
La crise minière
en Angleterre

CPa;p_S„ les statistiques (Officielles, le uioM-
bie total des personnes employées dans les
-Tapes de charbon en Grande-Bretagne est de
-.l,Qfi3,000.

lous ces (ouvriers ne sont naturellement pas
Ses mineurs proprement dits, c'est-à-dire que
tous ne sont pas employés à l'extraction du
charbon, mais tous ces hommes, cette masse
founidable ont abandonné le travail à l'heure
actuelle. Aucun désordre, aucun acte de sa-
botage n'a eu lieu.

Ce million Se grévistes al à sai disposition
54? millions de francs de réserve.
ia première distribution de secours ne

sera faite qu'à la fin de la deuxième semaine
dç la grève, car le syndicat estime que les
hf n mes ont en moyenne assez d'argent pour
pouvoir vivre deux semaines.

¦AU Commencement de la troisième semaine,
ils toucheront 12 fr, 50, plus 1 fr. 25 par
enfant. , . _ .... ' ,,.. . . " .' '

On estime! SbUC qUe d'une Jàçon générale
Fes mineurs peuvent résister pendant cinq ou
six Semaines.
Tl/amirauté, seule', a été -prévoyante. Les ar-

senaux , et. les ports ont des' provisions suf-
focantes pour plusieurs mois.

'Les hauts fourneaux de Sheffîeld et d'E-
cosse, les filatures du Lancashire et du York-
shire, la métallurgie de Birmingham et du
norq de l'Angleterre, les usines, les ateliers se-
ront foiolrgés d'arrêter le travail si la gTève
ditre quelque temps.

%es pertes en salaires, celles qUe subissent
Iç capital et le commerce seront formidables.'
'Aucun calcul n'est possible, mais les statisti-
ciens compétents prétendent que la deuxième
semaine de la grève des mineurs et l'arrêt du
vaîj des ouvriers solidaires de ces derniers en-
traîneront des pertes atteignant cinquante'mil-
itons de francs par, jour.

D'après la même source, les pertes vont
en augmentant selon la durée de la grèVe, et
si celle-ci durait un mois, la richesse de ^An-
gleterre en serait diminuée de. trois milliards
de francs. ,«A l'heure actuelle il semblerait que la' masse
de la population ne croie pas ià une durée
prolongée de la grève. Par conséquent, on
ne constate ni alarme, ni "inquiétude exagérée,
mais on rencontre de la déception, de la désil-
lusion : jusqu'à présent l'Angleterre ne croyait
pas que dans son pays, méthodique, ordonné,
discipliné'* une (désorganisation aussi intense
pût se produire. Elle pensait que la France avait
le monopole de ces grands soulèvements écono-
miques et que jamais pareille chose ne pût se
produire chez elle. Elle est obligée de consta-
ter, non sans regret, qu'elle s'est trompé'.

Cette grève du charbon est i'assaut le plus
formidable de tjyotre époque livré par le tra-
vail au capital.

Quelle est la question ?
Les mineurs de Grande-Bretagne demandent

atij c propriétaires de leur accorder un salaire
minimum par jour. Ce salaire varîfe assez sen-
siblement dans les différentes, houillères du
royaume.

La Fédération des mineurs elle-même a éta-
bli pour toutes les raines du pays un tarif.

Le salaire minimum est, dans certains en-
droits, fixé là '8 fr. 10 par journée de huit
heures : dans d'autres;, à 7 fr. 50, 8 fr. 50, jus-
qu'à 9 fr. 35.

Ces différences proviennent de ce que les
conditions de la vie sont plus dures en cer-
taines régions qu'en d'autres et également de
ce que la main-d'œuvre, dans certains districts,
est plus habile ou plus rare.

Les propriétaires avaient refusé, tout d'abord,
d'accepter le principe d'un salaire minimum.

Le mineur étant payé selon le poids du
charbon qu'il extrait, le propriétaire craignait
que l'introduction du salaire minimum n'eût
pour effet de diminuer le rendement de sa
mme.

Cependant, à Ial suite de l'intervention gou-
vernementale, 65 °/o Ses propriétaires ont ac-
cepté le principe ou salaire minimum. 35%
refusent-

La minorité se compose "Ses propriétaires d'E-
çûsse et du sud du Pays de Galles.

Le gouvernement Se son côté, trouve équi-
tabk fa demande des mineurs et il est prêt —
il a déclaré être prêt — ià promulguer immé-
diatement une fcw. établissant fe salaire mïm-
mutn dans toutes les mines du Royaume-Uni.

Il n'accepte cependant pas le tarit établi par
ta (Fédération des mineurs et cette dernière
insiste pour que la loi en question comporte
l'Échelle des salaires minima établie par la Fé-
dération.

Le gouvernement ne pouvant accéder a cette
defîiande, les négociations sont rompues en-
tre le cabinet et les mineurs d'un côte et entre
le ministère et les propriétaires de mines . de
Vautre, étant donne que lès deux fers de
ces derniers acceptent les propositions gquvei;-
ïièiB§ntaIes. -. ¦'•- . .. -

xre EXPOSITION
de la Fédération des Sociétés d'ornithologie

ci© X-*. Sxusse __ *033__£- ___.c_e

Chaque année, depuis qu'elle est fondée, la
Fédération romande organise une grande ex-
position qui a lieu, â ;tour Se rôle, au siège des
sections fédérées, en tant qu'elles disposent
de locaux appropriés à ce but. C'est à Saint-
Imier que revient cet honneur pour 1912.et
ïa date du concours.a été (fixée Su 4 au & mai
prochain. i

L'exposition comprendra les volailles de tou-
tes espèces : fcoqs, poules,, dindes, pintades,
oies, canards ; les oiseaux de parc : faisans,
Eerdrix, paons; les pigeons, les lapins et co-

àyes ¦ les oiseaux chanteurs et de volière,
indigènes et exotiques;ies couveuses artificielles
en activité ; les animaux empaillés ; les cages,
ustensiles, couveuses, ,éleveûses, plans, U-odfe-
les, produits alimentaires; la littérature et tous
les travaux sç rapportant à l'ornithologie. '.,

Cette importante exhibition se 'tiendra' à Ta
halle de gymnastique, vaste local aéré et éclai-
ré on ne peut mieux et suffisamment spacieux
poiir.contenîr plus de" 1000 compartiments, sans
que la place réservée aux visiteurs en devienne
trop exiguë.

Le comité d'organisation- a étudié avec le
plus gjtàndi soin la répartition des réaompen- ;
ses. Dpife chaque ' catégorie, le 80% des fi- ,
nances d'inscription sera distribué aux expo-!
sants sous {orme die primes. IIy aura en. outre ¦
de nombreux Sons d'honneur et .des prix
de collections seront délivrés aux exposants
ayant le plus grand nombre de lots primés
et le plus Se points Sans la même classe.

Quant au jury, ' il a été choisi Sans toute, la
Suisse romande parmi les personnes les plus
compétentes en la matière et qui ont déjà fonc-
tionné comme juges Sans maintes expositions.
Les éleveurs peuvent Sonc leur accorder, la
plus entière confiance.

Encore un.mot, spécialement a l'adresse Ses
exposants. Le Sçlai pour les inscriptions a été
arrêté irrévocablement au 15 avril et il ne
sera pas prolongé sous aucun prétexte. Leê
intéresse^ vouSrbttt"Sont bien prendre "leurs
avances, S?âùtant . plus qu'une forte partici-
pation paraît déjà assurée et que le comité
de l'exposition se réserve le droit de refuser
les sujets dès que sera atteint le nombre des
cases disponibles.

Pour recevoir le programme, aVec feuille
d'inscription, s'adresser 'au commissaire gé-
nétal Se l'exposition d'ornithologie, M. Char-
les Corbat, à St-lmier, qui fournira également
tous les renseignements qu'on pourrait dési-
rer.

Le Conseil fédéral et la question des jeux
Le Conseil ifédéral a1 apprttuvé a l'unani-

mité les conclusions Slu Rapport de M. Hoff-
mann chef Siu Département de justice et po-
lice, sur la question dés jeux de hasard.

Le Conseil fédéral a décidé d'édicter des
iiègles Uniformes que l'on a eu le %jr1| Sie ne pas
proclamer jusqu'ici. Ces règles consistent es-
sentiellement à 'limiter les mises des joueurs
Se façon , que le jeu reste Un sirn pile amusement
et ne devienne pas une source de gain... ou
de pertes considérables. Le Département de
justice et police, dans son rapport, reconnaît,
al est vrai, combien cette limitation est difficile
et forcément arbitraire. En effet une somme
qui est minime pour Un riche étranger peut être
Considérable pour un m odeste employé qui
s'est laissé entraîner à jouer. Cependant le
Conseil fédéral estime que si l'on fixe un en-
jeu maximum de deux francs par joueur pour
les kursaals qui àdUiettent les gens du pays,
et Se cinq îrancs pour ceux qui n'admettent
que les étrangers en excluant rigoureusement
les inial-Onaux, on évitera les principaux abus
signalés précédemment. C'est pourquoi il a
fixé ces enjeux maximum qui sont bien infé-
rieurs à ceux pratiqués, actuellement Sans plu-
sieurs kursaals.

'Quant .;aûx jeux qui seront autorisés, le
Conseil fédéral estime que la boule prête moins
à la "tricherie que les petits chevaux, â la
Condition toutefois que la durée en soit limi-
tée à deux tours par minute. Les chances de
gain du tenancier Ses jeux doivent être limi-
tées également à une chance sur neuf au lieu
Sfe deux sur neuf qu'il se réserve en général
actuellement.

Le Conseil fédéral redonnait que l'organisa-
tion Se la police Ses jeux, en particulier la
fixation Ses heures d'ouverture et Se ferme-
ture des salles doivent être réservées aux au-
torités de police cantonales. Cependant, àl se
iféserve S'intervenir en cas S'abus et Se s'en-
tendre avec les cantons sur certaines règles.
Ainsi il fait exclure Su jeu les mineurs, les
employés Se toutes les exploitations publiques,
les miitaires en uniforme, aussi bien les offi-
cie-  ̂ que les soldats. Pour que le contrôle
puisse être efficace, ïï . faudra que les jeux
scient installés Sans un local fermé, ne ser-
vant nj Se passage, ni de .promenoir au pu-
blic. , _ '

Le' Conseil . "fédéral est déoiSé à faire obser-
ver sévèrement les règles qu'il aura édictées.
La violation d'e ces prescriptions entraînera le
retrait immédiat Se la patente. Les cantons
devront exercer sur l'exploitation Ses jeux un
contrôle constant et rigoureux. Demeurent
Réservés la surveillance exercée par l'autorité
fédérale et son droit d'intervenir «entout
•temps » Sans le cas où des abus se prodiii-
raient. • "

Telles sont les Conclusions qui ont été adop-
tées par le Conseil fédéral, unanime. Le Dé-
partement de justice et police a été chargé de
s'entendre sur cette base avec les gouver-
nements \scantona_rx. Dans le cas où l'entente
ne pourrait pas s'établir, le Conseil fédéral
piiendrait directement les déçisious nécessai-
res.

Requête à une artiste
La lettre . suivante a . été adressée Serniè-

_ *ement à l'une Ses pltts célèbres comédien-
nes Se la Comédie-Française, à .Paris. Nous
en respectons naturellement le style et l'ortho-
.gilaphe: , i  l ¦- ¦

Mademoiselle, ,
Sur les journaux jet Sans les livres que j' ail

lu loin ne fai t que Votre éloge et j'ai pensé'
que ;vous étiez aussi bonne que vous êtes belle
aussi je viens vous demande , un petit ser-
vice qui est à votre portée et que vous ne me
refuserez pas je l'espère.

Devant aller à la noce aui m.ois Se mars
die ma sœur et n'ayant pas le moyen Se m'a-
eheter une robe, j 'ai pensé que lorsque vos
costumes et vos chapeaux ne vous plaisaient
plus, que .Vous les Sonniez à votre femme
Se chambre,: aussi serait-ce un effet Se Votre
bonté de me donner un de vos costumes que
vous ne mettez plus, foncé de préférence, j'ai

|mannequïn 40, j 'ai 1 m. 55 de taille et pèse
'84 livres et je suis brune ; et me Sonner un de
Vos vieux chapeaux que je transformerait, je
serais très bien et je vous assure que ce serait
rendre une personne heureuse, car l'on a beau
.être pauvre, on aime la toilette tout Ste même
kurtont ftgaflS_ KJiL .a_ .__ o .ans. , „,, . u ..*..

Car mon mari ne gagne que 120 francs par
mois et nous sommesi 4 à viv^e 'ayant deux pe-
tites filles Denise 5 ans et Suzanne 3 ans et
pouf habiller 4 personnes il faut compter 600,
et un ouvrier quand' il met les deux bouts c'est
Siéjà joli, et je vous assure que ce n'est pas
un petit rôfe que S, être la femme d'un, ou-
vrier.

Je Vous en sera i bien reconnaissante.
J'espère que vous tne vous moquerez pas Se

moii, caf ce que je vous SémanSe ne vous
cloutera que li peine Se me l'envoyer.

Si vous le désirez, je vous ferai connaître
la liate du mariage, et si vous avez un auta
[veinez jusque là ça vous fera une prome-
nade, et en même temps' nous vous ferons ca-
deau d'une brioche que mon mari aura faite,
car il est boulanger de son métier, mais ayant
été malade il a été obligé fde quitter pour l'hi-
iver ét tout le monde n'a pas .10,000 francs
pour s'établir.

Remerciements et profonde reconnaissance,
surtout s£ vous ne voulez pas, gardez m'en
le secret car je ne voudrais pas que l'on se
moque de moi. Je préférerais ne pas assister
au mariage Ou y aller dans ma vieille robe.

Croyez bien, Mademoiselle, etc.
Inutile Se Sire que la petite boulangère a

reçu la robe et le chapeau 'si naïvement deman-
dés.

Youan .C_i-K!aï, « réorganisateur dé la Clyne»,
et dictateur présumé, ne paraît pas avoir la
poigne qu'on lui supposait - Pékin avait échap-
pé jusqu 'ici aux troubles, grâce peut-être aux
renforts apportés à la garde des (légations étran-
ge res. Subitement, jeudi soir, un mouvement
c* ur.e extrême violence a éclaté dans les trou-
pes mêmes de Youan-Chi-Kai. Les soldats de
la 3"- division des gardes-du-corps se sont muti-
nés, leur solde n'ayant pas été payée, ils ont
procédé suivant l'usage antique, en pillant, jus-
qu'à charge complète un certain nombre de
palais et «5e maisons. Le feu se déclare assez
généralement pendant ces sortes d'opérations,
de sorte qu'une partie . de la ville tartare a
été réduite en cendres.

Les désordres auraient pris naissance à l'ins-
tigation des Mandchous, non loin de la rési-
dence Se Youan-Chi-Kai. La police et les trou-
pes restées fidèles résistèrent. En quelques heu-
res, la fusillade devint générale, h y eut même
des décharges d'artillerie et un obus tomba
sur l'un des bâtiments de la .légation américaine.

L_ feu a détruit un grand nombre d'édifices,
parmi lesquels on cite Te ministère de la guerre
et celui de l'intérieur. , * • :

L'émeute a continué une grande partie de
la nuit de jeudi à vendredi. A minuit, la, fusillade
cessa : les soldats, après avoir causé des dé-
gâts énormes quittèrent la ville avec leur bu-
tin. . ¦ - . * ¦'¦

Le quar tier des légations étrangères- est
resté absolument sûr* et toutes les mesurés sut

déjà été prises pour le défendre contre toute
aljaque. Dès que l'émeute se manifesta, le mi-
nistre d'Italie le comte Sforza, envoya des dé-
tachements de matelots italiens pour chercher
(es Italiens résidant à Pékin et les amener ai
la légation, où ils sont actuellement.'*' Les jtrça-
tclots italiens, traversant une large partie dé"*!*
ville où l'incendie était le plus intense, sau-
vèrent un vieux prêtre italien, quelques religieu-
ses françaises, plusieurs missionnaires anglais,
et trois journalistes français.

.Vendredi matin» Ial .lutte continuait entre* le»
mutins et les troupes restées fidèles. Dans la'
journ ée, le pillage a continué dans les fau-
bourgs. Dix pillauSs ont été exécutés. Les in-
cendies ont été éteints. Les pertes sont évaluées
ià trois millions Se livres sterling. Les troupes
font Ses patrouilles à travers la ville. .

Pékin saccagé et incendié

La morale d'nn jugement
A l'union libre

correspond une liberté absolue
V «affaire Senaillet » fit tijùl bruit l'an dernier,

à Paris, lorsqu'on trouva un matin, Sans son
lit, M. Rançon, ancien agent d'affaires, asphy-
xié par Su gaz échappé d'un; ïuyau ouvert. Acci-
dent, crime, suicide? On se ppsa la question.
Et l'imagination des détectives amateurs , jet
professionnels travailla. . La justice crut S'a-
bordi à un crime, à un crime domestique.

Une jeune femme vivait aux côtés die M.
Rançon, Mlle Jeanne Senaffllet; tof, par SJ*»O
testament, celui-ci lui léguait toute là quo-
tité disponible Se sa fortune gui se montait
à 600,000 francs, et Mne propriété qu'il possé-
dait à Verneuil-Vérnouillet, près de , Poissy,
Mlle Senaillet héritait; ses mœurs étaient >as-
sez légères, vite (on la soupçonne et on l'ar-
rête, croyant à Un crime. Pourtant la justice
ne trouva aucune^ pireuve contre elle, et on
rendit bientôt une . ordonnance Se non-lieu en
sa faveur.

Mais les héritiers S!e M1. RanÇoU' ne vou-
laient pas la voir hériter, et ils ont intro-
diuit -devant- le Tribunal Ici vil une action- -en
captatiOn de "testament, et en révocation pour
cause S'ingratitude. Ce sont, Sisaient-ils, ses
manœuvres qui ont décidé M. Rançon, esprit
faiible, à tester en sa faveur ; et puis, elle est
indigne S'être son hériSère, sa vie scanda-
leuse l'en empêché. Mlle Ssn-ailet $ gagné
sou piiocès.

La domëdj fe de l'aïUour, Sit fe .TribunaT,
ne suffit pas pour établir la captation d'un tes-
tament ; f'amoiur n'.est pas obligatoirement dé-
sintéressé.

Attendu, dît le jugement que les soins em«
piTessés, les manifestations sincères iott même
simulées, les complaisances les plus intéres-
sées, et dont le bût est de se faSre attribuer
tout ou partie Ses biens d'une personne, ne
constituent pas par eux seuls la captation qui
entraîne la nullité S. une SIsposition testamen-
taire ; que la captation n'existe qu'autant que
ces faits sont accompagnés Ide manœuvres
Solosïvès tenSant à surprenSre la volonté du
testateur.

Les mœurs légères Se Mlle Senaillet rie hibn»
trent pas davantage son i ngratitude envers M.
Rançon, son bienfaiteur. Elles sont blâmables
sans doute, dît 'le Tribunal, mais Mlle Senail-
let n'avait point Ses devoirs très austères, ni
même très rigoureux, c'était une « illégitime ».
Et Sans l'union libre bien Ses choses sont per-
mises que la morale réprouve: l'union libre
Sonne avant tout la liberté des mœurs et des
sentiments, — la liberté S^être infidèle. Cest là
un des avantages que lui attribue le juge-
ment de la,première Chambre. La fidélité est
séservée lau mariage, dit le Tribunal, qni évi-
demment ne fait que Se la théorie et Su
Srcit. , . * .. *

Attendu que Ranço n, qui est représenté com»
me un viveur aimant le plaisir, n'a jamais fait
g'rief à la demoiselle Senaillet de ses écarts de
Conduite et n'a pas songé !un iseul instant à pro-
voquer .une rupture définitive ;

Attendu que si, oubl iant le respect d'elle-
même, elle ia1 méconnu les règles les plus élé-
mentaires de la loi morale qui lui imposaient le
devoir de se rendre digne des libéralités dont
elle était l'objet , en témoignant par une con-
duite exempte de critique, de ses sentiments de
gratitude pour son bienfaiteur, et si elle a
Commis un acte repréhensible au point de Vue
moral, iii est à considérer qu'aucun lien légal
ne l'unissait à Rançon et qu'elle n 'étai t pas
dès lors soumise aux obligations dérivant pour
des époux légitimes Se l'article 212 du Code
avili au titre idu mariage et aux termes duquel
les époux se Soivent mutuellement .fidélité.

A l'union libre correspond' Une liberté abso-
lue. Pour elle, lés serments d'amour sont des
vains mots, l'article 21-2 les ignore, car il
Sîgure au « titre du mariage ». Et comme Ses
mots d'amour murmurés loin du Code n 'ont
aucune importance, on peut les oublie, sans
¦lïg-a 'it.de. Telle est fa m-orale qui* se dé- .'
gage du jugement rendu. .
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Etude Alph. Blanc, notaire
A." Kue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Fritz-Courvoisier 31, Sme étage,vent,

de S pièces, cuisine, dépendances,
lessiverie et cour.

Fritz-Courvoisier 31 , 3me étage bi-
se de 3 piéces, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie et ccur.

fr'r it_ *Courvoisïer3 1A. lerétage bise
de 2 pièces, cuisine, dépendances, les-

siverie et «our.
Fritz-Courvoit. 1er 31 A. Rez-de-

«haussèe, vent, de deux pièces, coi-
t)Be> dépendances, lessiverie et Cour.

