
L'Impartial îrp°a-jrpar"tan

Four fr. 7.65
an peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès main-
tenant jus qu'à fia décembre 1912, franco dans
toute la Suisse.

Les ieîes de Pâmies en Russie
Nous sommes en cette époque Hornbie, fan-

tasque, déconcertante, qui sert de trait d'union
entre l'hiver et le printemps, écrit-on de Rus-
sie à la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». Ce sont
des alternatives de gel et de dégel, de neipe
et de pluie, ce sont de froides et violentes gi-
boulées qui viennent narquoisement tambouri-
ner aux vitres des fenêtres closes, c'est un ciel
gris, c'est la brume, l'humidité, la boue des
chemins et c'est enfin cette éternelle symphonie
du vent qui obsède ,qui lasse.

Parfois, vers le soir ,un rayon de soleil perce
le rideau sombre des nuages et glisse jusqu 'à
•nous-, un coin du ciel bleu apparaît, grandit,
les nuages se dissipent, le brouillard s'effiloche,
accroche des écharpes gazeuses aux longs clo-
chers sombres puis se Tond tout-à-coup en pous-
sière d'or. Alors c'est le -printemps glorieux,
éblouissant, superbe, c'est le règne grandiose de
la lumière, c'est le soltil victorieux qui dissipe
la tristesse, allume la joie dans tous les coeurs,
console et réconiorte.

Mais ce printemps n'est que re!ve, qu'illusions.
Bientôt, en effet, le vent ramène de nouveaux
nuages, plus noirs, plus tristes que les premiers,
véhicule de nouvelle? tempères et chasse dans sa
course éperdue de larges gouttes de pluie ou
de gros flocons.

Aujourd'hui, la Russie commence à célébrer
les grandes lêtcs de Pâques. Tout est blanc, ce
matin est tombée une neige abondante : un pe-
tit bonhomme de Noël aurait une place beau-
coup mieux marquée que les œufs teints. De-
puis longtemps déjà , grands et petits, riches
Bt pauvres se pré parent aux importantes solen-
nités qui vont se dérouler. Le long carême a
été scrupuleusement observé, les nombreux of-
fices furent religieusement suivis, l'âme russe
s'est recueillie, tout orthodoxe a fait ses dévo-
tions, s'est confessé et a communié.

Apres les repas maigres
Cette dernière semaine a été consacrée aux

préparatifs de table ; on a fait les « pasquas »
les « coulitches» les « babas », on a teint des
ceufs par centaines, les cuisiniers affoles , surme-
nés, ont apprêté force volailles, dindes; j am-
bons, quartiers de veau, pâtés, etc. N'oublions
pas qu'a Pâq ues, le Russe se dédommage large-
ment des repas maigres du carême.

La n uit est noire, sans lune, h ciei constellé
'd'étoiles. Du golfe, couvert encore de l'énorme
banquise , souffle un vent glacé qui fait vaciller
les pâles flammes des réverbères. Le sol est sec,
dur, la neige gelée crie sous les pas. Les clo-
ches des églises russes sonnent à toute volée,
remplissent la nuit de leur voix sonore, appel-
lent les fidèles au culte de minuit ; le gros bour-
don de la cathédrale les domine toutes de ses
ondes vibrantes et profondes. Dans les rues
règne une animation extraordinaire : c'est un
va et vient continu de voitures, d'attelages
superbes, c'est un cortège ininterrompu de fidè-
les ; plusieurs d'entre eux portent dans la main
Une serviette blanche nouée par les coins et
dans laquelle se trouvent des coulitches — es-
pèce de pain très blanc de forme ronde —, des
pasquas — espèce de fromage en forme de
pyramide quad rangulaire —, des ceufs teints
et des babas — sorte 'de pain de forme cj lin-
drique dans la pâte duq uel entre une liqu3ur —
destinés à être bénis durant la cérémonie.

Aux portes de la cathédral e, la fouk s'écrase,
se rue dans la crainte de ne trouver place, mais
dès qu 'un bicorne empanaché paraît, la poussée
cesse ; cette mer humaine s'ouvre respectueuse-
ment , se fait obséquieuse et laisse passer sans
piot dire sa «.HiUte Excellence ».

L'intérieur de l'église est sombre ; devant
l'iconostase est massée la haute société : gouver-
neur , gentilshommes de la cour, officiers et
fonctionnâmes supérieurs, tous en gland uni-
forme, cham arrés d'or et couverts de décora-
tions, dames m:-décolIetées, en robes de soie
blanche, é**:ncelantes de bijoux et de pierreries.

Cérémonie impressionnante
Au coup de minuit, Une minuscule procession

se forme ; prêtres, fonctionnaires, officiers, por-
teurs de croix, d'!cones, d'évangiles, de banniè-
res et d'encensoirs sortent de la cathédrale
dont ils .'ont le tour. Sur les degrés extérieurs
de l'entrée principale, un des prêtres 1 lit le récit
de la résurrection, puis tout a coup les deux
battants de la porte s'ouvrent, la procession ren-
tre tandis qu'une voix de basse jette sur l'assis-
tance recueillie les mots de « Christus voss-
kresse » — Christ est ressuscité — répétés aus-
sitôt par tou-- les fidèles. Alors des milliers de
cierges s'allument, les voûtes s'illuminent, les
lourds candélabres jettent des éclairs de feu et
les choeurs de l'église lont entendre leurs puis-
santes et superbes harmonies.

Rien n'est plus beau, rien ne m'impressionne
plus profondement que les chants religieux rus-
ses ; qui ne les ai entendus ne peut s'en faire
une idée et je me souviens avoir versé des lar-
mes d'émotion admirative en (assistant, l'an der-
nier, à un important service, à la cathédrale de
l'Assomption, à Moscou, la plus vénérée des
cathédrales, celle où sont couronnés les tsars.
Les voix sont toujours d'une pureté,*,d"une puis-
sance, d'une souplesse remarquables, les bas-
ses surtout sont étonnantes de timbre et dé pro-
fondeur.

A une heure, la cérémonie se termine par fes
trois traditionnels baisers ; alors l'enthousias-
me atteint son apogée, devient délire ; ou rit,
on s'embrasse, on s'étreint, tous les visages
sont rayonnants et riches et pauvres échangent
entre eux le « Christos vosskresse » suivi inva-
riablement des trois baisers.

A la sortie, on trouve les mendiants loque-
teux, sales, pouilleux, misérables hères* venant
échouer toujours sur le seuil des églises. Les au-
mônes se glissent nombreuses dans leurs mains
noires et ces pauvres diables s'incJfcient jusqu 'à
terre pour remercier. Ils auront aussi leur fête
de Pâques et iront tout à l'heure s'acheter une
bouteille de vodka tandis que le riche s'assiéra
devant une t able somptueusement garnie, cou-
verte de mets délicats, de vins fins et de gerbes
de fleurs.

LE SCRUTIN JDE ÛIMANCHf

«Le Neuchâtelois »
Nous aurions voulu jrcmvoir, enregistrer au-

aujourd'hui un résultat meilleur, et nous comp-
tions bien que le bulletin rouge sortirait en
tête le 14 avril. Nos espoirs n'ont pas été
complètement réalisés. H ne nous paraît pas,
toutefois, qu'il y ait Ueu d'en être déprimé
ou découragé. Si l'on tient compte que M. Men-
tl'a avait été loyalement présenté aux élec-
te urs comme un candidat hors parti, on doit
reconnaître que les radicaux, dont nn bon nom-
bre eussent préféré une candidature nettement
radicale, onfcjourn i ile témoignage, hier, que leur
armée n'est pas encore en déroute. Ajoutons
aussi " que le fait que deux bulletins rouges
ékient en jeu, l'un pour le Conseil national et
l'autre pour le Conseil d'Etat , a produit des
confusions préjudiciables au candidat de la Pa-
triotique. Quelques centaines de votes ont dû
être annulés parce que les bulletins rouges s'ë-
taient trompes d'enveloppe.

Le gros 'effort tenté par les socialistes en vue
de retrouver leurs effectifs du 5 novembre n'a
pas» été (Couron-né idu succès qu'en attendaient les
chue remuants de l'extrême-gauche ; il faut s'en
réjouir.

Ce sera donc à recommencer: Que feront
les partis au deuxième tour? Nous le sau-
rons bientôt. On peut supposer que, devant le
résultat d'hier, les libéraux retireron t la candi-
dature de M. Bonhôte. Les radicaux n 'ont aucun
motif quelconque de modifier leur attitude : ils
continueront sans nul doute à recommander au
peuple d'envoyer à Berne M. Mentha ; et la
droite, si elle entend vraiment barrer la route
à M. Graber, représentant de la doctrine ou-
trée du collectivisme et de l'internationalisme,
ne saurait être embarrassée de choisir sa voie.

«La Suisse libérale »
Ceux qui ont imaginé la candidature de M.

Mentha doivent être revenus de leur enthou-
siasme de la première heure. Cette candidature
ne se justifie pas au point de vue politique,
car un député doit logiquement avoir un pro-
gramme politique et défendre les idées des ci-
toyens qu'il est censé représenter. Or, M. Men-
tha n'a pas de programme et ne 'représente per-
sonne. Bien plus, sa tournée de conférences a
déçu les électeurs : On s'attendait légit imement
à voir le candidat nati'onàl aborder la question
du patriotisme et de l'internationalisme autre-
ment qu'en discutant sur Cicéron et la divi-
nité de l'Etat. Peut-être les délégués de la Pa-
triotique se rangeraient-ils plus volontiers au-
jourd'hui 'à la candidature du président de notre
Grand Conseil qu 'à celle du professeur que
l'on a eu le tort d'arracher à ses philosophes.
Mais, sans doute, le parti radical ne reviendra-
t-il pas en arrière et M. Mentha maintiendra-t-il
sa candidature contre celle de M. Bonhôte.

Dans ces conditions que doit faire le parti
libéral? Nous n'avons pas à préjuger les déci-

sions qui seront prises cet après-midi par ïes dé-
légués dre F Association démocratique. Mais
nous ne voyons pas qu'ils puissent décider autre
chose que l'abstention du parti. Ils n'ont à
prendre conseil que d'eux-mêmes, puisque la
Patriotique radicale refuse toute entente avec
eux. Or, s'ils se placent au point (de vue propor-
ticnnaliste, les chiffres de l'élection d'hier éta-

blissent jçju'ils auraient bien actuellement droit
ta deux 'députés aux Chambres fédérales sur
neuf , mais pas tout à fait à deux députés au
Conseil natîonal sur sept. D'autre part, au point
die vue patriotique, deux candidatures, l'une
radicale, l'autre libérale, ne font que se nuire.
Tout en protestant contre l'exclusivisme ra-
dical qui l'empêche d'avoir deux représentants
aux Chambres fédérales, îe parti libéral ne
pourra donc ,que proclamer £©n abstention au
deuxième tour de scrutin.

L'opinion des journaux

Les sentiers des rives dn Donts
LA CHAUX-DE-FONDS

L'assemblée générale des sociétaires de la
Société des sentiers de la rive du Doubs a eu
lieu le vendredi 5 avril dans l'hospitalier Pavil-
lon des Sonneurs.

Tout d'abord il est pourvu aux vacances qui
se sont produites au sein du comité par suite
du décès des regrettés MM. Ulysse Sandoz et
Léopold Matthey, en désignant à leur place M.
Edouard Vaucher, instituteur , et deux membres
à désigner par les sociétés « La Libellule » et
« Beau-Rivage»; en outre, la commission de
vérification des comptes est complétée par un
nouveau contrôleur. M. Franz Wilhelm, et deux
assesseurs, MM. C.-R. Spillmann et Ed. Ga-
gnebin.

L'assemblée, ensuite du rapport des vérifica-
teurs des comptes, donne décharge au comité
de sa gestion après avoir constaté que le solde
en caisse est de 174 fr. 15. toutes dettes payées.

L assemblée prend ensuite les décisions sui-
vantes :

1. La Société prendra dorénavant à sa charge
l'entretien des sentiers du-Haut des Roches, du
Geai et de Belle-Roche établis sur l'itiitiative
du Club Alpin pour le premier et de la Société
d'embellissement de La Chaux-de-Fonds pour
les deux autres.

2. Elle procédera dès l'année prochaine à la
réfection du Sentier de Moron au Châtelot,
dans sa partie dangereuse. Le devis ascende
à 1400 francs. Le comité est chargé de s'a-
dresser tant au Département fédéral des doua-
nes pu 'au Conseil d'Etat pour obtenir des sub-
ventions.

3. Elle procédera soit l'année prochaine si
ses ressources le lui permettent ou à défaut
l'année suivante à la réfection du sentier du
Châielot et à la pose de plaques et de marques
indicatrices pour le sentier allant depuis «Sur
les Roches » aux « Plaines ».

4. Le Comité est chargé d'organiser une pro-
pagande active en vue de recruter de nouveaux
membres et arriver par là à l'exécution la plus
prompte possible des différents points du pro-
gramme de la Société qui est d'améliorer et de
rendre accessibles à tous, les différents sen-
tiers aboutissant au Doubs.

Le Comité recommande vivenremt à la popula-
tion ce dernier postulat et espère que le coureur
qui va commencer sa tournée pour l'encaisse-
ment des cotisations rencontrera partout un ac-
cueil empressé et sympathique. La carte de
sociétaire pour l'année 1Q12 reproduit une su-
perbe vue du Saut du Doubs. Elle est donnée
gratuitement à tout sociétaire. La cotisation
annuelle est de fr. 1.—.

La crise des logements à Paris
Voici un cas très caractéristique qui a été cité

l'autre jour par M. Lasies, dans une * lettre
ouverte » au ministre de la guerre. Il s'agit d' un
brave garçon qu- s'est mairie à dix-huit ans, ef
qui , dans les trois premières 'années de son ma-
riage, a eu trois enfants, ce qui est une propor-
tion honorable et un peu plus que la moyenne.
Il a dû partir pour le régiment. L'Etat lui ac-
corde une indemnité de trente sous par jour,
et la jeune îemme, qui ne peut pas travailler,
vit avec cela. Mais comme cela ne paye pas le
loyer, les camarades du petit soldat se sont coti-
sés pour faire les cent cinquante francs qu 'il
fallait. Alors le propriétaire a pensé qu 'il con-
venait d'augmenter son locataire de cinquante
francs. *< Ce propriétaire est une brute », écrit
M. Lasies, et personne ne sera tenté de trouver
ce jugement trop sévère.

Le cas des familles très nombreuses est encore
plus lamentable. Ici le propriétaire n 'est pas seul
en faute. U faut aussi mettre en cause l'egoïsme
féroce des co-Iocataires, qui ne supportent pas,
dans des maisons aux cloisons étroites et aux
plafonds minces, des bruits de pas et de jeux
et des piaillements de nouveaux-nés. Mais les
propriétaires exagèrent lorsqu 'ils déclarent que
s'ils gardaient des familles nombreuses, tous
les locataires donneraient congé. Et, d'ailleurs,
étant donné l'insuffisance des locaux, ils en
trouveraient d'autres incontinent..

Et puis, que voulez-vous? Quand on ht dan»
les journaux l'affreuse histoire de la famille
Poussin, errant à l'aventure, obligée de passer
la nuit sous un hangar, et des patents voyant
mourir sous leurs yeux une petite fille de trois
ans qui avait la rougeole, il n'y a ni droit ni
économie politique qui tienne* ;, il y a. llhumanité
3ui crie. Et ces cris commencent à être enten-
te. On a ri, "au premier moment, du citoyen Co-

chon à cause de son nom d'abord , puis à cause
de ses fantaisies excentriques.

Il n'en a pas moins violemment et utilement
appelé l'attention des pouvoirs publics sur :une
situation profondément angoissante. Et il a
déj à obtenu un résultat. On a mis à ia dispo-
sition de ses clients les anciens locaux de l'hôpi-
tal de la Pitié ;et, le 8 avril, jour des petits ter-
mes, des familles entières, poussant des char-
rettes à bras sur lesquelles était entassé un mo-
bilier bancal, convergaient vers le bar du bou-
levard Magenta où il avait installé son quartier
fénéral. Il distribuait des billets de logement.
i fit même plus*, un ancien combattant de 1870,

décoré de la médaille militaire, ayant été ex-
pulsé de son logement de Saint-Ouen, avec sa
femme et ses trois enfants, le bienfaisant Co-
chon les empila dans un taxi, grimpa sur le
siège et conduisit cette smala au ministère de
la guerre, où on ne le reçut pas, mais où on lui
procura des secours et un logement.

p etits tableaux de <§aris
NOTES DE VACANCES

Onze heures du soir, boulevard de Clichy.
Des amis et moi nous amusons à regarder le
spectacle toujours intéressant de Montmartre,
avec ses bars aux vives lumières, que do-
minent les grandes ailes étincelantes d'électricité
du Moulin-Rouge, ses établissements de plai-
sir autour desquels circule la foule cosmopolite
qui fait vivre cette partie du Pari? qui s'a-
muse.

4A un moment donné, un taxî-auto arrive suf
nous à cette allure insensée que toutes les pres-
criptions municipales, les contraventions et les
an*endes ne réussissent pas à modifier, et qu*
ron^ de certains endroits de la capitale, un
c aanger de mort» autrement plus sérieux que
toutes les conduites à haute tension.

Nous l'avons vu venu* et nous sommes gares,
mais un paisible citoyen, à dix pas devant
nous, n'a pas eu la même chance. JI s'est avancé
sur lia- chaussée, puis a voulu remonter sur
le trottoir. Trop tard. La voiture l'atteint en
plein corps, le projette en avant avec une
violence inouïe. L'homme est à terre, râlant dans
une mare de sang, la tête fracassée. Le chauf-
feur a bloqué son moteur, mais inutilement
Il a aussi voulu changer sa direction, mais son
coup de volant n'a réussi qu'à amener la moi-
tié de son véhicule sur le bitume.

Comme toujours en pareil cas, les Occupants
de la voiture se sont éclipsés, histoire de ne
pas perdre de temps à comparaître en justice
dan; l'enquête qui suivra. Le chauffeur n'a pas
l'air autrement emu. ,A l'aide d'un ou deux jeu-
nes gens, il place le blessé dans son taxi. A ce
moment, deux agents arrivent et donnent l'or-
dre de se rendre dans la plus prochaine phar-
macie. Elle est à deux pas, sur là place Blanche.
Le pharmacien sort, regarde l'écrasé,, le.tâte et
hausse les épaules. (Rien à faire, il a le pi'àne en-
foncé.

— Conduisez-le à l'hôpital, inutile de le rece-
voir ici.

Un des agents prend quelques notes sut son
calepin, l'autre grimpe sur le siège à côté du
chauffeur ; l'auto file rapidement- Toute la scène
n'a pas duré dix minutes. A peine a-t-elle
attiré une dizaine de personnes.

Les accidents de la rue, à Paris, sont devenus
si' fréquents, qu'on n'y accorde plus la moin-
dre attention. U n'est pas un citoyen, appelé à
circuler dans les quartiers du centre, qui n 'as-
siste tous Jes jours à 'l'écrabouillement partiel ou
complet d'un quelconque malheureux piéton.
Il *y a des endroits, celui qu'on appelle, par
exemple, « le carrefour des écrasés », à l'in-
tersection des grands Boulevards et de la rue
du Faubourg-Montmartre où il y a ein moyenne
trois cents accidents par année ; quelque chose,
n'est-ce pas, comme un malheur quotidien !

Toutes les mesures sont inutiles. II faut en
prendre son parti et avoir son testament en
règle. Demain, pour un faux pas, pour Une dis-
traction qui n'a pas duré l'espace d'un éclair,
vous pouvez être aplati comme Une galette
se us les roues monstrueuses d' un autobus, fau-
ché par un tramway, démoli par un camion.
Chacun le sait, mais ça n'a aucune importance,
tellement, en côtoyant le danger à chaque ins-
tant , on finit par en prendre l'habitude.

Par contre, les brave gens venus et ballade à!
Paris, s'effrayent à juste raison, de ee risque
de mort perpétuel ; et l'on comprend ce cri du
coeur d'un excellent fChaux-de-Fonnier, pous-
sant un soupir de soulagement dans le train
qui le ramenait au pays :

— Paris, c'est bien beau, mais je m'en fiche,
j'aime encore mieux la rue du Versoix.

1 Ch* N.
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— MARDI 16 AVRIL 1912 —
Musique l'Avenir. — Répéti tion mardi, à 8 heures et demie

da soir, aa local (Gafe des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

da soir au local.
La Persévérante. — Eépétition à 8 heures et demie an

local (Hôtel de la Gare).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8*/i heures.
Orphéon. — Répétition à S heures du soir, au local (Café

au Télégraphe). Par devoir.
Helvétia. — Répéti tion partielle à 8'/3 h.
GrOtil-Mânnerohop. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge d'Avenir N» 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir à S'/j. h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8•/» h., grande Halle.
Olub athlétique hygiénique. — Entraînements à 8ty* h., à

la Halle du Collège de la Promenade.
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Effroyable catastrophe
Bulletin de L'IMPARTIAL

en. mei*
be navire «Titanic », le

plus grand paquebot du
monde, sombre ensuite
d'une collision avec un
iceberg.

1700 victimes
La Chaux-de-Fonds, le 16 avri l 19 12.

Voici les télégrammes qui nous sont parve-
nus ce matin concernant cette épouvantable
catastrophe :

MONTREAL. — Le vapeur « Titanic » an-
nonce par télégraphie sans fil qu 'il s'est échoué
sur un banc de sable entre Terre-Neuve et Ml-
quelon et demande des secours. Un second ra-
diotélégramme avertit qu 'il coule et embarque
les femmes dans ses chaloupes de sauvetage.

