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Le caoutchouc artificiel
CHRONIQUE DOCUMENTAIRE

Les chimistes allemands affirment que
la production du caoutchouc arti-

ficiel est désormais possible
tes journaux de la semaine dernière nous

•ont raconté les travaux et les espérances de
ce chercheur parisien, moderne alchimiste, qui
¦prùiend tirer de l'or d'un vulgaire morceau de
fer. Bien entendu qu'il ne faut lire ces sortes
de nouvelles qu'à titre de simple curio-
sité, pour bien se rendre compte ijusqu'«où peut
aller certaines extravagances et qu'il ne con-
vient d'accorder aux détails publiés à ce sujet,
.aucune espèce de créance.

Ce n'est, au reste, pas d'aujotad'hui que des
'gens s'imaginent extraire te précieux métal
«d'une autre source que celle qui consiste à
exploiter ses filons naturels, et si l'«on 'voulait re-
tourner en arrière, on s'apercevrait que des
centaines d'illuminés, depuis des siècles, se
sont acharnés à ce problème : sans y lavoir,
au demeurant, gagné autre chose que la misère
pji la folie.

Qu'on puisse tirer de l'or de diverses substan-
ces, qui ne paraissent avoir avec ce noble mé-
tal qu'une analogie plutôt vague, cela n'a rien
d'extraordinaire, car certains composés miné-
raux peuvent assez facilement renfermer
en doses infinitésimales ia matière précieuse.
Mais croire aboutir à une industrie quelconque,
dans ces conditions est un leurre, par les dé-
penses générales d'exploitation sont toujours
plus élevées, que le résultat final de l'opéra-
àïon.

.Oit l'a! vu surabondamment, dans 'un do-
maine à peu près semblable, lorsqu'on annon-
çait, il ia'.y a pas si «longtemps (qu'on était par-
venu à fabriquer du diamant. La chose était
exacte, car un savant ('français distingué, le
professeur «Moissan, avait réussi à cristalliser îe
carbone et à obtenir ainsi des parcelles de
diamant chimiquement pur, offrant tous les
caractères de la pierre naturelle. Mais .on s'est
vite rendu compte que le diamant extrait du
«creuset d'un chimiste coûtait beaucoup plus cher
encore que celui qu'on trouve simplement dans
les entrailles de la terre.

Aussi bien la merveilleuse découverte est-elle
restée dans le domaine des expériences de la-
boratoire, extrêmement intéressantes, certes,
mais 'qui ne sauraient prétendre à aucun déve-
loppement et par conséquent à aucune influence
sur 4e ïnarche. II' est donc raisonnable de ne
se faire aucune illusion sur la possibilité d'une
fabrication quelconque de l'or. Les porteurs
d'actions des mines célèbres, peuvent .dormir
parfaitement tranquilles..

On peut, par contre, accorder une confiance
infiniment plus solide à une découverte qui
pourrait, avant qu'il soit longtemps, révolu-
tionner le commerce d'un produit universelle-
ment (répandu, qui devient de plus en plus
rare et de plus en plus cher : le caoutchouc.
Et s'il y a des mines d'or à: exploiter, ailleurs
qu'au Sud d)e l'Afrique, c'est plutôt ici qu'on
aurait des chances d'aboutir jà l'édification .de
fortunes colossales.

Devant la consommation formidable que l'au-
tomobile et d'autres industries moins importan-
tes4, font d'ir caoutchouc, les plus illustres la-
boratoires du .monde s'acharnent à découvrir
le moyen de remplacer le suc de 'l'arbrye' à gom-
me, par une substance exactement d:e même na-
ture, mais produite artificiellement. Et ce pro-
blème — dont la solution produira de l'or
avec beaucoup plus d'abondance et de rapi-
dité que les élucubrations des fervents de l'al-
chimie — on entrevoit aujourd'hui le moment
pu la science l'aura définitivement résolu.

Un spécialiste en ces matières, le Dr Ger-
lach, de Hanovre, a donné dernièrement à
ce sujet devant "une commission compétente, des
éclaircissements d-'un extrême intérêt; il en ap-
pert qu'à cette heure, lune fabrique de produits
phi-niques d'Elberfeld , parvient à fabri quer
de notables' quantités de caoutchouc, à l'aide
d'une matière première absolument différente
dui produit naturel. Répétons-le, des chimistes ,
parmi ' les plus éminenfs, travaillent de dif-
férents cêtés, depuis plusieurs années, à Ega-

liser le caoutchouc ''synthétique et ils sont ¦ ar-
rivés à des résultats très avancés. Mais ce-
pendant leur produi t n'est pas enclore celui qui
peut être exploité industriellement.

D'après le Dr Gerlach, les usines d'Elbei-
«feld, par contre, toucheraient au but. Elles
pourraient fab riquer du caoutchouc synthéti-
que en telles quantités qu 'on voudra, d' une fa-
çon pratique, et le friaouveau produit possède
toutes les qualités du caoutchouc naturel , en
particulier l'élasticité, un des éléments qui man-
quait le plus aux résultats précédemment ac-
quis. Enfin , gros facteur du succès, le prix
du caoutchouc artificiel n'est pas aussi élevé
qu'on le prévoyait, malgré que toute la ma-
tière première doive être préparée par la voie
synthétique.

Quelle répercussion une telle découverte va-
t-elle avoir sur le marché diu caoutchouc dont
les affaires se chiffrent annuellement par cen-
taines de millions? Il est naturellement impos-
sible de ie prévoir. Ce qui est certain, c'est que,
ce contre-coup ne se fera pas sentir avant
plusieurs années. Pour le Comprendre, il faut
se souvenir qu'entre l'instant où la science
détermine la préparation synthétique d'une;
substance et celui où cette préparation entre,
dlans le domaine pratique, il se passe, la plu-
part du temps, une longue période. Un des
exemples les plus typiques est celui de l'indigo,
où il a fallu Vingt ans, depuis le moment où
on a découvert le produit artificiel jusqu 'à
celui où l'industrie a pu s'en emparer et l'ex-
ploiter d'une façon régulière et rémunératrice.