984
Petit*s Crosettes 17, Pignon de deux

pièces, cuisine, dépendances, part
. de jardin.
*»8titea-Orosettes 17, rez-de-chaussée

sud-ouest, de 3 pièces, cuisine dépen-
dances, part de jardin.

Petites Orosettes 17. ler étage de 3
pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, part de jardin. . 985

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

Recorne 32, 2ûI_ étage, de 2 pièces,
cuisine et déoendances.

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

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

Jaquet-Droz 6, un bean local pou-
vant être utilisé comme salon de

'. coiffure ou toute autre, profession.
Jaquet Droz 6, pignon i de 3 pièces,

; cuisine et dépendances. 986

Bntilleo. ler étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 98?

Pli.-H. Matthey 91, sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. 988

Progrès 9b. Rez-de-chaussée de 2
pièces, cuisine et dépendances. 989

Progrès 6, ler étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès Z, Atelier. 990

Rôtel-de-Ville 40, Grande cave.
991

Pleurs 32. Vastes locaux pour bu
reaux, magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrait principalement nour
entrepreneurs). — Prix Fr. 40t».—.

992
Oharrlère 18-a, 2me étage de 8 pièces,

cuisine et dépendances. 993

A. M. Piaget 67a, Grands locaux
5our atelier et bureau, convien-

raienpour atelier, de polissage: . t
' induis trie analogue. 994

Loge 5, Grands locaux pour ate-
liers et bureaux. 996

Industrie 9. 2me étage vent, 3 pièces,
cojsine et dépendances. 1339

Progrès 4. Sme étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. . 2329

Pour le 30 avril 1913,
Neuve B, Sme étage, sud, de deux

pièces, cuisine et dépendances. 999

Loge 6. ler étage, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances.

Loge s*. Grands locaux pour atelier
et bureaux. 1000

Petites Crosettes 17, Rez-de-cbaus-- sée sud-ouest de 2 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. 1001

Fritz-Courvoisier 53, ler étage de
2 pièces, cuisine et dépendances. 1004

Serre 83, Sme étage de 6 piéces, cui-
., sine et dépendances. 1005
A proximité immédiate de la

Poste (rue de la Serre), clans une
. ' maison de premier ordre, un grand

logement de 9 chambres avec cuisi-
nes, dépendances, buanderie, petit

: jardin, cour. Au besoin ce logement
pourrait être divisé en deux appar-
tements dont un de 5 pièces, euisine
avec dépendances, petit jardin et
cour et l'autre de 4 pièces, cuisine
avec dépendances et cour. 1006

Fritz-Courvoisier 31. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. ' ' 2382

Premier-Mars 14-c. 3me étage vent
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

ler Mars 14-c. ler étage de 2 pièces,
bien au soleil, avec cuisine et dépen-
dances. ' 2865

Progrès S. 2me étage Nord-Est de 2
pièces, cuisine et dépendances. 2334

Industrie 9. 2me étage bise de 3
chambres, cuisine et dépendances.

2335
Charriére 20. 2me étage de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances. 2527

IVuiua Droz 96. premier étage, beau
logement bien exposé au soleil, com-
posé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 3092

LOCAUX
à disposer au gré du preneur, dans un
immeuble, bien situé, à construi-
re an Vignoble, comprenant au be-
soin, sur demande, un ou plusieurs
appartements modernes» sont of-
ferts par entrepreneur expérimenté.
Relie occasion, pour l'installation d'une
nouvelle industrie ou d'une usine pour
la fabrication de pièces intéressant
l'horlogerie, la petite ou la grande mé-
canique, vélos, automobiles, etc. .

Renseignements procurés par C.-E.
Robert, arbitre da commerce,, à la
Chaux-de-Fonds » rue du Parc 75.
Contentieux. 755

Terrains, et immeubles
à vendre

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Jaq uet-Droz 12

pour de suite ou époque i convenir ,
Charriére. Plusieurs petits apparte-

ments de 2 et 3 pièces avec alcôve, cui-
sine et dépendances. Cour et buan-
derie.

Cure 5, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Eplatures Jaunes, 1er étage, 3 cham-
bres . cuisine et dépendances , eau,
buanderie et partie de jardin.

Jaquet-Droz 13 a. pignon de 2 cham-
!._ __ . cuisine et dépendances, buan-
derie.

Grenier 33. ler étage, 4 chambres,
cuisii.e et dépendances.
ler éiage, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Manège 19 et 'îl, plusieurs appar-
tements de 1, 3 et 3 chambres.

pour le 30 avril 1912,
IVuma-Droz, 53. ler étage , 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Itocher 7, Pignon. 2 chambres, al-

côve , cuisine et dépendances.
Charriére 64, rez-de-chaussèe , deux

cbambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, buanderie et cour. 3688

Aux ftuwtt 'ïpJïïtfS *
petit garçon de 4 à 5 ans. Prix 30 à
35 fr. . par mois. —* S'adresser pour
conditions, à Mine Margot, GenevéyR
s/ Coffrane. 3o25

Le chef-d'œuvre de la technique moderne, la nouvelle machine i écrire

Smith Premier
!»__£«€¦.«>_¦.« M"» JLO

Ecriture absolument Visible W^^,.n'/ /:> 1''P des expositions uni ver-.
* iB«i*3i -* j r^ J*^*' T."* _fffr^85 _̂__ Tg__ n

__s 
Sftî-f" -

"r S~ .^^
r t̂ r J 

%yfe> * ffi f̂fl o|%| i
^̂ 
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Construction tout à fait solide w-w -̂. y -. \ ,--., . | .It G R A N D  P R I X

The Smith Premier Typewriter &_ O*
Dépôt général pour le canton : Place Pury, Neuchâtei.
Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds : Guttmann et Gacon, rue Numa-Di'oz 154, Atelier de réparations.
Agent : Charles Jean-Richard , Charriére 66. 3971
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I ATELIER DE POSTICHES I
¦ = ALFRED WEBER-DŒPP = ¦

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Rue de l'Hôtel-de-Ville S

Chignons nattés $& Demi-Transformations
modernes , très élégants ct légers, faciles à vif tressées ,et implantées avec chevoux lisses

coiffer soi-même, à 8, IO. 13 et IS tr. *Tr et indéfrisables.

TRANSFORMATIONS :: BANDEAUX :: CHIGNONS BOUCLÉS ':: NATTES
TORSADES :: BRANCHES :: PERRUQUES DE POUPÉES :: CRÊPONS

Postiches implantés et tressés avec cheveux 1r* dualité
¦ PRIX .MODÈRES — PROPRE FABRICATION

¦ 
La Maison es© charge de fabriquer des postioh.es avec les démê- ¦ i ¦

lures des clients. 2716 ___P
'¦ '. " '¦-'" . ' :• ' ¦" ¦ .- ' 7 T - '" ; -  '- ¦. '¦ ' ' ¦ -" '' "'¦ ' . ' . . .. .': ______ _

OBBIQUE DE CAISSES D'EHBALLflBE
~"

fc
¦ mmt-m—m—m—————mt ,—*—-m,i ¦ n , n iM.u 'm . \̂ M

61, Rue de la Serre, 61 8
TÉLÉPHONE 1337 . TÉLÉPHONE 1337 I
Force Motrice. — Installation moderne. — B
•Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou 9

sans fer-blanc ——:——— B
—o —Fvix. modères o— 13438 H

f Salon 9e Coi/fnre pour Dames
? j ^ J Ê È t W t LÏ  Grand choix de NATTES
% .içÊÊÊÊÈÊi îlk et BOUCLES en cheveux
? 0_^^^Ê^^-

___m_J_m. soignés (non chinois), -
I JBËP* ill ' SB^1 Application de 

teintures
? âm IIL. !_fii__i__t_. intantanée. 13444
t <_i3ïî ^ «ifP** Plus de cheveux blancs!!
? «S lH GRAND SUCCÈS

I ML.LE MARTHE MULLER
? ^- COIFFEUSE —
| 'Rue de la Serre 28 — . . TéLéPHONE sao

^̂ mmmm——m m̂m^̂ ^̂ m̂.^̂ ^̂ mmr————mmm——m——m m̂ m̂mmm

Mesdames, Mesdeinomtles, " - '¦ -'" 'f.
Si vous désirez être plus belle encore ' que vous ne l'êtes .

déjà ,- si vous désirez avoir un sourire plus gracieux vt p lus '
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jo urs ¦
suff isent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur gui;
â elle seule est une parure. 839

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

vend .fr. 1.25 et seulement à la
PHARMACIE BOURQUIN

39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

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

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

¦¦ ¦¦¦¦¦ iB HBa HBnB Hni

L'ECLAIRAGE
le plue avantageux s'obtient toujours par les véritables t

tal [flanchons _lier
(droits»)

et par le nouveau bec renversé économique 2006S

~Q® KL I XJI I-. 13XT Gr ©o-
En vente chez

S. BRUNSCHWYLERi
Téléphone 224. SERRE 40-41. Téléphone 224 1

i—____—¦¦—¦ ¦¦—————

GUERIE A 72 ANS
Le Pin, 18 Juillet 1905. — Monsieur — Lé S-Jnin, je vous ai demandé

nn flacon de Goudron-Guyot. pour la guérison de ma femme. Je vous prie de
vouloir bien vous servir de ma lettre et de vouloir bien la faire publier, car la.
première cuillerée que ma femme a prise, lo Goudron-Guyot lui a coupé la
toux. Votre Goudron-Guyot est excellent, car ma femme en a pris un mois et
je peux vous certifier qu'elle a trouvé une grande amélioration. Je vous deman-
de un autre flacon pour faire la guérison de ma femme, âgée de 72 ans. J'ai
publié nar toute la commune que le Goudron-Guyot est le seul remède et le
plus efficace aue l'on" peut trouver, vous Douvez voue servi r de ma lettre com-
me certificat d'assurance. Monsieur, ma" femme «st âgée de 72 ans. Si vous
voulez imnrimer son nom , elle s'appelle Henriette Durandet, femme Boucard.
au Pin, où nous sommes bien connus. * ,,

Veuillez prescrire votre Goudron-Guyot è toutes les personnes qni vous
en ferons la demande. Recevez, i_.onsj.ettr, mes sincères salutations. Votre tout
dévoué serviteur. ..- . . ,  „

Signé : Boucard , Célestin, jardinier âge de 5b ans, au Bourg du PJJJ, par
Carisay (Deus-Sévres) . - ' "'¦MJMMBMMMMI L'usage du Goudron-Guyot. pris à
*jySy.ff-Wy'* '̂̂ l̂:s=_____ *'Wl*'1' ** 3̂ tous les repas et 

à 
la dose d'une cuil-

îjjHr i *r~r* \3_j^8fenB lerée à café par verre d'eau, suffi t en
HftHr _y__ i '" / î̂târ^ ŵB  ̂ efl'et. pour faire disparaître en peu da
Bfljr _̂\*» \ it r/ Ç2?\ Ĥ temps la tous la. plis- rebelle et; pour
B  ̂/ l ip \̂l N» v\ rit *__ral Uuàrir le rhume le plus opiniâtre et
W I I ^̂ «) VK Ŝv (Cc_ t̂  ̂ bronchite la 

plus 

invétérée. On ai-
f l l i  ^Vl__ :̂̂ _̂l^_î_ K̂l r've m* r̂ae Parfois à enrayer et à guè-

I I '_k \__ -̂ù^H' m\ W*rf t W I goudron -arrête la décomposition des
I Xl \ j —rk  ̂•'V» ' % <a K Q JiÉl  tubercules du poumon, en tuant les
I iCI \j %J' 5  9 m. ]) |A y/jwJ mattvais microbes.' cause de cette dé-
t^ T̂fl l̂*j3hL>.^TO 4*1 M coiapo . ition .
B_ | »mf â—_y  L̂*̂ sJ ^s ?r) }_ \  Si i'0Q veut voas vendre tel ou tel
HK \. *L ï A. p * _̂*̂ 3!siy__\ produit au lieu du véritable Goudron-
Â.V  ̂_ v _ » -,*=»" -̂_ _̂__R Guyot . mèflez-vous, c'est par intérêt .

lfc_H___ Ç̂*!̂ \ v^;̂ ___ ~S5"_____ i__i  ̂
es

* absolument nécessaire, pour
B?¥ f̂fl^*«ï\\ C5mmm*̂ dàB ':ÏEË. obtenit' Ia Saérison de vos bronchites.
--ri' . '* ¦ Htl&fci» ,A ^̂ tf mLr- "':: ''̂Ê catarrhes , .  vieux rhumes négligés, .et
mmmmmmWmmmmmmmmmW mm%m\ « a fortiori » de l'astlime et de la pllli-

„ sie, de bien demander, dans les pEar-
*i.. .._ MICROBES macies le véritable Goudron-Guyot.détruits par le Goudron-Guyot jtjn d'éviter toute eruur. regardez

l'étiquette ; celle Âa. véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa « signature en trois couleurs : violet, vert, rouoe et eu
biais ». ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob, Pari» *'.

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon. . '
Le traitement revient â « 10 centimes par jour s — et suérit. 1401Agent général pour.la Suisse: G. Vtnôl, rue Gustave Révilliod, Genève.

Maison de 1er Ordre
20509 - F0.NPÉB EN 1840

Th. Krebs
TAILLEUR

NEUCHATEL

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : -œj x̂too*- Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, Xtrae a*Actx.xet-X>x-oas, 48

Spécialités s GALVANOS d'après tous genres de cli-
c_\és typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques :: GALVANOS d3après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
== Prix défiant totttè concurrence- ~

OU.o___.e_9, Gtara.'CT-u.a. e sur bois , Stéreotypie

P ?EDEL

Q

\ V ~j// Souplesse , rapidité en côte. \ V _ Ĵ '
>Q—Q/ro6uslesse.légèreté el économie provtrbiales.'v  ̂ /̂  _

vouloir dépenser quelques 'millé francs par an de benzine, de pneu-

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

O. tant une automobile ZEDEL...
.Essais gratuits, références les plus concluantes, devis et tous ren-

seignements chez l'agent général exclusif : 3509

| M. Hlathey-Doret, rne Léopold-Robert 70.

Profilez 1
Salle à Manger

480 SX*.
1 buffet de service
1 table à allonges
6 chaises
1 divan , S968

art nouveau, riohe.

AU BOEF MOBILIER
68, rue Léopold-Robert, 68



L'Impartial îscpeaâr paraît on
^
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r- LUNDI 4 MARS 1912 —
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8'/. h.,

«aile de chant du Collège industriel.
Choeur mixte de l'Église oatholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serra 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Templiers,

I. .O. O. T. «La Montagne N° 34». — Réunion tous
les lnndis soir au Vieux-Collège.

la navigation du Rhône au Rhin
Le développement de la navigation com*

mercîale sur les lacs du Jura

Une séance importante, à laquelle ont pris
part vingt-et-un représentants de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au Rhin,
a été tenue dernièrement à Auvernier, pour en-
tendre les rapports des deux commissions d'é-
tudes constituées par le comité cefitral.

I_ a commission pour le développement de
la navigation commerciale sur les lacs du Jura,
présidée par M. Savoie-Petitpierre, a enten-
du un rapport très complet de la maison Na-
tural, Le Coultre et Cie, sur le trafic probable
et l'organisattion d'un service de cabotage sur
les .lacs jurassiens. Ce rapport, dont les con-
clusions ont été adoptées, recommande l'in-
troduction , à titre d'essai, d'un service mixte
de Voyageurs et de marchandises, au moyen
des bateaux à vapeur actuels, dont le nombre
va être prochainement augmenté, par la mise
en service de deux nouveaux bateaux-salon,
plus spécialement destinés au transport , des
voyageurs ; après cette période d'essai, on
pourrait affecter de nouvelles unités, telles que

: des bateaux-porteurs, au service exclusif des
marchandises, puis développer encore le tra-
fic ultérieurement à l'aide de remorqueurs et
dé chalands pour les gros matériaux, tels que

: pierres, sables et graviers.
Les éléments du trafic ét l'économie réali-

sée sur le transport par rail dans les régions
.intéressées, paraissent suffiants pour justifier
cette tentative, qui aura aussi l'avantage de
préparer les riverains à l'usage de la grande
navigation, dont les efforts de l'association
Rendent à assurer la réalisation.

La commission d'enquête économique a cons-
taté ensuite les résultats, déj à très complets,
Obtenus dans plusieurs cantons, en particulier
Vaud, Neuchâtei et Fribourg. A Qenève et
dans le Valais, les questionnaires envoyés re-
çoivent j usqu'ici un accueil peu empressé; les
négociants et industriels genevois en particu-
lier devraient témoigner plus de confiance à
îa commission d'enquête , qui fait procéder,
avec une discrétion absolue, au dépouillement
des réponses qui lui parviennent.

Soleure et Argovie font espérer prochaine-
ment de nombreuses réponses; le canton de
Berne continue son enquête avec zèle.

Quant aux premiers résultats obtenus à ce
iour, ils semblent, quoique encore fort incom-
plets, justifier les prévisions . de l'association;
le tonnage net annoncé s'élève en effet à 300
mille tonnes pour la Suisse romande, soit à la
moitié du total prévu ; ce chiffre ne comprend
que les céréales, les produits agricoles, les
charbons et les matériaux de construction.
Lorsque l'enquête aurait été étendue aux can-
tons de Berne, Soleure et Argovie, et appli-
quée partout aux produits industriels et métal-
lurgiques, aux métaux, aux bois et aux en-
grais, ainsi qu 'au transit international , on peut
espérer que l'importance du trafic total dépas-
sera 600,000 tonnes par an, ce qui assurerait la
rentabilité de l'entreprise dès les premières an-
nées de l'ouverture de la navigation.

Aj outons en terminant que l'économie
moyenne des transports par eau, calculée aus-
si exactement que possible, s'élève pour le
trafic interne suisse à 55% du prix du trans-
port actuel, par rail, en tenant compte de l'in-
térêt et de l'amortissement du capital engagé.

jouée a travers Pans par la musique
de la Garde républicaine

ta retraite, donnée samedi soir à Paris par
la musique de la Garde républicaine, s'est dé-
roulée au milieu d'un enthousiasme indescrip-
tible. Ce fut une magnifique et imposante mani-
festation patriotique, qui à aucun moment n'a
été troublée par le moindre incident , par la
plus petite clameur discordante.

On peut évaluer à près de 200,000 personnes
la foule des Parisiens qui se pressaient sur le
parcours du. cortège, et de toutes ces poitri-
nes, unies par le même sentiment généreux,
s'élevait le même cri frénétique : « Vive l'ar-
mée ! vive la garde ! vive la France ! ¦»

A huit heures et demie précises, un roule-
ment magistral, comme seuls peuvent en exé-
cuter les tambours de la garde, part de l'inté-
rieur de la caserne des Célestins, annonçant
le début de la retraite. Un remous se produit
parmi les 25.000 curieux ¦ massés sur le boule-
yard Henri IV, et quand les portes du vaste
'édifice s'ouvrent aux accents sonores des clai-
rons et des trompettes, une véritable frénésie
s'empare de tous ces êtres et une immense
clameur de .« yjye- la garde ,!» , monte flâîjs

rlTaîr. J/ V- .. J r ' > - : I . - . . .-

Voici d'abord les cavaliers 4e la garde qui,
caracolant sur leurs montures, ouvrent la mar-
che. Derrière eux viennent les tambours et
clairons ayant à leur tête leur imposant tam-
bour-maj or à la canne .enrubannée. Puis c'est
la musique, sous la conduite...- de son chef , M.
Balay, et de son sous-chef. M. Bourgeois; en-
fin la fanfare ferme le cortège.

Aux accents entraînants de pas redoublés
et de marches, qui alternent avec les sonneries
de clairons et de trompettes, la retraite tra-
verse une véritable mer humaine et gagne le
pont Sully, le boulevard Saint-Germain, les
rues des Ecoles, du Cardinal-Lemoine, le bou-
levard Saint-Michel. Là, midinettes, étudiants
et... étudiantes s'écrasent sur les trottoirs, à la
terrasse des cafés, et font une juvénile et ar-
dente ovation à la première musique du mon-
de. C'est un véritable délire ! Des balcons,
noirs de monde, partent des salves d'applaudis-
sements, et des j eunes femmes versent sur les
soldats une pluie de fleurs.

Plus on avance, plus la foule devient com-
pacte, et quand de l'avenue Victoria on dé-
bouche sur la place de l'Hôtel-de-Ville, le spec-
tacle est vraiment féerique. Le superbe édi-
fice est entièrement illuminé, comme aux
grands j ours de fête ; et sur le parvis ainsi que
dans les voies adj acentes, s'entassent près de
50,000 personnes qui ne peuvent plus modérer
leur enthousiasme.

Les musiciens pénètrent dans l'Hôtel-de-Ville
où ils sont reçus par M. César Caire et de
nombreux conseillers municipaux. Une demi-
heure s'écoule, puis la musique reparait. Avant
de quitter le palais des édiles, les musiciens
s'alignent sur le perron et au milieu d'un im-
pressionnant silence font entendre la « Mar-
seillaise ».