HALIFAX. — Le navire « Titanic » a coulé
à cause d'une collision avec un iceberg. Plus de
1600 personnes auraient péri dans la catastro-
phe. Le navire avait à bord 2200 passagers et
l'équipage comptait plus de 900 personnes. D'a-
près une autre dépêche, le total des personnes
à bord était de 2350, dont 675 ont pu être sau-
vées. Il y aurait donc environ 1700 victimes.

NEW-YORK. — La nouvelle que le navire
« Titanic », qui était le plus grand paquebot du
monde qu 'on vient de construire, a causé une
consternation générale, car on croyait que le
« Titanic », grâce à ses compartiments étan-
ches, ne pouvait pas sombrer.

Le « Titanic » faisait son premier voyage.
Lorsque le navire rencontra la banquise, un
pareil choc s'est produit que la catastrophe
était inévitable. Le capitaine du navire estime
que l'iceberg qui l'a provoquée avait une lon-
gueur de 100 mètres et 50 de largeur.

Le choc s'est produit peu après 10 heures du
soir. L'iceberg avait été aperçu par un pilote,
mais trop tard pour l'éviter. Les passagers eu-
rent l'impression que le paquebot avait coupé
en deux un autre navire. Le capitaine ne per-
dit pas son sang-froid et fit immédiatement de-
mander du secours par la télégraphie sans fil.
,On dit qu 'il veillait à bord au maintien de la plus
stricte discipline.

HALIFAX. — Cinq trains spéciaux ont été
organisés pour conduire les passagers sauvés
à New-York. Il y avait à bord, entr'autres, un
lot de diamants de 25 millions de francs. Cette
perte est couverte par des assurances.





Lettre de Genève
Oa notre correspondant particulier

Genève, le 15 Avril.
Dimanche les électeurs genevois auront à se

"prononcer sur ia R. P. au municipal et, dès
a présent, les divers partis prennent position à
l'égard de cette réform e importante, qui a des
défenseurs chaleureux mais qui se heurte aussi
à une résistance dans certains milieux. 11 serait
prématuré de faire quelque pronostic que ce
soit sur le résultat du vote de dimanche, car la
lutte semble devoir être très vive. Au sein même
des groupes les plus homogènes, des dissiden-
ces ont été constatées, ce qui ouvre la porte à
bien des aléas ; d'autre part, nous ignorons en-
bore l'opinion des communes suburbaines qui
pourraient bien nous réserver des surprises au
dernier moment.
- Certes, le projet de lof a "passe au Grand Con-
seil avec iune tres forte majorité, mais rien n'est
moins certain que son adoption par le peu-
ple, d'autant plus qu'une active propagande est
menée contre lui par les Jeunes-radicaux qui,
réunis samedi en assemblée générale, ont voté
à l'unanimité la résolution suivante:

« Le parti Jeune-radical partisan de la propor-
tionnelle pour l'élection des conseils munici-
paux de toutes les commîmes du canton;

« Considérant que le projet de loi voté par le
Grand Conseil, le 16 mars, dénature manifeste-
ment le principe de la proportiomiielle par
l'institution d'un quorum fixé arbitrairement à
sept pour cent et crée une inégalité inadmissi-
ble entre les communes du canton;

« Décide de recommander aux électeurs le
rejet de la loi proposée. »

De leur côté, les Indépendants qui se réuni-
ront demain mardi pour prendre ofu J.llement
position ont fait connaître d'ores et déjà qu'ils
voteraient en faveur du projet ; quant aux « dé-
mocrates ». leurs voix sont acquises à ; la R.
P. et ils feront tout leur possible pour assurer
le triomphe de la réforme électorale à laquelle
ils attachant une grande importance.

je m'en voudrais de ne pas vous signaler la
campagne passionnée que les conservateurs ge-
nevois mènent contre le département de police
depuis que celui-ci a été retiré à M. Maunoir,
leur représentant au sein d# Conseil d'Etat, et
qu'il a été confié à un membre de la majorité
radicale. Voici des mois que le « Journal de
Genève » et sa doublure, le peu sympathique
«Libéral genevois », qui n'est libéral que de
nom, soulignent avec empressement les moin-
dres gaffes de notre police, ses maladresses et
aussi l'extraordinaire mansuétude dont elle fait
preuve à l'ëgird de personnages fort peu re-
commandables.

Certes, it y a (beaucoup à (dire à ce point de
vue. JA' maintes reprises, je vous ai signalé la
-faiblesse impardonnable de nos autorités et la
bienveillance exagérée que l'on témoigne, tant
â la Sûreté, que dans les bureaux de la po-
lice envers une clique « indésirable » qui fait
beaucoup trop parler d'elle et se signale à
chaque instant par des actes hautement regret-
tables. Il ne se passe pas de mois que des ex-
pulsés ne soient mis au bénéfice d'un permis de
séioiu temporaire, grâce auquel ils Ont loisir de
venu se livrer dans notre ville à de bruyants
excès. Le « Libéral genevois » a publié ces der-
niers temps une série de faits qui prouvent la
légèreté avec laquelle on en use au département
de police à l'égard de ces hôtes incommodes.
Tantôt c'est'un déserteur étranger, repris de jus -
tice, qui est autorisé à rentrer à Genève et
em profite pour se livrer à ides (Voies de fait sur
scu ancienne maîtresse ; tantôt c'est un triste
sire, prévenu d'outrage aux mœurs et de rébel-
lion, inculpé deux lois déjà dans des affaires
de vol qt interné pendant un an dans une
maison de correction en France, auquel on per-
met de séjourner dans notre ville, dont il fré-
quente assidûment les mauvais lieux ; tantôt
encore c'est un Italien, poursuivi déjà pour
coups et blessures qui, toléré par notre police,
se rend coupable d'actes odieux dans une mai-
son mal famée.

Cn le voit, le département de police a d'é-
tranges condescendances," et il faudrait louer
les journaux conservateurs du soin qu'ils pren-
nent de la sécurité publique, si l'on ne savait
que ce zèle est intéressé au premier chef et
qu'il ne vise qu 'à une chose: déconsidérer le
go uvernement radical aux yeux des électeurs
et préparer une rentrée triomp hale du parti «dé-
mocratique 5> lors du renouvellement du Conseil
d'Etat.

Et ceci"suffit pour rendre cette campagne sus-
pecte aux yeux des spectateurs impartiaux.

La « saison » est close ou du moins elle ne
ta rdera rpas*àrt'être. Le-Grand'Théâtre ferme de-
mi ni ses portes après une saison fort brillante
au point de vue artistique ; Je dernier concert
symphonique1 a eu liies# il y a «quin ze jours déjà
ct l'on annonce pour samedi la dernière solen-
nité musicale de cet hiver: l'exécution de l'é-
mouvant « Requiem » de Brahms et de la poi-
gnante « Ode funèbre » de J.-S. Bach. Ces deux
œuvres seront données par la Société de chant
sacré, sous la direction de M. Karblan, un mu-
sicien remarquable en lequel la science n'ex-
clut point l'émotivité ; ce sera assurément une
magnifique soirée d'art, digne en tout point
de fa réputation du Chant sacré qui a te double
mérite de ne s'attaquer qu'à des compositions

vraiment belles et de les interpréter avec un
rare souci de perfection .

Genève n'est pas si loin de la Chàux-de-
F-cnds que les amateurs de musique sérieuse de
votre ville ne puissent s'offrir le luxe de yertir
assister à ce concert- Suivant une expression
consacrée mais vulgaire, « cela vaut le voyage!»

AI. M'.

LES DERNIERS INCIDENTS
DU

CONSEIL COMMUNAL DE BERNE
Il 'y a plusieurs m ois qu'on n'avait plus

parlé "de M. Bœhme, vitrier de son état et con-
seiller communal nadical, dont le cas défraya
k chronique dans le courant de l'année der-
nière, raconte le correspondant bernois de la
« Gazette de Lausanne ». On se souvient peut-
être que ce militant de la politique locale avait
été* accusé par Ja « Tagwacht » en termes aussi
nets que catégoriques d'avoir cherché à tirer
un profit personnel de son mandat . Il s'en
suivit un procès dans lequel il fut acquitté,
mais avec des « considérants » de telle nature
qu 'ils équivalaient pour lui à une condamna-
tion morale. Estimant qu'il était impolitique de
se commettre plus longtemps avec lui, le parti
radical ayant inutilement cherché a faire com-
prendre <à M. "Bcehme qu'on désirait se pas-
ser de ses services, le fit sommer par le «Bund»
d'avoir à déposer ses charges "publiques. Le
piquant de l'affaire fut que M. î5œhme continua
à faire la sourde «oreille et à résister à toutes
les objurgations, sur quoi, il fut solennellement
excommunié par ses coreligionnaires politiques,
ce qm "ne l'empêcha nullement de siéger dans
les autorités municipales et dé prendre une part
active aux débats.

L'oubli commençait à se faire sur cette af-
faire, qui avait «été fort commentée en son
temps. M. Bœhme (vient de rompre brusque-
ment le silence qui commençait à s'étendre au-
teur de (lui. «Vendredi ssioii*, à lafséance du conseil
municipal^ il développait une motion demandant
à la municipalité d'établir une statistique sur lés
logements yides, qui foisonnent à Berne de-
puis la véritable fièvre de spéculation produite
par la double perspective dû Lœtschberg et de
l'exposition nationale.

M. Bœhme fasait un tableau exact de la
situation : les entrepreneurs, voyant tout en
grana ne construisent plus de petits apparte-
ments, ce qui oblige les familles peu fortunées à
se loger à 'des conditions dépassant leurs
moyens et à se récupérer en sous-lo'uant des
chambres, meublées à crédit. iVL Bœhme invitait
la municipalité à se documenter sur la situation
pour pouvoir, cas échéant, prendre des mesures
appropriées. Le conseil qui écoutait avec tran-
quillité cet exposé, dressa l'oreille lorsque le
motionnaire déclara qu 'il avait quelques obser-
vations personnelles a ajouter. M. Bœhme, ce
qui est très humain, a gardé mie dent contre
ta « Tagwacht», cause de sa disgrâce. Il a
profité de l'occasion pour exhaler son ressenti-
ment et ses rancœurs. Son but, déclara-t-il,
était non pas de répondre aux accusations d'un
journal dont le ton lui était souverainement
désagréable, mais de se justifier auprès de ses
anciens amis politiques.

Eh tentant de le rappeler à ses moutons, le
président mit le comble à l'exaspération de
M. Bœhme et déchaîna, au sein du conseil, un
de ces orages qui troublent fréquemment les
autorités bernoises depuis que les socialistes y
constituent le plus fort parti.

Sans se saucier de la sonnette présidentielle ,
M. Bœhme déclara, en élevant la voix, que 1 au-
teur de l'article publié naguère contre lui dans la
« Tagwacht » était un calomniateur. Le rédac-
teur du journal socialiste, M. Grimm, interrom-
pit l'orateur en lui criant: « Vous me rendrez
raison de ce propos ». Au milieu du bruit, le
président rappelle M. Bœhmei à l'ordre. Loin de
se calmer, M. Bœhme, devenant de plus en plus
véhément, traita le rédacteur de la « Tagwacht »
de coquin , qui avait dû être congédié autrefois
de sa place pour avoir commis des actes dés-
honnêtes.

Cette accusation fit l'effet d'un coup de bâ-
ton dans 'une fourmilière. Les socialistes pous-
sèrent des cris de protestation, coururent de
l'un à l'autre en s'apostrophant ; la voix de
stentor de M. Moor dominait le vacarme cou-
vrant les tintements impuissants de la sonnette
du président. L'on vit le dit M. Moor faire
des gestes frénétiques dans la direction de M.
Bœhme et se précipiter vers M. Grimm pour
bien lui faire comprendre qu 'il venait d'être
traité de coquin, et M. Grimm de bondir vers
son accusateur qui refuse de s'expliquer. Tout
le monde était debout et chacun augmentait le
tumulte en cherchant à l'apaiser. Incapable de
se faire entendre, le président prit le parti de le-
ver la séance, tandis que M. Bœhme se livrait,
en paroles ou plutôt en interjections, à un com-
bat d'arrière-garde avec les socialistes.

Lorsqu'un calme relati f fut rétabli, le prési-
dent constatant que M. Bœhme avait employé,
à l'égard d'un de ses collègues un terme inju-
rieux , mit aux voix son exclusion qui fut déci-
dée par 37 voix contre S. M. Bœhme quitta* la
salle en échangeant quelques injures avec M.
Grimm qui crie : «A la porte!»

Reprenant son ordre du jour, le conseil ouvre
la discussion sur la motion Bœhmej qui a été re-
jeté e à une forte majorité.

M. Grimm ai déclaré qu'il-déposerait une
plainte contre M. Bœhme.

Le naufrage i ./Titanic"
Un des plus grands transatlantiques an-

glais, en service sur la ligne South-
ampton-New York , sombre sur

les côtes de Terre-Neuve
Le vapeur « Virginian » a fait connaître à

Montréal dimanche soir , par la télégraphie sans
fil, que le paquebot anglais « Titanic », de la li-
gne Southampton-New-York. lui demandait des
secours, et qu 'il se rendait aussitôt sur les
lieux.

Peu d'instants après, le poste du Cap-Race,
la pointe extrême de Terre-Neuve , dans la di-
rection de l'est, recevait un message du navire
en perdition. Il était 10 h. 25 du soir; le stea-
mer mandait qu 'il avait heurté un banc de
glace et qu 'il avait besoin d'aide immédiate.

Une demi-heure plus tard , on recevait à Cap-
Race une nouvelle dépêche annonçant que le
« Titanic » coulait par l'avant.

Les femmes avaient été recueillies par des
bateaux de sauvetage.

A minuit le vapeur « Virginian » était à une
distance de 170 milles à l'ouest du « Titanic »
qu 'il comptait rejoindre vers 10 heures du
matin. Le ,« Baltic » était à 200 milles. Les der-
niers radiogrammes reçus du « Titanic » à 10
heures 27 ¦ du matin à bord du « Virginian »
étaient confus. Ils ont cessé brusquement.

Le « Titanic », qui avait quitté Cherbourg,
devait arriver à New-York mardi soir. Il avait
embarqué à Cherbourg exactement 274 passa-
gers. Le transatlantique avait donc à bord
au total 1800 passagers et 890 hommes d'équi-
page. Le commandant du « Titanic » est le com-
mandant Smith, qui commanda précédemment
l'« Olympic ».

Le transbordement des passagers s'est opéré
sans accident, par un temps calme, à bord du
« Carpathia » et du « Parisian ». Le « Baltic »
a télégraphié à trois heures qu 'il faisait tout va-
peur pour venir prendre les passagers recueil-
lis par le « Carpathia » et le « Parisian ».

L'armateur Welsford , qui a traversé plus de
cent fois l'Atlantique, et qui a débarqué hier du
« Carpathia », déclare qu 'il n'a j amais vu au-
tant de glaçons descendre aussi loin au sud.
Durant ce voyage, ces glaçons formaient de
petites montagnes dont la surface était très po-
lie. Quand le brouillard se levait par interval-
les, on constatait que le « Carpathia » avait à
bâbord et à tribord des banquises. Quelques-
unes ayant progressivement fondu , elles dé-
passaient à peine la surface de la mer.

La White Star C° reconnaît qu 'il y a beau-
coup de morts dans le naufrage. Le steamer
« Olympic » annonce que le vapeur « Carpa-
thia », arrivé à l'aube à l'endroit où se trou-
vait le « Titanic », n'a trouvé que des bateaux et
des épaves. Le vapeur rapporte que le « Tita-
nic » a coulé à environ 2 heures 20 min. du ma-
tin. Il aj oute que 675 personnes seulement au-
raient été sauvées, presque tous des femmes et
des enfants.

Les assurances pour le « Titanic » et sa car-
gaison s'élèvent à 2,350 livres sterling, soit
58,750,000 francs. La construction du « Titanic»
avait coûté 1,250,000 livres sterling. Dans ces
chiffres ne sont pas comprises les assurances-
accidents, dont beaucoup de voyageurs possé-
daient des contrats.

L'odyssée dn «Saint-Gotliard.
Voici les détails qu'on (envoie de Cossonay à

la « Revue » au sujet de la mésaventure arrivée
dimanche aux passagers du ballon «St-Gothard»
parti le matin de Zurich.

Le « St-Gothard », monté par «nr tre passagers,
a essayé d'atterrii près de Penthaz, après avoir
déjà essayé à Daillens un atterrissage malheu-
reux dans lequel un des passagers fut précipité
sur le sol. A Penthaz, ce fut pire encore, les
trois passagers affolés voulurent descendre tan-
dis que le ballon emporté par la bise furieuse
rasait le sol à une certaine hauteur. Mais ils
furent traînés à travers les champs et heurtés
contre les arbres jusqu 'à ce que, épuisés, ils
eussent lâché prise. Ils furent recueillis par de
nombreuses personnes accourues à leur se-
cours; celles-ci les transportèrent à la salle
d'attente de la gare. M. le Dr Renaud , de Cos-
sonay, appelé en toute hâte, leur donna les pre-
miers soins et les renvoya par le tr^in suivant.
Un des blessés a ,'une fracture des épaul s, d'au-
tres des plaies et contusions, un troj sk.-ie se
plaint vivement de lésions internes.

Quant au ballon, allégé de ses voyageu. -',*
il rebondit et reprit sa course furibonde vei_
l'ouest où il ne tarda pas à disparaître.

Le «St-Gothard», ballon de l'Aéro-Club suisse,
avait quitté Zurich dimanche matin , monté par
quatre personnes, le pilote, M. Santschi, lieu-
tenant de la compagnie d'aérostiers, et trois
passagers, MM. le major Emile Aeppli, fondé
de pouvoirs de la société du Crédit suisse,
Wehrly, photographe à Kilchberg et Jenny,
d'Ennenda.

La bise était tres violente et les aéronautes
se proposaient d'atterrir dans la vallée de la
Venoge. Comme ils tentaient cette manœuvre,
près de Daillens, le ballon fut jeté contre le sol,
et M. Wehrly fut lancé hors de la nacelle. Ses
compagnons le virent se relever après sa chute
et s'éloigner, ce qui porte à .croire qu'il n'a pas
été sérieusement blessé.

Sur ce, l'aérostat fit un brusque saut de 600
mètres. On a vu le fâcheux résultat d'une deu-
xième tentative d'atterrissage près de Penthaz.

Les (a éronautes tombés là sont le lieutenant
Santschi et M. Aeppli.

Pendant qu 'on donn ait des soins aux deux*
blessés, le ballon , allégé des trois quarts de soni
équi page et de douze sacs de sable, monta ra*
pidetnent à quelque 5000 mètres, emportant M*
Jenny, qui faisait sa première ascension et nej
connaît rien à la conduite des aérostats.

Le comité de l'Aéro-Club suisse a reçu hîe*
après-midi le télégramme suivant de M. jenny,
l'aéronaute resté seul à bord du « St-Gothard»;

«J ' ai atterri seul et sans encombre à Poisy,
Eres d'Annecy. L'enveloppe du ballon est en

on état, mais la nacelle est brisée. Je suis ert
bonne santé et j'ai pu tout arranger avec la
mairie de la localité.»

M. Gustave Ter y écrit dans le «Journal»:
C'était il y a dix ans. Henri Brisson, qui avaîf

été deux fois président du conseil et dix fois
président de la Chambre, n'était plus rien, pas
même député ; et les électeurs de Marseille, qui
ont le goût du contraste, ne s'étaient pas en-
core avisés de choisir l'austère vieillard pour
les représenter au Palais-Bourbon.

A propos d'un article sur la question reli-
gieuse, il me fit l'honneur de m'écrire, en
m'invitant à l'aller voir. Henri Brisson habitait
alors rue Mazagran , un très modeste apparte-
ment au quatrième. Il me reçut dans une étroite
salle à manger, mal éclairée par une petite
lampe, dont il baissa l'abat-j our en s'excusaht,
pour ménager ses. yeux malades. Et tout de
suite, sans transition , il aborda le grand suj et;
qui lui occupait tout l'esprit : le péril clérical.

Il en parla presque tout seul, sévèrement et
abondamment. Dans la pénombre, j e ne dis-
cernais qu 'un étrange tableau, d'inspiration ro-
mantique , qui figurait , si j e ne me trompe, un'
palikare. en embuscade. Les yeux d'Henri Bris-
son, fixés sur moi, semblaient luire dans les
trous d'une cagoule. Jamais le péril clérical ne
me parut plus effrayant...

De cette unique visite, j'ai gardé une autre
impression, celle de l'humidité du logis.* Y avait-
il un peu de décorum dans ce décor Spartiate ?
C'est possible, mais il est certain qu 'Henri* Bris-
son, qui avait habité déj à tous les palais de la
République et qui allait en redevenir locataire,
ne s'était pas enrichi dans la politique. Sur sa
tombe, on ne saurait faire de lui meilleur éloge:
c'était un homme honnête...

Combien sont-ils dont on en pourrait dire
autant ?

C'était nn honnête homme

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Deux el-êves 'de I école secondaire

de Kleindieltwi l onl disparu sans laisser de tra-
ces. Tous deux avaient dérobé de fortes som-
mes d'argent à leurs familles. Les écoliers
avaient manifesté l'intention de partir pour le
Cap. Il est peu probable cependant qu'ils aient
réussi à se mettre en route et qu'ils arrivent
jamais à destination.

BIENNE. — Le gros lot de 30,000 francs d'une
loterie en faveur de la station de repos pour le
personnel de l'administration fédérale, aux
Mayens de Sion, avait été gagné par un ou-
vrier de Bienne. Mais sa fille, croyant le billet
périmé, le détruisit. La personne qui le lui avait
vendu atteste que c'était le numéro qui a gagné
le gros lot. Que fera le comité de la loterie?