Il est d'ailleurs de toute évidence que le
jour où le caoïutchouc synthétique sera de
fabrication ooiurante, ceux qui en détiennent
le monopole, sauront fort bien s'arranger avec
leur prédécesseurs dans la partie, pour ne pas
gâter l'affaire et réaliser en commun dl'honnê-
tes bénéfices. Cela durera toujours quelques
années. Ensuite la concurrence s'en mêlera sé-
rieusement; et elle Brut toujours par faire
échec aux plus gigantesques combinaisons.
Alors, ceux qui gémissent sur la cherté du
Caoutchouc, ceux qui attendent que les dé-
penses de pneus soient moins élevées pour pra-
tiquer l'auto, pourront avoir quelque espoir.
Mais il serait imprudent de commander déjà sa
voiture, ' simplement sur cette belle çspéraoce.

II n'en reste pas moins qfite la question vient
de faire un pas en avant, très sérieux, très
important, qu'un des problèmes les plus gros
de conséquences de la chimie moderne est
théoriquement résolu. La question dé temps
n'a plus qu'une valeur seqond'aire. L'essentiel
est réalisé.

Chs N.

AmaMsen an Pôle Sud
TOUJOURS PLUS LOIN

Avec quatre traîneaux et cinquante-deux
chiens, l'explorateur norvégien et

ses compagnons, atteignent
l'axe du monde

Le jou rnal, le «Matin », qui s'était assuré
avec son confrère anglais « The Daily Chro-
nicle » le privilège de publier le premier récit
du voyage d'Amundsen au Pôle Sud, a donné
samedi cette Relation.. En voici le résumé :

Les trois premiers mois qui suivirent l'ar-
rivée des explorateurs au fond de la mer de
Ross furent employés à installer sur la route
du Sud extrême et, de distance en distance,
trois dépôts de vivres qui devaient permettre,
dans l'avenir, aux voyageurs de subsister. Le
temps était beau. La température la plus basse
constatée en cette saison — qui .est la fin de
l'été — fut de 45° centigrades au-dessous de
zéro, le ,4- mars.

La 22 avril k soleil quitta les explorateurs
pour ne revenir que quatre mois plus 'tard. L'hi-
ver 'faisaïfson (apparition. Il fut'employé à modi-
fier le matériel que, dans les courses ayant eu
pour but d'organiser les trois dépôts de vivres,
on avait reconnu beaucoup trop lourd. Le
jour le plus froid fut le ,13 août avec 60° cen-
tigrades au-dessous de zéro. Peu d'orages, et
encore furent-ils modérés, mais beaucoup d'au-
rores boréales.L'état sanita ire resta bon.Et quand1,
Je soleil reparut le 24 août, jl éclaira des hom-
mes sains de corps et d'esprit, prêts à se mettre
courageusement à l'œuvre grandiose qu'ils rê-
vaient d'accomplir.

Un voyage d'agrément
Vers Ue «nrilieu d'octobre, le printemps ar-

riva , la temp érature restant fixée entre .20°
et 30°. Aussi le 20 octobre, Amundsen et les
Quatre compagnons qui devaient l'accompagner
dans sa marche vers le sud quittèrent-ils la base
d'opérations, les trois autres hommes devant,
pendant cette expédition , partir en exploration
vers la terre du 'Roi-Edouard VIL

le 'groupe du sud emportait 4 traîneaux
et 52 chiens avec des provisions pour 4 mois.
En principe, Amundsen avait décidé de ne
faire que 20 à 30 kilomètres par jour, mais les
chiens étaient assez vigoureux pour remorquer
les traîneaux plus longtemps, et ce chiffre de
kjlsioètres. fui «uvjeffll dépassé. ,

Le 31 octobre, on atteignit le dépôt établi
au 81° de latitude, le 5 novembre ,celui du 82°,
et le tj flîovembre , celui du SS0. Le tout , dans des
conditions excellentes. «Ce fut , dit Amundsen ,
un voyage d'agrément. »

Le :17 .novembre, par 85° de'latitude, le groupe
des hardis explorateurs se trouve devant la
fameuse barrière de glace et de là ils aper-
çoivent les hautes montagnes que Shackleton
avait ' rencontrées. Il ly a là des sommets de
2000 mètres et même de .4,500 mètres de hau-
teur, au moins.

Escalade de glaciers
Il s'agit d'escalader la barrière. En quatre

jours, le vaillant petit groupe réussit à par-
vtiur de la barrière à un vaste plateau où l'on
campe à 1700 mètres d'altitude. Là, les vivres
se faisant rares, un douloureux sacrifice s'im-
pose : il faut tuer 24 des braves chiens pour n'en
garder que 18. Le mauvais temps survient et
oblige à demeurer sur place plusieurs jours.

Le 29 novembre, le temps se calme et le so>-
leil brille. Mais les six jours suivants sont em-
ployés à e scalader, dans les conditions les
plus o'ures et les plus pénibles, un glacier de
2,744 mètres die hauteur. Enfin, le 8 décem-
bre, le temps étant franchement au beau, on
pousse en avant. C'est ce jour -là qu'Amundr
sen parvi ent à 88° 13', c'est-à-dire à la lan>
t'uidé ia plus australe atteinte en 1009 par Shack-
leton. ' '

Du 9 décembre au 13 décembre, la marche
se poursuit avec régularité sur un plateau aisé
à fran chir. Les calculs et observations font sa-
voir que le lendemain 14, on sera au pôle.
Ici, nous laissons la parole à Amundsen :

Calculs et observations concordent parfai-
tement, et nous en concluons que nous serons
au pôle le 14 décembre. L'après-midi de cette
journée lut superbe avec une légère brise sud-
est et une température "die 23° centigrades au-
dessous de zéro. Le sol et le glissement des
traîneaux sont parfaits. Le jour se passe sans in-
cident remarquable, et à trois heures nous fai-
sons halte.

Une journée mémorable
D'après nos calculs, mous avons atteint notre

.but. Nous nous réunissons «tous autour des cou-
leurs nationales, un magnifique 'drapeau de soie.
Toutes les mains en empoignent la hampe, et
en le plantant dans le sol, nous donnons au
vaste plateau sur lequel est situé le pôle le
nom de « plateau du Roï-Haakon-Vll ».