A peine les derniers accents de l'hymne na-
tional s'éteignent-ils que les cris de : « Vive la
France ! » s'élèvent formidables, et un vérita-
ble délire patriotique s'empara de tous les as-
sistants. « Bis ! bis !» crie-t-on de toutes parts
et. de nouveau , M. Balay est obligé de îaire
rej ouer le chant guerrier !

Difficilement la garde parvient à se remet-
tre en marche et à gagner la rue Saint-An-
toine, la place de la Bastille, le boulevard Hen-
ri IV et enfin la caserne des Célestins.

LA RETRAITE

In f ormations brèves
PARIS. — M. Delpecft , sénateur, s'étant ju-

gé Offensé par un article die M. Lancier, au'
swjet des ifiebes, lui a envoyé ses témoins/
Ces titerniers s'étant rencontrés avec les té-
moins de M. Lancier, (ont déclaré que M. Del-
pechi est é franger à l'affaire dés fiches, et
ont reconnu que l'incident peut être considéré
efomme clos'.
7FONTAINEBLEAU. — Hier près de la; val-

lée de Selle dans la ÏOrêt de Fontainebleau
un automobile conduit par M. Lemarchand,
Çé Puteaux a fait panache et a pris feu.
Lai voiture contenait sept personnes dont qua-
tre hommes et trois femmes. Une diame jan-
vier de Paris est morte carbonisée. Les six au-
tres voyageurs ont été blessés dont 4 griève-
ment et ont été transpiortés à l'Hôpital de
Fontainebleau.

LONDRES. — Lai grève tfes mfneUts continue
au milieu d?un calme parfait. Ses effets s'ac-
centuent de plus en plus. Plusieurs milliers
d'ouvriers chôment dans les Usines et les
docks ; le prix des denrées augmente. Les mi-
neurs ont adopté tme résolution remerciant les
autorités de ce qu'elles n'ont pas envoyé de
renforts de police et renouvellant l'assurance
de rester paisibles. Une dépêche de Newcas-
tle dit que les membres de l'association des
chemins de fer refuseront cas échéant de trans-
porter des troupes pendant la grève.

ROME. — Le ministre de la guerre, -afin
de couper court à tous les bruits relatifs
aux pertes subies pendant la guerre actuelle,
et répandues à l'étranger, publie la liste (of-
ficielle des mOirts et des disparus. Suivant cette
Wfste, il y a jusqu'au 2 mars 37 officiers et
489 soldats tués, Un .officier et 323 soldats dis-
parus.

TRIPOLI. — L'attaque' des 'Arabes, qu'on
attendait depuis1 quelques jours à l'occasion
de la fête anniversaire 'de la naissance du
Prophète, s'est produite dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Envi .On 300 Arabes divisés
en dieux colonnes .'ont attaqué les redoutes de
Gargarech. Ils ont été dispersés sous la fu-
sillade des Italiens. Les Arabes se sont re-
pliés vers la mer, poursuivis par le feu des mi-
trailleuses et se sOint retirés complètement.

TIENTSIN. — Les dîégâts causés piaj . les
émeutes et les i ncendies s'élèvent à des som-
mes importantes. On compte environ cent
morts. Les désordres ont été provoqués par
des rebelles venus de Pékin, qui s'insurgè-
rent contre la police et la garde du vice-roi.
On traînt un renouvellement des désordres.
Les concessions étrangères sont gardlées par
cinqi mille soldats internationaux.

TIEN-TSIN. — Les soldats se sont révoltés
samedi soir et accompagnés de la foule ont
saccagé et brûlé les banques et les magasins.
Dans les rues importantes, tout a été incen-
dié et dévasté. Les soldats tiraient sans cesse.
La ville est plongée dans la panique, la fai-
ble partie de la police restée fidèle est impuis-
sante à réprimer les. diésjordres, on craint que
ceu.x-cil as s'aggravent j
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Une brochure non signée est actuellement ré-
pandue dans la Suisse allemande. Titre : « Faut-
il reconstruire la sucrerie d'Aarberg ? »  La
conclusion est négative; elle est très catégori-
que et paraît fortement motivée. En voici les
conclusions : * - < . '•

1. Les résultats, de . la fabrication du sucre de
betterave '• eh Suisse, tant financiers qu 'indus-
triels, ont été aussi mauvais que possible. La
sucrerie de Monthey a dû cesser son exploita-
tion au bout de .trois ans, après avoir englouti
de grosses sommes. La sucrerie d'Aarberg, au
bout de neuf-ans7 a abouti à la faillite, accu-
sant .un déficit dépassant de beaucoup le mil-
lion. 7

2. Environ 2000 agriculteurs suisses, qui lors
des débuts de la sucrerie d'Aarberg s'étaient
adonnés à la culture de la betterave, y ont re-
noncé depuis, parce que cette culture ne s'ac-
corde pas avec leurs moyens d'exploitation et
n'est au demeurant pas rentable. ' Les essais
de culture faits par la fabrique elle-même se
sont régulièrement traduits par des déficits, qui
au moment de la faillite atteignaient la somme
de 449,869 fr ancs, ce qui démontre que le prix
payé pour les betteraves ne couvre pas les
frais de production.

3. L'importance économique générale de la
sucrerie d'Aarberg et de la culture de la bet-
terave en Suisse est minime, tout à fait négli-
geable si on le compare à l'industrie laitière
par exemple. L'alimentation des vaches au
moyen de déchets de betteraves compromet
l'industrie fromagère de l'Emmenthal et menace
ainsi directement l'industrie laitière de la
Suisse.

4. La sucrerie d'Aarberg empêche une politi-
que douanière rationnelle répondant aux inté-
rêts généraux du pays. Même en maintenant
le prix actuel des betteraves, prix insuffisant
pour couvrir les frais de production , la sucre-
rie d'Aarberg ne peut espérer travailler sans
perte que si elle augmente sa production dans
une proportion énorme.

5. La suppression de la sucrerie d'Aarberg
serait sans répercussion aucune en dehors du
Seeland. Le Seeland lui-même,* après une pé-
riode de transition, s'en trouverait bien, car il
pourrait utiliser ses terrains plus avantageu-
sement pour d'autres cultures : culture maraî-
chère, pommes de terre, fourrages.

En considération de quoi nous concluons :
tqu'on envisage la question au point'de vue fi-
mancier, industriel, agricole ou de l'économie
générale, la reconstruction de la sucrerie d'Aar-
berg ne se j ustifie pas. L'emploi de fonds pu-
blics « à fonds perdu » ou toute autre partici-
pation financière de l'Etat équivaudrait au gas-
pilage de la fortune publique. Les fonds versés
à l'entreprise par les communes et lès particu-
liers partageraient le sort des subventions de
l'Etat, sans profi t réel pour les cultivateurs du
Seeland, et au grand détriment de la collec-
tivité. 

Contre la reconstruction
de la sucrerie d'Aarberg

Dans les (Santons
Fête jurassienne de gymnastique.

BERNE. — La VI e fête jurassienne de gym-
nasti que aura lieu à Sonceboz le 16 juin pro-
chain.

Les différents comités sont déjà à l'œuvre
et rien ne sera épargné pour les gymnas-
tes jurassiens reçoivent à Sonceboz un accueil
chaleureux et en reviennent atjrès la fête avec
di.' (justes récompenses, doublées d'agréables
souvenirs.

Mais organiser une fête, si c'est un privilège,
constitue aussi une charge. Le comité 'de Sonce-
boz trie pouvait l'oublier. Aussi adresse-t-il à
tous les amis de la gymnastique un chaleureux
appel pour obtenu- d'eux un don, si modeste
soi t-il, en faveur de son pavillon des nrix,
qu'à juste titre il affinerait à Voir bien orné.

Il ne sera pas trompé dans ison attente. Nous
recommandons vivement son appel à nos lec-
teurs et à tous ceux qu'Intéresse, ne serait-
ce qu'un peui le plus ancien de nos sports,
nationaux.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
car M. Edouard Fallot , président du comité
d'organisation, et par les. membres du comité
à So nceboz. . :
Uu charivari dans les règles.

Les charivaris d'étudiants sont rares à .Berne :
ils font d'autant plus de bruit — au pro-
pre et au figuré. Aujourd'hui on .parle beau-
coup de celui qui a fait sursauter vendredi soir
les habitants du Kirchenfeld et qui était des-
tiné à M. Kolle, professeur d. hygiène et de
bactériologie. Le chahut a duré une demi-heure
sous l'œil placide de la police ; puis tout est
rentré dans l'ordre. Quant au professeur Kolle,
qui avait été avisé du concert qu'on lui jjré-
psrait, il avait dîné en ville et il n'est rentré
que tara à son domicile, où sa. femme et ses
enfants étaient restés seuls...

Ce petit trait suffirait à juger la person-
nalité d'e M. Kolle, mais il a en outre dans
les milieux universitaires une réputation soli-
dement établie. Personne ne conteste sa com-
pétence scientifique, mais il est depuis long-
temps sur un pied "d'hosïilité déclarée avec Ta
plupart de ses assistants et de ses étudiants,
sans distinction de nationalité. La coupe a de-
boidé à la.suite îles examens qu_ ont eu lieu
la semaine dernière et qui ont valu à quelques
étudiante des notes déplorable!, ea baçtériaia-

jgjë. II semble impossible que la faculté n'inter-
vienne pas pour ramener le calme dans l'Alrnal
mater. • :['¦

Les institutrices d'âge mûr.
Dans son omnipotence, la, commission scolaire

centrale de la ville de Berne avait décrété que
toute institutrice ayant dépassé l'âge de trente
ans révolus ne pourrait plus être élue; dans
ta capitale. C'est en vain que de tous côtés*
on avai*. protesté contre cette prescription dra-
conienne .' non autorisée par la loi et que rien
ne ju stifie. En vain avait-on fait observer que
c'est précisément dès l'âge de trente ans que
l'institutrice, riche en expérience, dispose de
tous ses moyens d'éducation. Rien n'y fai-
sait ; toutes les institutrices qui avaient dépassé
la trentaine étaient refusées par les (commissions
scolaires de Berrfe. . ..

Enfin, l'une d'entre elles, celle de la Lâng»
gasse, s'est avisée que cette condition était
ridicule, et elle s'est (a rrogée le droit de pro-
poser la nomination d'urçe jnsti tutrice d'âge
mûr. La commission centrale~a voulu s'y ôp-
poser, mais sans succès ; l'institutrice en .ques-
tion a été élue par le Conseil général.
A cause de son chapeau.

GENEVE. — Un .grave accident est survenu
hier soir dans l'avenue du Mail. Un.voyageur,
M. Laurent Charriére,, 26 ans, charretier est
tombé du tramway et s'est fracturé le crâne.

Le tramway filait à bonne allure dans l'a-
venue du Mail^ lorsque le chapeau de M. Char-
riére s'envola." Impatient de rattraper son cou-
vre-chetij le charretier n'attendit pas que le
wattman eut stoppé, et malgré les objurgations:
dun autre .voyageur, il sauta de la voiture
en marche. M. Charriére glissa sur là boue
gluante et tomba à la renverse sur la chaussée
oii il resta inanimé. Le malheureux fut trans-
porté dans le café Gollut, à proximité, où il
reçut des soins empressés en attendant l'arri-
vée d'un médecin de la Policlinique.

Accompagné de ses amis, il a f t é  conduit en
voiture à l'Hôpital cantonal. Qri ne croit pas
qu'il plusse être sauvé.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Depuis sa fondation la ligne te-

snonale de Saignelégier-Glovelier n'a cessé dt
se débattre dans des difficultés financières. La
Société qui l'exploite actuellement, désespérant
d arriver à couvrir les dépenses d'exploitation^
a demandé au Conseil fédéral J'autorisation d'é
lever les taxes de transport. L'entreprise du
Saignelégier-Glovelier compte réaliser de cette
manière une augmentation de recettes de 12
mille francs par an. .

PORRENTRUY. — On vient d'arrêter et
d'incarcérer le caissier communal de* C-our-
temaîche, le nommé Etienne. Celui-ci a dé-
tourné 40,000 Tr. de la caisse communale et
5000 fr. au préjudice de "la .paroisse, dont il
gérait également les fonds. Ses premiers détour-
nements datent de l'année 1891. Etienne rem-
plissait les fonctions de caissier de Cburte-
maîche denuis trente ans. II jouissait d'une
confiance absolue. On ne s'explique pas com-
ment il a pu opérer 

^pendant plus de vingt
aus sans être inquiète.

LAUSANNE. — Une diatne se [rendant at!
Mont sur Lausanne montait dans la voiture
de tramway qui part de la place du Tunnel.
Pies de la halte de la poste, elle fut prise de
Crachements dfe sang. S'excusant d'incommo-
der ses compagnons de voyage, elle descen-
dit, soutenue 'par les employés. Ceux-cif ve-
naient à peine die rasseoir sur un banc qu'elle
(expira. ' ' 7 * *

RENENS. — Vendredi âptès-mMi, Un Vo.-turîer descendait la route passant sous le pont
des C. F. F. aivec un chargement attelé de
(deux chevaux; arrivés à peu près au milieu
de la descente, ils rencontrèrent une fillette de
7 ans, qtù conduisait un petit char. Ce petit
char fut atteint par le lourd véhicule et la
jVune fille entraînée dessous. Elle fut relevée
inanimée et transportée chez un docteur, |où
elle expira en arrivant.

NYON. — Samedi après-midi ."une collision
s'est produite à Nyon, au bas de la rue. de
la Poferie, entre un automobile et un petit char
monté par des enfants. L'un de ces derniers,
une fillette de 8 ans, a jeu les deux jambes bri-
sées, tandis qu'un de ses petits camarades s'en
tire avec des contusions sans gravité. Aucune
fa ute n'est imputable aux automobilistes ; mai-
gre cela, jls ont offert de payer tous les frais.

ST-GALL. — Deux Saint-gallois, M. le con-
seiller national Forrer et M. Stoffel , industriel,
s'étant rendus en même temps à Berlin, divers
journaux de la capitale allemande ont yu, dans
cette visite simultanée, une démarche en cor-
rélation avec le voyage de Guillaume II en
Suisse, et ont fait de nos compatriotes, les
membres d'une mission officielle de. la ville
de Saint-Gall. Ce bruit ne repose sur rien :
h ville de Saint-Gall n'a pas envoyé de délé-
gation et la présence simultanée de deux Saint-
gallois à Berlin est due au seul hasard. ¦

HERISAU. — Le Tribunal suprême du can-
ton d'Appenzell Rh.-Ext. a condamné à * 12
mois de prison, à l'interdiction d'exercer la
proiession de médecin et à l'expulsion a perpé-
tuité du canton le nommé Joseph Untêrberger,
à Teufen, qut s'occupait de soigner des ma-
lades selon la méthode naturelle et qui dan?.
i'exercice de ,pe métier s'est rendu , coupable
d' attentat contre les mœurs."et çle viol.



BALE. — Pendant une représentation , l'autre
j our, au Cinéma centrai;' près de ia poste, une
explosion .s'est produite. L'opérateur a été
blessé au visage et aux mains. La lumière élec-
trique ayant fait défaut , une panique s'empara
des spectateurs. Grâce au sang-froid de quel-
ques personnes, qui allumèrent des lampes élec-
itriques de poche, le public se calma bientôt.

ZURICH. — Dans l'élection complémentaire
au Conseil national qui a eu lieu hier dans
le 3e arrondissement fédéral jj our remplacer M.
iWeber-Hùnegger jd|écédé, le candidat bourgeois
iM. "Rellstab, agriculteur, à Wœdenswil, a été
élu par 8238 voix. Le candidat socialiste, ré-
dacteur Wirz a fait 6325 voix. La majorité ab-
solue était de 7609 voix.

SAINT-GALL. — Ouatre des plus grandes
maisons de broderie de St-Gall ont formé un
•trust dans le but de transporter la broderie en
'Amérique. Le capital actions serait de 75 mil-
lions de francs.

Chronique neiicnâieloise
Nouvelles diverses.

COURAGEUX GARÇON. - Le ler Mars à
midi arrivait à l'hôpital Pourtalès en tram et
à pied, venant de Bôle, un garcen de seize
an _ , porteur d'une balle dans le ventre. Ce
j eune Appenzellois, en manipulant son pistolet
à balle, a reçu le coup près du nombri ' ; la balle
avait ouvert une artère dans le ventre sur un
centimètre de longueur; une hémerrhagie né-
cessita l'ouverture abdominale ct en même
temps qu'on extrayait la balle, on trouva un
bout de culotte que le proj ectile avait entraîné
dans les profondeurs abdominales.

CONTRE LA GRELB. — Une importante as-
semblée des membres du Paragrêlc s'est tenue
au chef-lieu dans le but d'examiner la disso-
lution éventuelle de la société. C'était, paraît-
il, le vœu émis par quelques sociétaires en
raison de la situation de la caisse qui a souffert
des nombreuses indemnités payées en 1911.
Ensuite de renseignements fournis sur l'état
financier, et mentionnant en particulier l'exis-
tence-d'un fonds de réserve de 100,000 francs,
à l'unanimité moins une voix, on a décidé le
maintien de la société.

MADAME LOUIS MICHAUD. - Dans sa
SSme année vient de s'éteindre une des doyen-
nes de Neuchâtei, Mme Michaud-Borel , qui fut
la providence d'une foule d'oeuvres et dont la vie
s'est passée à soulager toutes les misères.
Elle portait j oyeusement la vieillesse en ayant
le secret de ne penser qu 'aux autres. Une de
ses dernières j oies fut de fonder avec son ma-
ri. . M. Michaud, ancien juge cantonal, un lit
gi atuit perpétuel à l'Hôpital des enfants

AU SERVICE MILITAIRE. — A Colombier ,
l'école de sous-officiers I a terminé ses tirs
de combat à Bevaix et a fait un service de
nuit dans les environs de Cortaillod. L'école
a été inspectée auj ourd'hui lundi par le co-
lonel divisionnaire Galiffe et sera licenciée de-
main mardi matin. Mercredi 6 mars entreront
au service les recrues d'infanterie du 7me ré-
giment, Fribourg, 3 compagnies, pour l'école de
recrues ï, j usqu'au 11 mai.

LA FLOTTILLE DU LAC. — L'ancien vapeu r
«Helvétie», de la compagnie de navigation,
vient de recevoir une nouvelle et puissante ma-
chine, dont on a fait l'essai ces j ours. En ou-
tre, T«Helvétie» va être prochainement re-
baptisé : il s'appellera désormais «Yverdon»,
pour donner satisfaction à nos voisins vau-
dois.

MAGNIFIQUE CHEVREUIL'. — Un magnifi-
que chevreuil, probablement poursuivi par des
chiens, s'est précipité d'une des plus hautes ro-
ches des gorges de l'Areuse et doit avoir été
tué sur le coup. Il fut retrouvé par un garde-
chasse de Boudry et livré à un marchand de
Neuchâtei.

GRAND CONSEIL. — Le Grandi Conseil
sera convoqué en session extraordinaire pour ,
le lundi. 25 mars courant , à 2 heures de l'a-
près-midi, au Château de Neuchâtei. Le prin-
cipal objet à l'ordre du j our sera la loi
s_ir les constructions, deuxième débat.

La) 'Commission dé la loterie des Carabiniers
dui Stand du Locle fêtait réunie le 1er mats
pouf prendre connaissance de la situation de ,
cette entreprise dî'utilité p ublique.

IÏ (à été constaté tout d'aord que l'effort
gigantesque /accompli depuis neuf mois par
un groupe de citoyens dévoués a produit des
j lésultats heureux et tangibles; 35000 billets
sont vendus, ce qui assure la liquidation nor-
male de cette difficile entreprise dans un délai
rapproché.

II n'en est pas' moins vrai, que les 5000
billets dent les comptes ne sont pas l'entrés ren-
dent impossible le tirage de la loterie dont
la date avait été fixée à aujourd'hui; mal-
gré cette annonce publiée et affichée au Locle
et dans la plupart des localités du canton ,
un très grand nombre de dépôts , de groupes
ou de Comités n'ont renvoyé ni billets ni
esptets; il n'est pas possible de procéder au
tirage dans de telles conditions, car les con-
testations et les litiges seraient trop nombreux ;
en ioi utre, cela équivaudrait à l'abandon par-
tiel du bénéfice de l'entreprise dont la réali-
sation est -absolument nécessaire à l'assainis-
sement de la situation financière de la so-
ciété.

Aussi, non sans juin vî_ regret, le domité
se veït-ài dans l'impérieuse nécessité de ren-
voyer encore le dernier, acte si impatiemment at-
tendit et de fixer éventuellement au 30 mars,

-au jplus tard le tirage de la loterie.

La loterie des « Carabiniers du Stand»

La Chaux- de- Fonds
Notre horlogerie de précision.

Les j ournaux de Londres publient les résul-
tats du concours chronométrique internatio-
nal de. Kief, l'année dernière.

Le rapport officiel signale le total particu-
lièrement élevé des dépôts qui atteint à 591,
en même temps que la valeur des résultats
obtenus en première classe. Dans les meilleurs
chiffres obtenus, 41 chronomètres sont de pro-
venance suisse, sortan t des fabriques Paul Di-
tisheim, à La Chaux-de-Fonds, Pateck-Philip-
pe, Vacheron et Constantin, Golay. à Genève,
Ulysse Nardin , au Locle, et des Longines, à
St-lmier.