GENEVE. — Le tribunal a déclaré en état de
faillite la maison de banque Leubé-Premet et
Cie. Le passif serait de 300,000 francs. Plusieurs
amis ct membres de la famille avaient pour en-
viron 150,000 francs de dépôts dans la mai-
son.

LIESTAL'. — Le gel a cause partout de
grands dégâts sur le territoire bâlois. La ré-
colte des premiers fruits est presque complè-
tement détruite. Dans la vallée de Walden-
bourg, le thermomètre est descendu jusqu'à 5
degrés au-dessous de zéro. Dans la vallée de
Reigoldswil , plus du 80 pour cent de la récolte
des cerises est détruite. Les poiriers ont égale-
ment beaucoup souffert.

BALE. — L'autre j our, à Bâle, un individu
se disant entrepreneur à Cologne, a réussi • à
soulager de tout leur avoir une trentaine d'Ita-
liens en leur faisant miroiter de beaux salaires
en Allemagne et en les engageant à lui confier
leurs économies de peur de vol.

FRAUENFELD. — Un ouvrier de la voirie,
M. Giger, âgé de vingt-six ians, frisait sauter du
gravier à I' f.ide de cartouches de dynamite, p es
de Wuppenau, lorsqu'un coup rata. Au bout
d' un instant, il s'approcha pour voir ce qui en
était, quand la cartouche éclata tout-à-coup,
projeta l'imprudent en l'air et le réduisit en lam-
beaux.

i.CHwYTZ. — Deux braconniers chassaient
en plein jour avec des chiens. Se voyant dé-
couverts par deux citoyens sans armes ils pri-
rent la fuite en déchargeant par quatre fois
k urs fusils sur leurs inoffensifs adversaires,
toutefois sans les blesser. Deux individus qu'on
soupçonne être les coupables ont été arrê-
tés.

SCHWYTZ. — Entre Brunnen et Fluelen, un
motocycliste est entré en collision avec* une
automobile. Les personnes qui montaient celle-
ci, au lieu de porter secours à leur victime ou.
gisait à terre inanimée, avec une j ambe cassée,
ont détalé à toute vitesse.
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Ql vous avez des machines à écrire et à calculer de
OI tous systèmes à réparer?
Ql vous avez besoin de fournitures telle que: rubans,
OI papier carbonne, tampons encreur, etc.
Ql vous avez besoin de meubles de bureau, table de
OI machine à écrire, pupitre Américain, etc. ?

Adressez-vous à 714a

LA REALE
Place Neuve 10, CHAUX-DE-FONDS, gui se chargera
d'exécuter vos commandes à votre entière satisfaction.

Téléphone 11-58 TraYlHI d&CtylOgraplÙqilBS Téléphone U-58 •

Le plus plus puissant DEPUUATIF UU SANG, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est ceitainement le

Thé Béguin
qui guérit : dartres , boutons, démangeaisons, clous , eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles ,

etc.
qui parfait la jrtiérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1.25 dans les 3 officines des Pharmacies Réunies
¦ BEGUIN , MATHEY. PAREL 4960

I Miens éjegrjgnes I
H A L'OCCASION DU TERME H
Hl Beau choix de 9

I LUSTRERIE DE STYLE I
H Dernière Nouveauté ||

1 QiirlBS EllIiF El ectricien 1
H Daniel-JeanRichard 19 g ]
m& Réparations Téléphone 949 Prix modérés ||J

j| Ampoules à filaments étirés 1ère Marque p

I

ÊBM §UR Société par actions ::

f| fil Fabrication d'Appareils Photographiques
-ri MB SI lïlaisons Hiittig, Krùgener , Wilnsche et Zeiss
N* SI Su o o o o réunies o o o o

w m m LA PLUS mm FABRI QUE DU C0NTINENT
wm_*wmg:§ "' ": - ' :' : "¦' A- WEEMEE
K' '̂SI ?̂* LÉ. *,* j TéléPhono1''08 316s PAIX BB bis

A l'occasion des Fêtes "*̂ É|§)f^
Feux d'artifices en tous irenres. Poudre de ben- —•tm =̂ ĴL-.
gale. Lanternes. Flambeaux. Armes et Munitions mK*_><_^^Articles de pëcbe et de chasse. Réparations.
Fusils de chasse et revolvers en tons genres. 13313

CHARLES REYMOND
A.x *zn Tj.r*i©i--p at e nt é

28, Rue de la Serre La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre, 23
Téléphone 905 Prix modérés. Se recommande.

I PAPIERS PEINTS f
DELVEOCHIO PBÈBES

-Jaquet-Droz, 39— LA C H A U X * * O E * "F O N D S  — Téléphone 131

O O O O &518

A VENDRE EN SOLDE PRÈS DE

15,000 ROULEAUX
A PRIX TRÈS RÉDUITS

il 98 OCCASIONS AVANTAGEUSES il u
Xie oiioix pour X8X2 est A-u. complet

*̂" '¦¦ " '" *-*

OJHKî.€s«* du 'JC,aL-«ft'-«ra»âB.
Siu*eau <A& —,la,ce*aa.&—.t 0-x-a.fwô.t î|

LA CHAUX-DE-FONDS
flffpfl da nt flPOQ ' Acheveurs ancre. Remonteurs, Finisseuses, Po-
vlll o UC piaLUo . lisseuses or, Camionneurs, Servantes, Cuisi-

nières , Repasseuses. Jeunes filles, Tapissiers, Toupilleurs sur
bois, Commissionnaires. i

' Domailria Ho nbnoo • Commis, Manœuvres, Commissionnaires,
UCliiailUC UC piavco . Demoiselles de magasin, Polisseuses or,

Ebauches, Mécaniciens-outilleurs, Ebénistes, Boulanger, Tapis-
siers; EJmailleurs , Graveurs, Démonteurs, Selliers, Remonteurs,
Garçons d'office .

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office (ancienne Ecole de
Commerce) rue du Marché 18, tous les jours, le matin, de 8 heures à
midi et le soir de 2 à 6 heures. Office du Travail.

Ulcères aux jambes
J'ai souffert pendant 2 ans d'ulcères aux jambes accom-

pagnées de forte inflammation. C'est à la Clinique «Vi-
bron'1 à Wienacht prés Rorschach, qui m'a traité par correspondance
et par des remèdes appropriés, que je dois ma complète guérison. Gottfr:
Wehrmùller. fruitier, château Langrûti, Cham. (Kt . Zoug). Sign. légalisée
par X. Baumgartner( chancelier, à Hûnenberg. Ue-1300 21693

Adresse : Clinique „Vibron" à Wienacht, prés Rorschach.

rassortiment d'été est arrivé
«¦i* 3M£v*s»*»ixi. ci© clïa-ai-M'ure a

5239 de la

 ̂
Société de Consommation JE

W aBOTTIJVES fliies /w
B«tki|$l pour dames, messieurs et enlants 

^̂ LJ^̂VSP  ̂provenant des fabriques réputées Ballly et Strob ^S****

Chaussures françaises et hollandaises
Toujours en magasin, les derniers modèles 5*339

Forts SOULIERS de travail
WSSr Ristourne 1910-1911 : 13 % _W_Ë

JËÈ  ̂ Les plus iolis Cadeaux
Mù Bn!*TJ B̂Br** •* *'a'*'e aont; sans con'*"e£**i' *es

ŵBJ Bijoux et Portraits
TSÊÈpP inaltérables, en émail et semi-émail

Emaux vitrifiés véritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation parfaite de l'émail cn noir ou en couleur.

_ Exécution artistique :: Ressemblance et durabilité garanties
W iVe pas confondre aveu les reproductions veudues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont
qu'une imitation imparfaite. **MI 33153
Montures or, double titré, argent et métal pour médaillons, breloques,
broches, nouions de manchettes, épingles de cravates , bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«*• jpœimjxftxj ir
Rue Numa-Droz 41 -:- La Ghaux-de-Fonds

T***aRSK ŜlKSrô\ '̂ m*\ ilIftB

HÉfflei ie la poitrine !
Pour combattre efficacement

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

coqueluche, la phtisie à ses
débuts , prenez f ~

HISTOSAN
Ti'oflice de salubrité publique de I]

Zurich, d'accord avec H
le bureau de contrôle inlercan- P;
tonal pour l'examen des remè- lî
des secrets, autorise la vente H
de l'HISTOSAlV, employé avec h
succès depuis six ans par uu ¦
hôpital du canton dans la lutte H

contre la *i75 ¦
TUBERCULOSE. |

Se trouve dans toutes les pharmaeies H
en pastilles ou en sirop) à fr. 4. —, H

sinon à laFabr iquo Histosan à Schafftiousa
Histosan 'f l

est prescrit par les médecins. B

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir i

33197 dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT

Brasserie Gamins
24, — Rue Léopold Robert — 24.

8IÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les Mercredis) soir

dès 7 >/, heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauei-t.
TRlnnhnn B 731 'J9.IQR

TH. COUSIN
La Ghaux-de-Fonds

Rue da la Serra 18

DENTIERS
en tons genres. Ire qualité

15 ans de pratique
~*x-~— modérés

Installation électrique, — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 1398 

Magasin L. Mïoi Perrot
Numa-Droa* 139

Alliances or 18 k., larges ou étroi-
tes, sans soudure. Cadeau pour flan-
ces. Bourses argent et nickel. 3789

nrgentjpptant
On demande à acheter d'occasion

des montres, or, argent, métal, ainsi
que montres répétition en tous genres.

S'adresser à M. J. Eairis, rue de la
Paii 55. 7434

Thé dépuratif
renfermant les principales plantes mé-
dicinales aus propriétés dépuratives
reconnues.
La vraie cure du printemps

Saveur agréable. — Effet garanti
La boîte : 80 centimes <

Droguerie dn Parc
Bue du Parc 71 Rue de l'Abeille

LA CHAUX-DE-FONDS 7342

*************** —***̂™ ¦ ¦ ***•***¦ ¦ »¦¦

Eiitiiinffnc1 de portes.et eu"
L llll ll& 11S W S "éuiàil'̂ îo'-'/o
îneilleur marché que l'émail. Prix de-
pus 75 ct. la nièce . Travail soigné
¦ Se recommande E. l,IHO€C. rue

du Temple Allemand Su. (wll

t

Bonne famille, à Berne, cherche
pour aider au ménage, une jeune
fille (16 à 30 ans) comme

Volontaire
Travail facile. Bonne occasion d'ap-

prendre l'allemand. Vie de famille.
Piano. Gage. fr. ÏO.—.

Offres sous chiffres B. B. 7380. ait
bureau de I'IMPABTIAL. 7380*

Ëtauipes
On demande un bon mécanicien,

bien au courant de la fabrication des
étampes, système américain. Bon
gage assuré pour ouvrier capable.
Entrée immédiate. 7492

S'adresser à M. Louis Schàren,
étampes. Corlébert (Jura-Bernoisi.

Commissionnaire
Magasin de la place demande nn

jeune garçon honnête et libéré des
écoles, pour faire les commissions
ainsi que les nettoyages du magasin.

S'adresser sous chiffres K. P. 7487
au bureau de I'IMPAHTIAL . 7487

Bonne récompense

au doreur
qui mettrait une personne au courant
du dorage et arpentage de la boite. —
Offres avec prétentions , sous chiffras
A. K. 7488 au bureau de I'IUPAHTIAL.

A la même adresse, on demande à.
acheter une sableuse. 7488

i
De bons

Mécaniciens
ayant travaillé sur les machines, ponr
l'horlogerie , sont demandés de suite.

S'adresser chez M. D. Junker, Quai
de St-Jean 18, Genève. 7481

Finissages - Mécanismes
Qui se chargerait de montrer la

partie rapidement (grandes piéces) à
jeune homme sérieux. — Offres dé-
taillées sous chiffres P. M. 7498, au
bureau de ITMPABTAL. 7498

A VENDRE
une scène Théâtre de Guignols, pouf
cafés ou salons, et dix costumes de
clown. Le tout cédé à bas prix. 7491

S'adresser chez M. Victor Charnil-
lod , fils, itlalleray (Jura-Bernois).

Machine à tricoter
neuve, marque « La Ruche » à vendre
à bas prix ou à échanger contre une
machine à coudre. Pressant. — S'a-
dresser M. B. Bersot, Tramelan. 7497

Caves
A louer 2 grandes caves de 90 m2

environ, situées â la rue du Collège ;
entrée indépendante ; plus une remise
de 50 m2 environ.

S'adresser à M. Jean Lévi , rue de
la Ronde 21a. 7493

Gorgier
A louer pour le 24 septembre pro-

chain , un local à l'usage d'ate-
lier ou magrasin, avec petit ap-
partement de 3 chambres, cuisiue.
dépendances et jardin.

S'adresser Etude Iloasiaud, no-
taire, St-Aubin. 7420

Revue internationale
de l'Horlogerie

ISiiie AiVAiÉE
Journal illustré traitant spéciale

ment cie l'Horloirerie. Itijouterie
et Mécanique, marques de rubri-
que, etc., etc. 592<>

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1" et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse. 6 mois, fr. 'i.'iô. I an', fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. f- .50. 1 an, fr. 10
Spécimen gratuit sur demande.

A DMINISTRATION :
rue du Marche , La Chaux-de-Fonds

UllLtOIUll 2 briwtlon de
corneilles do voyait*, malles de linge,
ainsi que meubles en jonc. Pe**suadez-
vous ou bon marché et lie la première
quilité , au Grand M.IUHHIH Osoar
GROH , Au Berceau d'Or, rue ne la
Rondo 11, — Enorme oholx de selllss
et brosses en tous genres. y09û



Dans les Gantons
Une tradition à conserver.

APPENZELL. — Il est d'usage, en Appenzell-
ïntérieur, de donner chaque année aux élèves
qui sortent de l'école un jeune arbre fruitier.
Cette distribution se fait le jeudi saint. Elle a
eu lieu le 4 avril dernier, à Appenzell. Tous les
(écoliers émancipés cette année se sont donc
rendus dans leur petite capitale pour y rece-
voir le cadeau du gouvernement. Afin que le
but que se proposent les sages initiateurs de
cette coutume soit pleinement atteint, les éco-
liers assistent, l'après-midi du j eudi saint, à un
cours pratique d'arboriculture donné par un
bomme compétent. Puis chacun rentre chez
soi et s'en va planter dans le verger paterne!
l'arbrisseau qu 'il ne cesse dès lors d'entourer
d'un soin j aloux.

Deux cents arbres sont ainsi distribués cha-
que année aux j eunes Appenzellois à leur en-
trée dans la vie pratique, ce qui n'est pas sans
contribuer à la prospérité des vergers de cet
idyllique coin de pays.
Tentative d assassinat

VAUD. — A Peney-le-Jorat, l'autre soir, aux
tern irons de 10 heures, un malandrin a cherché
à tuer à coups de casse-tête Mlle Emma Gavil-
let, âgée d'environs 40 ans, qui, avec sa mère
geotuagénaire, tient un magasin d'épicerie.

L'étranger s.e présenta une première fois
jà •-) heures du soir au magasin "pour acheter une
chemise. U prétendit alors avoir perdu son
porlemonnaie et on lui prêta une lanterne pour
¦aller le chercher.

Il revint environ Une heure après, avec sa
lanterne éteinte, puis, sortant son .mouchoir
de poche, il le déroula et en sortit un casse-
tête. S'approchant alors de Mlle Gavillet,1 il
l'en frappa violemment aux tempes et au front.

Lt " victime se défendit vaillamment et réus-
sit a'sortir d'u magasin en appelant au se-
cours. Quand les voisins arrivèrent, le mal-
iàiteur avait disparu.

Mlle Gavillet n'a cependant pas reçu de bles-
sures graves.
Une octogénaire meurt brûlée.

Une pauvre vieille femme de Moudon, âgée
'de près de 80 ans, vient de terminer son exis-
tence dans des circonstances particulièrement
douloureuses. Elle avait encore la coutume, en
honneur autrefois dans les campagnes vaudoi-
ses. de mettre des braises dans une marmite
pour chauffer sa chambre. L'autre j our, des voi-
sins, apercevant de la fumée qui sortait de sa
chambre, trouvèrent la malheureuse avec ses
{vêtements entièrement carbonisés, tandis que
tout son corps ne formait qu 'une horrible plaie.
Deux heures après, la mort vint mettre un ter-
me à ses souffrances.
Les mœurs a Lausanne.

En ces dernières années, la police de Lau-
sanne paraît avoir toléré avec une dangereuse
bienveillance des cafés peu recommandables où
se réun issent et tiennent cercle des personnages
des deux sexes dont le métier n'a rien de
Jouable, écrit un de nos confrères de la ca-
pitale vaudoise. Souteneurs, vagabonds, apa-
ches, cambrioleurs, ont établi dans ces estami-
nets leur quartier général.

Quant aux dames qui les accompagnent et
Embellissent leurs loisirs, pas n 'est besoin d'in-
sister sur leurs titres et qualités. Péripaté-
ticiennes professionnelles, on les rencontre sur
les trottoirs, ou on les retrouve sur les places,
en plein jour , à la nuit tombante, aussi bien
qu 'à minuit. Elles sont connues de la police
et des Juges. Elles ont, pour la plupart, un
casier judiciaire. N'y aurait-il pas un moyen
d'en débarrasser Lausanne ou tout au moins de
restreindre leurs opérations et leurs promenades

E
lus intéressées qu'intéressantes? D'autre part,
i police ne pourrait-elle pas interdire aux

tenanciers de certains établissements publics la
présence de ces personnes?
Epilogue d'une vieille affaire.

Le tribunai criminel de Moudon, siégeant avec
jury, 'vient après trois longues journées de
débats d'acquitter Adrien P., de Prévonloup,
accusé d'avoir, le 10 septembre 1911, mis le
feu à l'un des immeubles qu'il possède dans la
.commune de Prévonloup.

La «Revue » de Lausanne, écrit à ce pro-
pos :

Nous avons assisté dans toute cette affaire,
à l'éclosion d'une de ces vieilles rancune vil-
lageoises qui. pendant près de vingt années,
a couvé dans la cendre. On est patient à la
campagne pour attendre l'heure de la ven-
geance. M. de iWeiss est arrivé à débrouiller les
Ris enchevêtrés de cette affaire . Après une bril-
lante plaidoirie, qui dura trois heures., il en-
levh Tacquittement de son client par 5 voix
contre 4. Le ministrère public requit de met-
h!e les frais Ue ia cause à la charge de l'ac-
cusé. * ' '

La Cour, en prononçant l'acquittement et la
mise en liberté immédiate d'Adrien P., mit les
frais à la charge de l'Etat.
La responsabilité civile.

VALAIS. — Le 14 avril 1908. l'hôtelier Gué-
rold et le Dr de Sépibus. de Sierre, s'en al-
laient en voiture à Chipp is. La route commu-
nale traverse en un endroit la lign e industrielle
des usines d'aluminium de Chippis. Le passage
à niveau n 'a ni gardien , ni barrières; en outre,
des buissons cachent la ligne en cet endroit.
Malgré des réclamations réitérées, la compa-
gnie avait négligé de couper les arbustes; aussi
'e? deux vovazeurs ne purent-ils yoir un îrain

qui arrivait eï au moment où ils pénétraient sur
le passage à niveau , ils furent tamponnés et
blessés si grièvement qu 'ils en moururent. La
veuve de Guérold réclama une indemnité de
50,000 francs en faveur de ses deux enfants mi-
neurs. Le tribunal de première instance lui al-
loua 21,400 francs et le tribunal cantonal 23,107
francs. Le Tribunal fédéral vient de trancher
en dernier ressort et a fixé l'indemnité à 13,688
francs avec intérêts depuis le 1er août 1908. -

Cuit dans sa chaudière
Un accident mortel s'est produit à Ch'apeïïe-

des-Bods, près de Pontarlier, dans des circons-
tances vraiment extraordinaires.
..Le chalet de fromagerie de la commune de

Chapelle-des-Bois était exploité par M. Emile
Grifiond, âgé de '63 ans, né à Chaux-Neuve.

Dans ces montagnes, les habitants des com-
munes portent chaque jour le lait au chalet;
c'est un gérant qui s'occupe de la fabrication
des fromages, dès gruyères et des emmenthals
principalement.

A cet effet., cie grandes chaudières dont la
contenance est d'environ 600 litres, sont dispo-
sées dans la salle, afin de produire l'ébullition
du lait et d'obtenir le fromage. Comme ces
cuves de cuivre sont très larges et très profon-
des, le fromager, pour sortir le fromage ou
pour nettoyer la chaudière, s'accroche le pied
oans un anneau fixé près du sol et mainten u
par ce moyen, se penche au-dessus de l'ouver-
ture, le corps disparaissant presque complète-
ment dans l'immense récipient.

Or, il est probable que' le pied' de M. Grif-
fe nd n'était pas (suffisamment engagé dans
l'anneau, quand vers dbc heures et demie, il
voulut procéder au nettoyage intérieur de la
chaudière ; il venait de retirer le fromage et il
restait environ 400 litres de petit lait en ébulh-
tlcn. Il se peut aussi que le gérant au chalet
ait éj é pris d'un étourdissement. On ne peut
savoir exactement ce qui s'est passé, car il n'y
eut aucun témoin Se la scène.

Mais un voisin entrant dans la salle, aper-
çut le corps de M. Griffond, baignant dans le
liquide bouillant, la partie inférieure de la jambe
gauche dépassant l'orifice.

Ii appela au secours et, aidé d'un habitant
de Chapelle-des-lBois, put retirer le cadavre
du malheureux fromager. Le corps avait été
littéralement cuit et les chairs n'adhéraient plus
aux os, s'en allant en lambeaux au moindre
contact.