C'est une vaste plaine s'étendant à perte
de Vue en tous sens. Du 14 au 17 Ion séjourna
là. Le 17, Amundsen fixe au sol !une petite
tente et il arbore à son faîte le drapeau nor-
végien et le pavillon du « Fram ». Puis le pe-
tit groupe des conquérants du pôle se met en
marche pour le retour vers sa base di'opéra-
tions.

Le temps y aidant, îe Voyage fut beaucoup
plus f acile que celui de l'aller. Les 1,400 kilo-
mètres qu'il y avait à franchir pour regagner
cette base se firent donc plus vite, soit à raison
die 36 kilomètres par jour, tandis qu'à l'aller
la moyenne n'avait été que de 25. La tem-
pérature la plus haute relevée durant ce der-
nier trajet fut de 31° et la plus basse de, 50°
au-dessous de zéro.

Le 25 janvier 1912, Amundsen et ses cOm-
Eagnons arrivaient près du « Fram », tous en
onne santé. Ils rartienaient deux traîneaux

et onze chiens. Les hardis Norvégiens avaient
conquis le grand trophée des expéditions po-
laires.

Match mortel
Le boxeur Belli tué à coups de poings

dans un match
Son adversaire est arrêté

Un des meilleurs boxeurs français, Raphaël
Belli, que la foule aimait p our la science et
la vaillance fougueuse et souriante avec les-
quelles il combattait, a succombé samedi ma-
tin, à l'hôp ita l Laribioisière, à Paris , aux coups
qu'il avait reçus, la veille au soir, dans la
rencontre qui, sur le ring de l'Elysée-Mont-
martre, l'opposait au boxeur anglais, le re-
doutable Evernden.

Le combat avait été cOnclul pour quinze
reprises ; ardent comme là son habitude, Ra-
phaël Belli avait, dès le début du match, atta-
qué avec impétuosité. Jusqu'aux deux tiers
de la rencontre, son activité, son habileté et
sa vigueur lui avaient assuré un très gros
avantage sur son adversaire Evernden qu'il
avait, pendant six secondes, mis en détresse à
la troisième reprise. Comme fatigué de son
trop rapide effort, BelU, soudain, parut en dif-
ficulté, et lorsque commença la douzième re-
prise, l'Anglais Evernden dominait, en effet.
Courageusement, Belli se défendît pourtant avec
fougue, rentrant dur, suivant sa tactique, sur
les attaques de son rude rival ; un corps à
corps brusquement se produisit ; tout aussitôt
on vit Belli pivoter, et les poings bas, les bras
contractés, les traits angoisses, légèrement
courbé, et comme sans souffle , se diriger en ti-
rant y.ers l'arbjtre, M. Meuës.. U ce dit pa§

un mot, il ne fit pas' lun geste Nî les seconds"-
ni l'arbitre ne se rendirent compte de la situa-
tion désespérée du boxeur qui, terrassé par la*
douleur, allait se coucher. Et ils n'intervinrent
pas !

Adversaire impitoyable
Evernden suivit sai chance, et sans s'être

rendu compte, lui aussi1, de la détresse de son
adversaire toujours debout, il le vit qui flot-
tait et, impitoyablement, il s'élança1 sur Bell»
sans défense et l'abattit de deux coups formida-
bles, décochés avec (une fôorce et '«ne précïsioiï
Inouïes et faciles.

Belli, trop anéanti pour faire même le geste
instinctif de l'esquive, s'écroula comme une
masse, h tête en avant, sui* le plancher où
il demeura i nanimé.

On le releva, On le porta dans! son coin,.
On lui prodigua les soins d'usage, et comme
ils restaient vains, les organisateurs, affolés,,
le firent transporter à l'hôpital LaribOisière
où, sans sortir du coma, Raphaël Bellï rendit le
dernier soupir samedi à neuf heures trente du
matin.

Des que" le procureur dé la République SS
été informé de la mort du boxeur il a désigné
M. Larcher, juge d'instruction pour procéder

( à une information contre Arthur Evernden.
L'inculpation relevée 'a'U réquisitoire est celle

de coups et blessures volontaires ayant occa-
sionné la' mort sans intention de la donner.
Le magistrat instructeur a commis le docteur,
Balthazard', pour pratiquer l'autopsie,: et a char-
gé M. Dumas, commissaire de police du quar-
tier Clignancourt, de. se livrer à; une, enquête
préliminaire.

Ce magistrat avait déjà1 été saisi de l'affaire
par M. Lépine, qui lui avait signalé l'in -
¦faction à l'ordonnance de police, relative à!
l'autorisation des assauts de boxe* laquelle;
¦s'exprime, ainsi :

Les assauts de boxe ne doivent pas prendre
Ije .caractère d'un, combat, maisj d'une simple
démonstration, i

I! sera interdit de tj ioirter des coups de nature
à occasionner des blessures.

M. Dumas a entendu dans l'après-midi de
samedi, un grand nombre de témoins, et tout
d'abord Evernden.

Arthur Evernden, qui est né le 19 janvier;
1886, à Ditton, comté de Kent, Angleterre,
exerce la profession de forgeron. U était des-
cendu, à son arrivée à Paris, il y a trois se-
maines^ à Dhôtel des Acafiias, Il est marié et père
de deux enfïnts.
Ce que disent les témoins et l'arbitre

Interrog é par .le magistrat, il a exprimé [Uffl
prorond chagrin de la mort de Belli.

~ Je proteste, a-t-il dit, contre toute accusa-
tion d'anùnosité envers mon adversaire, que je
considérais comme un excellent camarade et
avec qurje plaisantais encore quelques secondes
avant l'ouverture de notre match qui ne fut
qu'une démonstration très loyale.