La première place est obtenue par la mai-
son Paul Ditisheim, à La Chaux-de-Fonds, qui
conserve ainsi le record chronométriq#e qu 'el-
le détient depuis 1903.

Le nombre de classement du lauréat est cet-
te fois de 94,8, soit un dixième de point de moins
qu 'en 1903, où il obtenait 94,9.
.Les cinq premiers sortis sont dans l'ordre:

Paul Ditisheim, 94,8; — Paul Ditisheim, 93,1;
— Patek Philippe et Cie, 93,1; — Golay fils
et Stahl , 93,0; — Vacheron et Constantin,
92,7.
Le concert de l'Odéon.

M. ' H. Paradis, que le Quintette de Paris
nous avait déjà fait connaître, est un musi-
cien remarquable. Jamais personne n'a tiré
d'une clarinette, sons plus doux et plus éton-
nants. Ses passages en pianissimo et en écho
sont d'une délicatesse inouïe. Dans le monde
des clarinettistes , M. Paradis est certainement
roi !

Mlle Marthe Jaquet , de notre ville, a beau-
coup gagné depuis que nous l'avions ente/iaue.
Elle chante avec sentiment. La voix est chau-
de, étoffée et très agréable, et il est certain que
les études qu'elle va poursuivre développe-
ront; ses réelles et sérieuses qualités. Sa voixdéj à, est admirablement posée.

Mme Lambert a. accompagné au piano, ces
deux artistes, avec sa souplesse habituelle.

En terminant , un mot à l'«Odéon». qui avait
organisé ce joli concert. Nous avons été charmé
de l'entendre dans la «Suite de l'Arlésienne» ,
de Bizet. Cette œuvre est d'entre celles qui réu-
nissent tous les suffrages, aussi bien des dé-
licats en musique que de la grando masse du
public , et nous avons du plaisir â en rencon-
trer de telles dans les programmes. Ajoutons
que l'Odéon l'a j ouée très bien , avec beaucoup
de précision et de nuances.
Le sentier des Recrettes.

Un de nos abonnés qui s'est rendu ces der .
niers jours sur les rives du Doubs a constaté
que le beau et pittoresque sentier des Re-
crettes est dangereusement menacé. Au pasjl
sage diffici le, que les promeneurs connaissenf
bien , le sol se désagrège de plus en plus.

Notre correspondant occasionnel estime avec
.taison qu'il serait temps d'établir une pas-
serelle avant qu'on ait a déplorer de fâcheux
accidents. Il émet en Outre l'idée que les frais
nécessités par ces travaux, qui sans douté ne
doivent pas être très élevés, pourraient être
couverts par une souscription publique. Le
grand nombre de personnes qui vont admirer
le superbe panorama dont on jouit de ce point
de vue permet d'en augurer un bon résultat.

Nous ne savons à qui incombe l'entretien
du sentier en question. Dans tous les cas l'aver-
tissement donné par notre correspondant mérite
d'attirer l' attention des intéressés. Nous l'en
remercions d'avoir pris l'initiative de signa-
ler aux promeneurs Je danger quJils courent
si uh prompt remède n'est pas apporté à cette
fâcheuse situation.
Théâtre. — «La veuve joyeuse».

Après avoir passé par des vïcissitiidcs di-
verses l'Imprésario Chartier a aujourd'hui le
vent dans ses voiles. Il a monté la « VeUve
joyeuse ». avec un réel souci d'élégance gé-
nérale et d'interprétation Soignée et ses spec-
tacles attirent les" foules avec persistance et
enthousiasme. La salle d'hier soir était archi-
cj omble et un grand' nombre de personnes ont
dû encore s'en retourner du bureau de loca-
tion sans avoir piu obtenir de place.

II faut reconnaître que cette faveur n'est
pas injusti fiée car il' serait difficile de compo-
ser mieux une troupe itinérante pour une pièce
aussi exigeante que ia fameuse opérette die
Franz Lear. Car rien rie manque à la compa-
gnie Chartier. Chanteuses et chanteurs y sont
aussi agréables à voir qu'à entendre, le sieur
Figue est un comique avisé qui sait faire rire
sans tomber dans la grosse charge, les dan-
seuses sont jeunes , jolies et adroites, l'orches-
tre est parfaitement suffisant, tout le monde
sait la pièce sur, le bout diu doiglt et ne rate
pas un effet.

On s'est royalement iamUsé et s'il prenait fan-
tafeie à M. Chartier de nous revenir enoore
une fois avec la « Veuve joyeuse », il peut
sûrement compter sur une nouvelle fournée
de spectateurs aussi empressés et aussi satis-
faits.
Les matches de football.

Vcîii pour les fervents du football les ré-
sultats des matches joués hier .en Suisse et
comptant pour le championnat de première ca-
tégorie.

A St-Gall. le F. C. Bruhl l'emporte sur le
F. C. Badien pai. 4 buts, à 2.

A Berne, le OWi Boys de Bâle est vainqueur
du F. C. Berne par 2 goals à 1.

A Winterthour, l'équipe de cette ville est
battue par le F. C. de Zurich par 4 buts à 1.

A Zurich, les Youngs-Fellows de Zurich per-
dent par 3 goals à O, contre le F- C. St Gall.

A Bâle, les Youngs-Boys de Berne sont vain-
queurs du Nordstèrn-Bâle par 5 buts a \. ,

!A Neuchâtei. le match iarinoncé entre Cantonal
'et Stella die Fribourg ta**a pas eu lieu vu le
mauvais temps. Les équipes étant sur place
tout joué un match dPentraînement dont le ré-
sultat est resté nul par 3 goals contre 3.

(Pour la même raison îes matches entre Ser-
vette-Genève et Montribnd'-Lausanne, Etoile-
Chaux-de-Fonds et Goncordia-Yverdon n'ont
pas pu être joués.

Au Parc dés Sports, à' la' Charriére, la ren-
contre amicale entre le F. C. Chaux-de-Fonds
et Genève F. C. s'est terminée par la victoire
du premier par 3 blute à 2.
Grand bal masqué. — On nous écrit:

Le samedi 16 mars, aura lieu au Stand un
grand bal masqué. L'organisation d'une pa-
reille entreprise demandant un certain temps
et surtout quelques signataires sûrs, nous ren-
dons attentifs à l'annonce paraissant dans ce
numéro les personnes qui s'intéressent à 'la
chose. Tout sera pour le mieux. Un orchestre
fzi_ rane de circonstance entraînera les plus re-
belles, aux sons harmonieux dès valses,' telles
que celles dansées si gracieusement hier soir
au théâtre, par les artistes de la « Veuve Joyeu-
se ».

Un concours de costumes sous la direction
d;un jury expérimenté sera ouvert entre les
participants et urte certaine somme est dores et
dtik affectée 'aux prix de ce concours. Les
cartes d'entrées donnant droit à l'accès de la
grande salle du Stand sont en vente au prix de
5 francs par personne dès demain mardi au
kiosque de la Poste et chez M. Veuve concierge
du théâtre. Un certain nombre de places seront
réservées aux snectateurs. A cet effet , des cartes
sont également*mises en vente aux glaces sus-
dites.

Qommuniquia
La rédaction décline ici toute responsabilité.

TOMBOLA DES ARMES-REUNJES. — At-
itention aux billets de la; tombola f Parmi les
arabesques et les enjolivures di'un certain nom-
bre de billets, figure un signe cabalistique, un
des douze signes du zodiaque. Or tout pro-
priétaire de tout billet portant le dessin du
Bélier, de la Vierge, du Scorpion, du Taureau
OU dU Sagittaire, aura droit, sur présentation
die son ballet., à toucher, pour cinq: francs de
malndhai-ditses à sion ' choix aux magasins J.
Ségal, du Progrès, du Panier Fleuri, etc., ou
d'assister gratuitement à quelques' représenta -
tions charmantes de nos cinémas. Demain, nous
indiquerons quelques premiers numéros des bil-
lets ayant droit à telle faveur.

CONFERENCE SUR L'ALPE. — M. Emile
Gos est un intrépide alpiniste doublé d'un
excellent photographe qui' a braqué son appa-
reil sur les peintes vertigineuses die nos hauts
sommets. Mercredi soir, à F Amphithéâtre, NI .
Gos révélera le charme dés coins les plus
pittoresques et l'art de la photographie. C'est
dond une soirée des; plus întéressamtes à laquelle
le plublic die Uoitre ville se. rendra certaine-
ment nombreux. -

COURS DE REPETITION. — Le bataillon
de sapeurs 1, j usqu'ici bataillon 1 et compa-
gnie de sapeurs 1/2, entre au service à Yver-
don, le 1er avril prochain. En outre, le batail-
lon de pontonniers 1 se rassemble à Aarberg,
le ler avril. Les hommes de ces unités ne se-
ront pas convoqués par ordres de marche per-
sonnels et doivent consulter l'affiche fédérale
de mise sur pied. /

SOIREE BOTREL. — Ce soir à 8 h. et quart
à la Croix-Bleue, en faveur die l'Espoir, société
d'abstinence de la jeunesse ; vej llee populaire
Consacrée à Th. iBotreL Programme choisi : mu-
sique, causerie sur la Bretagne, audition de 10
chansons bretonnes superbement iiustrées par
50 vues en projection. Billets à l'entrée.

RECITAL DUTERTRE. — C'est jet idi que
M, .Armand Dutertre de l'Odéon reviendra à
l'Amphithéâtre de Collège primaire, donner le
sUperbe récital qui, tout récemment, enthou-
siasma ses auditeurs. On passe à l'entendre
une heure et demie d'enchantement. On retient
ses places au magasin de musique Robert-Beck.

CLUB ALPIN. — Lai conférence Wagner
ayant lieu les 11 et 12 courant, les séances de
projections dU Club Alpin sont renvoyées de
huit jours. Elles auront dbna lieu les 18 et
19 mars.

Mépêches du 4 Mars
cte l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Ploie avec temps doux.

Un dirigeable sur Bâle
FRIEDRICHSHAFEN. — Le dirigeable «Vic-

f-Oria-Louisc» s'est élevé ce matin à 9 h. 15.
II se rend à Francfort par Constance, Bâle,
Strasbourg, M,annheim. Il est attendu à Franc-
fort vers 5 heures. 20 personnes se tr ouvent à
bord.

BALE. — Le. « Victoria-Louise » a passé sur
la ville d'e Bâle à midi 30, à une altitude peu
importante. Une foule 'énorme suivait les évo-
Huttons de l'aéronef.

La grève minière anglaise
LONDRES. — Après le travail intensif de ces

derniers mois, les mineurs sont heureux de
se délasser. Tous les bassins houillers pré-
sentent l'aspect des jours de fête. Les mineurs
du' passé la journée d'hier à des matchs de
foot-ball, à des représentations de cinémas, et
à d'autres amusements. Ils sont tous de bonne
humeur. Le gouvernement, désireux de ne pas
les irriter, (né fait aucun déploiement de for-
ces. Les autorités -ne restent cependant pas
inactives. Ordre a été donné dans la. soirée
aux troupes d'Aldershot de tenir des hommes

en permanence dans les bureaux téléphoniques
en cas de Communications importantes. De
nombreux matchs de football ont dû être co_n-
trernandés parce que les soldats Sont consignés.
Cas échéant, la première brigade de la Garde
hait de suite dans le Pays de Galles, région
qui donne le plus d'inquiétude.

Le prix des denrées et du charbon augmente.
Les usines et manufactures continuent à fer-
mer. Samedi soir, cette mesure frappait des
milliers et des milliers d'ouvriers. La navigation
sera dans quelques jours arrêtée sur la Tamise.
La misère deviendra alors terrible chez les pau-
vres,

Sept personnes dans les flammes
BRIVE. — Un incendie, qui a fait sept victi-

mes, a plongé dans la consternation les habi-
tants du bourg d'Obj at , situé à .vingt kilomè-
tres de Brive.

Dans une maison un peu écartée de l'agglo-
mération vivait une famille de cultivateurs,
composée des époux Célerier, de leurs quatre
enfants et d'une fillette de neuf ans, la petite
Pommepuy, que les Célerier avaient recueil-
lie.

Hier soir, vers dix heures, toute la maison-
née dormait lorsque , on ne sait par suite de
quelle circonstance, le feu prit brusquement
dans une grange contiguë à l'habitation.

En l'espace de quelques secondes des quan-
tités considérables de foin et de paille flam-
bèrent , communiquant le îeu à la maison. Le
fléau s'était propagé avec une rapidité telle
que l'habitation fut en flammes avant que les
membres de la famille aient pu s'enfuir. .Tous
ont péri.

Lorsque les habitatns du bourg accouru-
rent sur les lieux, l'habitation et la grange,
ne formaient plus qu 'un immense brasier et
les voisins, consternés, durent assister, im-
puissants, à cette horrible . œuvre de destruc-
tion. , ¦!

Auj ourd'hui , les sauveteurs déblaient les dé-
combres et dégagent les corps, horriblement
calcinés, des victimes. :

Les troubles de Pékin
PEKIN. — Huit cents hommes des troupes

étrangères ont fait des patrouilles dans le
quartier des légations. Les désordres ont cessé
et les citoyens paisibles sont rassurés .par la
présence de 3000 soldats étn&jgers qui sont
arrives. 5000 soldats japonais ont reçu l'or-
dre de quitter Port-Arthur pour Tientsin, où
il n'y a que 5000 soldats étrangers. Dans les
villages, on continue à piller les maisons et
demeures de plusieurs nobles.

Le prince Chi est grièvement malade à l'hô-
pita! français. Une centaine d'exécutions ont
été opérées à Pékin, notamment celles de dix
femmes et de nombreux agents de police. Au-
cun soldat n'a été exécute, les autorités crai-
gnant les effets de cet acte. Une vingtaine' de
personnes ont péri dans les incendies. Les Chi-
nois restent pessimistes. Les étrangers consi-
dèrent que la situation s'améliore.

Ce n'est pas seulement
pour le linge que le savon
Sunlight est avantageux
et économique mais aussi
pour les dentelles les plus
fines, les soies et les
blouses de laine qu'il
nettoie complètement et
rend comme neuves,
tout en leur conservant
leur souplesse, leur g
douceur et leur couleur. , s
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Il _sl plus facile de prévenir la tuberculose que do la
guérir. Les sujets faibles de tout âge s'en préservent pur
remploi de la Solution l'autanberpe qui fortifie les
poumons et tout l'organisme. — Fr. 3.50 le flacon , toutes
pharmacies. il

QOQQOOOOflOOOOOOQQ
MîPIH

PlïPÇ ffi8omrti -6. maux do tête,
llUl_ --l .ik\ guérison certaine par
m CÊPHALU.E, "> g
plus a^retlè plu s of/lcaco des antinëv. a 3 ¦
giques. Boîtes 'f r .  1,50 dans les bonnes **
pharmacies. PETITAt ,ph *rm. Yverdon.

Mesdames s Nous vous rappelons que la meil-
leure creme pour le teint et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHUIN. En vente
partout : Parfumeries, pharmacies, drogueries.

Ue 10430 8733



Bâtiment et Ghésal à vendre
au centre du Locle*

* ¦ ¦> ¦ * -

M. le Docteur LOUIS DROZ offre à vendre la maison portant 1*
N8 22 de la rue de la Cô le, au Locle, ainsi que le jardin , en nature
de beau et grand sol à bâtir, sis au Sud entre la rue de la Côte et la
rue de France.

Ges immeubles forment les articles 162, 163 et l&t da cadastre
du Locle.

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

Pour tra i ter, s'adresser Etude Brandt, Le Loole. 4265

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'administration de la faillite de Eugène Dess «m*

lavy, ci-devant maître-menuisier à Cernier, fera ven-
dre par voie d'enchères publique», et AU COMPTANT,
le mercredi 6 mars 1913, dès J heure de l'après-midi,
à Cernier, savoir s

I. 1 cheminot pour scies, des varlopes et autres ra.bots divers,
scies, marteaux , haches, tenailles, ciseaux, limes, pinces, éiiuerres,
vilebrequins, etc.

IL 1 établi , un buffet à outils, 1 pot à colle et pinceaux, 12 pres-
ses, 1 machine à mortaiser , 1 stock pap ier de verre, 1 sac de colle,
5 bidons mastic non entamés, 1 tonneau carbolineura , 2 bidons grais-
se, de la politu re, 1 bidon térébenthine, 1 lot de vis, clouteri e, boa-
Ions, 30 grandes feuilles verre à vitre , moulures pour encadrements ,
10 scies à ruban , 1 courroie de transmission 7 m S0, 1 civière, des
chevalets, etc.

III. 1 bureau ministre sapin, 1 armoire à deux portes, 1 peti t
pupitre , 1 table carrée, des tables de nuit , des chaises, 2 tables à
ouvrage, 1 glace et des cadres.

IV. Des billes de pin gras et sapin, 26 plateaux pommier et
poirier, 1 lot plane et foyard , des lambris sapin , 1 grand couvert
pour les planches, démonté, et d'autres objets trop longs à détailler.

A Cernier, le 28 février 1912.
4261 Office des poursuites et faillites .

Guérison de Mme FOURHIER, atteinte de
Tuberculose pulmonaire par

mon traitement à base dPEUxlr Supeyroux
MmeLuciaFOURNIEB.quoreprésentela photogravure ci-contre, est née i Châtres

Aubel et habite à Sl-OulphÎAuheV En 1907, elle souffrit dte points de côté pour lesquels
lj ,w « - * ¦ I eUe consulta un médecin, mais celui-ci ne trouva
S^̂ Sv **. rienauspoumons.Peadantsagrossesse,eUecra-
l̂ 1̂ _̂________ _̂^ _̂_ * >A: chadusang; cela n'empêcha pas un médecin de

_$_JW___B % l'autoriser, sans l'ausculter, à nourrir son enfant.
%&£§»,- BMJSffPfe Ala suite de l'allaitement, Mme FOURNIER fut

_#âH !_____ prlsed'unelaryngitequilarendit aphone.Dnspé-
I &zfHkv I ciaUste de Troyes lui conseilla une opération. De
5?5c!B l̂illf$_l£§ï* -$$1$S Plus' Mme FOURNIER toussait et crachait; ses
':̂ *-P?8_ liÉ  ̂«ïlf» crachats du maUu contenaient presque toujours
IË £̂ï^ËPl»i^ \̂?__r un peu de sang.EUe transpirait lanuitetétaittrès
P_ i!3pMs|iliiilIlilKSl '̂ "'¦* aflaiblie. Ay_nt ludansIe/ _ *M/7Voy-_ .le casd*une

* IliltltfiS*  ̂ malade présentant à peu près les mêmes symptô-
. f& *i . ! mes qu'elle-même et guérie par mon traitement.
*W Mme FOURNIER vint A ma consultation le 9fé-

i&fc  ̂ - f̂f?* K' - vrier-910.Jel_l trouvaideslésions tuberculeuses
ïf§£V ! ~"'"'-- du 2« degré occupant le Uers supérieur des deux

poumons, en avant et en arrière, et les deux bases|«v..>v.R^:v B̂ff ĝ!_.CT»y sur ie Cùte. sa laryngite était évidemment d'origi-
ne tuberculeuse. J'instituai aussitôt mon traitement à base d'EIixirDupeyroux dan.
toute sa rigueur ct, le 13 mars 1911, Mme FOURNIER était guérie et de sa tuberculose*
Êulmonaire et de sa laryngite; sa voix était revenue ison état normal sans opération,

lie m'a permis de publier son cas afin d'être utile à ses semblables.
Docteur Eugène DOPEVROCX
S, square de Messine, 5, Paris.

P.-S. -Si la tuberculose fait tant do victimes, c'est parce que les médecins ne savent pas
la soigner. l/Elixïr Dupeyro ux.à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin, glvcé-
rophosphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation
d'antitoxines dans le sérum sanguin.—Traitement nouveau desTuberculosespul- Smonaire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée et osseuse, Bron- g
chites chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Ar-
thrites, Tumeurs blanches,Suppurations, Plaies de mauvaise nature,Mal de Pott, La-
ryngites, Extinctions de voix , Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux Lo
D'Dupeyroux consulte gratuitement sur rendez-vous et par correspondance.Les per-
sonnes qui désireront le consulter en son cabinet, 5, Square de Messine, Paris, de-
vront lui écrire à l'avance pour lui demander un rendez-vous. II en voie gratis et franco
sur demande ses ouvrages de thérapeutique et d'hygiène.—Les produits du Dr Dupey-
roux étant l'obj et 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. Car»
tiereiJorin 12, rue du Marché.

Vfp*S a g ï ïTttil B l â l  ' iH Produi t suiaao. remède
B V I  « j V iP i l S V l k  l_l na,urel. extrait du meilleur _*¦*
" à ¦_¦____ _________________¦_¦ P'n <*e Norvège. * ? g!
__r _L l _ r_ l « i 'CT_^H_ ^̂ ^̂ H 30 ans de 

succès contre 
! _5j§

fi II I I  l_ _ f * l J I U i  catarrhes, toux, bronohltes. S0-'
HhB^^^M.I.*LlinJi.TTlJIiiJ»B 150 

dans 
toutes 

pharmacies.