ChfonlDue racfiâlslelse
NECROLOGIE. — On annonce de Travers

la mort de M. Eugène Jeanrenaud , à l'âge de
76 ans. M. Eugène Jeanrenaud faisait partie,
depuis 45 ans, du Conseil communal et du col-
lège des anciens de l'Eglise nationale ; il pré-
sidait depuis 43 ans le comité de la société de
consommation et il y a 30 ans que l'inspectorat
du bétail pour le territoire, de la commune lui
avait été confié. Ces chiffres en disent long
sur la carrière du défunt, lequel était de ces
hommes qui font peu de bruit , mais accomplis-
sent de la bonne et utile besogne, se faisant ai-
mer et estimer à la valeur de leurs mérites.

SALON NEUCHATELOIS. — La quatrième
exposition de la section de Neuchâtel de la
Société des peintres, sculpteurs et architectes
suisses s'est ouverte samedi après-midi dans
les salles Léopold Robert, au Palais Rougemont.
Environ quatre cent cinquante œuvres des plus
diverses ont trouvé place dans les vastes lo-
caux où une foule élégante avait tenu à assis-
ter au vernissage. A côté des toiles et des
sculptures envoyées par les vétérans du can-
ton, on remarque celles — très nombreuses —
des j eunes. Le quatrième salon neuchâtelois at-
tirera certainement un fort contingent de visi-
teurs. Il en vaut certes la peine.

LES CARABINIERS. — La compagnie III
de carabiniers, qui est entrée au service lundi
matin , à l'arsenal de Colombier, a un effectif
de 163 hommes, comprenant 7 officiers, 22 sous-
officiers et 134 carabiniers. La Ire section est
sous les ordres du ler lieutenant Humbert, la
2me du lieutenan t Grether , la 3me du lieutenant
Matthey et la 4me section du lieutenant Ban-
deret. La compagnie est commandée par le
ler lieutenant Borel Jules. Elle a quitté Colom-
bier vers 1 heure, se rendant à pied aux Hauts-
Geneveys, où elle a cantonné lundi soir.

TRIBUNAL MILITAIRE. — Le tribunal mili-
taire de la 2me division s'est réuni hier matin , à
Colombier, sous'la présidence de M. le lieute-
nant-colonel Egger, de Fribourg, grand-juge ;
auditeur , capitaine Week; greffier , ler lieute-
nant Piller; défenseur , lieutenant Broyé. A com-
paru le soldat Gauthier, Henri, bataillon 14,
Ire compagnie, maréchal, né en 1893, demeu-
rant à Fribourg, accusé d'insubordination. Il a
été condamné à 30 j ours de prison, dont à dé-
duire 9 j ours de préventive, et à 25 francs de
frais.

AU BORD DU LAC. — Le bataillon de sa-
peurs n° 1, qui faisait son cours de répétition à
Yverdon , a construit un cnemin de Grandson
à Yverdon en suivant la grève du lac entre la
voie ferrée et celui-ci et en traversant les plan-
tations de vernes de la commune d'Yverdon.
Commencé à 8 heures du soir, le travail s'est
terminé à 5 heures du matin. Les fourgons de
la compagnie de télégraphistes ont alors pu
faire le traj et de Grandson à Yverdon en un
quart d'heure. Le chemin ainsi construit et les
divers ponts établis subsisteront à la disposi-
tion du public .

La Chaux-de-p onds
Le scrutin de ballottage.

Le Conseil d'Etat convoque les électeurs neu-
châtelois pour les samedi 20 et dimanch e 21
avril ^îux fins de procéder au scrutin de bal-
lottage "pour l'élection d'un conseiller natio-
nal , en remplacement de M. Louis Perrier.

Le comité central 'de l'Association jpatrio-
tique radicale, réuni hier après-midi, à Neu-
châtel, a décidé a l'unanimité de maintenir la
résolution de l'assemblée de délégués de Cor-
celles et d'aller au scrutin avec la candidature
de M. le professeur Fritz-Henri Mentha.

De leur côté, Jes délégués des sections de
l'Association démocratique libérale, réunis aus-
si hier après-midi à Neuchâtel, ont décidé à
l'unanimité, de s'abstenir complètement du
scrutin de ballottage. Avant la discussion, M.
Eugène Bonhôte a déclaré péremptoirement
qu 'il refusait de se laisser remettre en liste pour
le second tour. , • *

Enfin le parti socialiste continuera de por-
ter M. E.-P. Graber fort des 6824 voix qu'il
a obtenu au premier tour.

Dans ces conditions, la lutte est circons-
crite entre le candidat radical et le candidat
socialiste et nous assisterons, vraisemblable-
ment , à une des luttes politiques les plus ar-
dentes que nous ayons eues depuis longtemps.
Amélioration des services postaux.

L'administration des postes se charge ete faîre
chercher, à Un tarif spécial, les colis postaux
au domicile des expéditeurs dans les localités
où un service de distribution par fourgons
attelés est organisé.

Si les circonstances le permettent, on petit
aussi utiliser pour ce service les fourgons elfec-
tuant les courses depuis le bureau de poste
pnncipal aux bureaux-succursales ou depuis le
bureau de poste à la gare .

Les directions d'arrondissement sont char-
gées de pourvoir aux détails de l'organisation
du nouveau service.

L'ordre de faire chercher des colis doit, en
règle générale, être donné par écrit. Mais on
f>eut aussi se servir du téléphone ou formuler
a demande; verbalement, au guichet de la

poste.
La poste désire aussi donner au public l'oc-

casion, sous certaines réserves, de pouvoir
consigner à la poste, en cas d'urgence, des
colis et des objets recommandés de la poste
aux lettres aussi en dehors des heures ordinaires
d'ouverture des guichets*.

Les articles de messageries sans valeur dé-
clarée et sans remboursement, et les objets
de la poste aux lettres recommandés, égale-
ment sans valeur ni remboursement, à destina-
tion de la Suisse, sont seuls admis à la consi-
gnation en dehors des heures ordinaires d' ou-
verture des guichets.

Chaque objet est passible, à la charge de
l'expéditeur, d'une taxe spéciale de.consigna-
tion de 30 centimes.

Les heures de consignation extraordinaire se-
ront mentionnées sur le tableau d'ouverture
des guichets.
Dans le monde du football

Le F.-C. Etoile de notre ville n'est pas en-
core champion de Suisse centrale, comme nous
l'annoncions hier.

Le Comité central de l'A. S. F., en effet, vient
de modifier le résultat du match gagné, le 29
octobre, par les Young-Boys de Berne sur les
Old-Boys de Bâle, 4 à 0. Les Bernois ayant fait
j ouer un équipier non qualifie r ont match per-
du , et Old Boys bénéficie ainsi de 2 points de
plus.

Old Boys et Etoile se trouvent par suite à
égalité de points dans le classement — et un
match décisif se j ouera entre eux, le 28 avril,
à Berne.

Ce fait surprendra certainement de nom-
breux footballeurs, non pas pour la décision
elle-même, qui est just e, probablement, mais
pour la lenteur qu 'on a apporté à la prendre à
St-Gall. Voilà, en effet , plus de cinq mois que
la rencontre annulée s'était jouée, et il n'a pas
paru urgent aux membres du Comité central de
se prononcer avant le lendemain ou la veille
du match décisif après lequel Etoile n 'avait
plus aucune raison de se croire menacé dans
son classement.
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Dépêches du 16 (Avril
de l'Agenct télégraphique suisse*

Prévision dn temps pour demain *
Bean et doux.

La catastrophe du « Titanic »
. PARIS. — Plus .de 1600 personnes ont péri

dans la catastrophe du «Titanic». Le navire
avait à bord 2200 passagers et l'équipage comp-
tait plus de 900 hommes. /

NEW-YORK. — La nouvelle que le «Titanic»'
avait sombré a causé partout une véritable
consternation , car tout le monde croyait que
grâce à ses compartiments étanches, il ne pour-
rait pas couler. Les capitaines de navires qu*
ont rencontré la banquise qui provoqua la ca-
tastrophe, estiment sa longueur à 118 mètres
et sa largeur à 59 mètres.

NEW-YORK. — Des informations de Halifax
disent que le choc s'est produit peu après dix
heures du soir. On croit que l'iceberg n'avait
pas été aperçu par le pilote. Les passagers ont
eu l'impression que le «Titanic» avait coupé en
deux un autre bateau. Le capitaine ne perdit
pas son sang-froid. Après avoir compris la
gravité de la situation , il fit immédiatement de-
mander des secours par la télégraphie sans fil
et veilla à bord au maintien de la plus stricte
discipline. A Halifax, 5 trains spéciaux ont été
organisés pour conduire à New-York les passa-
gers sauvés. Le «Titanic» -avait à bord un
lot de diamants de la valeur de 25 millions de
francs. Les pertes sont couvertes par les assu-
rances.

BALE. — Un bureau de voyages de Bâle
reçoit une dépêche de la White Star Line qui*
confirme que 675 passagers et hommes d'équi-
page seulement du « Titanic » ont été sauvés. A
bord du paquebot se trouvent plusieurs suisses,
entr'autres, la famille Frôlicher-Staehli, de Zu-
rich, comprenant trois personnes ; Mlle Abys
Haas, d'Altorf; les époux Arnold ; Mlle Berthei
Lehmann de Lotzwyl, Berne; M. A. Simonius^
de Bâle, président du Bankverein suisse ; DE
Max Staehelin, direceurt de la Société anonyme
fiduciaire suisse, de Bâle ; M. A. Théodore
Jerwan,, de Mont de Couvet ; la famille Kink,
de Zurich, comprenant cinq grandes person-
nes et un enfant, et un nommé wirz .également
de Zurich. Une seconde dépêche de New-York
annonce que MM. Simonius et Staehelin se trou-
vent parm i les passagers sauvés.

La mort de_M. Brisson
PARIS. — Le défilé des nombreuses person-

nalités venues s'inscrire à l'hôtel de la prési-
dence a commencé hier matin à 8 heures. Les;
huissiers ont revêtu la tenue de deuil.

A i l  heures, le professeur Landowski est ar-
rivé à la présidence où on avait convoqué ert
même temps le docteur Duarrier pour procéder
à l'embaumement. Cette cérémonie a été termi-
née à midi moins un quart.

PARIS. — L'ouverture du testament de M.
Brisson a eu lieu hier après midi en présence
de ses héritiers.

En dehors des dispositions qui règlent l'em-
ploi de sa fortune, M. Brisson ne stipule d'au-
tres volontés que celle d'être embaumé comme
sa femme, d'être inhumé auprès d'elle au cime-
tière Montmartre et d'avoir des obsèques ci-
viles. La mise en bière aura lieu auj ourd'hui.

En attendant, le corps repose sur un lit qui
a été dressé dans le petit salon vert , au premier
étage, qui précède la chambre à coucher. M.
Brisson est en habit, la poitrine barrée de sort
écharpe de député et l'insign e à la boutonnière.
Aussitôt la mise en bière et une fois la date
des obsèques fixée par le conseil des minis-
tres, le corps sera déposé dans la grande salle
des fêtes de la présidence, qui sera à cet effet
transformée en chambre ardente.

Un grand discours de BL Poincaré
PARIS. — Avant la session du Conseil gé-

néral de la Meuse, M. Poincaré a prononcé hors
séance un discours. Il s'est exprimé, comme
suit en ce qui concerne la politique étrangère.

«En mettant rapidement fin à la crise qui s'é-
tait ouverte et qui laissait en suspens un grandi
nombre de questions extérieures, nous avons
eu le sentiment de remplir un devoir patriotique
qui dominait toutes les considérations person-
nelles et en regard duquel étaient bien négli-
geables la plupart de nos querelles intérieures.

Depuis que le ministère est constitué, les
problèmes de politique étrangère n'ont pas ces-
sé "de solliciter son attention. Il a voulu , par-
dessus tout, assurer dans notre action diploma-
tique l'unité de direction, l'esprit de suite et la
clarté. 11 a tenu à ce que personne en Europe
ne put se méprendre sur nos intentions pacifi-
ques ni sur notre volonté de défendre les inté-
rêt.» et la dignité de Ja France, ni sur notre
terme dessein de maintenir et de cultiver no-
tre alliance avec la Russie et notre cordiale
entente avec l'Angleterre.

Mes chers collègues, une nation qui est sin-
cèrement attachée à la paix et qui a en même
temps le respect d'elle-même, doit avant tout
être forte.

La faiblesse offre Une proie facile aux am-
bitions provocatrices et aux entreprises belli -
queuses. Le gouvernement a donc considéré
comme une obligation sacrée là conservation
et le développement de notre puissance mili-
taire et navale et dans le budget même que
IK US venons de déposer nous n 'avons rien né-
gligé poui doter aussi largement que possible
notre marine et notre armée ».

ECOLE D'ART. — La direction rappelle aux
intéressés que les examens d'admission dans
les classes professionnelles auront lieu mer-
credi! à 7 heures du matin ; 15 je unes gens sont
inscrits, mais on .peut encore se présenter de-
main matin.

PARTI SOCIALISTE. — Les membres du
parti socialiste sont instamment invités à as-
sister à l'assemblée générale du Parti de jeudi
soir qui aura lieu à l'amphithéâtre du collège
primaire. Ils sont -aussi rendus attentifs à l'ap-
pel s'adressant aux musiciens et tambours.

ASSEMBLEE OUVRIERE. - Demain mer-
credi à 8 heures du soir, à l'amphithéâtre du
Collège primait e. est convoquée une assemblée
générale de fusion des groupes des visiteurs,
acheveurs, ianternics, régleurs et régleuses.

THEATRE. — Rappelons que c'est j eudi
qu 'aura lieu la représentation de la tournée
Vast, avec la « Petite Chocolatière », le plus
grand succès du théâtre de la Renaissance. La
location est ouverte au théâtre

G ommuniquis
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jBJL CHAPELLERIE MODERNE
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Bue Léopold-Robert - 15

Grand assortiment ̂ toutes dernières Nouveautés
en chapeaux de paille, feutre, casquettes & bérets
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I/SC!3r3ll0n SSIISBilOniIBîiB. > population qu 'elle rembourse inté gra*,
lenum a sa va leur oe tr. o,5o, IOUI billet non sorti au ti rage de la Tombola
des ARMES-REUNIES, moyennant achat de fr. 5.— en marchandises. 7216

Entreprise de menuiserie et Ebénisterie
Htte du Roolier SO-a-

J'avise MM. les entrepreneurs, propriétaires'. gérants , et le public en gé-néral, que j'ai ouvert an atelier de menuiserie et ébènisterie, rue du Ho-
cher 20-a, vis-à-vis du Collège de la Promenade. 7435

Ancien Atelier de W. Wyser
Posage de vitres en tous genres ** *>'<f

Par an travail prompt et consciencieux, j'e»père mériter la confiance due
je sollicite.

Se recommande,
Jean QALEAZZI

Commis de fabrication §
*»

;'". Commis active , bien aa courant de sa partie pouvant faire la soi tle e
la rentrée du travail, conduire une fabrication soignée et faire la enrrespon
(iance française «st demandée dans un bon comptoir de la localité. Place bien
rétrinuèe et d'avenir. Inutile de fai re offres «ans prouves dé canacités. Pres-
sant. — S'adresser par écrit sous Y. Z. 7*11-0. ail bureau de I'IMPARTIAL.

Bicyclettes Motocyclettes Automobiles

<* PEUGEOT «*
Vente, Echange, Accessoires 6139 B «para lions de tontes marques

E, PERRUCH1, 37 Daniel-Jaanflichard 37
AFFICHES et PROGRAMMES. SE8
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II est certain
que « voire café,, Sanin " est digne de mes mf-illenres
louanges. J'étais autrefois trés nerveuse mais depuis
que je bois du „Sanin " je me porle très bien et ne §
manquerai pas de le recommander à chacun » ; nous
écrit Mme R. R.
Corgémont (Jura-bernois), le 15 IX 1910.

Original à disposition !
„ Sanin " café aux céréales de Leippert est la

boisson familiale par excellence. 50 et 75 cent, le
paquet. • R. fil. 5252

Steffen & Wilhelm S. A., Olten.

Maison de 1" Ordre
20506 FOND**» EN 1840

Th. tel eh*
TAILLEUR

NEUCHATEL

§m\W M. Francis Gigon père, roe dn Doubs 135
offre ses services aux Société**. ~«é<r octants, Propriétaires, rarticu-
liers. etc. et au publie en général, pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courues el encaissement**, etc., enfla pour tout emploi de <*o,iliauce.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
57S0 Se recommande vivement.

MODES
JHma Rosine Grnmbach

8 Itue un Parc 8
im choix di Chapeaux en tous genres

Grand assortiment en
Fournitures nouvelles ponr la Saison

Pleurs, Fantaisies
Exposition des Chapeaux-Modèles

tfptrationi il Gtiasiaui A du prix lit» ni-Mré
8930 Se recommande vivement.

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

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

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

genre ra «O aga
ta grande bouteille, verre p. fr. 1.10

Vin Vital
m Qnina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialement recommandé
j us convalescents, aus personnes
affaiblies par l'âge, l'anémie, les
BXCèS. 5418

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

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie Mon-

nier, fas-age du Centre 4.
C'est toujours chez
L DELORME , Premier-Mars 6

eue l'on a les réparations et trans-
formations de la literie, meu-
bles g-aruis, les plus consciencieuse,
ment faits. 779

Crins, Plumes, Duvets
Prix modérés. 

EHCflDREfflE HTS
TRAVAIL PROMPT et SOIQNg

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
H*2U97o Au Grand Magasin 6771
L. Oroz -120, Rue N uma-Oroz. 120

intention !
On se charge de tons genres de

eai*iioiinn!_'f s et déménagements
pour la Ville et au debors. — S'adres-
ser à M. Ed. Mathay, rue du Progrès
1-À. 6249

CHBIKET
de massage

A remettre nn bon Cabinet de
mas-iaue. ayant très bonne clientèle.
— S'ad ressera M. A. Pingeon, rue du
Parc. ô4. 6567

Pendules neuchâteloises
et DUNTIEUS

en bon et mauvais état, sont toujo urs
achetés au plus haut piix. ainsi que
reconnais sances de Mont -rte-Pieté.

S'adresser à M. Cossali, rue de la
Serre 57, au 1er étage. 5711

Macliinej écrire
A vendre nne machine i écrire

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

S'adresser à la REALE. Place Neu-
ve 10. 7143

foules
A vendre & bas prix, une quinzaine

de poules ainsi que des lapins et I
cui'f de foin. 7096

S'au resser an bnrean de I'IMPABTIAL .

CHSSEDSE
•ffc *s»H»l.«»

Occasion exceptionnelle.
A vendre matériel complet pour

la fabrication de sable et gravier, com-
Srenant deux concasseurs, un moulin

sable Ammann. Elévateur , Tambour
trieur . Transmission. Moteur électri-
que 27 HP . couran t continu. Tout ma-
tériel en parfait état de marche avec
quantité de pièces de reciiange. A
vendre en bloc nu en détail.

6'aarnsser a LEON BOI .LOT. rne
di* la Serra 103. IA CHAUX-DE -
FONDS. H 213d8 G 7307

Bouteilles vides, f̂ JL
bouteilles fédérales chez M. Lucien
Droz , marchand de vins, rue Jacob
Brandt 1. 7116

Commis de fabrication
I ayant travaillé pendant sept ans dam
I bonne maison d'horlogerie, connais
j sant parfaitement la sortie et la ren*.

trée du travail, cherche place de sui te*
Adresser offres sous chiffres U. K.

Tï f i .  au bureau de I'IMPARTIAI,. 7212

I Pour Montréal
(Caxxe *, cLf *.)

On demande 3 horlogers, de tonte
confiance , connaissant parfaitement les

i oièces compliquées, les petites pièces,
et les pièces plates.

Adresser offres sons chiffres A. X.
*2<M13. a llaaseustelu & Vogler.____ On 3440 7*209

JEUNE_FILLE
On demande dans nne famille à Ber-

ne, une jeuue fille comme bonne d'en-
fant. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Pour tous renseignements s'a-
dresser au Restaurant Steinbuck, Aar-
bergergHSse, Ilerne. 7316

Régleuses Brept
Importante fabrique d'horlogerie de*

mande bonnes régleuses Breguet. Pla-
ces stables et bien rétribuées. — Adres-
ser les offres sous chiffres H. K. 7319
an bureau de l'Impartial. 731»

SerrarierHorprons
La maison Lon vel Frères. Char»

qaemont (Doubs-France) demande
des ouvriers serruriers et forgerons.

7230

Apprentijommis
Dans nne fabrique de la place, OH

demande pour entrer le ler mai. nn
jeune homme intelligent muai de son
certificat d'étude. 7898

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Horloger
connaissant la montre tout le long,
ancre et cylind re, ainsi que retouche
de réglage, est demandé par ane mai-
son de Londres. Voyage payé 7375

S'adresser au bureau .ie I'I MPARTIAL.

L'Atelier de Nlckelago

Gaston Jobin
15, nie do Progrès 15

engagerait de aui te t
Un ouvrier connaissant bien la

machine ;
Une adoarinnense expérimentée;
Une jeune (Ille ayant belle écri-

ture pour petits travaux de bureau ;
elle aurait l'occasion d'apprendre una
partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate.

Inutile de se présenter sans preuves
de canacités. 7437

Acheveurs
Fabrique d'horlogerie offre place st*.

ble à 2 acheveurs d échappements , ha-
biles et fidèles . Engagement aux pièces
ou à la journée. 7438

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur
Re-r.onteur de rouages, sérieux et ht*

bile , trouverait place stable dans Fa-
brique d'Horlogerie. Engagement aui
pières ou à la journ ée 7439

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
mFttr Schneider

Tuchti ger Pompier (Tagschneider)
findet dauernde BesoUâftigu ug. Jahres-
s tel le. 7456

Offerten : Firma Vve D. Lenzineer.