;A la douzième reprise, après un corps-à-corpŝ
ie me suis reculé et jai profité d'un instant où
il m'a paru désemparé pour lui porter deux
coups (d'e «poing, l'un à la joue, l'autre a:u
menton. Puis Bellï a reculé, est tombé, et ne
s'est plus relevé. Je portais des 'gants de six «on-
ces réglementaires et je ne pense pas que la
mort du malheureux soit le résultat de mes
coups, jnais bien plutôt de sa chute sur le
ring.

De nombreux témoins ont ete entendus .en-
suite par M. Dumas.

L'arbitre du combat , M. Jean Moues, âgé de
34 ans, professeur de boxe au cercle Hoche,
s'est ainsi exprimé :

— Dès le début du treizième round , un corps-
à-corps se produisit entre les deux hommes, j e
criai ¦ « Break!», puis séparai les. deux ad-
versaires en passant entre eiix.

Je m'aperçus alors que Belli avait les yeUK
fixes, les bras ballants et qu'il s'avançait vers
moi sans paraître s'occuper de son adversaire ;
i'ai'distingué chez lui un quart de secondes d'hé-
sitation. Evernden lui aussi, hésita, puis il se
précipita sur Belli. Il lui a d'abord porté un
coup de poing gauche à la mâchoire, puis un
coup de poing droit au même endroit. Belli
tomba de toute sa hauteur en arrière.

Je suppose que , pendant le court corps-à-
corps, Belli avait reçu à l'estomac ou au cœur
un coup quil lui! "a coupé la respiration et qui l'a
di semparé. Le combat a été tout à fait loyal et,
à aucun moment , Belli ne m'a demandé la ces-
sation.

Les autres témoins ont confirmé , ou à peu
près les dues de l'arbitre, cependant, l'un d'eux
a fait remarquer que le « ring » n'était pas
disposé selon les usages habituels. Il se com-
posait d'une simple estrade aux planches nues,
alors qu'il aurait dû être recouvert d'un tapis
feutré pour amortir les chutes.

Le magistrat a finalement inculpé Arthur
Evernden de coups et blessures ayant entraîné
la mort , et il l'a- fa it conduire au Dépôt, à
dix heures, du soir.
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— MARD I 12 MARS 1912 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures et demie¦ni soir, au local (Café des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Hôtel de la Gare).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 81/» heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

QU Télégraphe). Par devoir.
Helvétia. — Répétition partielle à 8'/s h.
Griltll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
toge <l'Avenir IM- 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assembléemardi soir à S'/- h. auRestau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section. — Exercices à 8 1/, h., grande Halle.
Club athlétique hygiénique. — Entraînements à 8J/4 h., à

'a Halle du Collège cie la Promenade.



*_ éT f̂ ^éAm est 5rié de retire»*
-"- -̂* *~ *-* une lettre, Poste

restant». Bienne. 4608
An+înflÇÎnP *•* 'a'Case de l'On-^.UttHOislIlB cje Tom> Genève.
Jepuratif du sang. Dépôts: PLarmacie
îlonnier, Passage du Centre 4 et Phar-
macie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89.

1032
Qonrtf AI* <-*n °nerci»e un °onVWHI wlwl ¦ courtier d'annonces.
— S'adresser de midi à 1 '/a h- à M.
Schmitt-Muller, rue de la Paix 9. 4692

^QTYl TïI fl f'I p Vve *'"a,',,ler » vieille
•• vuuiauc renommée pour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts : Phar-
«lacie Monnier , Passage du Centre 4.
et Pharmacie de l'Abeille , rue Nuraa-
Droz 89. 1033
"tf^̂ f -f -î donnerait 

des 
leçons

^•̂ r %.M\i !.. de français à un
Monsieur allemand? — Offres sous
chiffres B. V. 4641, au bureau de
I'IMPARTU L. 4641
IVafaSinltltte Si TOUS voulez achu-WUUDiOb. ter un divan5 fau.
ffenil. etc., ou faire remonter des
meubles et literie, etc.. adressez-vous
en toute confiance à M. A. Fehr, rue
du Puits 9. — Divans, depuis fr. 95.
lits complet, depuis fr. 125. Stores
extérieurs et intérieurs. Rideaux en
draperies. Crins, i.lumes. duvets. 1474

Œufs du Jour. SES?
41M7

iP'fiïl'Sifllï Bonne pension bour-aTVU9IVUi geoise demande quel-
ques pensionnaires, à fr. 1.50 par jour.

S'adresser rue de l'Industrie 13, au
rez-de-chaussée (au fond du corridor).

4496

Aux parents !p°unrdesxre;
un jenne homme pouvant aider anx
travaux de la campagne. Gage suivant
capacités. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à la Laiterie de la
Place, Passage du Centre, La Chanx-
de-Fonds. 4480

Fourneaux. tr*& à$!
sieurs fourneaux tôle à i'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rne Jaquet-Droz 48. 18295

Toile Souveraine §? S"
ble. — Dépôts : Pharmacie Monnier ,
Passage du Centre 4 et Pharmacie de
l'Abeille, rue Numa-Droz 89. 1031

Unmma ^ conNance muni de bons
iiuuiiiiD certificats, se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çjllû connaissant la cuisine et tous
riUC ieS travaux de ménage, cherche
place dans un petit ménage. — Adres-
les offres à Mme Flieg, rue du Collè-
ge. 53. au gme étage. 4500
Ppnqnnnp de confiance 'demande à
tCloUllUC faire des heures ou des
bureaux. — {S'adresser rue du Nord
153. au Sme étage. 4426
I\amo cherche occupation quelcon-
l/dlUC que à domicile. 4433

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Homo ee recommande pour raccom-
1/U.1UC modages de linge, habits et
tricotages. — S'adresser rue Numa-
Droz 129, au rez-de-chaussée, à droite.