Coopérative des Syndicats

COMBUSTIBLES
Achetez votre combustible'à la Coopérative des Syndicats. Vous le

payerez au mime prix que chez les commerçants privés et vous .jouirez à la
ûa de l'exercice d'une " 34..0

J_ER_î.a.- _t€_>-«m3g**»»  ̂ <____ £* °\o 

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Etnulsiou d'huile de foie de morue aux bypophosphîtes combi-
nés. — Salsepareille « Puritas » , le meilleur dépuratif. — Huile de foie

de morue, Ire qualité, fr. 1.50 le litre,
—o Dépôt exclusif pour la région des Poudres du Dr Soadre o—

toniques, digestives et anti-gastralgiques.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), eet d'office pour le service de nuit. 1587s-2
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Belle MACULATURE
est à ¦verxd.r'e à fc>&s pr>iat.

Librairie COURVOISIER, Place an Marché

____-J>JJJJJJ^—ar_____ -__________________BInaMM,

» ESPOIR"
Société d'Abstinence de la Jeunesse

Lundi 4 Mars, à 8 heures >/t du soir
à la Croix-Bleue

Soirée Botrel
firoj ectrons _: Musique " Chant

Entrée • 30 centimes
Sillets en vente cbez le Concierge de

la Croix-Bleue. 3«8_
JJJJJMJJJJJJ —J»—¦ . ¦ i | i _,

Amphithéâtre da Collège Primaire
Mercredi 6 Février

à 8 »/» h. du soir

Pri&iii- LIMSBS
inédites

H-20763-G par 4146
Emile Gos, photographe

Sa poésie. Ses hauts sommets,
Cervlo, Dent Blanche, Weiss-
boro. Rothorn, etc.

Billets s fr. 1—
MM. les professeurs et élèves des

écoles 50 ct.
En vente le soir à. l'entrée

Amphithéâtre fln Collège Primaire
«Jeudi 7 Mars 1912

à 8 «/» h. du soir

Séance littéraire
et artistique

offerte pat

M. Armand Dutertre
du Théâtre de l'ODÉON, de Paris

Au programme, Contes en prose et Poésies
Prix des places : Réservées : ou-

blie. 1 fr. 50 ; corps enseignant et élè-
ves., 1 fr. Entrées : public , 1 fr. ; corps
enseignant et élèves. 50 cent

Billets à l'avance au Magasin de
musique ROBERT-BECK, chez les
concierges des collèges et, le soir, à¦î'entrée. H-20796-C 4252

Brasserie i Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 "¦/, h.ures 22194

TR IPES
___ la mode de O_*.€>_ __.
Se recommandé. Vve G. Laubscher.

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16. Hôtel-de-Ville, 16

Ton* les LUNDIS «air
dès 7 «/, heures 1900

TBIPSS
Hatare et Mode de Caen.

Se recommande. AViwMt FV»ntx.

AVIS
- Les personnes qui auraient confié
des rhabillages à M. BUHLER,
Horloger, décédé à Yverdon,
sont priées de venir les retirer à son
magasin rue de la Plaine, les
mardi S mars, samedi 9
mars mardi 12 mars et sa-
medi 16 mars, de 10 h. à midi
et de 1 b. a 3 h. Passé ces dates, au-
cune réclamation ne Rfii -a admise 496 .

P. Baillod - Perret
Rae da Nord 87 196 _

Vente au détail de J^ t̂
Montres **$r

garanties, or. argent VjSr^̂ k̂acier et métal ùĉm *\_Cbaliies at sautoirs Ë? *̂̂ jl
argent, niellé Wl? j —Wet plaqué. ^̂ BOMF

Pris très avantageux

„ Lectures ponr Tous "
Revue universelle illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xllmo ANNÉE

Le Numéro de Mars
tuperbement illustré E8T ARRIVÉ

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

Pris dtt numéro, 60 c. Envoi an dehors

Maria . T'A Demoiselle d'un cer-
«•«•¦ «rt&vi tain âge désire faire la
connnaissance d'un monsieur de 45 à
S?> ans, en vue d'un prochain mariage.
Affaire sérieuse. Discrétion absolue.

Ecrire sons chiffres F. 15198 C, à
Case postale 20582. H-15198-C 4181 1

Société de Construction
pour La Chaux-de-Fonds

Paiement do dividende
Le dividende ponr l'année 1911 a été

fixé par l'Assemblée générale à
fir. 13,50 par action. H-20741-C

• • '. .' ¦'Il est payable chaque jour ouvrable,
à la caisse de la Société, rue Fritz-
Courvoisier 9, contre remise du
coupon N» 36. 8974

Institut do Jeunes Gens
G. ISELI, Soleure
Langues :: Branches commerciales
Préparation. Ecoles techniques, eto.

8360

Sage-femme diplômée
_ %<£____ __ <3rôly m G-AJULcty

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

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 . S373

PARIS
On céderait pour fr, 20, billet de

2me classe poar Paris, express Neu-
cliâtel-Paris, stable jusqu'au U mars.

S'adresser après / h. du soir, rue
Fritz-Courvois ier 5, au ler étage, à
gauche. 4276

Niellenr
Cbalumeauteur capable est demandé.

— S'adresser à la Fabrique Holy
frères, à St-lmier 4386

C'est ainsi que vous pouvez enlever
les corps aus pieds et durillons, si
vous vous servez du remède nouveau,
sensationnel et agissant sans douleur

EMPLATRE TORPÉDO
Pris : 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue»
rie Neuohâteloise Perrochet de Ole*
fabricant : M ag.-Pharmac, C. iirantl.

nrich I. 3757

S-iOjjLP-
A loner pour séjour d'été, un beau

logement de 4 chambres, dans mai-
son neuve, pleine campagne, forêt à
proximité, situé à 20 minutes de la
gare des Hauts-Geneveys. — S'adres-
ser à M. Mathez-Blasèr, Boudevil-
lierg (Val-de-Ruz). 4 _.J6

HEOIi Xl S
Madame Balmer-Favre

3, Rue de la Cure, 3
prie Mesdames ses clientes de bien
vouloir lui apporter sans tarder leurs
réparations de Chapeaux de
Printemps. Ils seront faits plus
soigneusement et à meilleur compte.
3'2H9 Se recommande.

Pensionnaires
Bonne pension bourgeoise demande

quelque* pensionnaires solvables. —s'adresser rue du Progrès 19, au rez-
de-chaussée. . . .  4316

BANQUE POPULAIRE SUISSE
ARRONDISSEMENT DE ST-IMIER

——•—*.JJJJJJJJJJJJJJJ»__.

des Sociétaires, le Mercredi 13 Mars 1912, à 8 heures
du soir, dans la Grande Salle du Café Beiievue (Charles GRAU),
à St-lmier.

ORDRE DU JOUR : ;
i) Rapport de gestion.
2) Election : _

a) de un délégué avec durée de mandat de 3 ans.
b) de trois membres de la Commission de banque, série sor-

. tante , avec durée de mandat de 3 ans.
c) de trois réviseurs avec durée de mandat de nne année.

3) Imprévu.
N.-B. — Pour prendre part à l'Assemblée, la présentation de la

carte de sociétaire est nécessaire. Le vote par représentation n'est pas
admis. Le rapport de gestion imprimé sera à la disposition à notre
Caisse à partir du 12 Ma rs prochain.

ST-IMIER, le ler Mars 1912. H-5420-I 4272
AU NOM DE LA COMMISSION DE BANQUE :
Le Secrétaire, 7 Le Président,

A. AUGSBURGER-SAVOIE ; , L. JAQUET

f  ̂
CINEMAS 
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H Aujourd'hui, nous offrotns à notre bien aimable et 9
I nombreuse clientèle, une m

1 6ran9e Soirée - Réclame I
B Moitié pris à fontes les places 1
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Cours rapide de cuisine
par A. Jotterand, prof, de Lausanne

Un cours de 12 leçons, cuisine et pâtisserie, s'ouvrira à Chaux-de-Fonds
dans la cuisine de l'Usine à gaz, le lundi lt mars. Durant ces 12 leçons,
il se confectionne plus de 150 sortes de plats qui sont consommés sur place
par les élèves ; mes cours sont les plus connus dans toute la Suisse et l'étran-
ger. Le prix du cours est de 35 francs, sans autres frais. Les inscriptions
sont reçues au bureau de I'IMPARTIAL . . . .  882$

I •________—______________________p .̂—m

ï 'y màû iï îîîmîl
| LA METHITE - ¦ 1
j0B j ^̂ ^̂  Toute femme dont las règles sont irrégu- H
SB «̂ Ŝ V̂ 'ières ct douloureuses accompagnées de co- _m
99 tâ*/ ^  T\ ligues, Maux de reins, douleurs dans le bas- M
__fl f* fe î \ ventre- CeW*3 Vu- est sujette aux Pertes blan» I l
f'I 8  ̂ _rS® » ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, ¦

%m \ } ?i m i  il Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manoiae H
[;M \gj_ mt%W_ f̂f d'appétit, aux idées noires, doit craindre la ¦
•agi ^̂ __$^  ̂ La famine atteinte de Métrite g-uérira sûre- __ \
JH| gtiger «_>port_iit ment sans opération en faisant usage de la |jR
¦ JOUVEM GE de l'Abbé Soury ¦
WW Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé H

Ul La JOUVEHCEdel'Abbé Souîy guérit la Métrite sans opé- H
|*M ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la H
IJH pvopi'iété de l'aire circuler le sang, de décongestionnoi* les or- H
*Km Sanes malades en même temps qu'elle lés cicatrise. B
fî :M H est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine B
IH des Dames (la boîte X fr. 25). iaB
Bg La dOUVEROB est le régulateur des règles par excellence, MB
ifM ettoutes les femmes doivent en faire usage à intervalles réguliers, HB
El pour prévenir et guérir les Tumeurs, Cancers, Fibromes, Mau- ¦
p'H vaises suites de couches, Hémon-agies. Pertes blanches, Varices, IH
am Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les ¦
1&£& accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. ¦
BEI La JOUVENCE de l'Abbé Soury so trouve dans toutes les phar- Hj
ma macies. lanqite 3'50, i*=op««4' ;les3 boîtesf"contre m'-p»1510'SO H I
cm adressé Ph™ Mag. DUMONTIER , l.pl.Cathédrale,Rouen (Franco). H
lrÊ_  (Notic e ot renseignement * confidentiels) j|*j
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Demandez dans tous PH^^3jn^
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Pivoteur de finissages |
bî^n organisé, cherche encore ouvrage i

I

à faire a domiciJ _. — Adresser offres I
sons chiffres 8, M. 4274, au bureau I
de rlMPAETIAL. 4374 1

Œnfs frais %Si u< 1M> *
S'adr. au Restaurant de Bel-Air.4031

f ianna ff  A do chaises. — Se re-V-UlUMign commande. E. Magnin-
Stacky, rae Naïûa-Droz _) -, 1055

CORSETS
SUR MESURES

< _
74, Léopold-Robert, 74

Vis-à-vis de la Gare
2817

Sols à bâtir
A vendre de magnifiques chésaux situés dans le quartier des Fabriques

et «Sur les Sentiers ». Ils conviennent pour tous genres de constructions,
villas, fabriques et maisons de rapport. — En outre, à vendre de beaux
terrains pour entrepôts, reliés au J.-N. par voie Industrielle. — Grandes
raollités de paiements. H-30839-O 4253

Pour oonsulter le plan de lotissement et pour connaître les conditions
de vente, s'adresser en l'Etude René et André Jaoot-Quillarmod, notaire
et avocat. Place de l'Hôtel-de-Ville. 5.



Toile Souveraine ^.6 S"
ble. — Dépôts : Pharmacie j fonnier,
Passage du Centre 4 et Pharmacie de
l'Abeille, rue Nnma-Droz 89. 1031

Tour à gnillocher 
^esSan"-

de à louer. Payement d'avance. — Of-
fres sous chiffres O. B. 4131 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4131

Taiîlfînr se rei*oinH_ande pour'¦-Ullvlll tout ce qui concerne
sa profession. Travail prompt et soi-
gne. Prix modérés Fait aussi les rac-
commodages. — S'adresser au Maga-
sin alimentaire, rue du Temple-Àlîe-
mand 71. 3915
PahriAanto de petites nièces un-__ UUI llfdlllS cre*8, 9 et'10 lignes
soignées, genre Genève , sont prié-s de
faire offres sous initiales A. W. P.
3946. au bnreau de ITMPABTIAP . 3946
ÏWIAnkloe Si vous voulez auiie-IHOIIIIlOBi ter un divan, fan-i
fenil. etc., ou faire remonter des
meubles et literie, etc.. adressez-vous
en toute confiance à M. A. Fehr , me
du Puits 9. — Divans, depuis fr. 95.
Lits complet, depuis fr. 126. Stores
extérieurs et intérieurs. Rideaux en
draperies. Crins , plumes, duvets. 1474
Pnnrnsanv A veudre, à trèsc util uod,u&. bas priX i plu_
sieurs fourneaux tôle à i'état <ie neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet-Droz 48. , ,. 18295
T_r *_ - . O - i  .tv Drapeaux à l'état de
.ViAj JeaUA. neuf > avee arœoirie,
sont à vendre à fr. G la pièce; — S'a-
dresser rue 'du  Chasseron 47,- au ler
étage, à gauche. 4050
Trn fl.O'pç d?EP'na'« — Un million
*«**5oo et demi à liquider au prix
incroyable de 2 fr. 95 le cent, toutes
différentes, port en sus. - G^se postale
6882, Bureau de Servette, Genève.

¦ 8543

Hnmma de confiance munf de bansiiuiiiiiiû certificats! se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. : 285

S'adresserau bureau de I'IMPAH-MAI,.
Mfifjjctp Une jeune ouvrière modiste
IliUUlOlC. cherche place pour tout de
suile. — S'adresser par écrit sous
chiffres P. K. 4089, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 4089
RflnoCCOIIF rémouleur, conuais-
UCpaooCUl " sant toutes les parties,
spécialiste pour la petite pièce et la
pièce plate, cherche engagement. (.1er
tificats à disposition. 4086

Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Mônanini'ûn -Bon mécanicien, tour-
H1C-_,111I/1CI1. neur-ajusteur-outilleur
connaissant moteurs, machines auto-
matiques, cherche place pour de suite
ou époque à convenir. — Ecri re sous
Chiffres P. L. M. 4132, au bureau de
I'IMPARTIA L. _ 13à
riamfti_ ûllû ayant déjà travaillé sur
V0111 Ul_* . UC diverses parties de l'hor-
logerie, cherche place dans fabrique
ou atelier. — S'adresser chez Mme A.
Bottaro. rue de l'Industrie 7. 391S

PpP .AM1P 
¦-• un certain âge, demande

ICI oU-ILiC emploi soit pour faire uh
ménage d'nne personne seule ou pour
faire des heures. 3869

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

UCU Qc I10filII. G sieurs soirs par se-
maine, se recommande pour faire des
écritures. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 11, au ler étage. 3948

RftPlfltfPP A-c'lev'ellr-lantei'nier, gran-
QUHUgCl. de pratique de la savon-
nette or, ancre ou cylindre, cherche
place. 3941

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Gnmmnlinnn au courant uu servies,
UUlUlllCllClC cherche place de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3733

fin riomanrip filles Pour hôtels et
Ull UCUldllUC restaurauts, sorarae-
lières, boulanger pour Vevey, domes-
tiques de campagne, jeunes gens pour
app rendre l'allemand , garçon d'office,
de cuisine, de cave. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue de la Serre
16. 4207

lûnno filin est demandée de suite
UtfUlle Mit. dans bonne famille
pour aider aux travaux du ménage et
soigner les entants. — S'adresser au
Bureau de L'IMPARTIAL. 4245
Annpontioc 0îl demande de suite
njJjJioiiiiCù. ou époque à conve-
nir, une appnrentie polisseuse de boites
or, ainsi qu'une apprentie finisseuse.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 422s
fin riomanrip aes cuisinières pour
Ull UCUldUUC restaurants (fr. 80 à
90 fr.), pour familles (fr. 40 à 50 fr.)
servantes, garçons d'office. — S'adres-
ser au Bureau do Placement, rue Da-
niel Jeanrichard 43. 4189

Rnnno sôïgnëûsë et connaissant la
DUlllio cuisine, est demandée pour
un petit ménage. Bon gage. — S'a-
dresser au Magasin de Chaussures,
Place Neuve 2. 4200
Cnmmp DE CHAMBRE. — On de-
i - fimHG mande dans ménage soigné
une femme de chambre sachant coudre,
munie de bons certificats. — S'adres-
ser chez M. Jules Ditisheim, rue de la
Paix H, au 2me étage. 4167
Rh ahillûllP On demande pour de
UllaUlll-U! . suite. un jeune rhabil-
leur très habile pour montres genres
courants et pendules. — S'adresser
rue de la Serre 49, au rez-de-chaussée,
à droite. 4111

UD u6IIl _LnÛ6 garçons de cuisine,' 1
garçon de peine, 1 garçon de cave, plu-
sieurs filles pour ménages et hôtels.

S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Serre 16. 4141

Emhnîtûiin Oo demande un ouvrier
0_UU.J11.UI . emboîteur capable et
consciencieux. Place stable si la per-
sonhe convient. — Adresser'les offres
sous chiffres K. Z. 4065, au bureau
de I'IMPARTIAI». 4065

lonno Alla On demande une jeune
UCUUC UllC. fille, robuste et propre,
pour aider aux travaux du ménage.
Bon gage. 4209

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.
Rn _tr fll)f _ <-'n k°n remonteur de fi-
AVoMipio- nissages, en ' bonne qua-
lité, est demandé de suite. Travail fa-
cile. 4217

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre f z  de C2E
travail et sachant coudre ,- trouverait
bonne place avec bon sage. - 4180

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Femme de ménage 2 tt^/oSle malin , est demandée de suite. —
S'adresser rue deB Tilleuls 7, au Sme
étage. . - ¦¦ 4133

Pnmmio. -,8Une con,n,is> connaissant
uuillllllo. ia correspondance françai-
se ef allemande ef possédant de bonnes
notions de comptabilité, trouverait place
immédiatement dans un bureau de la
ville. — Adresser les offres, avec réfé-
rences à l'appui, sous chiffres P. C. 3519,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3519
Jeune homme''£¦ dC™VK
pour faire lès commissions. — S'a-
dresser chez M. Etienne fils, rne de
la Loge 5a: 4202

PmhnîtOllP connaissan t bien la mise
L.U1UUH -U1 à l'heure intérieure , est
demandé dans comptoir de la localité.
S'a _r. sa bureau de I'I MPARTIAL. 4097
I nnnpnfj  pâtissier. - Jeuue homme
apyiCUlr robuste , et travailleur
trouverait, place comme apprenti-pâ-
tissier. — S'adresser Confiserie Perre-
noud. rue du Collège 5. 4059
Innnn fllln On demaud e une jeune
UCUUC UllC. fille honnête pour aider
au ménage. 4066

S'adr au burean de I'IMPARTIAL.

K610UCÛ6QS6S Deux bonnes régleu-
ses au courant de la retouche, sont
demandées par fabri que de la localité

S'adresser rue du Parc 137. 3807

ïtamnkolla Pension soignée cher-
1/G il! VI O-ll C. ode demoiselle honnête,
travaillant dehors , pour servir à table
midi et soir. La pension serait donnée
en échange. — S'adresser à Mme Lin-
der, rue Numa-Droz 18. 8889

I îtlftôPA (->n demande une assujet-
UlUgClC. tie lingère ; à défaut une

-apprentie, logée et nourrie chez ses
parents. — S adresser rue des Moulins
3, au Sme étage. 3952

Rpmmit. nr_ de finissages. —I_ ClilUUICUI _ Quelques bons remon-
teurs de rouages sont demandés dans
fabrique de la localité. 4091

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Romnnfoiii o sont demandés pour 11
aciilUUl. Ul b lignes cylindre à vue.
On donnerait la préférence à un atelier
bien installé pour entreprendre la série,
S'adr an bureau de I'IMPARTIAL 3961

Ppmnnfpnp Un non remonteur pour
nClUUUlCU. ¦ petites pièces cylindre,
est demandé.' 3959

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. !

RlIriPonn rf OC et remontages de pe-
UUgl BUttgOû ti tes pièces cylindre sont
à sortir à domicUe. — S'adresser Fa-
brique Angelo, rue Jardinière 112. 3886

Pflï Ql'nîPPP **e 'oute moralité est de-
UUlo 1111C1C mandée dans un grand
ménage où il y a déjà une jeune fille.
Fort gage. — S'adresser rue Léopold-
Robert. 11-A. . 3875
Cpnynnf A Une fille forte et de toute
OCl ï aille, moralité sachant faire
une bonne enisine bourgeoise est de-
mandée. Gage Fr. 35.— à 45.—. 3874

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnPOntï maréchal courrait entrer
i-PplCUll de suite. Nourri et logé
chez son patron. — S'adresser chez
M. Fluckiger, maréchal, Crosettes.