è 

M 0 N T R E S au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Drox. Jaq ¦ Droz 39.

Une bienfaisance
pour dames et Jeunes filles

MEN S O L  (nouveau)
Remède efficace et innocent contre
les indisp ositions , provenant des
règles mensuelles. Vente exclusive
pour la Chaux-de-Fon'is , 5971

Pnarmacien DP Bourquin.
O. F. 5170 rue Léopold-Rooert 39



Finition *¦*• vendre an tas deUlliitj l . fumiar. — S'adr. à M. Ed.
Perret, rue Fritz-Courïolslar IOO a.
T?Ao*l î» 0*Ae Qui sortirait en-¦O-Gg lOgCS. corB quelques car-
tons nar semaines Plats et Breguet îS'adresser par écrit sous chiffres A.
K. 6550, au bnreau de I'IMPARTIAL.

6550
"Ffllll0*11 ce diplômée, nouvellementicUUOUÙS établie, se recommande
pour tout ce qui concerné sa profes-
sion. Travail prompt et soigné. —S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 49,
au 1er étage. 7331

Séjours d'été Zmi JÏ&rï.
Hameau, 2 logements peints à l'huile,
et oans deux maisons différentes, jar-
dins, forêts à proximité. — S'adresser
chez M. Joseph Biehly, Convers-
llameau (Station Halte-du-Creux).

73*>2

fini nnimnaii occuper un hommeVUI [JUUl idil de confiance, munt
de bons certificats, soit comme encais-
seur, homme ds peine ou commission-
naire. Prétentions modestes. 285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
KOnaCCOnCO Jeune repasseuse en
UC[1(15001150. linge, connaissant son
métier à fond, cherche journées. —
S'adr. à Mlle Mœchler, rue Neuve 7.

5445

Mnrii CiA Jeune ouvrière cherche
miMlolC. piace pour la saison. 7110

S'adresser au hureau de ('IM PARTIAL.
Ppnnnnnn se recommande pour laver
ICI OUUUG du linge et faire des rac-
commodages tous genres (bas). 7167

S'adresser rue du Soleil 8, an Sme
étage, à gauche. 
Innnn fllln On cherché à placer une
dCUilC Ullo. jeune fille , linérée des
écoles, ayant certificat, dans un bureau
on magasin. 7168

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

RalanPÎOP C 0° demande à faire des
uaittUlilOl 0. coupages de balanciers
à domicile on en fabrique; à défaut,
une partie d'horlogerie. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 715-1, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7154
Homnicollo 88 ans* parlant anglais,i/OWUlùBllC français et allemand dé-
sire place dans magasin. — Ecrire
sous chiffres O. F. M. 7392, au bn-
reau de I'I MPABTIAL. 7393

Commissionnaires. rJSïï .j denï;
et 13 ans, cherchent place comme
commissionnaires entre lea heures
d'école. 7801

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

Oû demande îA-JMras
que des centres et secondes, phases
lune et coupages cadrans. — Sadres-
ser sdus chiffres O. K. 7270, au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 7370
/Jqppfir* ae *5 ans. libéré des écoles,
Uul yUU très capable pour l'écriture,
le calcul et le dessin, cherche place
dans, un bureau.. — S'adresser rne des
Fleurs 8. au 1er étage. 7368

RemOIlteUrS findre , sont Sèinandes
à la fabrique du Parc, Maurice Blum,
H-21317-C 7A50
Çû PH Q OûIIP OU sertisseuse, est de-
001 UùùOUl mandé au plus vite pour

£
lace stable — S'adresser chez MM.
«s Fils de Jean Âegler, Fabrique

Behherg. Itlfiin-». 7458
tlnrlndOP "-"•• demande une place
llUi lUgCl. comme rhabilleurd. boîtes
de montres, soit comme ouvrier ou as-
socié. Sait tourner à la main et achever.
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 7340

Homme de peine. SSS
lité est demandé comme homme de
peine. Entrée immédiate. — S'adres-
ser au magasin .Au Confortable', Pla-
ce de l'H6tel-de-Vill e 8. 7341
1 nnnnntj-taptssier. — Garçon actil

JbYjJJJi Cllll et intelligent est demandé
de suite comme apprenti. Rétribution
immédiate, 7374
. S'adress. aa bureau de I'IMPARTIAL.

DETTE OUBLI EE
23 FEUILLETON ot L-'lUPAIiTI A L

LÉON OE TINSEAU

•*"— Une <feî mes lamîés les plus dhères, tiit-
fell e, é pousait en Amérique le capitaine Burton ,
pendant qic je me mariais en France. Elle
mourut -aVu bout de peu d'années, laissant
une pe'Ué fille , qui vient de quitter le couvent
d'Omahi pour aller vivre avec son père dans
un fort du Nord-Ouest. Burton commande ce
poste militaire, caché dans un repli des Mon-
tagnes Rocheuses, sur le versant qui regaide
le Pacifique. Vous comprenez que ce n'est ni
plus ni moins qu'un diésert Dans ces condi-
tions, Burton, qui est très riche, veut avoir
une dame de ecmpagiye pour sa fille, au-
jourd 'hui âgée de quinze ans. II m'écrivait,
l'autre jour, qu 'il souhaiterait une Française,
à quoi j'ai répondu, courrier par courrier,
.qu'il n'existe pas, en France, une seule per-
sonne courageuse au point d'aller vivre à Kou-
tenaï. Ma ictlre à peine partie, j' ai reçu la vi-
site de noirs ami Dubigeon, venu pour me
parler de vous. Alors j'ai demandé par télé-
graphe si Burton persévérait dans son idée;
Te soir, j'avais sa réponse affirmative. La dé-
cision, maintenant, est entre vos mains.

Chantai ouvrait la bouche pour dire qu'elle
acceptait. Le notaire, d'un geste, l'arrêta.

— IJ me semble, fit-il, que (nous n'avons
guère parlé d'u colonel Burton, dans tout ceci.
Et la Question "_* soç importance pour... mi-
dame Hertel, . - .

•— Mon cher amî. répondit ï'Amérïqainte*,
Vtonts pouvez le prendre les yeux fermés, sur
ma recommandation, comme je prendrais ma-
dame Hertel, sur la vôtre. Je vous connais,
et vous me connaissez. Burton a cinquante
ans ; tl est catholique, soldat dans l'âme. U
pourrait habiter New-York tout tranquillement,
s'il n'était passionné pour l'existence libre, aven-
tureuse, des garnisons du Far West. Je ne
l'ai pas vu dix fois dans ma vie, j'en conviens.
Mais j 'en peux juger par les lettres de ma pau-
vre amie, qu'il a rendue la plus heureuse des
femmes. J ajoute qu'il a 'un grand faible pour
la France : vous en voyez la preuve.

Ainsi tout fut conclu eo quel ques heures.
Voulant éviter les questions, Chantai résolut
de ne point retourner à Grenoble et de se
faire expéoier ses malles à Lyon, où elle res-
tait pont S'occuper de ses préparatifs. Avant
de quitter Dubigeon, elle lut confia son testa-
ment ,puis elle lui dit:.

— Vous seul avez mon secret. Je vous im-
pose comme pourrait le faire une mourante ,
riobligation de le garder envers le monde.
Chaque mois, nous nous écrirons. Si... le père
ou le fils désirent savoir le lieu de ma re-
traite, c'est à vous qu'ils s'adresseront , natu-
rellement. Attendez qu 'ils vous questionnent.
Dans le cas où ils tomberaient malades, télé-
graphiez-moi. Et, si nous ne nous revoyons
plus, dites-leur mon dernier mot: je n'ai mau-
dit perse une.

Madame Hertel — q'u 'fl convient de ne plus
désigner autremant désormais — partit au bout
d'une semaine. Elle gagna Hambourg par la
Suisse. Malgré tout son courage, elle ne se
sentait pas assez forte pour traverser . Paris
sans voir Hélion.

Lorsque les terres européennes seumbtèreni
¦fuir au loin, elle sentit le premier déchirement
de l'exil. Mais ses neuf jours de traversée
¦fttrgnt leS moins douloureux: qu'elle eût connus

députe de longs mois, "tant la diversion des ir>b-
jets nouveaux était puissante. Pour la pre-
mière fois elle apercevait la mer ! Favorisée
par um temps radieux, elle n'éprouva nul ma-
laise, mais seulement un engourdissement
étrange, qui suspendait en elle tout travail de
pensée. Néanmoins, avec une sage prévoyance,
elle se rapprocha de quelques Américains bien
élevés, dont la conversation augmentait son
habitude de la langue et la préparait aux
surprises du débarquement. Parvenue à New-
York, elle télégraphia au -fort pour .annoncer
son arrivée, et, se sentant plus reposée qu'à
son départ, elle pri t, sans ifaire halte, le train
qui devait la conduire à destination.

Dans ce curieux hôtel roulant, elle passa
quatre jours et cinq nuits, encore plus éton-
née que sur le paquebot par la nouveauté de
cette existence bizarre. Sans qu'elle en eût
conscience, les spectacles qui frappaient ses
yeux la préparaient graduellement à l'impres-
sion finale du voyage.

A partir de New-York, mais surtout après
Chicago, chaque lieue parcourue enlevait au
paysage, l'un après l'autre, chacun des traits
de la civilisation. La pierre, dans l'édifice,
avait succédé au marbre ; k brique, à la pieire ;
le bois, à la brique. Ce bois, d'abord verni,
sculpté, façonné, s'était réduit à des planches
grossièrement peintes. Çà et là, au milieu des
diéfri.-hements inachevés, la rude maisonnette
de troncs d'arbres non équarris était appa-
rue. En fi n, sur les versants des ravines, à
des hauteurs égales aux pics fameux de la
Si'isse, le campement du mineur, abri impos-
sible à désigner d'un nom, formé de terre,
de branches et de toile, avait marqué le der-
nier type dans les échantillons de la résidence
humaine. L'homme lui-même, d'aiileurs, n'était
plus qu'un être à demi sauvage, inculte et
déguenillé, affreux à -voir, si bien que les pre-
miers Indiens qvâ se montrèrent, toujours fié-

vreux et grelottants etous leurs couvertures
d'hôpital, étonnèrent à peine les regards de
l'exilée.

Ce fut ators qu'elle eut conscience, pour la
première fois, de l'acte qu'elle accomplissait:
un acte véritable de désespoir. Elle se sentit en
face du martyre, d'un martyre qui ne se pouvait
plus éviter, même par l'apostasie. Pour tout dire
en un mot, elle eut peur... A ce moment, up com-
pagnon de voyage lui désigna le ruisseau qui
courait le long de la voie, sur la prairie mous-
sue et sans fleurs des sommets.

— Regardez : l'eau marche avec nous main-
tenant Nous descendons vers le Pacifi que.

L'idée au'elle venait de franchir la grande"
barrière qui sépare deux mondes lui serra le
cœur. Elle imagina ce qui adviendrait si la
mort la prenait subitement, à cette place, ^ile
songea:

<• Ceux quî creuseraient ma fosse, dans ce
désert, ne connaîtraient pas mon nom véritable.
Mais lequel, parmi les hommes qui sont là*voudrait perdre une heure pour m'ensevelir?»

Elle chercha des yeux, dans le groupe de
ses compagnons de voyage, quelque figure
symp 'hique. Un très peti t nombre de ceux
qui av^.ent quitté New-York avec elle se trou-
vaient encore dans le « Pullman car». Des « hom-
mes de l'Ouest » avaient pris place, des co-
losses cciîfes de _ larges chapeaux de feutre ,
parlant très haut, ignorant la présence d'autrui ,
laissant voir presque toujours, sous leur veste,
la crosse o'un revolver. Elle entendri ; la con-
versati on la plus étrange, émaillée de mois in-
connus. C'était souvent un récit de bataille
et de morts dans le « saloon » d'un tripot ou
à l'orifice d'une mine, avec l'oraison funèbre
ainsi rédigée tout simplement :

— Et le pauvre garçon est mort dans ses
hottes! j

(A saivrej . i

On demande ^ftrtSssy î'
tout faire , cuisinière (fr 45 à 50), jeu-
nes filles, garçon d'office , caissières. 1
portier , 1 casserolier , jeune cuisinier,
jeune bomme sachant traire, pour hô-
tel, sommelière, 1 jeune sommelier , 1
caviste. — S'adresser rue de la Serre
16. au Bureau de placement. 7347
A nnrpntj sst demandé par maison(Î J J U ICIHI rie commerce ae la nlace
Bon apprentissage garanti . Inutile de
se présenter sans bonne instruction.

S'adr. par écrit, sous chifires lt. K.
735», au bureau de I'IMPARTIAI 7850
Annr-pntj p ®a oemande de suite
apjJiOUUO. une apprentie reoasseuse
en linge. — S'adresser chez Mme An-
tenen, rue de la Serre -22. 7367

fléealqnense Ĵ 6gsrvs
mandé de suite. — S'adresser rne du
Grenier 41e. 7809

Garçon d'office S^KgM
l'Hôtel Bellevue. Jérusalem.

A la même adresse, à vendre quel-
ques cents de chopes. <3*20
¦ ¦ m. M—*— _ ûat nom unylnn ri a oniln w n v>xn
DUll llG ménage soigné. — .S'adresser
chez Mme Schœchlin, 145, rue du Pro-
grès; 7378

Mettenrs en boîtes. ĉt hZ™
Schmid & Go offre place i bon metteur
en boites et poseur de cadrans , habile
et consciencieux. — S'adr. au Bureau.
rne du Nord 70. 7431
lonna filin Ou demande une jeune
UCU116 UUC. aile, pour aider au mé-
nage et garder un enfant, si possible
sachant un peu le français. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 74, an 2me
étage. 7868
i nenjp tfJA et apprenties tailleuses
BùoUJCiuc p0ur aames, sont deman-
dées. — S'adresser chez Mmes Bitter-
lin et Barthoulot , rue Numa-Droz 6.

7303'

AphpUPUPS d'échappementŝ  après
auilOIGUlO dorure, pour pièces an-
cre soignées, sont demandés immédia-
tement. 7823

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. .

Sténo-dactylographe J
rant des travaux de bureau, est de-
mandé dans une Etude de là ville. —
Adresser oflres sous chiffres H. P.
7329, ao burean de l'Impartial. 7329
Commissionnaire aŒhaK
tre les heures d'école, est demandé de
suite. 7409

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAI..

loiino filin On cherche, de suite,UGUlliJ llllo. une jeune fille hon-
nête aimant les enfants et pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Paix 3, au 2me étage. 7432
lonno flllo 6St demandée pour faire
UCUll C UUU le ménage. Bon gage et
vie de famille. — S'adresser à M. Paul
Robert, rue Numa Droz 169. 664*2

QopticcOllPQ ou sertisseuses sont de-
OCl UùùCUl a mandés de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 152, au rez-de
chaussée. 7461
QpAppte Un bon faiseur de secrets
uCOlClo. américains or, est deman-
dé de suite. — S'adresser à l'Atelier.
Chs Frank, rue Daniel-Jean-Richard
16; 7436

Fmnlnvp ,Q courant des immLllljJiujo -je bureau ainsi que des
expéditions est demandé tout da suite.

S'adresser rue Numa-Droz 151, au
3im étage. «»
AnnPPnt î  "-*" cherche .de suite,.uu
ftyUl CUU. jeune garçon, de 15 à 16
ans, pour lui apprendre le métier de
cordonnier. 7465

S'adresser an burean de l'Impartial.

Femme de chambre ;0u*Ti» mil:
à la Clinique du Dr Desuœudre, rue de
la Promenade 2. 7370

I nnPflnfto polisseuse de boites or,
fl ypi OUllC peu t ,,ntrer à volonté.
Rétribution immédiate . — S'adresser à
l'ateliei Henri Gusset, rue Jaquet-
Droz 31. 7119
RomfinteilP O" demandé un non re-
notllUlUGlll . monteur, emboîteur de
petites pièces cylindre. On sorti rait à
domicile, remontages et achevages.

S'a*ir an bureau de I'IMPARTIAL. 7181

Jeune homme JîtfB
apprentissage de commerce, trouverait
emploi stable comme comptable, dans
une administration de la ville. — Adres-
ser offres par écrit, avec copies de
certificats, prétention de salaire et sans
timbre pour la réponse, sous Initiales
B. C. 7101, au bureau de r «impar-
tial». 7J01
Commissionnaire. fe

nu û
fiue

depo2r
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. Kunz-
Montandon, rue Alexis-Marie-Piaget 81.¦ ¦ TlhO

lonno flllo On deuiaune une jeune
UCUllC UUC. fine pour lui apprendre
la couture. — S'adr. chez Mme Chantez,
couturière, rne Numa-Droz 99. 7171

lonna filla syant bonne instruc-UGUUC IIIIO tion et bien recomman-
dée, serait engagée de suite comme
apprentie, dans une librairie de la ville,
— Ecrire sous initiales C. H. 7100,
an bureau de Va Impartial». 7100
lanno Alla On ueraande une jeune
dCUlie UUC. fi,ie dé 20 à 35 ans. poui
aider au ménage et servir au café. —
S'adresser au Café du Siècle, rue Léo-
oold-Rnbert 30A. 7161

I ontonnion -a f:--ri<lu- MarvinLalIlGl IIIBI. rue du Parc 137, de
mande un décotteur-acheveur habile.
Entrée ao .plus vite. ' 7127
(tPIÏtftntPIlP On demande un non
tiCUlUUlC Ut . remonteur pour gran-
des!.pièces ancre ; on sortirait aussi
des remontages en peti tes pièces cy-
lyndre. — S'adresser au Comotoir, rue
Léopold-Robert 73. au 3me étaee. 7098

To iino flllo On demande pour de
UCUllC UllC. suite une jeune fille
pour travaux de ménage et connais
sant un peu la cuisine . Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Ad resser offres
a M. Bohny, horticulteur, Sissnch
(Bâle Campagne). 7108

Jenne garçon aWSSSBSS
bourgeoise, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. Vie
de famille assurée. — S'adresser à la
Boulangerie Gasser, 13, rue da Pro-
grés. 7097

Monanopa On demande une per-mciiayoi o. sonne capable, pas
Jrop jeune, pour taire le ménage d'une
dame seule. — S'adresser au bureau
rue Fritz-Courvoisier 3. 7327
AnnPOnfî On deman ie un jeune
AppiCUU. garçon, fort et robuste,
pour apprenure noulanger-pâtissier. —
S'adresser à la Boulangerie, rue du
Premier-Mars 11. 7283
QflPV anto On demande une jeune
OCl I aille, fllle de confiance, sachant
cuire et faire tous les travaux d'un
petit ménage soigné — S'adresser
chez M. Droz Rey; rue da Progrès 127.

7324

Piiiciniopo 0n -en1-nd- une cui'UUldilUGiG. Sjniere Expérimentée
dans l'art culinaire. Bon gage. Certifi-
cats exigés. — S'adresser de 10 h. du
matin à 2 heures de l'après-midi, chez
Mme Edmond Picard, « Villa des Eglan-
tlnes », rue du Progrès 145. __
Innnp fllln aimant les enfant», est

OCUUC ullo demandée pour tous les
travaux de ménage. — S'adresser au
Magasin, rue Fritz-Courvoisier 3. 7328

frtmmîc On demande nne jeune fll-
UUlUUIlQ. le connaissant l'allemand,
la machine a écrire et si possible la
sténoxraoliie. — Adresser olfres Case
postale 16 MIS. 733o

A la même adresse, on demande une
apprentie-commis. 

Domnnf pnP remonteur pour petites
UCIIlutUCUl pièces cylindre et fini s-
sages ancre est demandé de suite. —
S'adresser à MM. Buess & Gagnebin.
rue du Doubs 155. 7844
ârlnilhiccOllP On demande un oon
aUUUvlooCUI. ouvrier ou onvrière
adoucisseur. Place stable. — S'adres-
ser entre 7 et 8 heures du soir, rue
Numa-Droz 154, au 2ine étage, à gau-
che. 7365
lonn o flll o On demanne une jeune
OCUUC UUC. fllle pour faire les com-
mixsions et aider à l'atelier. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 154, au 2me
étage, à gauche. 7364

RomnntonPQ *Ou boa*i remonteurs
UC111UUICUI O. de finissages pour piè-
ces ancre soignées, sont demandés
immédiatement. Places stables et fer-
te rétribution à la journée. 7468

R'adre*>ser an bureau de rTMP»nxi»r..

T.A*>jt| On demande à louer,u vu ai. ,„,„, fl)l awr„f u> „„.
lier pduvarit contenir une vingtaine
d'ouvriers, si possible avee chauffage
central. Ainsi qu'on apnartement de
3 piiees, si possible dans la même
maison. — Faire offres par écrit,
sous chiffres R. W. 7267, au bureau
de ['..Impartial". 7267

Pitfnnn ^e ¦*' P-**0-38
* cuisine et dèpeo-

rigUUll dances, rue Gibraltar 5. est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.