4472
Rnn hnriililDP au courant de toutesDM UUllUgei , les parties de la mon-
tre, pouvant diriger atelier d'ébauches
ou de finissages avec échappements,
connaissant aussi le pivotage sur ma-
chine et capable d'outiller , cherche
place. — Adresser les offres sous chif-
fres A. B. 4479, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4479
PiniccûIlCû On demande de suite
rillIûaCllùC. 0u à volonté, une bonne
finisseuse de boîtes or. — S'adresser
rue de la Serre. 25. au 2me étage. 4494

Pnrnnïïo -im commls' connaissantUUlllllllo. ia correspondance françai-
se et allemande et possédant de bonnes
notions de comptabilité, trouverait place
immédiatement dans un bureau de la
ville. — Adresser les offres, avec réfé-
rences à l'appui, sous chiffres P. C. 3519,
au bureau de ('IMPARTIAL. 3519

Cinq minutes d'arrêt
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P A R

«JEANNE SCHULTZ

Celui-ci s'arrêta brusquement, et Jean tiré de
Sa rêverie par l'interruption de la parole qui le
berçait tout à l'heure, ouvrait la bauche pour
placer quelque remarque ing énieuse, quand il
¦sentit que le commandant l'écartait un p eu
«ûomme poiir bien te voir en face, et en même
ifemps lui disait avec un sourire :

— Si vous êtes avec mioi à Magenta, monsieur
VFArcy, je veux que le loup me croque ! et je
ctfofe, Dieu me pardonne, que vous ajoutez tant
dé brisques à mes galons que vous faites de
nioi iun vieux grognard: en moins de temps que
je n'ail mis à être sous-lieutenant !

Et comme le jeune architecte restait interdit :
— Allons, continua-t-il avec bonhomie, vous

êtes découvert, avouez bravement !
» Voulez-vous que je vous raconte ce que

.vtoUS vous êtes dît avant de venir ici : « De quoi
s dli'abïe pourrais-je bien parler là-bas ? Je ne
«donnais) pas ça, moi, ces vieilles culottes de
p p-eau!... Bah! j e lui feraî raconter ses cam-
» pagnes, et quand j l aura enfourché son dada :
»bop! hop ! nous passerons la Bérézina en-
p> semble*, et, au' bout de dix-minutes, il me
» .portera dans son cœur!» C'était assez bien
raisonne ; seulement, quoique fai^ 

vu bien des
choses, j e n'étais pas de la Grande Année, ct
tous1 lès anciens militaires ne ressemblent pas
«aux grenadiers de Béranger. • .. . .

Les suppositions du commandant touchaient
sî juste que jean, au milieu de -sa confusion,

«* W s'fimnfidiBB de r&e taut m fetaSbuftant ;

— Maïs, commandant, ne ctioyez pas, je vous
en pirie !...

— Ne croyez pas ! Allons ! vous voulez me
faire encore plus simple que je ne suis ! Pensez-
vous donc que je prenne paur moi tous vous
jolis petits sourires de tout à l'heure ?... Non ,
non, je maintiens ce que j' ai dit!

» Je pourrais me fâcher ou vous parler une
heure durant architecture et vous forcer à me
faire le plan de votre dernier travail , coupe
et élévation, vous savez, comme si je croyais
que pour avoir une spécialité on est forcément
nut sur tous les autres po«ints; mais j'aime
bien mieux vous dire cela tout rondement pour
que nous nous comprenions désormais. Car
vous; reviendrez, je l'espère, et souvent, ou
bien je croirais que vous me gardez rancune !

Jean était trop homme d'esprit pour ne pas
Comprendre qu'il venait d'agir comme un sot,
et il mit non seulement tout son tact, mais en-
core tout son cœur à le faire «oublier.

Quand il termina sa visite, prolongée à des-
sein, i l  se trouva qu'il avait passé une heure
Charmante.

— Adieu! lui cria de loin le commandant,
quï l'avait accompagné jusqu'à la porte de
son jardin, et, vous savez, quand vous vou-
drez parler « guerres et combats », comme dit
la chanson, je suis à votre disposition.

Ils se séparèrent en riant, et Jean reprît a
grande allure le chemin de son hôtel.

«J 'ai bien peur, se dit-il, dès qu'il fut seul,
de n'être après tout qu'un franc imbécile, et
di'avoirr agi aujourd'hui comme une simple
buse !

» C'est plus qu'un pas de clerc que je vîens
de faire là, c'est une enjambée à me con-
d uire d'un coup à ma perte ! Et quand je dis
une encore, je suis modeste ! Il n'y a que le
commandant qui m'ait crié « casse-oou», mais
chacun des autres pense Reiu,t-êtrp jtouj; bas CS
fj itfkP m'*- à'A: km* Hmt* i

» Heureusement que chez madame Dubrègue
je me suis tiré rPaffaire. Mais ailleurs, il faut
convenir que j 'ai donné toute carrière à ma
sottise ! Quand je pense qu'un élève en diplo-
matie est honni pour un froncement de sourcil
de trop, et que moi, quï suis lancé dans une
campagne si délicate, j'y vais non seulement
du sourcil, mais du geste et de la voix !...»

Cependant même la conscience de sa mala-
dresse ne pouvait pas l'affl iger bien long-
temps, quand il songeait au chemin immense
parcoure depuis le matin. Il y avait enfin
une trouée faite dans le nuage mystérieux
qui entourait son but, et il s'agissait de s'y
engager à l'instant.

Il sonna donc avec vivacité et demanda s'il
lui serait possible de se procurer immédiate-
ment un cheval de sella dans le pays.

Le ton dubitatif de la question offensa le
garçon qui pria pompeusement « Monsieur » de
venir choisir dlans les « écuries de la maison »
la bête qui' lui conviendrait le mieux. L'hôtel
se doublait en effet d'une entreprise de loua-
ge de chevaux et de voitures.

Jean fit choix d'un alezan doré aux jam-
bes assez fines qui devait soutenir une bonne
allure, et revêti t un costume de cheval, de la
dernière élégance, cette fois, car pour la course
qu'il méditait, rien n'était trop parfait. Il s'in-
forma près du domestiq ue, radouci par quelques
compliments bien sentis, de la situation de
la Tourelle, et, muni d'une quantité de rensei-
gnements qui auraient suffi à égarer Ariane
elle-même dans le labyrinthe, il se mit en
selle .et partit au galop de chasse.