3907
RamnnfoilPC 0n demande remon-
nCUIUU.CUld. teurB pour petite piè-
ces cylindre. — S'adresser rue Numa-
Droz. 35, au ler étage. 3877

Ipnn p flll p Hbérée dea écoles, est
UCUUC UUC demandée pour une par-
tie de l'horlogerie. Bétribution immé-
diate. — S'adresser rue des Jardinets
3; 3884
PnnHnnnini) On demande de suite
UUI UUUUICI. un bon ouvrier. Tra-
vail aux piéces ou à l'heure, sarait oc-
cupé toute l'année. — S'adresser «A
la Chaussure Suisse », rue de là Ba-
lanca 14. 3897

ïmïfflF à Coffrane. pour le ler
IUUCl avril ou époque à convenir,

logement de 3 chambres et .dépendan-
ces, jardin, eau, électricité, — S'adres-
ser a M. Henri Châtelain, à Cof-
frane. 4117
T nnnl  A louer de suite ou à conve-
UUliul. nir local pour magasin. —
S'adresser rue du Parc, 88, au 2me
étage. . : 4128

Ponr cas imprévu à3i°^HipSSr
époque à convenir, dans petite
maison, nn beau premier élage
composé de 4 à. 5 pièces, avec
toutes les dépendances , y com-
pris lessiverie, cour, gaz, élec-
tricité, etc. Pris très modéré. —
S'adresser chez M. Wyser, rue
du Rocher 20. 2978

Â IflnPP <<e sl,,te °" époque
IUUCl à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil ,
quartier des fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21002

À InnPP Pour *e ** avril prochain ,
a IUUCl à personnes d'ordre, beau
premier étage, 4 pièces et dépendances
b .lcon , lessiverie, cour, près du nouvel
Uôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176
If 303einC avec devanture et logement
llldgaollli) _ louer pour coiffeur ou
autre emploi. 3942

Plusieurs beaux logements au soleil,
de 2 et 3 piéces, avec balcon et dépen-
dances ; à proximité de la Place du
Marché. Prix modérés.

S'adr. rae da Doubs 3*5, aa ler étage. I

A l  Ail Al* P"»' le 30 avril,IUUCl ensemble ou sépa-
rément, 2 premiers étages avec bal-
cons, 3 pièces et bout de corridor
éclairé, cuisine, lessiverie, cour et
toutes dépendances. 7 7 2958

S'adresserau bureau de l'Impartial.
I.ftrfpmpnt A remettra poiir cas
UUgCUlCUl. tout à fait imprévu, pour
le terme, un joli logement de 3 pièces.
S'adresser rue Fntz-Courvoisier, 38,
au 2me étage à gauche. ; * S879

A Innpp Pour la ao ayT'1» na P Btii
IUUCl logement de deux pièces.

cuisine, dépendances et jardin. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 47 (au-
dessus de là Fabrique .Schmidt) . 3916

I ntfpmonf A iouer ae suite , pour
LUgClUCUl. cause de départ , beau lo-
gement de 2 grandes cbambres à 2 fe-
nêtres, au soleil , dépendances, lessi-
verie, cour, jardin , vue magnifique,
maison d'ordre. —. S'adresser rue du
Crêt 8. an 3me étage. . ; 3938
Djr i nnn de 2 pièces, cuisine et depen-
l lgUUU dances, rue Gibraltar 5. est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean , me du Pont 18.

2315

â
lnnnn rue Jaquet-Droz 43, appar-
1UUCI tement confortable, de six

cbambres, chambre de bains et dépen-
dances, qui sera entièrement remis à
neuf au gré du preneur; chauffage cen-
tral à l'étage. Disponible pour le ler
Mai 1913 ou pour époque plus rappro-
chée, selon entente. — S adresser au
Bureau, rue Jaquet-Droz 43, au rez-de-
chaussée. *107

A InnPP rua Ja1iet-Droz 43, appar-
1UUC1 tement confortable de six

chambres, chambre de bains et dépen-
dances, qui sera entièrement remis à
neuf au gré du preneur; chauffage cen-
tral à l'étage. Disponible pour le ler
Mai 1913 ou pour époque plus rappro-
chée, selon entente. ' — Sadresser an
Bureau, rue Jaquet-Droz 43, au rez-
de-chaussée. 2395

3me n f n r f n  A louer, pour fin avril,
OtagC. rue Numa-Droz 100, un

logement de 4 chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Prix : 686. fr. 40
par année tout compris. .— S'adresser
a Albert Barth, rué D.-Jeànrichard'27.

. - ' , . . , H24323C 24748

A InnPP vae des Terreau*. 11, plu-
1UUC1 sieurs logemçnts, eau et

gaz installés.' — S'adresser' chez M.
Collay. rue des Terreaux, 15. . 3878

innai'tPmpnt A louer, ponr pro-
Apyill ICUlCUl. chain terme ou plus
tard, un grand appartement de 6 pièces.

S'adresser à M. Emile Bufer, Bras-
série Ariste Bobert. H-20735 C 3955

App3.ri61I16niS. ou pour époque à
convenir, petits appartements, d'une et
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances ; nrix très modérés. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 58. au rez-
de-chaussée. ¦ - - 1668

A
lnnnn pour le 30 avril, ler étage
IUUCl de 4 chambres , alcôve, cor-

ridor, cuisine et toutes dépendances,
situé rue de la 'Promefnadè Ï2-A;

S'adresser rue -Numa-Droz 43 . au
2me étage. ' 1944

A 
Innpp -pour le 30 avril ou époque
IUUCl a convenir, un beau loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, buanderie, chauffage central, dans
maison d'ordre, avec concierge ; belle
situation. — S'adresser à M. E.-L.
Meystre, rue Jacob-Brandt 6. 8250

A InnPP Four BP0<Iue * convenir,
IUUCl fceau logement remis â neuf,

de 3 pièces avec dépendances. Prix,
fr. 35.— par mois. — S'adresser rue
da Puits 8, au rez-de-chaussée. . 320b

Â InilPP aux Crétêts, à la Charriére
IUUCl (avec beaucoup de terrains

et près de la Place du Marché, jolis
logements de 2 et 3 pièces. Situation
au soleil. — S'adresser rae da Grenier
37. au ler étage. 3204

A Innpp Pour *e ***avril 1S*^* i°se"IUUCl ment de 4 pièces, alcôve,
corridor et dépendances ; lessiverie et
cour; au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 4,
au 3me étage. 1150

AppSPtBIÏlBnt com, cuisine et
dépendances, 4me étage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26, au maga-
sin. 2622
Appartements WTMft &ï
et alcôve, belle cuisine ; 4 à 5 pièces,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, r. A.-M. Piaget 81. Tê-
léphone 331. 2885

Bonne-Fontaine. AB T™.
de-chaussée d'une chambre et cuisine
avec toutes les dépendances, jardin ,
eau et gaz dans la maison. —- S'adres?
ser à Bonne-Fontainé 20-a. 3729

I nnomonf A |ouer P°DF Si! de
Luycmcil l. SUjte un logement mo-
derne avec 3 pièces, cuisine, chambre
de bonne et chambre de bains. Electri-
cité installée. Le preneur aurait le lo-
gement gratuit Jusqu'au 30 avril. —

S'adresser chez M. W. Binggeli,
rue Daniel-Jeanrichard 43, au .4me
étage. 8759

& InnPP pour le 31 octobre 101*3,
A IUUCl rue du Parc 65, tout le
Sine étage, pour ateliers, comp-
toir et bureaux. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rae de la Paix
43; 40.T5

Â Innpp Pour ie *** *vr'l. à deB Per*
IUUCl sonnes d'ordre, nn superbe

logement de 2 pièces avec tout le con-
fort moderne. 4961

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas impréYn7a3c.0av
rriTparo-e

chain. rue du Parc 89. 3me étage dé 3
chambres, corridor, cuisine et dép -n-
dances. Prix, fr. 570. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rae de la
Paix 43. 4106

I fl (-API Ont A louer de suite ou èpo-
UUgCUlCUl. que à convenir, logement
de 2 piéces, cuisine dépendances, bien
situé: — S'adresser eues M. Cal?me,
mo Numa-Droz & 4051

Â InnPP P'R DOO non mansardé, de 2
IUUCI chambres et cuisine. 3945

S'adresser à la Boucherie Metzger,
Piace du Marché. ¦

Â InilPP un bfiaa Peti t logement de
IUUCl 2 piéces situé rue du Bavin

9J —iPrixj 28 fr. — S'adresser chez M.
Beclt, rue du Grenier 43-p. 4060

A lftlIAf* l'our ,e :{1 octobre
IVUvt prochain, rue dn

Parc 9 ter, an 4uie étage, deux
beaux logements modernes de
3 et 4 chauibreN, corridor, cui-
sine, chambre de bain... chauf-
fage cenlral. grand balcon, an-
censeur, concierge. 4103

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43.

A lAIIAI* pour le 31 octobre
IUUCl prochain, ensemble

ou séparément, tout le 1er étage
rue du Parc 8. composé de 10
pièces, corridor et cuïMines.

S'adresser à M. Alfred |Guyot , gé-
rant, rue de là Paix 43. 4104

lniiAi» pour le 31 octobre
IUU01 prochain, rue du

Doubs 139. tout le rez-de-chans-
sée occupé actuellement par les
ateliers Constantin & Cie . et
pouvant être divisé au gré du
preneur, 4105

S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, rue de la Paix 43 

pWnmknn A louer de suite chamure
vUuUluIC. au ler étage, électricité,
chambre de bain, chauffage central,
confort moderne. 3891

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhrp A *ouer de suite- ane
UlldlllUI C. chambre meublée, bien
exposée au soleil, à Monsieur de tou-*
te moralité. — S'adresser rue de l'Est
6, au ler étage, à droite. 38K2

PhamllPP Belle chambre au soleil,
UUalUUl C. à louer à personne tran-
quille. — S'adresser rue Numa-Droz
19. au 1er étage, à droite. 3899
fhamhpp A louer Pour de suite ou
UUalUUlC. époque à convenir, près
de la Poste et Gare, une chambre â
Messieurs de moralité et solvables. —
Sj'adresaer rue ' du Parc 80, au ler
étage, à gauche. 3944

fhamhPP •**¦ louer Petite ebambre
UUdlUUlC. meublée avec pension, à
Dame ou Demoiselle honnête. — S'a-
dresser rue Numa-Droz, 57, au 3ma
étage. 39,6

fhamhPP A louer de suite, une belle
UUalUUlC. chambre meublée, au so-
leU. chez des personnes tranquilles.

S'adresser rue du Nord 63, au rez-
de-chaussée. 3940

fhamh PP A iouer une belle ebam-
UUaUlUlC. bre meublée, indépen-
dante, à an monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue Fritz Courvoisier 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 3951

fhamh PP ^ louer une chambre meu-
UUdlUUl C, blée, au soleil, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée, à gauche.

3965

fhamh PP Jolie chambre meublée,
UUdlUUl C. indépendante , est à louer
pour de suite, à monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de l'Est 14, au1
3me étage, à droite. 3960

fhamhPP et pension sont offertes a
UUdUlUl C demoiselle honnête. —
S'adresser rue du Temple Allemand
85. au rez-de-chaussée. 3880

Innpp 2 b8"es cambres meu-
lUUCl biées , une pour bureau,

l'autre pour chambre é coucher, indé-
pendantes. Belle situation, maison d'or-
dre. — S'adresser rue Numa-Droz 21,
au 2me étage. 4040
f h o m h p a A louer une belle chambre
UUdUlUlC, meublée, au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 81, au Sme
étage. 4056

fhamh PP Jo^e ^bamnre meuhlee
UUdUlUlC. est à louer à Monsieur
tranquille, quartier des fabriques. —
S'adresser rue du Parc, 104, au 2me
étage, à gauche. 4137
fhamh PP A louer peti te chambre
UUdUlUlC. meublée indépendante à
Monsieur honnête et solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz, 132, au ler
étage. ¦ 4118
fhamhna A louer une chambre
UUdUlUl B. meublée, au soleil. 4092

S'adresser rue du Puits 19, au rez-
de-chaussée, â droite. .

fhamhPP A louer, à monsieur hon-
UUdUlUlC. nête et travaillant dehors
jolie chambre meublée, bien exposée
au soleil levant, chez personne d'ordre
et tranquille. — S'aaresser rue de la
Chapelle 9, au 2me étage à droite. 1921

fhamhPP -̂  louer de suite une bel le
UUdUlUlC. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. Prix, 12 fr.

S'adresser rue du Puits 15, au ler
étaae. à gauche. 2693

On demande à lunep foVpoi"11
Bestauran t anti-alcoclique, situé dans
le quartier de l'Abeille ou à proximité
de la Gare. — S'adresser par écrit
sous chiffres .1. F. 3885, au bureau
de I'IMP tRTiAL. 3885
Mnn*__ PnP v°ya_ Bul'j cherche a louer
__>UUOlCUl j  chambre meublée, confor-
table, à proximité de la Gare. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres Y. O.
3917. au bureau de I'IMPARTIAL . 3917

On cherche à acheter SmSï
fort usagé, mais en bon état.— Adres-
ser offres sous chiffres R. P. 3059
au bureau de I'IMPARTIAL. 3959

On demande à acheter TIBSST
usagée, d'une longueur de 4 à 6 mètres.

S'adresser au Bureau de Hans Biéri ,
entrepreneur-constructeur , rue de la
Paix Ul. 8950

On demande 'fflSKf
pure race, très bien marqué, âgé ds
quelques mois. — Offres sous chiffres
0. K. 4139, Bureau de l'Impartial. 4139
On demande à acheter ^z à
copier cn parfait état. — Fai ro offres
de midi à 1«/» h., rue Numa-Droz 89,
aubier étage, à droite. 4071

On demande à acheter d
^

aÊB.
dette de dame, en parfait état. Paya-
ble coniDtant. — Adresser offres à M.
Emile ïlouriet, Pargots - Suisse.*
Les Brenets. 412ft

Â nonrinn deux maies ae canaris et)
I - UUlC quatre femelles. — S'a.

dresser rue au Parc 84, aa rez-de-
chaussée, à gauche. 4129

A VPnfiPP 1 réchaud à gaz de benzi-
I CUUI 0 ne |3 feux) avec réservoir,

état de n,euf. Très bas, prix.— S'adres-
ser rue Léopold-Bobert, 16, au 3m«
étage. .'»no~>

Â npnfiPP nne belle poussette a <_
ICUUIC roues, bien conservée. —

S'adresser rue du Temple-Allemand.
105, au 2me étage à droite. 38941

A JJ on fi PO une charrette anglaise, a
\CUUI C o places. — S'adresser

rue du Temple-Allemand 105, au ler
étage, à gauche. S96'-*

A vpnripp "machine à graver (Lien-
ICUUI C hard). un tour à guillo-

cher, moteur Lecoq (force '/s HP) ave»
transmissions, tour i polir et lapidai-
res, etc., très bonnes conditions. —
S'adresser par écrit sous initiales A. Z.
39*37 au bureau de I'IMPAHTIAL. 3927;

A VPnriPP une charrette anglaise.
ICUUI C grise en bon état, bàs

prix. — S'adresser rue du Parc, 10'-^au 1er étage, à droite. 3957

Onn atrinn Pour cause de pro-
Ull/dMUU. chain départ, à vendre-
un magnifique lit complet, style sculp-
té, très riche, très bien conservé, avec
matelas crin animal, plus très beau
canapé Hirsch , moquette, lits complets
noyer, dep. 60 fr., 6 chaises de cham-
bre à manger, siège et dos cannés, 2
tables de nuit, 1 magnifique matelas
crin blond. 2 régulateurs. 4 draperies
avec baldaquins, 2 petits tableaux a
l'huile, etc. Le tout est trés bien con»
serve. — S'adresser rue des Fleurs 2.
an ler étage. 3910

A VPnfiPP *̂ tab'' portatif , burin fixe ,
ICUUI C . machines à arrondir, ma-

chines à régler, tour à serti r américain,
roue en bois, établi, nombreux petits
outils, lanterne, tabourets à vis, tabla
de nuit , glaces, fauteuil, divan, cana-
pé, tables à coulisses et ronde, galère,
hureau à 3 corps, joli bureau-minis-
tre neuf, pupitre. Grande occasion. —
S'adresser rue du Parc, 69, au rez-de-
chaussée à gauche. . 3901*

A VPnriPP un costume de cycliste,
ICUUI C velours gris (fr. 25), et

une lampe â suspension (fr. 10); lo
tout en bon état. — S'adresser rue da
Doubs 117, au ler étage, à gauche.

-fr- g

A VPnfiPP îoUe P0USseMe blanche, a
ICUUI C trois roues, ainsi qu'une

chaise pliante d'enfant et nne nicha
pour chien de Detite race. — S'adres-
ser rue du Bocher 21, au premier étage,
à gauche. 3893

A u  on Hua 1 tour automatique en très
ÏCllUl ti bon état. 3881

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP on ï oli Pelit Pota80r- avec
ICUUI C barre jaune. —S 'adresser

à M. Jeanmàiret, rue dn Temple-Alle-
mand 85, au sous-sol. 39S3

VnitîlPP _ A ven(*re un landau, une
lUllUlCo. Victoria très peu usagée et'
un traîneau de luxe. — S'adresser â
M. Edmond Picard, rue Jaquet-Droz;
43. 3788
T mpa à /fa7 A vendre, faute d'em-
IJJIC a gdi. ploi, une jolie lyre à
gaz pour ohambre. 25370

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

A VPnriPP un superbe secrétaire
ICUUI C noyer pofi, cédé à fr. 135,

ainsi qu'un beau lit Louis XV, com-
plet, matelas crin animal, literie Ire
qualité, à fr. 150. — S'adresser Salle
aes ventes, rue St-Pierre 14. 4080

nanrirn une belle chamore à cou-
ICUUIC cher, moderne. 2 lits com-

plets, 2 tables de nuit intérieur faïence.
1 lavabo avec glace, une armoire à
glace à 2 portes ; le tout , fr. 750. —
Pour visiter, s'adresser Salle descentes,
rue St.-Pierre 14. Occasion à saisir de
suite. 4082

A 
iran ri nn d'occasion un bon burin-
IGUUI B flse. Prix. 40 fr. — S'a-

dresser nie du Nord 174, au rez-de-
chaussée, à ganche. 4068

A VPnriPP * toar ** goiUocher, trans-
I CUUI C formé automatique. —

S'adresser chez M. Alcide Ma.der, rna
du Châtelard 15, Le Loole. 4088

Salle à mander magm _.quee' busêt
de service, noyer ciré, table a coulisses,
6 chaises, un divan belle moquette,
fr. 430.—. Occasion sans pareille pour
fiancés. — S'adresser Salle des ventes.
rue St.-Pierre 14. 4081

JBfrw Â vendre 3pô
/BRf j TBJSiw. tantes. — S'adresser
f \TV  ̂ à M. Rodolohe HègerW.% »-Xa». jous.perret 6.
A la même adresse, est à disposi-

tion, un verrat pour reproductions 4135

A VPnriPP fautl5> "'emploi ; un beau
I CUUI C berceau, complet, usagé

mais en bon état, une poussette à 4
roues (22 fr.), un pupitre noir (13 fr.),
un grand lavabo avec cuvettes, robi-
nets, etc. (conviendrai t pour coiffeuse,
cabinet de toilette) . Très bas prix. —
S'adresser rue des Sorbiers 2ô,"au rez-
de-chaussée, â ganche. 4125

A vpnripp lits en bo's et en êr* **ICUUIC lits jumeaux , commode,
lavabo à glace, chaises, divan, secré-
taires, canapé , chaise percée, machina
à coudre (35 francs), potagers à gaz,
habits et différents articles de ménage
trop longs à détailler. — S'adresseï*
rue des Moulins, 5, au rez-de-chaussèe.'

3925

1 ndtPP A vendre , pour bureau ou
LiUiHlC. magasin, un lustre à gaz à
2 becs, ayant très peu servi. Prix très
avantageux. — S'ad resser au magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-A.

28232

ftî _P3I IY ^- ven ore , bea u ctioix de
UloCdUAa canaris màleB et femelle?,
ainsi qu'un mulâtre-chardonneret, tous
garantis jeunes et en parfaite santé.
En échange on prendrait des oiseaux
de forêt, bons chanteurs. — S'adresser
rue du Premier-Mars 10, au ler étage,
à gauche. 2461

Impressions couleurs. I WPASTIÎI

m̂—.^̂ m̂m^̂ m^̂ m^̂ m̂m^̂ ^̂ ^mmm

Extra-plates ancre
. 22 douz. extra-plates ancre, 18 ou
18 Vi lignes, mouvements finis, sont
demandés.

Adresser offres , avec échantillons ,
sous eniffres H, K. 3896, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3S96

On demande une

;' fiiwif§
. ayant travaillé snr boltes or, ainsi
qu'un jeune , tourneur réassujetti.

Ecrire sous chiffres F-15194-C à
Haasenstein A Vogler. 4102

Outilleurs
. On demande de suite de bons ou-
tilleurs connaissant bien la fabrica-
tion des étampes à découper sur bloc
américain pour horlogerie gros volume.
Travail continuel bien rétribué.

S'adresser à M. Samuel MARTI,
fabricant d'horlogerie, à Montbéliard
(Doubs). 3681

Pierristes
Je donnerais à faire des bombés

moyennes, grenat, à fr. 4 le cent.
S'adresser de suite âM. Eugène Por-

ret-Màgnenat, Bôle. 4163

On demande pour de suite ou
époque à convenir,

1 visiteur d'ancre
bien au courant de sa partie.