2*15

Bel appartement Aït-gÊ-C
ces, est à louer cour le 30 avril pro-
chain on époque à convenir, dans 1 im-
meuble Ruelle du Repos, 7 (vis-à-vis
du Collège de la Promenade) 1er étage
à gauche. Pris annuel, eau comorise.
fr. 360. — S'adresser à M. J. Godât,
gérant, rue du Pont, 17. 6967

Â InnoP rne de Tête-de-Ran
IUUCI 76a. .logement de 2

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

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

A lniion dans un8 m-m en cons"iuuci traction dans le quartier
de l'Ouest de la Tille pour le 31 octo-
bre plusieurs logements de t, 2, 3 et
4 pièces, arec balcons, chambres de
bains chauffage central, gaz, électri-
cité, service de concierge, cour, con-
fort moderne. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser chez Messieurs Bour-
quin & Nuding, rue Léopold-Robert 8a,
ou chez M. Camille Glauque, rue du Parc
44, au 3me étage. 7307

LOgement. 31 octobre, un su-
perne 2" etage de S chambres,
a 2 fenêtres, avec bout de cor-
jidor éclairé, gaz installé. —
S'adr. chez M. Biiuler, rue
Numa-Droz 148. 7258

A
lnnap pour cause de
IUU0I départ, pour le

31 octobre prochain, nn
bel appartement de 4
chambres et alcôve, bien
situé. Prix fr. 640.- 7897

S'a.ir. au oureau de I'I MPARTIAI,.

& lflllPP un aPP*lrtement de 2 cham-
a IUUCI Dre8 et cuisine. — . S'adres-
ser rue du Collège 8, au 2me étage.

6982

A
lnnnn ponr le 81 Octobre on épo-
ÎUUCI que à convenir, an grand

logement de 4 chambres avec corridor
éclairé, bien exposé au soleil. 7047

S'adresser rue de la Serre 43. au
2me étage. 

A IflnOP Poar -e  ̂
octobre 191.2. un

IUUCI 1er étage de 4 pièces, vesti-
bule, au soleil. — S'adresser rue du
ler Mars 16. an 2ms élaga. RflOO

fhanihro A rt)***8'tre a**<- ««nue
UllalllUI C. chambre bien meublée, au
soleil, avee balcon, à Monsieur tran-
quille , solvable et travaillant debors.
— S'adresser rue du Nord 127 au 2mr.
étage, à gauche. 7247

rhSïïlhl'A A •ouer une chambre
UUulllUl C. meublée, à monsieur d'or-
dre, dans ménage sans enfants et bien
tranquille. — S'adresser rue du Tem-
pie-Allemand 53. 7*J69
Phamhpo A louer, à monsieur non-
¦JllalllUl C. Dgte et travaillant debors
chambre meublée. — S'adresser rue
dn Premier Mars 4. an 2me étage. 7855

rhnmhpp - A louer un<J chambre
UllulllUi C. meublée, à monsieur sol-
vable et travaillan t dehors. — S'adres-
ser rue de l'Et-t 14, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 7359

PhamhPO Belle chambre à 2 fenêtres.
UllaUlUI u. bien meublée, située au
soleil , est i louer i Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Numa-D roz
19, au 2me étage, à droite. , 7366

PhamhPO ** 'ouer* indépendante et
uUfllUUI 0 a,a soleil, à monsieur ou
dame travaillan t dehors. — S'adresser
rue de Bel-Air 8. au rez-de-chaussée.

7SR9

Mnnoïoii n sérieux oemande a louer.
fllUUblClll poar ie ier Mai , ane belle
chambre meublée, an soleil. — O ffres
par écrit, sous chiffres A. B. "ISIS,
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 7348

On demande à loaer. uuem3én
P
aegr-

sonnes, tranquilles, demande à louer
pour le 80 octobre 1912, un logement
moderne de 3 ou 4 pièces, avec bout
de corridor éclai ré, situé au centre des
affaires. — S'adresser sous initiales
A. G. 7354, au bureau de I'IMPAHT-IAL.

7354

T.ftdomont Ménage de 3 personnes
UUgCUlCUl. cherche à loner , pour le
15 Juin , ler étage de 3 pièces, au so-
leil , avec jardin si possible, aux Cré-
têts oo à proximité. — S'adr. rue de
l'Industrie II .  au Sme étage. ?15'*

PhamhPO ^n muusieur désire
UllalllUIC, chambre meublée, pour
le ler mai, à proximité de ia gare et
de la poste. — S'adresser à M. J.
Bobert. pension Mme Python, rue de
la Serre 69. 7118

On demande à loner *S«.toîïï?
personnes tranquilles, 1 bel apparte-
ment de 3 à 4 pièces. — Gontort mo-
derne situé si possible an centre de la
ville. — Ecrire sous chiffres B. C.
730g au bnrean de HMPARI TAL. 7306

On demande à loner tn^de u
ville, chambre meublée, au soleil. —
S'adresser à M. Fontbonne; directeur
des «Armes-Kéunies» , rue de l'Envers
o* rf.vy.j
•i**. **^**f

On demande à acheter edtec8hba?8cesa
de jardin. — S'adresser rue du Nord 7.
an grog étage. 7'286

Union p On achèterait un peti t mo-
DIUIEUI , teur électrique 1/8 ne cheval,
marque t Lecoq ». — S'adresser , par
écrit, sous chiffres A. Z. 7176 . au
bureau de Vt____. 7176

On demande a acheter Sâs
ne à décalquer, usagée mais en bon
état. Pressant. 7164

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

On demande i acheter &,,*££
rue du Nord 151. aa ler étage, à droite.

A la même adresun, à vendre une
poussette à 4 roues. Prix fr. 9. 7280

Â vonrlpo un bon Potage" a boi"
ICIIUI C n° 11. — S'adresser rue

Dr Kern 9, an 2me étage à droite
(Place d'Armes). 7399

Â Tonifpo Ponr canss de déPart* W»
ICUUl C potager à bois, avec barre

jaune, un bois de lit bois unr avec
sommier (le t"ut en très bon état) et
une centaine de bouteilles vides. —
S'adresser chez Mme Maridor, rue de
la Serre 36, au Sme éta?e. 7*296

A n  a nfi PU un "°" cueval de 6 ans,
i CUUI C S'adresser rue dn la

Serre 29. 7177

ArmOlre a glaCe ton. article riche,
trés peu servi, cédée puur Fr. Hi5.—.
Pressant. — S'adresser rue Léopuld-
Bobert 68. an rez-de-chanssce. 71*J3

À TOnrlPO f:lute de P*ace- uo souf-
ICUUlC Qet , enclume, et un ciiar

i l'état de neuf. — S'adresser chez M.
Fluckiger, maréchal, Petites-Crosettes
j^ 7129

Chambre à manger ¦¦M?»
soigné, à vendre après peu o'.usage â
Fr. S95.—. S'adresser, rue Léopold-
Robert 68. au rez-de-c'ian-Jsé» . 7193

A VPndPP * ' *3U l'ti,''jeuiv*iu, d cous-
& ICUUl C ¦ sins, l commode 4 ti-
roirs, 1 table ovale et 1 table de nuit,
très oeu servi. — S'adresser de suite
rue Léopold-Bobert 104, au ler étai*e
à gauche. 71'21

Daidnnîpo A vendre une nelle gran-
DdlgllUH B. de baignoire. — S'adres-
ser après 7 heures du soir, chez Mme
Schneider, rue Alexis-Marie Piaget 38.
au rez-de-chaussée. 7105

Pntjaan * vendre un eu veau usage,
UUICttU.  mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. Jouffry, rue du ler
Mars 12. 710a

A Tonrlra an appareil photographi-
ICUUI C qUe 9x12. pliant, pour

olaque, ou échanger contre un vélo.—
S'auresser chez A. Méroz. entre midi
et 1 héure 'et de 6 h. et demie à 8 heu.
res du soir, rne de la Charrière 3. 713S

I con/lpo an POtHger à bois, aveo
a ICUUl C barre, grille et bouilloire.
bas prix. 7103

S'ad ress. an bnrean de I'TMPABTI »!..

Ponr cause de départ SoTjTu-
ger à bois, avec accessoires , 1 lit en
Fer, matelas crin animal, lampes à sus-
pension , lyre à gaz pour cuisine , des
bouteilles vides. —S'adr. rae Numa-
Droz 91. au 1er étage. 7141

¦ *¦

I ffnnrlno un '*' ^8 'er a 2 person-
tx ICUUl C nés. nsagé main en bon
état. — Sadresser rue Numa-Droz 165
au rez-de-chaussée, à droite. 7151

A vonrlpo d'occasion , une machina
ICUUlC à tricoter (Dubied) N» 8.

à l'état de neuf. Pressant. — S'adr.
à M. Weber, Boulevard St-Georges 46.
Genève. - 7THO

A vonrfpo en *,on **tat * un c,jar **ICUUlC brancards, à bras, avec
mécanique. — S'adr. à M. Th. Schaer.
rue de la Place-d'Armes 1. 7là9*
Â VOnriPfl ¦ tombereau à bascule. 2

ICUUl C chars à pont, 1 à bras.
1 pour un cheval avec mécanique en
état de neuf. — S'adresser à M. Bar-
bezat. Grandes Crosettes. 780*ï

Â tfOndPO una horloge, lot de la
ICUUl C tombola des Armes-Réu-

nies. — S'adresser rue Léopold-Bobert
100. au pignon. 7318

A vpnrf pp un -ioa véio* ilvec acces*a. I CUUl C foires, usagé mais en bon
état, prix fr. 50. — S'adresser rue de
L'Epargne 18, au ler étage. 7295

OPPaciATI ttoar fiancés. A vendre,
UuutloiUU pour cas imprévu, une
enamure à coucher noyer ciré, clair,
avec literie complète, ayant peu servi,
à bon compte. — S'adresser & Mlle
Flùiimann , Place Neuve 6, au 2ma
étage. En cas d'absence, s'adresser au
magasin de Tissus, même maison.7*277

Â VPTlfiPP ieane chien d'arrêt Epa-
I CUUl C gneul , bon rapporteur ei

propre. — S'adresser chez M. Julien
Calame. rue Numa Dioz 10. 733*3

A VOnilpo 3 Paires grands rideaux.I CUUl C grenat , état de neuf et
une glace cadre doré ; bas prix. — S'a-
dresser chez M. Eugène Aellen. rué
Léopold-Bobert 7. " 7356



nef même son compagnon qui de temps en
|emps essuyait ses yeux.

Rien de tout cela n'avait échappé à Paulin
Broquet et à lf Amorce.

Ils pensaient :
— Une jeune femme jolie... morte récemment

de phtisie!... Et la femme d'un ami de ce M.
Amblard, lauxi allures inquiétantes L. Oh!... oh !...
oh i...

Mais "dans les renseignements qu'il possédait,
Paulin Broquet ne voyait pas le nom de iVime
Soclet.

Assurément ce Soclet s'appelait autrement
ailleurs, ou la jeune femme, peut-être sa maî-
tresse, avait-elle un nom à elle.

¦— Faudra voir, dit Paulin Broquet. Fusil
nous donnera le tuyau...

Un quart d'heure plus tard, Amblard et le
désole Oaston Soclet se retiraient.

Fusil accourait pour leur dire au revoir. Très
familièrement, amicalement, Amblard serra la
main de Fusil et lui dit sur le pas de la porte r

— Alors c'est .entendu... pour un jour de
cftte semaine ?

— .Oui... mon soir de sortie, jeudi...
— Ça va, mais "ne faites pas de folies...

Plsts de famille... Je préfère.
— Ayez pas peur... Ma femme est Mme

Fusil, mais elle vous fusillera pas!...
Et content de son jeu de mots, il rentra en

Courant dans le café.
Paulin Broquet et l'Amorce avaient aussi

entend u cela, et ces quelques mots les intri-
guaient fort-

— Décidément il faudra que Fusil nous
donne le tuyau, dit le détective.

Peu après, le précurseur ne se décidant pas
à paraître, les deux pseudo-poètes se reti-
raient . ' .' . » <

... Vers, deux heures du matin, le brave Fu-
sil, ayant fait de bons pourboires, touché quel-
ques chevaux, après une journée bien remplie,
rentrait , chez lui fati gué, dormant presque en
chemin .

11 habitait un petit logement dans la maison,
nous le savons, où Paulin Broquet occupait un
appartement -

Fusil demeurait deux étages au-dessus.
Comme il grimpait sans lumière l'escalier

qu 'il connaissait très bien, tout à coup, h se
sentit saisi à bras-le-corps, ficelé, bâillonné et
enlevé. ._ ' * * .

Fusil, qui dormait à moitié , put croire qu 'il
faisait quelque mauvais rêve et qu'il devenait à
son tour le héros d'un 'de ces faits-divers qui
l'enthousiasmaient.

Mais il n 'était qu'à 'demi rassuré.
Qu'est-ce qu'on lui voulait?... Ses pourboi-

res, ses tuyaux pour demain ?-.
11 n'eut pas le temps de se poser olus Iong-

LA LECTURE DES FAMILLES

temps cette question. Il se sentit déposer sur
une chaise, dans l'obscurité toujours.

,On détacha ses mains, on défit son bâillon,
et la pièce dans laquelle on l'avait transporté
fut tout à coup inondée de clarté...

Devant lui, Fusil aperçut trois hommes.
Il reconnut aussitôt l'un d'eux, car tout trem-

blant de sur/ise, frémissant d'émotion, se le-
vant d'un bond, il s'écria :

— Paulin Broquet!.» '
XII.

Reposez en paix
Fusil n'en revenait pas. De tous côtés il

tournait des yeux émerveillés... Après le cau-
chemar c'était l'enchantement.

Il regardait comme s'il se fût trouvé en pré-
sence d'une apparition miraculeuse, Paulin Bno-
Quct, son héros..... §on grand homme.....

Il se trouvait èh présence de Paulin Broquet,
dans l'appartement de Paulin Broquet, lui, Fu-
sil! Jamais il n 'eût osé espérer pareil bonheur.

Et,, sincèrement, naïvement, il goûtait la joie
de cette aventure inattendue, fantastique sans
même chercher à se demander pourquoi elle
lui arrivai*.

Paulin Broquet d'ailleurs ne le laissa pas
plus longtemps dans l'inquiétude.

— Fusil, lui dit-il brusquement, tu es un
brave homme... bien que t'adonnant au pari...
clandestin... Tu es un honnête garçon bien que
livrant des tuyaux plus ou moins douteux...
Je te connais depuis longtemps et je t'apprécie,
bien que tu me serves, moi et mes amis, avec
moins d'empressement que M. Amblard et son
compagnon Oaston Soclet.

Fusil voulait répondre , parler, dire quelque
chose. U ne trouva rien... Pas un mot ne vint
sous sa moustache, car la surprise redoublait.

Comment ! Il servait M. Paulin Broquet !...
Il le servait sans le savoir, sans s'en douter...
et pas mieux que les autres!... ¦

Mais Paulin Broquet lui demanda :
— Voyons, mon garçon, remets-toi... Je ne

t'en veux pas et nous serions les meilleurs
amis du monde...

— Ah! monsieur Broquet!... monsieur Bro-
quet! balbutia enfin le pauvre Fusil. Monsieur
Broquet... *

-rr- Attends... tu n'auras qu'à me répondre
le plus brièvement possible.

— Bien , monsieur Broquet.
—-. Voyons... Tu as connu la femme de Gas-

ton Soclet?
— Oui, monsieur Broquet. .
— Elle est morte dern ièrement ?
— Oui, monsieur Broquet-.. U* y a six jours

environ... de phtisie; . : .
-- Parfait pomment était-elle?

(A su-ivre) .
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Comment remplir le désir du chef?...
Et cela dans le plus bref délai possible.
— Il faut, avait encore dit Paulin Broquet ,

il faut absolument que nous tirions au clair
cette affaire de la tête coupée, avant de nous
occuper de cette excellente Mme Verdier.

L'Amorce dut se rendre plusieurs fois au-
près de son amie, la fidèle Julie , pour entre
dtux prises et trois verres de riquiqui lui
dire de faire patienter Mme Verdier.

Sous peu Mme Roulet, la chiromancienne,
viendrait lire dans sa main. En ce moment elle
était retenue, absorbée... Mme Verdier ne per-
drait rien pour attendre... et Mme Roulet lui
dévoilerait l'avenir jusque dans ses moindres
détails... Quelques jours de patience encore...

Pendant ce temps Paulin Broquet se lan-
çait ardemment sur cette affaire.

Il tenait à avoir une solution très prochai-
ne.

Dans le public dont l'émotion suscitée par la
funèbre découverte allait croissant, on était
avide de nouvelles.

Les journaux commençaient à critiquer les
services de la police de mettre tant de temps
à éclaircir ce poignant mystère.

Et l'anxiété était telle, l'op inion à ce point
chruffée que même Paulin Broquet , qui ce-
pendant ne comptait dans la presse que des
simt* et des admirateurs, commençait à ne pas
tiouver- grâce dans les reportages.

Mais n'était-ce pas' entreprise folle que de
prétendre trouver un corps dans ce Paris im-
mense?

Le& exemples étaient malheureusement nom-

me ux de l'inutilité des recherches a la suite
de pareille découverte de corps dépecés.

L'expérience disait que quand, au bout de
quelques jours, on ne trouve pas le corps
trahi par la putréfactio n, il fallait à peu près
abandonner tout espoir de le découvrir.

Paulin Broquet, lui, ne s'occupait jamais des
précédents et ne se souciait en aucune façon
de.» exemples.

A ses yeux, chaque affaire était nouvelle
et ne comportait aucune affaire identique an-
térieure.

11 agissait toujours comme si pour la pre-
mière fois au monde il avait eu à s'occuper
d'un cas dans le genre de celui dont il cher-
chait la solution.

C'était le moyen de ne pas tomber dans la
voie plus ou moins mal tracée des devanciers
et Oe ne pas s'enliser dans la routine.

Tout d'abord il envoya l'Amorce et Gabriel
s'enquérir des décès survenus dans les hôpi-
taux, et faire le recensement , si l'on peut ainsi
dire, des sujets fournis aux étudiants; il était
nécessaire en effet de se prémunir contre la
« blague » macabre d'un carabin ou d'une pièce
anatomique.

Puis il fit relever dans Paris les constats
de décès.

Parmi ces déclarations faites dans les mai-
ries avant la permission d'inhumer, il garda
celles qui lui semblaient pouvoir offrir quel que
coïncidence avec la date probable de la mort
de la jeune femme à la tête coupée, quelques
relations avec son âge, la cause de sa mort.

L'Amorce devait faire des enquêtes chez les
gens que des deuils avaient frapp és.

C'était assez délicat, et il fallait l'habileté re-
marquable , le doigté spécial de l'Amorce pour
réussir dans ces démarches.

Mais ces enquêtes ne donnèrent aucun résul-
tat.

Toutes les jeunes femmes mortes à cette épo-
que avaient été enterrées selon les règlements
ordinaires , la coutume constante de Paris.

Aucun incident ne s'était produit qui méritât
de retenir l'attent ion de Paulin Broquet-

— Il faudrait , finit-il par déclarer, pouvoir vi-
siter les tombes de toutes ces mortes... Et cela ,
sans être absolument impossible , serait très
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Pour cause <îe départ. M. Léon SENGSTAG offre à vendre aux enchères
publiques la maison qu'il possède à La Clmux-tlo-Foudw. .roe David-
Pierre Bourquiu, 5.

Cette maison, de construction morderne , avec eau, gaz et électricité, ren-
ferme neuf appartements, buanderie et chanibre de bain.

De cette maison, bien exposée au soleil et qui jouit d'une vue étendue et
imprenable, dépendent un jardin d'agrément, Un jardin potager et deux cours.

Le tout forme au cadastre, l'article 4487. Plan folio 47. K° 30 et 31, d'une
superficie de 800 m2.

Assurance Fr, 76.600.— Estimation cadastrale Fr. 90,000.—
Rapport annuel Fr. 5.6S0— .

La vente aura lieu le Vendredi 36 Avril 191*2, à 2 heures de l'après-
midi, au Bâtiment des Services judiciaires, grande* salle du sme etage .

Le cahier des charges de la vente est déposé en l'Etude du notaire
A. Quartier, rue Fritz-Gourvoisier, 9, où les amateurs peuvent en prendre
connaissance. *¦¦¦.' ¦ ' . H-80903-c 7026

CréÉ Foncier Mâlslois
.Nous émettons actuellement des

Obligations Foncières 4 % %
à 3 ans, en coupures de fr. 1000, jouissance ler octobre 1911,
au pair et intérêts courus. ' 6147

Nous recevons aussi des

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

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

Neuchâtel , le 27 mars 1912. , "' . La Direction. I
mmmmmmmmmimÊmmÊmmmm ^mmmvmiim^mimmmmmmÊÊmmÊmmmm immmmtmmmmmitlmm,

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

S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler, i-a Ghaux-de-Fonds. H 21110-c em

Enchères
publiques

Pour cause de décès, il sera vendu
aux enchères oubliques, à la Halle ,
place Jaquet -"Droz, Mercredi 17
avril 191%. dès 10 heures du matin,
un mobilier usagé, an banc de
charpentier, one quantité d'ou-
tils de menuisier, des outils de
graveur, une étuve, une four-
naise à passer en couleurs, un
tonneau de vin français, etc.. etc.

La vente se fera au comptant
Le Greffier de Paix,

7260 G. Henrioud.

enchères piffllipes
de BolsajuBrenetets
Date : Lundi 33 Avril 1913 à 2 b.

du soir.
Vendeurs : MM. Joset & Bourquin.
Détail : SOO stères hêtre, cart,

rondins, branches, sapin cart et
couennaux. 4 lots ebarron-
naire.

Conditions: 3 mois sons cautions.
Le Greffier de Pais,

7300 G. Henrioud.

A PRETER
pour époque à convenir, la somme de
Fr. 6.000 sur garantie bvDothécaire.

S'adresser Etude A. JAQUET, no-
taire. Place Neuve 12. 7288

A Tendre
2 machines à sertir « Berner», 1 com-
pas planteur, 1 fraiseuse, 1 numéro-
teur automatique pour mouvements on
boites, 1 numéroteur pour bout de
cartons, 1 balance Grabhorn, 1 régu-
lateur de comptoir, des étaux, etc. Le
tout en parfait état de propreté et pres-
que neuf, cédé avec fort rabais aa
comptant.