IV
Pendant ce temps, dans les quatre maisons

visitées par le j eune architecte, il n 'était ques-
tion que de lui.
._ A!ffisitôt flfsss lei tetoiuj* d'u docteur, sa iScm-

me lui avait raconté avec une véritable agi-
tation l'arrivée de l'étranger, sa malencon-
treuse entrée, cette demi-chute prolongée, qui,
malgré elle, la faisait encore rire en la décri-
vant, et enfin le quart d'heure de conversa-
tion dans le grand salon «obscur-

— J'aurais dû ouvrir, n'est-ce pas ? disait-
elle, avec a nxiété. Mais je pensais que l'om-
bre conviendrait mieux à ma toilette et à ma
sotte rougeur, car depuis longtemps je n'a-
vais pas été si maladroitement timide. Je ne
sais, vraiment, comment tu n'as pas honte de
ta femme, ajouta-t-elle avec tendresse, et bien
sûr, je ne l'aurais jamais mérité mieux qu 'au-
jourd 'hui!

— Mais enfin , reprenait le docteur, ne pou«
vaiïs-tu pas lui parler un peu du pays, des envi-
rons, des promenades a laire, de la vieille
église surtout, puisqu 'il vient ici pour l'étu-
dier ?

— Hélas! c'est bien ce que j'ai essayé de
faire, m ais, après trois mots polis comme ré-
ponse, il revenait aux bébés , au jardinage, me
demandant si je greffe mes roses moi-même,
et si j 'ai plutôt ici des poires, des pommes ou
des fruits à noyaux ?

« Enfin , toutes les banalités faites pour me
rendre plus gauche que jamais en me montrant
comme j'arrivais peu à . l'intéresser!

— Je vois te que c'est, dit le docteur à demi
vexé en sifflotant, c'est un jeune Parisien qui
se figure que « hors de sa ville pas de salut!»
et qui nous q ualifie tous en masse d'imbéciles !

» B.ien Obligé vraiment, et charmé de sa vi-
site ! Où faudra-t-il la lui rendre , et te doutes-
tu dc l'heure où j'aurais le moins de chances
de le trouver, pour que je me hâte d'en pro-
Iffer ?.

U suivri?) .

Qûin/onto On demande pour unOBI «aille, ménage de 3 person-
nes une fille de toute confiance forte
et robuste pour aider à ta cuisine et
aux chambres. 4249

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.
.Tonna hnmmn On demanda de suite
UCUUC UUUlUIC. pour Café-Brasserie
un jeune homme pour aider à la cui-
sine et à l'cflice. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références. 4631

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lanno fillo est demandée de suiteU6UIIC llllc dans bonne famille
pour aider aux travaux du ménage et
soigner les entants. ~- S'adresser au
Bureau de L'IMPARTIAL. ___ \
fJiîQWûlip Pour tracer la joaillerie et
UIu iCUl  gâchant mettre la main à
tout , est demandé de suite. — S'adres-
ser chez M. Herzer , r. des Terreaux. 16.

A la même adresse, on demande
une finisseuse pour fonds dorés. 4615
r<g / tnnnn  Bonne termiueuse p6ur ca-
UUUlallo. drans émail est demandée
de suite ou époque à convenir. —«¦
S'adresser à M. Jules Landry-Seilér.
rue du Grenier 41-E. 4696
Pinfltûll t io l*a S- A. Vve Gui-Léon
l l lUlDUl î*». Schmid & Co, oflre place
à bons pivoteurs-logeurs. 4682
QopticcnilP habile et sérieux est de-
OC1 UùùGUl mandé de suite. — S'a-
dresser Fabri que Eherhard & Co. 4674

On demande \ œ *tSt
tique pour camionnage, 2 de campa-
gne , 1" valet de chambre, 3 sommei-
lleras , cuisinières, pour hôtels et fa-
milles, femme de chambre pour hô-
tels et jeunes filles comme aides, plu-
sieurs bonnes à tout faire. — S'adres-
ser au Bureau de placement, rue de
la Serre 16. 4713

RpITlAntpllP *-*n demande de suite
UClll 'JUlCUI . nI1 bûn vemonteur pour
petites pièces. 4726

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Rpl/IVPIlCP demande de suite,
UCiaïUlloC. nne j}0nne velaveuse
nour les dimanches soir et jours de
fête. — S'adresser au Restaurant Ter-
minus, rue Léopold-Robert 61. 4646

Retoucheuses De
duex fiiïySi**;:

ses au courant de la retouche, sont
demandées par fabrique de la localité.

S'adresser rue du Parc 137. 3S07

iMlPUPIlP d'échappements pour pe-ttlmO I CUI tites pièces ancre soi gnées
est demandé. -~ S'adresser à MM.
Buess & Gagnebin, rue du Doubs, 155.

4499
1 nnppTltifl *-*n demande nour entrer
ttJ fUlCU llO, de suite ou " époque à
convenir , une jeune fille comme ap-
prentie polisseuse de cuvettes or. Ré-
tribution de suite. — S'adresser chez
M. Albert Binggeli, rue de Gioraltar 4.

4498
Romnntnn pc De bons remonteurs
ftCllJîJUlCUlù. de finissages , pour
petites cylindres, sont demandés de
suite. — S'adresser de 11 h. à midi à
la Fabrique L. Courvoisier & Cie, rue
du Pont 14. 4453
Rnclrn iifs Termineur-décotteur, con
nUBAUj US. naissant à fondj a pièce
Roskopf et la Savonnette, trouverai t
engagement de suite; à défaut, remon-
teur d'échappements. 4481

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

Jplinn fllln intelligente, ayant reçu
UCUUC UllC uue bonne instruction
primaire, est demandée comme aide-
commis dans une maison d'horlogerie
de la localité. — Adresser offres nar
écrit Case postale i 6'J00. 4470

KeiflQnieÛTS Quelque ^'bonŝ remon^leurs de rouages sont demandés dans
fabrique de la localité. 4091

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Qnnn'intn <-)lî demande une jeune
UCl ï aille, fille pour faire un ména-
ge de 3 personnes et soigner un en-
fant. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 74, au 2me étage. Î579

Aitfnillno On demande pour GENÉ-
fllgUllieù. VE, une bonne ouvrière
faiseuse d'aiguilles, connaissant (spé-
cialement le limage. — S'adresser rue
du Versois 9 (en Ville), au 2me étage,
à droite. 4605