3 aciieveurs d'ancre
après dorages. Places lucratives, ou-
vrage bien' rétribué.

Eprire sous chiffres H. 642 P.,, à
Un a <aent .tein & Vogler, à Por-:
rentroy. ' 4184

ARCHITECTES
' On oherche à placer un jeune gar-
r,on comme apprenti-dessinateur,
dans un bureau d'architecte.

S'adresser par écrit, BOUS cMffres
A. B. architecte 3914, au bureau
«le I'IMPAPTIAL. 3914

Commissionnaire
On demande de suite Jeune gar-

çon pour faire les commissions et
àifiérents travaux de nettoyages.

S'adresser « Au Léopard », rue de la
Balance 5. 3078

HpprenrUardinier
On demande un jeune homme libéré

dp s écoles pour travailler à la campa-
gne ; il aurait l'occasion d'apprendre le
métier de Jardinier. — S'adreBser à
M. E. Boillod, Saignolat, 5, Le Lo-
«;le. 4115

Domestique
On cherche, comme premier domes-

tique, un jeune homme de 25 à 30 ans,
Toouste et travailleur, sachant soigner
les chevaux. Bon gage. Inutile de se
présenter sans bons certificats. 3903
. S'adresser Brasserie Leppert, Le

Loole. . .

HORLOGERIE
A remettre pour cas im*

prévu, fabrication de peti-
tes montres ancres soi-
gnées et spécialités. Petite
reprise. Commandes assu-
rées et rendement certain.
Ecrire sous chiffres H. E.
4109 au Bureau de l'Im-
partiai. 4109

[Montre de précision
On demande à acheter d'occasion

-nne bonne montre plate de précision
ou un ^chronomètre, lépine ou savon-
nette.

Adresser, les offres (éventuellement
avec échantillon) à M. Schaub, Pila-
tnsstrasse 46. Lucerne. 4190

_J_L___Ot€&
. On demande à acheter un âne

' docile et ae toute confiance.
' - Indiquer renseignements et- prix,
chez M. Humbert-Droz , Fruits et Lé-
gumes, à ___. prés Colombier. 3922

Motocyclette à vendre
Occasion exceptionnelle. Force 3'/s

HP. avec magnéto et système de dé-
brayage. Peu usagée et en bon état.
Prix fr. 350.

-¦S'adresser à M. J. Dubois, Crêt-
. Vaillant 35, Locle. 4069

A vendre ou à louer
une concasseose

pour la fabrication du sable et du
gravier ; située aux Petites Crosettes.

' Conditions avantageuses ; facilités de
Sayement. — S'adiesser à M. Albert

arti». rae D.-Jeanrichard 27.__0___ 4098

DeCOltilgeS montres en tous
genres, ancre, cylindres, Roskopfs, se-
raient entrépris.— S'adresser chez M.
Ch. L'Eplattenier, rue du Pont 36.

mit



ETUDE

Ch.-E. Gallandre, notaire
13, rue da Pare, 13

A LOUER
pour tout de suile ou époque

à convenir
Rnnrio 90 Rez-de-ohausBée vent.
UU11UC OM, 3 chambres et cuisine.

3391

Ph.H.-Mattliey 7, SS___ \ SE
din, cour, lessiverie. ¦ * S392

TPPPPSTIT 9 1er otage, 5 chambres,
1 Cil .dU A u cuisine et dépendances,
ou cas échéant 2 appartements. 3393

PnAdnàc 67 Pignon, une chambre
TAUglCù 01 , et cuisine. * 3394

WinJ[elried 75J ^
dV0h

cX^corridor éclairé, cuisine, chambre à
bains, jardin , cour, lessiverie. 3_ 95~- ,
Rnnrifl _ R  Local pouvant être utiliséIVUU U C IO| comme ' atelier où'entre-
pôt. - 3396

Poar le 30 avril 1913
P.Iia _ eo _ ni A Rez-de-ohaussée, 3UllttMCIOl 1. chambres, corridor,
cuisine, jardin , cour, lessiverie ; belle
siluation au soleil. 3397

Pt-H.-Mattuey^SS8r
'ridor éclairé, cuisine, jardin, cour, les-
siverie. 3898

Winlr PIPî PI _ 7R 3rae étt*oe vent. 3nUl&CllicU IU, . .chambres, corridor
éclairé, chambre à bains, jardig, cour;
lessiverie. , 3399

Maisons
A vendre un lot de 3 mai-

sons modernes, bien si-
tuées. Bon rendement.

S'adresser sous chiffres
B. M. 18214, au bureau de
l'Impartial. 1S2H

VILLA
A vendre ou à louer - une magni-

fique villa moderne de 10 piéces. gran-
des dépendances ; situation exceution-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit, sous initiales A. X. S806,
an bureau de I'IMPARTIAL. 2806

Revue internationale
de l'Horlogerie

13me ANiVEE
Journal illustré traitant spéciale

ment de l'Horloarerie. Bijouterie
et Mécanique. Marques de fabri-
que, «to., eto. ___^ 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

^̂ ^̂
Paraissant à La Ohaux-de-Fonds

le 1" «t le 15 de chaque tiois
Prix d'abonnement t

Suisse, 6 mois, fr. 3.25. 1 an. fr. 6
Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an. fr. 10
Spécimen gratuit e_ nr demande.

AD-HNISTRAï ION :
me do Marché. La Chaux-de-Fonds

<-̂ "̂ %f T| -S pren.irait un enfant
^̂ /T 

wmM 
m de i mois en pension ?

S'adresser rue Numa-Droz 139, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4145

* Entendu ?
devant te Moinas
— Vous êtes bien pressée, Mine Octavie, où al-

lez-vous si vite ?
— Ah ! bonjour Mme Caroline, ma fi oui, je suis

pressée, je vais vite à la pharmacie 
CAROLINE.— Avez-vous quelqu'un de ma-

lade ?
OCTAVIE. — Non, mais figurez-vous que mon

mari a acheté un lit à des personnes de Bienne qui
partaient pour l'Amérique et nous sommes remplis
de punaises par rapport à ce misérable lit qu'il avait
payé 190 fr.

CAROLINE. — Quelle horreur î des punaises ?sî
vous aviez fait comme moi vous n'auriez pas ces

I ennuis ! 7
OCTAVIE. — Ou'avez-vous donc fait ?
CAROLINE. — J'ai acheté au nouveau magasin

de meubles « Occasion ",.un beau mobilier neuf que
j 'ai payé guère plus cher que votre vieux lit à pu-
naises, j 'ai un beau Ut Louis XV avec toute la literie
extra, 1 lavabo noyer avec marbre, ï glace biseau-
tée, 1 table, 2 tableaux, i belle commode en bois
dur, 1 régulateur qui sonne aussi bien que les clo-
ches de l'Abeille, 6 chaises, 1 divan moquette,' le
tout ne m'a coûté que 4tOO fr.

OCTAVIE. — Donnez-moi donc l'adresse, je
veux revendre mon lit et j'irai là-bas en acheter un
autre.

CAROLINE. — J'en ai vu un superbe dans ce
magasin il est affiché tout complet \ 50 fr.

Voici l'adresse :

Salles des Ventes
Rne St-Pierre U (derrière la Banqne Cantonale)

**¦ ¦¦ **

„- Alb-Bote*.
Wî-lclsliuter _Va* Iirichien «nid Generalanzeige»

fur den Kreis Waldshut und die angrenzenden Bezirke,
• Verlag von H- Zimmermann , Waldshut (Baden),

Postablage : Koblenz (Schweiz)..
Dep ly AIb-Bote"

hat die gi"5sste Anflage und ist die gelesenste Zeitung im
Kreise \Vald__ liu_, stark verbreitet in den angrenzenden Bearken
im badîsohen Oberland und an der Schweizergrenze.

Dor Abonnement!, preiet fur das Vierteljabr betrîigt :
durch die Post mit Zustellyebûhr (6mal wôchentlich) . Fr. 3.—

habeu besten Erlolg ! Die Bgespaltene Petitzello 20 Ct., die tfgespaltene
Reklamezeile, 65 Cts. 3149

Probenummern gratis und franko

AG£NCE EN DOUANES ST CONTROLE

^̂ XJX ĴsjEZZD Sz C,E
MORTBATJ (Souba)

Service rapide de colis postaux : . - . .., * 3035
Cbau.\-dc-Fond- — Besançon — Dijon — Lyou , — Paris

• J».JJ<. ¦

Encore A LOUER pour le 30 avril 1913, dans l'immeuble en construction
rue Neuve 3, deux beaux appartements de 3 et 5 plèoes au 4me étage et un cie 3
pièces au 3me ; ohambre de bonnes en plus, même disposition que celle des éta-
ges inférieurs. Confort moderne. Service de concierge. Chauffage central.

Pour l'examen des plans, s'adresser chez M. F. Leuzinger, rue Neuve 1. 4148

_______ *̂ -̂@-^M__ â_ <̂_ î__B_i

¦CBSSaSBSBSB Ŝs/ "̂̂ 555) Ẑ Ŝ P̂*

tes Ateliers de la PHOTOGRAVURE 1

(Àl8%a*ndre Courvoisier m
Suoc. de Georges COURVOISIER B

sont situés, comme par le passé, ifrA-

37, rue du Grenier 37 i
î^iépbnne sas La Chaux-de-Fonds xélêPhone **8 1 j

Les maladies de ia Peau
Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs
isont radicalement guéries

par la merveilleuse 83393

.Pommade HAAS
Le »̂ot : fr, 2.50

Dépôt : Pharmac ï es Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL, La Chaux-de-Fonds

¦ 
BMP* ¦J ĵti3b p_|̂ Mrapa:»]* - "*¦#¦'-

aux personnes atteintes du diabète, albuminurie, affections rhuma*
tismales, paralysie, névralgies, migraines, obésité, etc.

< TRAITEMENT par mon nouveau procédé dont l'application
donne de si bons résultats, reconnu efficace par mm.-
LES DOCTEURS.

Téléphone 9.80 CABINET DE MASSAGE Téléphone 0.80

Massages électriques, douchés et pneumatiques ,
Bains d'air chaud (Turcs) — Bains de vapeur (Russes) —¦ Bains électriques ; !: :

Epilation Faradisatlou Ventouses 1333

« aâw, aw-te JE S rsr w& ._%. C? JEK ® JE JC
Rue Numa-Droz 18 t *A CHAUX-DE-FONDS Rue du Stand

f Bf mW Masseur à l'Hôpital *̂ &g _W Veillées- de malades "fB8
Appareils orthopédiques et membres artificiels. — Exécution, des massages d'après ordonnance

de MM. les médecins
' Reçoit tous les jours de l à 3 h .  (dimancho excepté). Se rend à domicile

I Cercueils Tachyphages I
I Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.7461
|||| 2U564 Autorisé par le Conseil fédéral B
H • Brevets Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien S

S* jSÏ '" **• ti---. -îTSBf̂ S "* Jr____ 1̂  » ri ~i j jj rnît ̂""jj* M

Mm Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture jH
ur Solidité garantie avec armature perfectionnée WÈ

supportant SO quintaux pg|
y&& Tous les cercueils moût capitonnés _%
c'A Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer I

I 56-a. rue Fritz-Gourvoisier, 56 a I
Wi Téléphone 4.14 S. MACH. WÈ,

"̂—rT? *. • ,4Gorsets sur rrxes'u.jr^
Ooraet a ci.© tous __/Eoc_leleai

FOURNITURES DES PREMIÈRE8 MAI80NS DE PARIS 12230

IvdCn© Bertlxe ¦ îFrQ3T
lOS, Rue Numa-Droz, tOS

Réparations en tous Genres — Travail Soigné — Prit mMrés

.Pi l'occasion des Fêtes >g "̂
Feux d'artiBces en tout * grenres, Pondre dei ben- ^ ĴJ r̂gaL^-gale. Lanternes. Flambeaux. Armes et Monitions f-\ /W
Articles de pèche et de chasse. Réparations.
Fusils de chasse et revolvers eu tons genres. 13313

CHARLES REYMOND
Arm tarier-p atent ë

59, Eue Numa-Droz 'La Chaux-de-Fonds Rue Numa-Droz, 59
T-lépbune 905 Pris modérés. Se recommande.
mn™rgg_ij„___ii m un IIII —^—— ^1̂ ——

M.'W^Mm
Mademoiselle L . EUETSCH SS.f £"SS^Tmt
en général , qu'elle a repri s dès ce jour le commerce ds Tabac* et Cigares

AU PLANTEUR — Eue Léopold-Robert, 27
tenu jusqu'ici par Madame veuve FRITZ MULLER. Par des marchandise'' d.
Ire qualité, elle espère mériter la conliance qu'elle sollicite vivement. _ ___ _
m.——¦MM—W^M— —̂i——m m̂M—M^MÉM— 

[AFFICHES et PROGRAMMES. WW?

iSanque f édérale
. Capital, Fr. 38,000,01 Réserves , Fr. 7,600,000.

(600l4T__ ANOSYMB)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes. 4 Mars 1912.

Nous sommes, saut «arlations importantes, acheteur
.10. moins Cm,
% .

France Chtquo . . 3« , t.'o.so
Londres • . . 3'/, 35.Si
Allemagne > . . 5 1_3.60
Italie . . v/, 0 . .50
Belgique . . . 4'/ , 5W .S8V,Amsterdam " . . 4 200.35
Vienne » . -. S 104.90
New-York » . . 4V, ôAi ',,
Suisse . » . . .
Billets do banque français . . .  100 30

n allemands . . 1_3 60
» lasses . . . . -2.66
> -uti-ichie_3 . . 104 â'Jn siiî luis . . .  3.1 ï9
a italiens . . .  98. %S
» amoricaius . . 5. r. _ ,

S-V«rei j!iis anglais (poidsgr.7. D7 ) ib.iï
. . . Pièces do 20mk (poids m. gv. 7.05) 123.60

Emprunta>/i % <<» R*« 500,000

Société Or A. Wander. S. A. à Berne
au capital-actions de fr. 1,000,000.
Cette entreprise, créée en 1865, a

•pour but la préparation de produits
diététiques et pharmaceutiques et de
sirops, essences et confiserie. Elle a
des filiales en Allemagne et en Angle-
terre et des dépôts dans une trentaine
des principales villes d'Europe et Ou-
tre-mer. Ses produits sont avantap;eu-

- sèment connus des médecins et phar-
maciens. Les dividendes payés ont clé
en 1908-1909 : 9 ° „ (18 mois) ; 1910 :
8»/0 ; 1911 : 9 ° o. Ses actions de fr. 500
sont demandées à la Bourse de Berne
à fr.- 800. L'emprunt ci-dessus est di-
visé en coupures de fr. 1000 munies de
coupons aus 30 juin et 31 décembre.

Trix de souscription : 100 o/0.
Nous recevons lès demandes sans

frais, elles seront servies au fur et à
mesure de leur rentrée.

Etat-Ci vil fln 2 Mars 1912
NAISSANCES

î.uspini Irma Irène, fille de Oreste
Tommaso, maçon et da Angela.née
Parisotto, Italienne. — Sandoz 'Su-
zanne Alice, fille de Jules Albert, hor-
loger et de Blanche Alice née Gœring,
Neuchâteloise. — Vaas Eisa Maria

. fille de Franz Xaver, hôtelier et de
Bertha Elise née Schwarz, Wurtem-
bergeoisei — Vuille May Elisabeth
fille de Panl, boîtier et de Marguerite

, Irma née Jacot-Guillarmod, Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE

Spielraann Friedrich Alexander ,
monteur, Soleurois et Frank . Jeanne
Olga, Neuchâteloise et Bernoise. —
Becker Théodore, commis-comptable
et Erieger Mari e Hélène, commis, tous
deux Neuehâtelois. — Badet Henri ,
guillocheur et Wermeill^ Berthe Viç-

": wruie, "Korlogère, tous "aexii. "Bernois.
MARIAGES CIVILS

Aeschlimann Ernst Friedrich, do-
. reur et Langenegger Elise, gainière,

tous deux Bernois. — Lampart Jean,
graveur, de Vaduz et Ottolini Jeanne
Marie Anna, méuaeère, Italienne. —
Jacot-Guillarmod Oscar, repasseur,
Neuehâtelois et Bernois et Muller So-
phie Emélie Albertine , ménagère, Ber-
noise. — Jœrin Charles Ajnert , bou-
langer, Bâlois et Daum Jeanne Cécile,
horlogère, Hessoise.

DÉCÈS
803. Delachaux dit .Peter, Pierre

Georges Albert, lils de Gustave Al-
bert et de Adèle Baillod née Piguet ,
Neuehâtelois et Tessinois, né le 12
novembre 1910.

Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
Direction : Edouard Daurolty

Portes 8 h. Bideau 8 % h.
Mardi S Mars

Représentation de Gala
donnée par la

Troupe Lyrique du Théâtre municipal
de Bssançen.

Roméo et Juliette
Opéra en 5 actes et 6 tableau:.

Paroles de MM. CARRÉ et BARBIER
Musique de Ch. GODNOD

La location à l'avance est ouverte
ehez M. Veuve, magasin de Cigares.-
au Casino. 5487

Pour plus de détails, voir les affi-
dies et programmes. _^

TH. COUSIN
La Chaux-de-I oiids

Bue de la 8erra 18

DENTIERS
en tons genres. Ire qualité

15 ans de pratique
~ *xr±x. xr».oci.©x-o«

Installation électrique, — Pro-
cédés modernes. 573

Téléphone 139S

Propriété
A lon«>r ou à vendre do suite on

J 
iour époque à convenir, quartier de
a Recorue. une belle petite propriété

comprenant 6 chambres, cuisine, les-
siverie et dépendances. En plus, une
petite écurie avec grange et 2000 m*
de terrain cultivable. Prix modique.

S'adresser à M. A. Guyot, gérant .
rue de la Paix 43. 3086



RomftnfpnP Jeun9 homme ayant
UClllUlllCUI . fait l'apprentissage aa
démonteur-remonteur cherche plaça
pour se perfectionner. 4331'" S'adresser au bureau da I'IMPAB ÛT,.

Bon horloger, Sir<^
minutes, chronographes et rattrapantes,
demande place. Références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres M M 4313 .
au bureau de 1'IMPJ >,RTIAI, 431SJ

Femme de chambre TeriificX8
trouverait place <ie suite. Bon gage.
S'adr. au puyeau de I'I MPARTIAL. 4334

RpmnlflM'llfO Ondemanoe personne
U-l_ipiali _ .UlC. _je toute confiance,
sachant biep Cuisiner, pour faire le mé-
nage d'une.personne seule. 4333

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

Metteur en boîtes. 1S?S?
naissant bien la mise en boites après
dorure. -— S'adresser rue du Progrès
49, au ler étage. ' 4321
RpmnnfpnPU De bons remonteurs
UCUIUillCUl _ . de finissages , . spécia-
listes pour petites pièces' ancré, 8 et 9
lignes, sont" .demandés de suite dans
fabrique de. la localité. Places stable»
et très forte rétribution. 4336

S'adresser au bureau de l'T_n>ARTUL.

.IpilTl. Q fllloc 6t J eunea garçons ae 16
-CUllCù llllCo à 17 ans . sont deman-
dés de suite Dour une partie de l'hor-
logerie. — S'adr. rue Nuoia-Daoz 83.
au rez-ne-chaussBH . 431..

A lnnon $m m 'll,Prevu> ¦• sul(e
IUUCl ou époque à convenir, ma-

gnifique appartemeni de 3 pièces, bout
de corridor éclairé, cuisine, balcon,
cour, lessiverie, toutes les dépendances.

S'adresser rue de la Côte 9 (Place
d'Armes), an magasin. mz
Â InilPP ae suite ou pour le 30 avril

IUUCl 1912, un logement au soleil,
de 3 ou 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au 3me étage, rue St-Pierre
12. Prix, fr. 650. — S'adresser au 3m«
étage. 4311

f hflltlhpp A louer > tout (ie suite- Ul*°UllalllUlC, chambre meublée , indé-
pendante , au soleil, à un monsienr tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du.
Puits 5. au 3me étage. 431it

Phamhp o A iouer **e snite una
UlldlllUIC, chambre meubièe à una
demoiselle de toute moralité. Pension
si on le désire. 4300

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pûpijii jeudi apres-miui, un petit
ICI Ull portemonnaie jaune, conte-
nant une" pièce de fr. 5. —La rappor-
ter, contre récompense, rue des" Ter-
reaux 14, au 3me étage. * 4315

Den rln une alliance avec initiales A.
rt/luU C., A. J.. 2 janvier 1910. —
La rapporter, contre récompense, a
M. Ulysse Marchand, garde-police, à
Sonvilier. 4173

™.r ULRICH ARN
3 T̂^o!_RISB ARCHITECTE-CONSTRUCTEU R

Travaux de Maçonnerie successeur de m. Ed. Piquet
Cimentages . , « . * ,

BéTON ARMé Bureau : rue du Bp8ni8r 14
l .
W ____

_
___  __________ 

:: Société par __a_.ctio__isî::
i BT il pour Ia 
i 1 H Fabrication d'Appare ils Photographiques
S wM I H Maisons Hûttlg, Krûgener, WOnsohe ot Zeiss
fH *-âl Ml o o o o réunies o o o o

I HA I u LA PLUS GRANDE FABRIQUÉ DU CONTINENT
JB ŵmW *m9 mm\ M Agent exclusif pour M MyMB »TPlB
^MtfjjWRHW ^  ̂

: :: la 
région

:: it. W «B Et il II il

{iS "̂̂ ?̂ - f ''-SSS' J Téléphona 1108 31 _ S * PAIX 65 bis

dans de bonnes conditions un

Cinéma nota
y î On laisserait éventuellement une certaine somme dans
1 l'affa ire. 4330
I S'adresser par écrit sous chiffres K. K. 4330, au
B • bureau de l'Impartial.
&__¦________¦_____¦,„ l .i l i,,,,, ¦,.,..„¦¦ IIUIU

Ttama .-demande., dès heures dans fa-yauiç mille ou bureau. — S'adresser
rue du Progrès 71, au rez-de-chaussèe.