S'adresser i M. Tell Girard, rue dn
Progrés 25. Le Locle. 7941

OCCASION
À vendre de euite 1 machine ft sa-

bler cylindrique, servie pour quelques
essais, valeur fr. 160.—, cédée au
prix de fr. 90.—, 1 transformateur
pour galvanoplastie de 250 volts à 5
volts, valeur fr. 120.— cédé à fr. 60.—,
1' boité à musique c Stella » automa-
tique, pour restaurant on pension, avec
22 disques acier, valeur fr. 550.— cédé
è fr. 250.—.

Adresser offres à case postale 3148.
Colombier. 7291

Maison à vendre
à Peseux, bien construite, 3 loge-
meuts. 2 de 4 chambres, 1 de 3 cham-
bres, avec cave, lessiverie, chambre a.
resserrer, balcon et jardin, eau, gaz et
électricité. 621'

Pour tons renseignements, s'adres-
ser à M. Fritz Calame, entrepreneur,
à Cormondrèche. 

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 (1er étage), 4 chambres, cui-
sine et dépendances, balcon, eau, gaz,
électricité! buanderie, part de jardin.
Fr.> 600.—. H-2850-N

Un dit (3me étage) de 3 chambres,
enisine et dépendances, eau, gaz, élec-
tricité, buanderie, partie de jardin.
Fr. 400.— .

S'adresser à M. Louis StelTen.
fAHniilIn cB _IV<.,,#«*nr*,,,. l f*79*7

Commerceje Vins
A remettre pour époque â conve-

nir, pour cause d'âge, un commerce
île vin établi en 1876. Bonne clientèle.
Peu de reprise. Facilités de paiement.
S'adresser par écrit sous chiffres
I). U. 470 au Bureau de I'IMPARTJAI,.

DOMAINE
à vendre

à SAULES : bâtiment, jardin , verger
de 2,2i)4 mètres carrés ; assurance <ie
la maison, fr. 6,800 ; champs de
9.465 mètres carrés ; surface totale ,
11,699 mètres carrés, soit 4 Va poses ;
évaluation cadastrale , fr. I I . 'JOO.
Mise à prix , fr. 0,509. Conditions
favorables. Entrée en jouissance de
suite. — S'adiesser à H. V. TBIPET,
à Cernier. R-312-N 6855

Maison d été
A Fresens. à louer, 5 chambres
meublées, cuisiue et dépendances. Prix
fr. 335.— S'adressera Mme Porret-___ St-Aubin. H-21279-C 72Q5

A LOUER
pour le 30 Avril 1912

Proirrès IO, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Serre 3, au rez-de-chaussée, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances'. Conviendrait particuliè-
rement pour pension, atelier, etc.
S'adresser Etude Bolle. avocat el no-

taires, rue de la Promenade 2. 7845
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LA LECTURE DES FAMILLES

difficile et très long. Le moyen peut être bon,
il est impraticeble.

Ou devait donc se tourner d'un autre côté.
Paulin Broquet se dit ,que puisque les Z

étaient — de cela il gardait l'absolue conviction
— les auteurs de cette profanation , forcément
parmi les Z on parlerait de l'affaire.

Aussi glissa-t-il de ses hommes chez Cla-
fous, pour recueillir les bruits, saisir les con-
.vnsations. Lui-même il se mit en quête.

Mais il ne s'en tint pas aux « Enfants de l'A-
.veyron ».

ïl savait qu'en pfus de cet établissement , par-
fois quelques Z, qu'il pensait être des chefs, se
réunissaient dans un café des environs de la
place Blanche.

C'est là qu'un soir l'Amorce, en tant que
fervent disciple du professeur Anthime Soufret ,
amena le maigre poète, à qui il avait offert à
dîner rue Lepic, prendre quelques bocks.

C'était Je café Galant du nom de son pro-
priétaire. Vaste établissement dont le carac-
tère paisible tranchait avec les allures tapa-
geuses des cafés d'alentour, des cafés mont-
martrois.

Le Café Galant formait , comme il s'en trou-
ve dans chaque quartier de Paris, une sorte
de petit coin de province, au coeur bruyant de
la capitale.

Là se réunissaient par groupes, séparés les
uns des autres, tout en voisinant , des amis
formant entre eux une façon de cercle. C'é-
taient des habitués comptant !de longues années
d assiduité , de fidélité.

Chacun y avait ses habitudes , et la plu-
part leur pipe conservée dans une petite ar-
moire.

11 s'y trouvait autour des tables de marbre
de braves gens qui venaient régulièrement ,
tout en fumant , faire la partie de dominos.
Des artistes ayant eu leur heure de célébrité
sur de grands théâtres , de plus jeunes encore
dan:- la carrière, des rentiers , des représentants
de grandes marques de commerce, des clercs
de notaire , d'avoué, un avocat à l'inépuisable
parole méridionale, un jeune lanceur d'affai-
res , quelques hommes de lettres , des sculp-
teurs .

Plus loin , un autre cercle, dont un agent
lyrique formait le centre. D'un autre côté, des
fanatiques du bridge.

Dans le fond , des jeunes gens parlant cour-
ses et chevaux, tandis qu 'autour du billard ,
dss médecins et des magistrats se reposaient
de la consultation ou des attendus en . caram-
bolant. '

-Tout ce petit mtonde, sans se mêler, vivait en
parfaite intelligence, et minuit venu rentrait
chez soî> laissant la place à un autre genre de
clientèle venant des théâtres, remontant les
hpnlevards.

Servant font le monde, connaissant les goûts
de chacun , .un garçon de café, à la mine fu-
tée, allait , venait , alerte , toujours de bonne
humeur, ne s'arrêtant que pour consulter un
journa l de courses et faire ses pronostics pour
le lendemain.

Ce garçon, brave homme très serviable, con-
nu de toute la clientèle et dans le voisinage
populaire , répondait au nom caractéristique de
Fusil...

11 avait ia marotte des courses, et bien que
n'ayant jam ais mis les pieds sur un hippo-
drome, prétendait connaître admirablement le
cheval et être au courant de tous les secrets du
turf. Il donnait volontiers des tuyaux, que des
clients. ,sportsmen ou affiliés à des jockeys, lui
glissaient à l'apéritif du matin... et quand son
cheval gagnait, Fusil triomphait...

Ce brave Fusil, outre son amour du che-
val, qu 'il ne voyait jamais courir, avait une
autre passion, celle du fait-divers... et uns
adm iration profonde pour le héros policier
Paulin Broquet , qu 'il ne connaissait pas.

Il faut dire que, par un hasard dont il se
montrait extrêmement glorieux , le brave Fusil
demeurait dans la même maison que Paulin
Broquet, et dé même qu'en tant qu'amateur
de chevaux, il croyait avoir les meilleurs tuyaux,
en tant que voisin de Paulin Broquet, il se pré-
tendait admirablement documente sur tout ce
qui ' touchait aux mmes, aux aventures poli-
cières. . .

Parmi ses clients ne faisant partie d'aucun
groupe, mais venant assez fréquemment , Fu-
sil comptait deux ou trois jeunes hommes,
d'allure correcte, qui se plaisaient à le con-
sulter sur les chevaux et à lui demander son
avis sur le fait-divers sensationnel dont par-
laient ce jour-là les journaux.

L'un d'eux, qui était , paraît-il , représentant
ce commerce, pariait avec lui , courait les mê-
mes chances, et parfois acceptait de risquer la
mise que lui confiait Fusil sur un cheval. Ce
client , nommé Amblard, était devenu un ami
pour Fusil. . -

Aux jours de sortie, ils s'étaient rencontrés,
avaient fait la causette... Ils avaient même dé-
j euné ensemble. Et l'amitié se corsant, quelques
bons tuyaux échangés ayant rapporté pas mal,
Fu**t ,l pensait à admettre son ami Amblard dans
son intimité , à l'introduire chez lui, et à lai
faire goûter dé la cuisine pré parée par Mnu*
Fusil...

Cet  Amblard, homme jeune encore et tou-
jours correctement vêtu , était parfois rejoint
au café Galant par un homme ,à barbe blan-
che et par d'autres hommes d'âges différents ,
mais tou* ou employés de commerce ou repré-
sentants, qui prenaient leur* apéritif le soir
généralement, ou se retrouvaient après dîner
pour le café.
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L'un d'eux plus fréquemment venait au Ga-
lant. Il demeurait dans le voisinage et s'apps-
lait Gaston Soclet. On disait qu'il était agent
d'assurances.

C'était un homme de trente à trente-cinq
ans, très doux, paisible, excellent client à ser-
vir, qui s'intéressait ainsi que son ami à barbe
blanche, à l'amélioration de la race chevaline
en pontant assez fortement.

Fusil , avec le plus grand plaisir, s'empres-
sait autour de ses clients, de son ami Ambard
et des autres.

Malgré sa bonne humeur, il servait avec
m-r tns de prévenance un client qui ne lui inspi-
rait que peu d'intérêt.

Ce client avait des cheveux longs sous un
large chapeau de feutre, une large cravate, un
habit de velours, venait parfois attendre là,
dans son carré jus tement, un autre individu que
Ftisi! tenait par exemple en piètre estime.

Ce dernier client était le poète précurseur,
le génial Anthime Soufret .

Parfois un ou deux hommes, des artistes sans
doute , rejoignaient le client en qui sans plus
de mystère on a reconnu l'Amorce dans son
rôle de disciple du précurseur.

Et ces autres clients qui ne parlaient jamais de
courses de chevaux, de fait-divers sensation-
nels' de beaux crimes et semblaient réelle-
ment Ue pas connaître le célèbre voisin dont
Fusil se montrait si fer, étaient, cela est clair,
Gabriel et Paulin Broquet.

Or, un ou deux soirs après que Paulin Bro-
quet s'était chargé de l'affaire de la tête cou-
pée, le disciple du précurseur vint s'asseoir à
une des tables du quartier de Fusil.

— Est-ce que M- Soufret est venu ? demanda-
t-il à Fusil. Croyez-vous qu'il vienne?...

— M. Soufre t ne m'a rien dit. Voici d'ailleurs
pias mal de temps qu 'on ne l'a vu.

— Ben, nous allons l'attendre...
L'Amorce command a, ainsi que son compa-

gnon, une boisson quelconque , dénommée iro-
niquement apéritif , dont la principale qualité est
ae couper PappéWi.. *

Fusil servit l'Amorce et son compagnon ,
Patilm Broquet, vêtu lui aussi eh pur artiste de
Montmartre, puis il alla «entamer la causette
avec son compère Amblard qui, en compagnie
oc son ami Gaston Soclet occupait une table
en face...

Amblard et Gaston Soclet se tenaient tous
deux sur .Ja. banquette .p lacée au milieu du
café... Ils avaient derrière eux le vide et les
supports de cuivre pour les chapeaux, les man-
teaux. En face d'eux se trouvaient, derrière la
rangée de tables, les murs ornés de fresques,
où des amours rebondis jouaient parmi des ro-
ses aussi grosses qu'eux, et entre ces pan-
neaux points, les fflaces hautes et claires aans

lesquelles se reflétait le café, et précisément
la porte d'entrée. ' ."'

De sorte- que sans bouger,' en levant seule-
ment les yeux, ils pouvaient voir qui péné-
trait ici et à peu près tout ce qui se passait
dans l'établissement. *

Paulin Broquet et l'Amorce, assis, nous l'a-
vons dit, en* face, s'étaient placés différemment.
L'Amorce, lui, occupait la banquette de moles-
kine appuyée au mur, sous l'une des énormes
glaces... Paulin Broquet lui faisait vis-à-vis sur
uno chaise.

L'Amorce, par conséquent, voyait distincte-
ment fe groupe Amblard et Gaston Soclet,
tandis que Paulin Broquet, dans la glace, pou-
vait distinguer non seulement ce groupe, mais
ti nt ce que celui-ci aurait aperçu dans la glace.

De plus, Paulin Broquet et l'Amorce, coiffés
de grands chapeaux en feutre, artistiques, se ca-
chaient mutuellement la figure, empêchaient
Amblard et Soclet de les dévisager, de les
étudier et parvenaient même à leur masquer la
glace. .

Cependant cette manoeuvre n'eut pas l'air de
es user au groupe Amblard grand ennui. Peut-
être aussi n'avait-il rien* à épier aujourd'hui, car
il ne se soucia eu aucune façon du jeu du mi-
roir

Pauhn Broquet et l'Amorce en eurent l'expli-
cation.

Sans s'en douter ce fut le donneur de tityaux,
Fusil, qui la leur fournit.

Le brave garçon s'adressant à Gaston Soclet,
vêtu de noir comme quelqu 'un frappé par un
deuil récent, lui dit, voulant montrer sa compas-
sion.

— Allon s, monsieur Soclet... faut pas vous
frapper comme ça... C'est très cruel, je ne dis
pas... une jeune femme charmante... car y a
pas à dire, elle était très jolie votre dame et
gentille... Les quel ques fois qu'elle est venue
vous demander ici, c'est à moi qu 'elle s'adres-
sât» , 'et elle avait toujours *un mot aimable pour
Fusil. Je serais bien allé à son enterrement , mais
vous savez, ici le travail , je n'ai pas pu. C'est
dv La poitrine qu'elle est" mort e ?...

— Oui. •
_ — L a  phtisie... c'est terrible... ça ne respecte

rien... Au contraire , ça tape sur les meilleurs...
Une femmij a beau être jolie , jeune, avoir tout
ce qu 'il lui faut , elle est emportée... C'est com-
me un cheval : quand il est poussif... il a beau
être de l'extrait de pur-sang, il va pas loin...

Un coup de timbre annonça à Fusil qu 'un,
client réclamait ses services.

Il se sauva en criant : « Voilà ! *> laissant Gas-
ton Soclet qui semblait vraiment très affecte
sur cette comparaison bizarre de ce singulier té-
moignage de condoléances.

Amblard d'ailleurs parut raisQrincr *. moricé-

f f lf  Fai los attention de ne pa*; jeter les billots non sortis air
tira ge de la Tombola des «Armes-Réunies», car ceux-ci sont
remboursés intégralement moyennant un achat de lï. 5 par billet.

AU LÉOPARD
Eue de la Balance 5 -•- Uue de la Balance 5

Grand choix de 7223
Chapeaux - Casquettes • Parapluies et Ombrelles

Guérison de M. D JAAND, atteint de
Tuberculose pulmonaire , par

mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux
M.Fei-nand DORA*VD, que représente la photogravure i-i-coulro, est né en 19A3 â

Gl**ors(Eure)et habitechez ses parents à fllainecourt près Magny-en-Vcxin *̂ S.-et-0.).
• - ' ' ~—— - ¦ 4 11 eut une. bronchitei*nl9u5. Cette bronchite prit ,

_̂_ _&r_\&âÊŒtk_. parla suite , assez rapidement une formeparlicu-
' , * lière. L'enfant commençait par avoir un rhume

|9uM§i«l| ; de cerveau,puis ce rhume lui tombait sur la poi-
ïS*âHB9jSk. **"**«S«9*| trine, il se mettait a tousser continuellement et

iK.ïJB B8&Si'À. , était oppresse au point de perdre connaissanceyK Usas.. ¦'. pendant 36 heures consécutives. Ces pertes do
jjj||| **H8g|l fife ;*SSS((IK§B connaissance n'étaient pas complètes , il avait
*ï _t_____ \W7&t  ̂ 4S8 'es jeux ouvert s mais la sueurlui coulait sur le
•**'ïl88is>ŝ ^  ̂ "̂̂ 3WB visageetsurle corps tout entier; il ne reconnais-,,

Tgj3|i|î. ;:': ; sait pas les personnes qui l'entouraient ct ne
B f̂e iË$"fc repondai t pas â leurs qucstions.

il restait quel-
quefois pendant 6 semaines dans cet état do

•'̂ ÊÊËr œ̂SÊsl? prostration plus oumoinsgrand, puis il allai t uu
_ï_ %_?JÊÊF i peu mieux etse levai t pendant 3 semaines envi-

ron. Ensuite , un nouveau rhume de cerveau et.
:_f k —  S) t 'te**»  ̂ I Une nouvelle crise le prenaient. En 1007, 1908 et
yw***1' -¦—î ¦' • ¦¦¦¦' aBiaiaBWteiâaJ 5909, il allait dépérissant de plus en plus; sa peau

était collée *sos. Quand sa mère l'apporta dans ses brasà ma consultation, le S
juin 1911, d famille le considérait comme perdu à cause de l'inutilité des soin»
prodigués .,¦. . *i et des pronostic*- pessimistes des médecins. L'enfant toussait et
crachait , éïa>'< JS oppressé;chaque jour, il avait la fièvre ; il manquait totalement
d'appétit , éta. en nage aussitôt endormi ; toutes les nuits, sa figureélait empourpre»
ct une sueur à odeur fétide couvrait tout soncorps.Souvent.il était oblige de passer
ses nuits à genoux dans son lit. à cause de son oppression. Je lui trouvai des lésions
tuberculeuses du 2* degré occupant tout le poumon gauche en arrière et sur le coté et
des lésions tuberculeuses du X" degré occupant le quart supérieur du poumon droit
en arrière Après 15 Jours de mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux, la pros-
tration parufs'atténueret l'enfant lui-même dit à sa mère qu'il se sentait plus fort. U
fmt bientôt s'allonger dans son lit et dormir autrement qu'assis. Après un mois de mon
raitement, les transpirations disparurent et la peau du petit malade devint sèches»,

normale. L'enfant ne commença à engraisser qu'au bout de 2 mois de traitement et ce
ne fut que le troisième mois que la toux s'atténua d'une façon sensible. Le 14 novembre
1911, grâce à mon traitement a base d'Elixir Dupeyroux, lejeune Fernand DURANT*
avait repris2kilos et ne présentait plus aucun signe physique ou fonctionnel de ia
terrible maladie qu'il avait traversée. Il était guéri , ses parents m'ont permis de publier
son cas afin d'être utiles à leurs semblables. Docteur Eugène DUPEYROUK ,

5, square de Messine, 5, Paris.
P.-S. - Si la tuberculose fait lant de victimes,c'est pareeque les médecins ne savent pa»

la soigner. L'Elixir Dupeyroux, à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin, glycé-
rophosphate de chaux guérit les lisions tuberculeuses en provoquant la formation
d'antitoxinesdanslesérum sanguin.—Traitement nouveau des Tuberculoses pul-
monaire, ganglionnaire, articulait*;, laryngée, pérltonéale, cutanée et osseuse. Bron-
chites chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurëes ou non, Ar-
thrites,Tumeurs bian ches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature,Mal de Pott , La-
.-yngites. Extinctions de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — Le
D'Dupeyroux consulte gratuitement sur rendez-vous etpar correspondance. Les per-
sonnes qui désireront le consulter personnellement en son cabinet, 5, Square de
Messine, Paris, devront lui écrire à l'avance pour lui demander un rendez-vous. lien- 3
voiegraliset franco surdemande ses ouvrages de thérapeutique et d'hygiène. — Les 3
produitsduD' Uupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les
produits de marque, il est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits
sont, à Genève, MM. Cartier et Jorin, 12, rue du Marché, et , à la Chaux-de-Fonds, Les
Pharmacies Réunies.

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30
Pension complète à Fr 2.— par jour — Salle réservée pour Dames et fami'lesj

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emporter sur commande — Cuisina "soignée. 24685 Se recommande.

Fabrication d'Horlogerie
— »***»

A remettre Fabrication d'horlogerie , petites montres, ancre soi-
gnées. Commandes rémunératrices assurées et suite comme membre
cie la Société des fabricants de montres or. Avec ou sans locaux ins-
tallés. 7314

Ecrire sous chiffres R. M. 7314, an bureau de l'Impartial.

t^^^^^^^^/Gustave HOGH

Blanchisserie Moderne
19 Bue de Bellevue 19

Le matériel , les installations et les machines de la blanchisserie
sont à vendre à d'excellentes conditions. - Affaire très lucrative pour
amateur sérieux.

S'adresser à l'étude Jules Dubois, avocat. Place de l'Hôtel-de-
Ville. 7247

MÉCANICIENS
¦*-—

pour petite mécanique , sérieux et capables , sont demandés pour de
suite . — Adresser les offres avec salaire demandé el certificats à la
Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines
à Gaz, Wohlen (Argovie) . 7334

Boulangerie-Pâtisserie
GEORGES ZAUGG

RUE NUMA-DROZ 126
avise sa nombreuRe clientèle , ainsi que l'honorable oublie rie La ' Chaux-de-
Fonds et environs qu'il est dès ce jour pourvu d'un grand assortiment de
Pâtisserie très (ine. — Pièces à 5 et à 10 cent. — Tourtes.
VoI-au-Vent. — Vacherins sur commande. — Cornets et

Meringues ù la crôme. — Desserts variés.
I NSTALLATION MODERNE PETRIN ÉLECTRIQUE

Tous les matins, dès 7 heures : Petits pains frais
Tous les lundis : Gâteau au fromage renommé.