Commissionnaire. feun f̂ odnIi n
béré des écoles poar faire les commis-
sions dans maison de commerce de la
place. Bonnes références exigées. 4594

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇPpuante Pour un «iBS de 5oci vainc, personnes, on demande
bonne servante sachant faire la cuisine.
Bon gage. 4602
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frPflVPUP ^ a deman«ie un bon gra-
U l a ï u U l . veiir sur fonds or pour
faire des heures. — S'adresser chez
MM. Haller & Lutz , rue du Progrès
53̂  4613

TinilpilQAC *-*n demande une ap-
Itt l l lCUùoa , prentie. une assujettie et
une ouvrière . — S'adresser chez Mme
Etienne , rue du Parc 64. 4619

A nnPPHtiP«î 0n demande une ou
ft]JJ/l fcliUCo. deux apprenties coutu-
rières. — S'adresser rue du Doubs
103. au rez-de-chaussée. 40S3

1?maillai!)! On demande un bon ou-
UlllalHCUl. vrier émailleur , sérieux,
connaissant les cadrans fondants. Place
stable. — S'adresser par écrit , sous
initiales E. IC. 4632, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4633

niîTPHQP On demande une bonne
1/UlCllùC. ouvrière doreuse, sachant
faire les roues. Entrée de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12 B, au rez-de-cbaussée.

4625

Pi<5nnî1 f'9 '' P^ces> cuisine et dèpen-
rigllUU dances, rue Gibraltar 5. est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.

2815
Anna p fnmont A louer 2me éta89 d«
ApjJallOllJCin. g grandes pièces,
chambre de bonne, alcôve et dépen-
dances , Eau , gaz, électricité, buande-
rie, séchoir et cour. — S'ad. Serre 20.
H-15205-C 4348

Rez-de-chanssée &£*&:
à louer pour le 30 Avril pro-
chain. — S'adresser à M. A.
Pécaut-Dubois, rue Numa-
Droz, 146. — A la môme ad res-
se, pour séjour d'été, joli
cottage à vendre. 4453

A lflllPP c,e su'te ou Pour époque à
IUUCl convenir , un joli logement

de 2 pièces et dépendances. Prix , 30
fr. — S'adresser rue du Rocher 14, au
3me étage. 4551

Pour cas imprévu à3J°avri ipoSr
époque à convenir, .dans petite
maison, uu beau premier étage
composé de 4 à 5 pièces, avec
toutes les dépendances, y com-
pris lessiverie, eour. gaz. élec-
tricité, etc. Prix très modéré. —
S'adresser chez M. Wyser, rue
dn Hocher 2». 2978

Â lnilPP t,0iu' *° 30 avril, ler étage
IUUCl de 4 chambres , alcôve, cor-

ridor , cuisine et toutes dépendances,
situé rue de la Promenade 12-A.

S'adresser rae Numa-Droz 43, an
2me étage. 1944

Â IflllPP P'"110" "on mansardé, de 2
IUUCl chambres et cuisine. 3945

S'adresser â la Boucherie Metzger ,
Place du Marché.

A lflflAI* I>oar le 31 octobre
lUUvl prochain, rue du

Tare 9 ter , an 4me étage, deux
beaux logements modernes de
3 et 4 ebambres, corridor, eni-
sine, chambre de bains, chauf-
fage cenlral. grand balcon, as-
censeur, concierge. 4103

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

Infini* Pour ,e 31 octobre
IVIIOl prochain, rue du

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

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

Â lnilPP ponr le 31 octobre I9IS,
IUUCl rue du Parc 65, tout le

Sme étage, ponr ateliers, comp-
toir et bureaux. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 4055

A lnflAF P°ur ,e 31 octobre
mVUVa prochain, ensemble

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 4104
I lrtiipp pour ie 30 avril , à des per-
la IUUCl sonnes d'ordre, un superbe
logement de 2 piéces avec tout le. con-
fort moderne. 4061

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas imprévu , V^uTo-8
chain , rue du Parc 89, 3me étage de 3
chambres, corridor , cuisine et dépen-
dances. Prix, fr. 570. — S'adresser à
M. Alfred Guvot , gérant, rue de la
Paix 43. 4106

A lflllPP P0UI' Ie 80 Avril ou époque
IUUCl a convenir, dans uno maison

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

B

aa» ¦ appartement moderne est
L^ I à louer dans maison
ï" I d'ordre, [soit pour île 30
m— laa avril ou pouf époque à

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

4468
3rae Ain (Jn A louer , pour fin avril ,

CiagC. 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, rue D.-Jeanrichard 27.

H24323G 24748

A lflllPP Pour le 30 avlil 1912, un
IUUCl appartement de 3 cham-

bres, ler étage, avec balcon et terrasse.
— S'adresser cbez Mme Vve Gastioni.
rue de la Concorde 1. 4465

A PPUlPtiPA ae suite ou ePoa.ue a
ICIUClll C convenir, 1 pignon de

3 pièces et dépendances, situé rue du
Progrès, 59, ainsi qu'un appartement
de 3 pièces et dénendances. — S'adres-
ser chez M. Alcide Boillat, rue Fritz-
Gourvoisier, 36. 4487
Pjrfr .nn A louer de suite ou époque
l lguUU . a convenir, un beau pignon
de 2 grandes chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Léon
Augsburger . rue des Moulins 4. 4457

A lftllPP Pour époque â convenir ,
IUUCl beau logement remis à neuf ,

de 3 pièces avec dépendances. Prix ,
fr. 35.— par mois. — S'adresser rue
du Puits S. au rez-de-chaussée. 3205

ïïûïpïr"DÔuTTe~3irâviïïri9Î271ôiê
IUUCl înent 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 Sme étage. 1150

Appartement Wftili
dépendances, 4me étage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26, au maga-
sin. 2622
Appartements Avni 1912, s pièces
et alcôve, belle cuisine ; .4 à 5 pièces,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, r. A.-M. Piaget 81. Té-
léphone 331. 5885

À IflllPP uu l)°aa P8''1 logement de
IUUCl o pièces situé ruedu Ravin

9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 4060
A l flllPP de suite ou pour le 30 avril

IUUCl 1912, un logement au soleil ,
de 3 ou 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au 2me étage, rue St-P.erre
12. Prix, fr. 650. — S'adresser au 3me
étage. 4311

A lnilPP pûur cas toMtoôr. de suiteluiioi ou époque à convenir, ma-
gnifique appartement de 3 piéces, bout
de corridor éclairé, cuisine, balcon,
cour, lessiverie, toutes les dépendances.