- •- ¦ ¦ • 4.94
Dnnlrnnfn Demoiselle Cherché place
l-Uo&Upi;.. dans fabrique pour fio-
sage de cadrans, finissages et autres
parties. — S'adresser rue. du Manège
22. an rez-de-chaussée. 4295
lonno flllo ayant déjà travaille sur
UCUUC UllC les ébauches demande
place-analogue ou sur autre partie,
dans fabrique.' . '4280

S'adr. au bureau de 1'I»B>ARTI_I,-. ¦

Cfpnn DACTYLOGRAPHE. - De-uiGiiu- moiselle bien au courant
des travaux de bureau, ainsi que de la
sortie ét la rentrée dé l'ouvrage, trou-
verait place immédiate.

Adresser offres avec prétention, et
références, sous chiffres R. E. 4242,
au bureau de I'IMPARTIAL. „ ®m
Cpnugnfo QD demande pour un
UGI vainc, ménage rje 3 person-
nes une fille de toute confiance forle
et robuste pour aider a la cuisine ei
aux chambres. 4249

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

On offre place stable à.
Hnrlnnpp capable, ayant travaillénui luyci dans les genres bon cou-
rant et soignés, connaissant l'échappe-
ment à fond ; pour la (mise en marche
et les décottages. >
Pnçpiin DE CADRANS métal pourluocui extra- plates, connaissant
l'achevage de la boite .acier. 4248

S'adr. au bureau de TlriPA__TA_ .
Tonna filin On; cherche une jeune
tlCUUC UllC. mie honnête et de con-
fiance pour aider au ménage. *— Ecrire
ou se présenter personnellement. 4257

S'adresser au bureau de, I'IMPARTIAL.
flnntnpÏPPO Mme -Mathey-Schaad
UUUlUll - iC.  demande assujettie et
une jeune fille comme apprentie. —
S'adresser rue D.-Pierre Bourquin 21.

' 4247

Un remonteur £^atZ%-teur d'échappements cylindres et an-
cres soignés, sont demandés. — S'a-
dresser au Comptoir, rue de la Paix 19.

, 4221

Pdiltlirii-Pû Cn demande une bonne
uuUlUllClC, assujettie. —S 'adresser
chez Mme Droz-Paratte, rue Numa-
Droz 19. : 4271
A/ihpvpîlP connaissant à fond i'a-
nvllC l.CUl chevage 'de la petite.sa-
vonnette or est demandé de suite. —

Oflres -Ous chiffres K. J. 4267. au
bureau de I'IMPARTIAL. 4267

RomnnfpilP habile et expérimente
aelilUUl-UI pour petites pièces cy-
lindre bon courant est demandé de
suite au comptoir, rué du Parc 107-bis .
au 3me étage. '" ' " ' 4 _56

(Jeilfle i_0_fl_0.6 belle écriture est de-
mandé comme aide de bureau chez
entrepreneur-constructeur. — Adres-
ser offres sous chiffres A. C. 4264,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4354

On demande
Bon remonteur V*
Bon remonteur *J*g_
piéces ancre soignées. Engagement à
ia journée. Inutile dé se présenter sans
références sérieuses. 4244

• . âdresser au bureau de, I'IMPARTIAL.
ïïîej fpnn ItONkopfs. On demande
J loi-Cul un visiteur connaissant bien
la retouche de réglages. 4279

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
A nnnpnf î On demandé un jeune gar-
n{jpi cil 11. oon pour lui apprendre
les remontages, à défaut, un assujetti.
S'adr. -au bureau de I'IMPARTIAX.. 4304

loimo flllo libérée des écoles est
OCUUC UUC demandée pour aider au
ménage let faire les commissions.
Bonne rétribution. — S'adresser chez
Mme Balanche-Bouelle, Modes, rue
Numa-Droz 126. 4312

RnnfsintfPP On demande un bon ou-
UUUiaUgCl ¦ vrier , sëriens au travail.
S'adresser à la Boulangerie H. Jseck.
rue de la Charriére 8. 4386
Anhavanp d'èchapnements en blanc
nvllCiCUl pour pièces 9 et 10 lignes
ancre soignées est demandé dans un
non comptoir de la localité. Pressant.
Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. < 4305

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lûlino flllû honnête est demandée
UCUUC IlUC de sujte pour faire les
commissions. Gage Fr. IB.— par se-
maine. — S'adresser chez M. Gaspard
GœtPchel , rué .Taquet-Droz. .60. 4308

Rnnno connaissant la cuisine et lesDUJIIIC travaux de ménage est de-
mandée. Gage 35 à 45 francs. 4282

S'adresser au Bureau de l'Impartial.

Â InilPP Pour le $® Avril ou époque
IUUCl a convenir, dans uno maison

d'ordre ,-un grand logement de 4 cliam-
bres au ler étage, avec corridor éclairé,
lessiverie et cour, -J- S'adresser rue de
la Serre 43. au 2me étage, 4302

Bel apparteniBDt et " dépendances ,
eau et gaz, lessiverie, est a louer de
suite ou pour le 1er mai ; situé au
centre , 4270

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.'
Pjrfnnn '

. .
'. A louer, pour ' 1 _  SO avril

I lgUUU, 1912. un pignon de 2 pièces,
alcové et ' dépendances. — S'aaresser
rue de la Promenade 17, au 1er étage.

- ; ¦ - ' ¦ - '-, ¦¦ - ¦¦¦ ¦ '- 42fi5

A ldllPP Pour le a0 Avril ou époque
IUUCl a conveuir, un bel apparte-

ment de . 3.. pièces,, corridor éclai ré,
compris toutes les dépendances. 4310

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

(IhamllPP A louer chambre spa-
UllalIlUI C. , oieuse . à deux -. fenêtres,
non meuplée. — S'adresser rue du
Nord 163, au rez-de-chaussée, à droite.
' . ' . '. " ' 42.10

Grande chambre »0̂ a_ Tau0^Rendante, au ler étage, nie du Parc 47,
est à louer dès le mois d'Avril. — S'y
adresser. * 4284

On (lemande à acheter mnauch
binenI

arrondir avec fraises, et un jeu de
fraises Ingold. — Oflres détaillées ét
prix à M. Meyian, rue de la Côte. 11.
Le Locle. 4, 1-2

A
ynpfi nn pour cause de aépart :
ICUUI C i grand polager à gaz,

2 services neufs en faïence décorée
pour lavabos , 1 console Louis XV
avec une glace. 1 lustre bronze doré et
appliques électriques , 1 grand divan,
1 caisne à linge, 3 jeux de'rideaux. —
S'adresser rue D.-J.-Bichard .28, au
ler étage. " 425D

Pflfil dOP S''and numéro, barre jaune.
rUlugCl a vendre à prix réduit, ainsi-
qu'une machine ù coud.e et divan ;, le
tout à l'état dû neuf. - S'adresser sous
chiffres G. G. 4*i58. au bureau de
I'IMPARTIAL . ; 4258

À TPndPO un i eune et beau ohien
I CUUI C foxrterrier, âgé de 3 mois.

— S'adresser rue Numa-Dros 1, au
1er étage. . 4241

A VPniiPP à un Dns avantageux un
ICUUIC bon vélo, roue libre, avec

lanterne et accessoires. — S'adresser
chez M. H. Maurer , Petites-Crosettes 2.' 4251

Â npnriPP jolie poussette à 4 roues ,
I CUUI C bien conservée. Prix

fr. 30. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, an 2me étage, à gau-
che. . 4250

A _ û_ f i po  un canapé à.coussin, crin
ICUUIC animal (prix fr. 30), ainsi

qu'un bois de lit (fr. 5). — S'adresser
rue Général-Herzog 20, (Place d'Ar-
mes). '¦ . ' ' 4237

A VPnriPP d'occasion; un. piano noir,
ICUUIC comme neuf pour fr. 500.—

— S'adresser à la rue du Nord 39. au
ler étage, â droite. 4122

A VPllriPP d'occasion plusieurs bons
ICUUI C vieux violons de (luthier.

Prix divers. — S'adresser à la rue du
Nord 39. au ler étage à. droite. 4123

A VPnil PP "o potager avec bouilloire
a. I CUUIC et barre jaune, peu usagé,
ainsi que le livre d'or « La Femme
médecin du foyer», -r S'adresser rue
du Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 4260

A ren H l'O /,,;0 bouteilles fédérales,
I CUUI C 300 bouteilles dépareillées

et 40 litres, le tout propre, en outre
une grosse balance pesant 50 kilos ou
à échanger contre une presse à copier.
— S'adresser rue A.-M.-Piaget 2s, au
2me élage. â gauche. 4277

A VPnriPP 1 k°is de lit usagé, avec
ICUUIC paillasse et matelas neufs

(70 fr.) et un divan moquette vert et
rouge, neuf, au lieu 115 fr. cédé à 90
francs. ' 4297

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

•Derniers Avis*

' ^SÇsS f̂Sk^SS '̂' ^SKS-* ïKK*S.7:-Î \Sï\ï#
:

M"' M. RACINE
Rne da Parc 98

de retour de Paris avec les
dernières Nouveautés. 4328

'a .
Patinage

A vendre,

Oeufs à couver
Canards et Poules. 4325

Remonteur
Un bon remonteur connaissant bien

l'échappement cylindre pour petites
pièces', est demandé pour une maison
ou Vignoble. Travail .aux pièces ou à
la journée, 4319

S'adr. au bureau de l'iMpairriAL.

Commissionnaire
On demande de suite, jeune gar-

çon, pour faire les commissions et
différents travaux de pettoyages.

S'adresser « Au Léopard » , rue de la
Balance 5. . . 4326

A louer ou à vendre, aux
abords du village, jolie petite maison,
entourée d'un jardin et cour de 234 m'
au soleil, renfermant 2 logements de 3
chambres et cuisines, avec eau instal-
lée. Prix réduit.

Adresser les offres sous.chiffres P.
P. T. 43S3. au bureau de I'IMPAII -
TIA L. 4323

CEnfs do Jour. Ŝt
4327

Porcnnno c'° contiunc- demande à
iCl aUUUC faire des heures pour le
ménage, — S'adr. chaz Mme Maurer,
rue Léopold-Bobert lOO. 4329

ÀnnPPntl On dési re placer entière-_ _P [Jl Cllll, ruent en apprentissage,
jeune homme de 15 aus. — ^adresser
à la Cure, rue de la Chapelle ô. au
2me étage. * 4301

Jeune commis -wlfSi K
français et l'allemand, cherche emploi
dans bnreau où magasin de la ville.
Certificats ; à* disposition. Entrée de
suite ou époque a convenir. — Faire
of-jres par écrit, sous chiffres 8. B.
1230, Poate restante, Le LOOIB. 4335

Boulangerie-Pâtisserie
CHARLES JOERIN

__ V Rue de l'Hôtel-de-Ville, 15
Par des marchandises de

premier ohoix, je me re-
commande à mes amis et
connaissances ainsi qu'au

public en général. 4039

Tous les Samedis soir, dès 10 heures

IS«è«5lm«!*s

§||||||p§ Collectionneurs
BSî ^̂ f̂fl3 

Demandez 
tous

_W,S_n}î,s,ii1*firaM y trouverez de
nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513
______n_-__- ______ __-_-_-_--____H___--__-______i

Pas de meilleur repas que celui qni
comprend des

j.o_ill-S anx oeufs
f Qn plus Ultra
fabriquées nar M. A. ALTER-BAL-
SIGEE, à "SUBINGEN (Soleure). —
Ge sont les plus fraîches, les plus fines,

les plus nutritives.
Les demander dans les 10 Magasins

de la 3607

Société de Consommation

Clefd'Èiicte
très capable, énergique, connaissant à
fond la fabrication d'horlogerie, ayant
travaillé dans première manufacture
et muni de bonnes références, cherche
place de suite ou époque à convenir.

S'adresser par écrit, sous chiffres
P. It. 4303, au bureau de I'IMPAR-
rua,. ' ; 4303

Cadranŝ  blanos
. Qui pourrai  ̂ livrer, par séries, des

eadrans blancs, centres creusés, midi
rouge et fondant, 60 points or ? 4291

Adresser ks offres à M. A. Barfuss,
Chemin de mâche 30, Bienne. 

Boulanger
Un ouvrier boulanger , sachant tra-

vailler seul , pourrait entrer comme
remplaçant, du 15 Mars au 4 Avril.

S'adr. à M. Ali Favre, Boulangerie
des Marronniers 53, St-lmler. 4299

Occasion
A vendre, pour cause de décès, un

fond de magasin d'horlogerie,
composé de montres et régulateurs,
ainsi que d'une grande quantité de
fournitures d'horlogerie compre-
nant aiguilles, ressorts, anneaux, cou-
ronnes, verres, plus outils de rhabil-
leur aveo layettes.

Pour renseignements et pour visiter,
s'adresser au liquidateur,. M. A. PIA-
GET. me du Lac 18. Yverdon. 4263

lacle à raboter p. ita w
On demande à acheter d'occasion,

une machine à raboter pour mécanicien.
Adresser offres de suite, à M. Henri

Louvet, mécanicien, Oharquemont
(Doubs). 4288

Gommerra de Vins
A remettre pour époque à conve-

nir, pour cause d'âge, un commerce
de vin établi en 1876. Bonne clientèle.
Peu de reprise. Facilités de paiement.
S'adresser par écrit sous chiffres
O. B. 476 au Bureau de I'IMPARTIAL.

476

_nET ¦-¦ ¦¥___ ! à couver : Orping-'WuUX» ton. l'œuf 20 cent.,
canard de Rouen, l'œuf 25 cent. —
S'adresser chez M. S. Fontaine, Peti-
tés-Crosattes 19. Téléphone 3.77. 4278

/% "Kr-Sfi aox Nicbeteurs. —¦Cm. w Aî  A vendre une très bon-
ne machine à nickeler, système tour à
guillocher. ligne droite et circulaire ,
«t au tour à guillocher. Prix bon mar-
ché. — S'adresser à l'atelier J. EstoD-
pcy-Rebèr, à Bienne. 4269

Q11 "î Prendrait un enfant d'un
wM-M. mois en pension et à quel

prix?- ; . '. . . . 3586
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAI,.

Ce-10085 '-"""- - '"*- ¦ ¦ 
b7gg

Samedi 16 mars 1912, à 9 heures da soir,
gj F̂" a.\x -Stand des -A.rn_ies-_Ré\ai__.ies

% M Bal masqué
Entrée D 5 fr. par personne

Seules les Dames masquées et costumées auront droit à la Danse.
Pour les M essieurs non costumés, l'habit noir est de rigueur.

Carte de participants, en vente jusqu'au IO mars,
chez M .  Veuve, concierge du Théâtre ; chez M, Petitjean, kiosque a
journaux (en face de la Poste). 4306

Un nombre très restreint de places sera réservé pour les spectateurs.

Etude de M8 Henri Minder, notaire, à Courtelary

•—-a j» J ....— . . • ' • -.;
Mercredi 20 Mars 1912, dès les 3 heures de l'après-midi,

aa Buffet de la Gare, à Courtelary, l'administra tion de la
masse en faillite A. QELAY, à Courtelary, exposera en vente publi-
que, savoir : * . . .

1er lot. — Section CP. 344 a Plans Champs » commune
de Courtelary, une fabriqué d'horlogerie, avec remise , assises, aisan-
ces, verger, le tout d'uni , contenance de il ares 37 centiares et d'une
estimation cadastrale de Fr, 31,730.—.

Estimation des experts : Fr. 27.000.—.
Sont compris dans cette vente, l'outillage complet et le mobilier

servant à l'exploitation de la fabrique, le tout d'une estimation d'ex-
pertise de Fr. 9.779.50.

2me lot. Section CP. 344 « Plans Chamf>8 » commune de
Courtelary, une maison de maître, avec assises, aisance, jardin , d'une
contenance de 4 ares 60 centiares et d'une estimation cadas.rale dé
Fr. 24.320.-.

Estimation des experts : Fr. 18.000.—.
16 B. Ce bloc est réservé pour ces deux lots.
3tne lot. Section Bt 53.37 et 39.40 p. 38. p. 54 p. 44* p. 43

il. Grands Près » commune de Courtelary, divers champs et ver-
gers d'une contenance totale de 1 Ij ectare 1 are 45 centiares. Estima-
tion cadastrale Fr. 4.470,—.

Estimation des experts Fr. 3.850.—. •
4me lot. Section B. 166, 167, 168, « Condemines de Bre-

tin » commune de Courtelary, 2 champs d'une contenance totale
de 87 ares 30 centi ares. Estimation cadastrale Fr. 3.490.—.

Estimation des experts Fr. 2.500.—.
5me lot. Section A. 181. 174, a Le Haut du Village n

commune de Cormoret , une fabrique d'horlogerie avec force hyd rau-
lique, chambres turb ine , assise, aisance, canal et pré, le tout d'une
contenance de 37 ares 99 centiares et d'une estimation cadastrale de
Fr. 81.140.

Estimation des experts Fr. 50.000.—.
Sont compris dans cette vente, l'outillage complet et le mobilier

servant à l'exploitation de la fabri que, le tout d'une estimation d'ex-
pertise de Fr. 10.914.80.

6me lot. Section A 1484 c. 1484 b. 1483. 1484 a. 1486 a2. 1486 a»,(( Belle-Vue » et « Tivoli )) commune de St-lmier, une maison
d'habitation , une dite avec grange et écurie, une remise, assises, ai-
sance, jardin , d'une con tenance totale de 22 ares 60 centiares et d'une
estimation cadastrale totale de Fr. 60.920.— .

Estimation des experts Fr. 30.000.—.
Pour tous renseignements s'adresser au notaire soussigné.
Dépôt du cahier des charges : 10 Mars 1912.
CGUaTELARY, le 16 Février 1912. H-5335- 3240

H. MINDER, notaire.

Que ta volonté soit faite.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Charles Lan-
dry-Aubry et leurs familles font part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher petit

Charles-Ernest
enlevé à leur affection, à l'âge de us
an, après 8 jours de maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Mars 1912.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

Mardi 5 courant.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rue des
Buissons 5. ,

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 4266

Messieurs les memoree des sociétés
suivantes sont informés du décès de
Ma*iame veuve Ph. PEKKET-GE\-
'I IL. Musique Militaire Les Armes
Itéuuies, L'Union Chorale. Club
Le Nénuphar. Voyageurs -de
Commerce, Gymnastique d» 1***
Hommes, La IMoutaxnarde. l*a
Prévoyante Mutuelle Helvétique.
mère et belle .mère de MM Jules Pènvt-
Gentil et Paul Perreneuù, membres
actifs et passifs .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lien le 5 mars 191 _ . '¦"¦*«

Répose en. paix.
Madame _t Monsieur Paul Perrenoud-

Perret et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Jules Perret-Schwab, Madame
veuve Louise Favre Marti, Mademoi-
selle Marie Marti , Madame vëiive Bali-
mann et son fils Jean, ainsi que les
familles Perret-Gentil à Cossonay et
Boudry, Held, Béguin à La Chaux-
de-Fonds, Sch w ah à Siselen, et leurs
familles alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès, perte irréparable,
qu'ils viennent d'éprouver eu la per-
sonne de leur très chère mère, grattd-
mère. belle-mère, sœur, tante, cousine
et parente

Madame veuve Pli, PERRÊT-SEîfFÏL
née Marti

survenu dimanche matin, à minuit et
demi, après une pénible maladie, sup-
portée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds. le '3 mars 191*3.
L'ensevelissement sans suite aur _

lieu mardi 5 mars, à 1 h. après-midi.
Les familles affligées.

L'urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire, rue Alexis-Marie-
Piaget 63.

Le présent avis tient lien de
lettre «ie faire part. 4- fiS

¦BO_B_______S____________HIMI _l II Il
Madame veuve Marie Girard et fa-

mille expriment leur vive reconnais-
sance à toutes lès personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie pendant
les jours de deuil qu'ils viennent-de
traverser. 4S20
______________ ______ ______ _______-______________ !

Monsieur et Madame Albert Dela-
chaux et familles, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui, ' de
Drés ou de loin, leur ont témoigné de
la sympathie pendant les jours de.pé-
nible épreuve qu'ils viennent de tra-
verser. ' 4281

Pianos de Réclame
garantie 10 ans

Bois noir à fr. . 7*35
Bois noyer à fr. 750

Çoi-aes croisées barrage en fer
'Très grandes facilités de paiements

Pingeon fi Haldimann
Le Loole

Accord - Echange et Réparations
Téléphone 296 . 21932