On porte A domicile 6611 Téléphone l i t  5

%S? Vient de paraître %JJ

i «LEURS IIISÏÉS" I
%$& par XAVI ER PAOLI *£f
f j f e  Ancien commissaire délégué auprès ====== Jj -k
%g_p —————— des souverains en France, * Ĵ
mf f i ï k  Oans l'intimité des souveraine. — Alphon se XIII OknB ^«B Elisabeth d'Autriche — 

Le Shah de Perse — __tB£̂__[ Nicolas II 
— Victor-Emmanuel 

II 
— Edouard VII _%£

Wj &eK Wilhelmine de Hollande — Georges de Qrece /*?»
%J __*9 Sisowath — Victoria d'Angleterre Q*w3

§ U n  
volume ln-16 -o- Prix Fr. 3.50 UË R

En vente à la -̂Z—w
:: LIBRAIRIE COURVOISIER :: £f b

Place du marché 6705 y JM

gg*, :: LA CHAUX-DE-FONDS :: £j %



Etat-Civil da 15 Ami 1912
NAISSANCES

Wjillème Paul-André, flls de Paul-
Fritz, horloge r et de Berthe-Marie née
Robert. Neuchâtelois. — Cucue René,
fils de Edmonu, remonteur, et de Hé-
lène-Amanda née Koller, Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAOE
Huguenin Louis-Ul ysse, horloger et

Vaucner Lydia • Eiivige. tous deux :
Neuchâtelois. — Bertrand Adrien -
Etienne, commis, Genevois et Jœrin
Bertha-Emma , Bâloise. -— Wébren
Marcel-Henri , monteur de boites* el
Mathey Amélia, commis, tous denx
Bernois. — Piguel Ariste, viticulteur,
Vaudois et Humbert-Droz Anna-Elisa-
beth, ménagère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
853; Houriet Juliette-Irène , fllle de

Ariste et de Bertlia-Hortensa Bâiller.
Bernoise, née le 19 Janvier 189 5. — 853.
Conrad Paulette Lia, fille de Paul-
Albert et de Ida-Matittldé Forster.
Bernoise, née le ill mars 1912. — 854.
Joly Madeleine Berllie. fllle de Arthur-
Edouard et de Uugénie-Georirine née
G*>"rgpa. Bernoise n«a le 8 avril 191*3.

Pendant 2 ou 3jours

EXPOSITION
DE TAPISSERIES
genre « Boucher >. « Wàtteau > et vé

rltables « Aubusson ¦ 780^

anx Grands Magasins à Galeries
à la Maison Moderne

CH' GOGLER
Tourbe _et^ Fagots

A vendre 100 hanches, bonne, ra-
dneuse. à fr. 15 la cauehe et 2000
beaux fagots foyard».

S'auresser ctiez M. Frutschf , rne
de l'Hotel-de-Ville 17A . 6749

Etude JEANNERET et QUARTIER
9, Rue Fritz-Ooiirvoisier, 9

A LOOER
poar lout de suite :

Indostrie 26. Pignon de 3 nièces.
Iixl iiirie 30. Premier étage de S

pièces. "7230

Frltz-Conrroisier 36. S apparie-
ment d« a piéces avec corridor! 7*231

Friiz-Courvoitiier 24. 2ine état;»
Nord de 2 pièces. 7232

Pnfts 5. 2me étage nord, dé 4 pièces
au soleil .

Poils 5. 3me étage nord, de 3 piècea.
au soleil. 7283

A.-M. Plagret 17. Plainpied nord de
3 pièces avec corridor. 7234

S'adreseer i l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz (jourvoisier 9.

Sonneries électriques
Téléphones privés

ContM ots (le sûreté
— Entretiens —

A ver tlsseurs d'i-icendlea

Piffaretti Frères
Rue du Puits 27 Téléphone 1122

Installations mi Séparations

mrant d'a- P)ini*ic-*a*ni**ic nonUPC H-on prix-courant richement illustré, contenant environ
cheter des *UJldu08UI Cô U©U"» O» 450 articles différents de chaussures fines et ordi-
naires, que1 j'envoie gratis et franco à tonte personne qui en fait la demande. Vous vous con-

.*••-. '..
¦ 

vaincrez que nulle part vous Pli orge Oïl POC de si bonne qualité et 4 meil- .
¦'- ¦ -v\ ..- ,-,,'. ne trouverez à acheter des VllttUDwUl-G» leur compte que chez moi. "

jfcïïi""'"*î,pl Pour un prix modique vous aurez des chaussures d'une solidité i toute épreuve
Ht '?\ et allant parfaitement à votre pied. Voici un aperçu de nos prix :
IE *.. \»*î2* Soulier** de travail pour hommes, ferrés No. 40/48 fr. 7.60

IÊ mW&è**. Bottines montantes p' m™, i lacets, ferrées „ 40/48- » 9.—
JJjL. in?8teL Bottines élégantes p* m™, boute garnis , 40/48 , 9.— 5g
¦C"**"*'"**"»»  ̂ î « -̂V" Bottines élégantes p' dames, bouts ga rnis , 36'42 B 7.— g

^̂^̂
J^̂ *r»!!!4îsîy l̂s«^̂  

Souliers de' travail p' femmes, solid' ierïés , 36/42 „ 6.50
«malT '̂i fe-

'j!,- . .  "̂*"îkSouliers pour garçons et fillettes _ , 26/*d9 , 4.30
** ^̂ mWimm ŷ B, BriiblraaaD-Hu jg enbcrger, Winlerlhoor.

ques jours Mm", S Wfk
seulement . , .. . . H W

réduit du S _3 ST

caoutchouc. ___ - .̂'̂ '̂ ^Plaques émail v M "¦" '. '-'afeiPlaq ues métal MBS-, r* - ' ' SB
repoussé, ver- ¦ ni liH
Tous genreset WU raHi

1 " ^^«—»»*—»¦—¦-¦*—-—***-¦,—

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le D" A. Bourquin, phar-
macien, rne Léopold-Bobert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6198
En rembourst-ment. franco fr. *i

pharmacie
de ryTbeille

- Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 57». — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps ,
sur présentation des tickets . 2160

A Ioner ou à vendre, aux
abords du village, jolie petite mai**on.
entourée d'un jardin et cour de 2:14 ro'
au soleil, renfermant 2 logements de 3
chambres et cuisines, avec eau instal-
lée. Prix réduit.

Adresser les offres sous chiffres P.
P. T. 4333, au bureau de I'IMPAR -
riAL. 4323
BXo1a ifnraa On demandes ache-
neiAVUI Oa. ter, toute l'année,
de bonnes relavures. — S'adresser è
M. Albert Challandes, Graudes-Oo-
SRttes 19. 7099
R À ffl a (TA a On sorti rait réglages
I*',0**6c-*« Rreguet à bonne ré-
gleuse, qui pourrai t se charger du
coupage de balanciers. — Ecrire sous
chiffrés A. Z. 7508, au bureau de
I'IMPARTIAL .

A la même adresse, remontages sont
à sortir, à bon ouvrier connaissant
bien l'échappement ancre. 7508

Fnlfl A veai- ru quelques mille ki-
S VIU, j08 ae (0in je 1rs qualité,
des environs de La Chaux-de-Fonds,
en partie hottelè, à prix modique. —
S'auresser rue du Doubs 116, au 2me
stage. . . 75'0

A lnilPP P°ur B 31 octobre 1912, à
IUUGI des personnes tranquilles,

de superbes logements de deux places,
avec tout le confort modems, chambre
de bains, vérandas, cour, etc. Magni-
fique situation dans le quartier des fa-
briques. — S'adresser à M. Wllhe.m
Rodé, gérant, rue Léop.-Robert 7. 7469
I nitamont A louer à Uenan. un
LUgClUCUl. logement de 3 nièces.
cuisine et dépendances. — S'adresseï
à M me veuve Nicolet, boulangerie, à
Itoiian. 74S9

A lnnpp de RUitB * iei* &a<s* de i ° u
IUUCI 2 chambres, avec cuisine

et'dépendances. Gaz Installé. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 18, au rez-
d«rcliaiissèe. 7507

A lflllPP !'0l!r *e **¦ octobre pro-
IUUCI chain. beau logement de 4

chambres, .cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Progrès 41, au 2me
étage. 7471
mm mm a appartement moderne est
D L I  à louer dans maison
n r l  d'ordre, soit pour le 80
¦»*»*¦ avril ou pour époque à
convenir, 3 grandes chambres," cham-
bre de bonne, chambre à bains, bal-
con. gHz. électricité. — S'adresser à A.
Evard, rue David-Pierre-Buurquin :i.• 575H
Dp] afp ljpp A lou>-r pour ue suite
UC1 ulCHCI . ou éooque à convenir.
ians l'Immeuble rue <ia Progrès 103.
un beau sous-sol ayant 6 fenêtres en
façade Sud, avec petit bureau. Con-
viendrait pour n'importe quel genre
d'in i us trie. — S'adi esser au bureau
A. Bourquin & Nuding, rue Léopold
Robert 8-A . 6968

Appartement !$KK
au Sme étage, à louer pour le 30 avril
1912 ou époque à convenir. em

S'adresser rue Daniel-JeanRichard 44,
au 1er étage. 

A lniion d8 suits Qu P-* 1* ôpoqua à
IUUCI convenir, un logement re-

mis à neuf, de 6 pièces avec cuisine,
chauffage central. — S'adresser à M.
C. Mathey, pharmacien. M»>
Uagniiique appartement. _£_[ *
pour le HO avril ou époque à convenir,
un Sme étage de 3 pièces, avec alcôve
éclairée et toutes les dépendances.
Un 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 Etzenaberger
rue David-Pierre-Bouiauin 5. 7128

A lnnnn Ponr Ie 80 *m" 1912* res"lUUCl ae-ebaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Conviendrait
pour commerce quelconque. — Place
d'Armes 1, 3me etage de 8 pièces, cui-
sine, balcon et dépendances. — S'a-
dresser Place d'Armes 1, au ler étage,
à droite. - - " ' 7140
Dirinnn «*• louer , pour le 80 avril
rigUUll. 1912. un pignon de 2 pièces,
alcôve et dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au premier
étage. 6373
P j rtnnn A louer, pour le 30 Avril ou
rigUUll. époque i convenir, petit ap-
partement d'une pièce, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Pro-
grés 79. au 1er étage . 7155

A lnnPP Pour le ler ma" **''*'' un l0*
1UUC1 iement de deux à trois piè-

ces, expose au soleil. — S'ad resser
chez M". Paul Monnier, rue de l'Indus-
trie 16. 7|58

tt6Z Ûe-C(l<lQSS86. à louer pour le
30 avril prochain ou époque a conve-
nir, rue du Temple-Allemand 87. rez-
de-chaussée de 4 chambres , alcôve,
corridor, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant.
rue de la Paix 43. 7275

A lnnpp Pour t0Uv (*p suite ' oa po(tr
IUUCI époque à convenir, bel ap-

partement mouerne, de 4 pièces, plus
bout de corridor éclairé formant chara-
brette. Le tout remis à neuf et situé
au soleil. Gaz installé partout. Part
an jardin. — Pour visiter, s'adresser
rue du Crât 2, au ler élage. 7279
Dnaecant A louer de suite, rue des
riCùûaill. Crétêts 182, pour cas im-
prévu, beau logement de 2 pièces, cor-
ridor, euisine, dépendances , jardin.
Pri x Fr. 87.M) par mois. — S'adresser
même maison, au 2me étage. 7;l0ô

I nnal A remettre 1 local de 4 pièces
LUlal. dont un graud atelier,
chauffage central, situé au centre dea
affaires, tout compris, Fr. 900.— an-
nuellement — S'adresser sous chiffres
I. U. 3315 an bureau de I'IMPARTIAL.

7315

Pidnnn *** pièces, dépendance**, gaz
rigUUll, installé, à louer pour le
terme. — S'adresser «rue du Progrès
81. au ler étage. 73:->0

A lniion dans maison d'ordre , pour
1UUGI |e 31 Octobre 1912, un

appartement de 3 piéces, corridor éclai-
ré. — S'adresser rua Numa-Droz , 9,
an 1er étage. j m
Phamhnp **¦ i°uer P 1'»8 aus coneges,
UUaUlUlC , 4 personne de toute mo-
ralité, bonne et jolie chambre à 2 fe-
nêtres, eonfortanlement meublée. —
S'adresser rue de la Paix 13. au ler
étage, à droite. 7488
Phamhpû A louer une chambre
UUttlllUl C. meublée indépendante, si-
tuée au soleil, dans maison d'ordre, à
monsieur honnête travaillant dehors.
S'adresser rne du Temple-AUemand
79. an Sme étage. 7479*
PhiimhPP A louer uue nelle cuam-
UUalUUlo. bre, à un jeune bomme
travaillant dehors. — d'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage, i droite.

7499

Phamh PO A l°uer j°***e chambre
UUttlllUl C. meublée, a persouue de
toute moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 9. aa
2me étage, à d roite. 7512
Phamhpu A *0U8r de 8ul1e < aQa
UllaUlUI 0. chambre meublée, indé-
pendante, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Ronde
31. au ler étage. 7515
Phamhna A louer chambre meublée.
UllaUlUI B. _ S'adresser rue du Pro-
grès 89 b. au pignon. 7470

On demande à louer uYaerteme Ê"t
d'une chambre et cui-dne. — S'adres-
ser i Mme Glodin, rue du Parc 91.

7418

On demande i louer K ïeVnt
vembre 1912, un magasin et un ap-
partement, rez-de-chaussée ou 1er éta-
ge, situé rue Lèopold-Rohert ou à
nroximitè. — S'adresser à M, G, Mo-
ser, rue du Parc 29. 7490

2 jeunes messieurs tSu"1 
ie

1er mai. près de la gare, une jolie
chambre à deux lits. — Offres sous
chiffres II. P. 7491. au bureau de
I'I MPARTIAL . 7494

Jeune homme M^SM
terme, quartier Abeille si possible. —
S'adresser ohez M. Zemp, rue Jardi-
nlère 7*t. 7»78

On demande à acheter ".S
en fonte et une monture de store pour
façade de maison, d'environ 3 mètres
de long. Le tout usagé, mais en bon
élat. 7i80

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter t*%w?m
mètres de treillis pour clôtures. — S'a-
dre*=s*T ni" S-i '*hm-M **, 'r»t, IH. 7500

A VPIlflPP u" "* '•'«"•{"•'il , avec ma-
ICUUl C teias, une jolie lanterne

à gaz (facilement transformable à l'é-
lect icitéjet deux paires petits rideaux
neufs.— S'adresser le matin et l'après-
midi, jusqu'à 8 heures, rue Léopold-
Robert 60, an 2me étage. 7475

A VPrifi pp P0U1, cau8e d" dénart ,
ICUUI0 tour aux débris lapidaire

ayant peu servi. Fr. 10.
S'adress. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on deiuauue à

acheter un potager à pétrole, en bon
état. 7'73

A VPf l iJ PA u,e P°"!"**'t"' * *» roues etI C U U I  D nne charre t te r ienfant,
nien cou-ervée. — S'auresser rue du
D'iub* 17. au nionmi. 718:1

Pli!Pfl *J"ur caiid- UB .mpaa, è ven-l lal.U, ore du suite, pour (r. H00. un
piano Manprèty-Paris , bois palis.saa-
ure (belle occasion). — S'adresser car
écrit, sous chiffres A. A. ~609, " au
hureau de I'I ICARTIAT.. 75**I9
& VanHpa **e8 'ivres iiour va. lar «IO. ÏCUUI C ia 2me année de l'Fcole
supérieure des jeunes ûllea. 7518

S'adresser au bureau de l'IiiPARTiAb

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36 000,000
Réserves . » 7,860,000

U CHAUX-DE-FONDS
Pour» ries Changes, 16 Avril 1912

nous sommes, Mil! variations imporiantn , '
achsteu? **>¦ mi "i **"¦

% m .
France Chèque . . 3', 1*0.16
Londres > . . 3'/, V5.27* ,
Allemagne • , . 5 123.37» ,
Italie > . . i l ,  W i3%
B«*l§rique • . . l'I , M.W «
AinsierlUm a , . 4 i09 . *W
Vienne n . . 5 I0..70
>ew-\ ork ¦ . . 4", S.18
Suisse » . * .-« ¦ ' * ;
Billet» de banqne h*»nç»i» . . 100 18¦ allemand». . 1 3̂ iO .n russes . . .  S.D6

» . ... autriebieas . 104 (Sd
» a n g l a i s . . .  a ïô
» italiens. . . 99.—
n américains . 5.1?

Soverei-tns sngl. (poids gr. 7.(7) 15 Ï3
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.40

DEPOTS D'ARGENT
. Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

I »/« °/o_ contre Bons de Dépôt, de
1 à o ans ferme et S mois de dé-
nonce, munis de coupons i déta-
cher. *' ¦ :

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

Aux musiciens et tambours !
';• m-m. ?

Tous les Socialistes sachant jouer d'un instrument
ou battre du tambour, sont chaleureusement invités à
se présenter au Cercle ouvrier, mercredi soir .17 avril ,
en vue de la formation d'un corps de musique de cir-
constance pour la manifestation socialiste qui aura
lieu samedi soir 20 avril. 754^

f îéiiifilioîi; itiiiUf
Depuis plusieurs années, la question sexuelle est à l'ordre

du jour et nombre de médecins de mérite préconisent l'usage des
préservatifs.

L'INSTITUT HTGIE s'est fait un devoir de meltre i la
portée dé tous des préservatifs d'une efficacité prouvée. Il étudie
dans une brochure —- qu'il enverra gratuitement à tous les adul-
tes qui lui en feront la demande — tous les préservatifs sérieux
connus à ce jour. . * . . . . - , . Ueg 82, Ue 1868 239il

Institut Hygie, Genève 4

1 Installations de Gaz I
WWWW '--------- ¦¦¦¦¦ i**----*-' ************»*********¦**»*******¦¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦»% Ur

9 À L'OCCASioîsr DU TERME B
 ̂

Choix complet en 
11

B Lnstrerle à gaz S
mÊ Bec droit et Bec renversé mÊ

m Rèchands et Cuisinières à gaz H
|̂  Dernier perfectionnement f [j -

lj Toyanx métalliques H

1 Cbarles BShlBf Ŵê I
Ig Daniel-JeanRichard 19 H
B Réparations Téléphone 949 Prix modérés M

M1118 Scbeideager ^^^^a^Coiffeuse Mf . ^̂ OmW Ë̂ * T&t
IO - "E3-U.© du Stand. -, IO ^̂ ^^^^^^s'occupe de tons les travaux en cheveux C. î̂ '̂/ '

Chignons nattés o Branches o Tresses 
 ̂

"̂ f̂r
ŜlTransformations o Demi Transformations lÊrf/ÉÊÊ— \ " •

Begu on loli choix de Garnitures ; et Epingles . ' %w ".• . ¦„: ' j
' , . , . . Dernière nouveauté ., •- _ ;'

SavoiM ,Fàrtum *a et —»otx<a.X "Bmw <**» ~t X—  ânes
SUUAUPOIAGS de IU heures du matia à 10 beurea du so'r

6149 Se, reuj iiii mande*-

pABBIÇjjE DE CAISSES D'EMBALLftGE
~~

fc
^

61, Rue de la Serre, 61 i H
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 §111
Force Motrice. — Installation moderne. — 9
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou I i

— sans fer-blanc ;."—• — ||
-e —»X m — modérés s— I342S . B

? MAMMERN . ?
\mé 9e Constance, Etablissement hydroihérnplqne. Suisss , 410 m.

Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes
Méthodes de nruéi ison : Traitement médical en général, hydrothérapie,
tempérée, électricité, photothérapie, massage, genre de vie rationnel. Chemins
appropriés ponr la cure. Situation ravissante dans an grand parc baigné par
le lac. Prospectus franco. Ouverture le 3 avril. — Propriétaire et méd»cin
Or O. UJlmaao. Z a3180 g 088,

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite , ou époque à convenir
FrilzCoiirvoislei'SlA. teréUge bise

de 4 chambres, cuisine, cave ei dé-
pendances.

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

Frltz-Oourvoisler 31, 2me étage.vent,
de 3 chambres, cuisine, cave et dé-
pendances.

Petites Crosettes 17, Pignon de denx
piéces, cuisine et dépendances. 49*24

Recorne 32, 1er étage, de 4 piéces,
cuieine et dépendances.

Reoorne 32, 2me étage, de S piéces,
cuisine et dépendances.

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

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

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

Jaquet Droz B, pignon , de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 4925

Bntllle*-. 1er étage de 3 piêces, cuisi-
ne et dépendances. 4926

Progrès 2a, Atelier. 4937

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
4928

Flenrs 33. Vastes locaux ponr bu
r**aux, magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrait principalement oour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400.—.

; 4929
¦ A. H. Piaget 67a, Grands locaux

S 
our atelier et burean, convien-
raientpour atelier de polissage et"industrie analogue. 4930

Industrie 9. *2ine étage vent, 3 pièces
cuisine et dépendances. 4982

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

Progrès 4. 2me étage de S pièces,
cuisine et dépendauces. 4933

Ronde 25. ler étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 4934

Pour le 30 avril 1912,
Neuve B, Sine étage, sud, de denx

pièces, cuisine et dépendances. 4936

Loge B. ler étage, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances.

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

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

Premier-Mars I l e .  Sme étage vent
de 8 pièces, cuisine et dépendances.

J 4939

Frllz-Courvolxier SS, 1er étage de
3 pièces, cuisine et dépendances. 4940

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

Progrès 3. Sme étage Nord-Est de 9
pièces, cuisine et dépendances. 4942

Indnstrie 9. Sme étage bise de S
ctiambres, cuisine et dépendances.

4943

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

4944

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

4945

Petites Crosettes 17. 1er étage
nord-ouest de 2 pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. 4946

iVuma Droz 96. premier étage bise,
de 8 cuambres, cuisine et dépen-
dances. 4947

A proximité immédiate de la Poste
{rue de la Serre), dans nw maison
de premier ordre, un grand loge-
ment de 9 chambres ?<o u uuisine,
dépendances, buanderie, petit Jar-
din, oour. — Au besoin, oe loge-
ment pourrait être divisé en deux
appartements dont un de B pièces,
cuisine aveo dépendances, petit Jar-
din et cour et l'autre* de 4 pièces,
cuisine aveo dépendances et cour,

4H48

MONTRES
A vendre, i prix très avantageux

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