S'adresser rue de la Côte 9 (Place
d'Armes), au magasin. 4298
A lflllPP lus (ies Terreaux , 11, plu-

1UUC1 sieurs logements, eau et
gaz installés. — S'adresser chez M.
Collay, rue des Terreaux. 15. 38.8

fhamhti Q à louer. — S'auresser rue
UlldlllUI C de l'Industrie 13. au rez-
de-cbauësée (au fond du corridor).

Grande chambrera ?au indee.
pendante.au ler étage, rue du Parc 47,
est à louer dès le mois d'Avril. — S'A
adresser. 4'W

Pha mhn ft A louer une jolie cuaiuurn
VlldUlUlC. meublée, à 2 fenêtres , à
demoiselle honnête travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
81. au ler étage, à gauche. 452

Phamhp o A louer une belle .chambie
UllalllUl C. meublée, au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 81. au 2me
étage. 4056
Ph a mhpo A louer de suite u"e DB1'UlldlllUI C. le chambre, bien meu-
blée, à monsieur de toute moralité et
travaillan t dehors. — S'adresser rue
des Fleurs 24, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4581

PhamhPO A louer chambre meublée
lUluluUl C. à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre
101. au 2me étage, à gauche. 4578

Phamhno meublée est à louer . —
1/Uttluul C S'ad resser rue de Gibral-
tar 11, au 2me étage.

A la même adresse, on demande du
linge à laver. 4583

Phamhr OC A louer, à personnes
UllalllUl Co. d'ordre , deux grandes
chambres non meublées. 4609

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI ».

On demande à louer Z-mT™
S'adresser à la Pension Morel, rue

de la Serre 96. . .  464H

On demande à louer SKS2SS
et indépendante. Payable d'avance. —
Adresser offres sous initiales A. G.
44S8. au bureau de I'I MPAHTIAL . 4488

On demande à loner «£
1912. dans maison tranquille et si
possible quartier Sud de la ville, un
logement de 2-3 pièces (deux grandes)
bout de corridor éclairé, balcon , gaz
ou électricité installé. Pri x à indiquer.
S'adresser à M. J. Benguerel , rue du
Crêt. 22. au 1er étage. 4'i7a

On demande à acheter àmaarcrSn
nd!r

balance Gra 'nhorn , outillage pour hor-
loger et presse à copier. — Offres
sous ehifires M .  II. B. <*M58, au bu-
reau de I'IMPARTIAI ,. 445S

On demande à acheter d'eraP?e°-
res d'adoucissage d'aiguilles avec buis.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier
S8A, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un
beau berceau d'enfant. 4463
F iflno l innifn On demande à acheter
LlgUc-UlUlie. 2 tours à guillocher.
1 li gne-droile et un circulaire. 4504

Adresser offres avec prix , sous initia-
lesAS450l. au bureau de I'I MPARTIAI,.

Â VOniiPO ^O bouteilles fédérales,
ïCilUl C 3(X) bouteilles dépareillées

et 40 litres , le tout propre/ èn outre
une grosse balance pesant 50 kilos ou
à échanger contre une presse à copier.
— S'adresser rue A.-M.-Piaget 2<5, au
2me étage , à gauche. 4277
Annacinn A vendre 2 bicyclettes à
UbtttolUU. l'état de neuf, cédées à
très bas prix. — S'adresser rue du
Parc 85, au 3me étage, à droite. 4595

A trnnrina mandoline avec étui , enKBlllli e bon état 4586
S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

AnnaoïAn Pour cause de manque de
àJtvuolUU. place, à vendre 1 lit Dois
dur , matelas crin pur , 1 lit fer, mate
las crin gris, 1 berceau matelas crin
gris , chaises, table, fauteuil , table de
nuit , divan, etc., etc. Ges meubles ont
été peu servis et sont en bon état. —
S'adresser, pour la vente, chez M. L.
Delorme, rue du Premier-Mars 6. 4606

Â tTOTirlpp 3 paires de canaris, 1 mu-
I CllUl C iatre de tarrin et 1 tarrin ,

très bons chanteurs. — S'adresser rue
Avocat-Bille 8, au ler étage (route de
Bel-Air). 4596

Timbres-poste. '£. TZu^%
timbres, est à vendre. Prix avanta-
geux. Belle occasion pour débutant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAB 4442

Â VPnfiPP 1 P°ussette à 4 roues,
I CUUI 0 ayant trés peu servi et 1

panier maïs. — S'adresser rue du Col-
lège 52, au ler étage, à droite. 4441

Â UflllflpO fa,lte d'emploi , une joli»
ICUUIC porte capitonnée en cuir

et boutons nickel" (conviendrait pour
avoca t ou docteur), prix fr. 30.— S'a-
dresser rue du Parc 9, au ler étage.

4478«

Â * J ù Iî" 1".û machines a arrondir. st<
S CUUI C serti r (genre américain)!

jolies à régler, burins-fixe, roues, lan-
ternes et petits outils. — Taoles d»
nuit , glaces, fa u teuils canapés, tables
rondes et à coulisses, bureau trois
corps, joli bureau ministre , pousselte,
chaise percée. I lit. Grande occasion.
— S'adresser rue du Parc 69, plain-
pied » gauche. 4593¦

A n  ûn ri PO une chaise d'enfant , ncu-
ï CllUl C ve, bois dur, vernie. Prix

13 francs. — S'adresser rue du Doubs.
13. an pignon. &&

nunr lpû  un Ut lusagé et un poia-
, ICUU1 C tager, le tout a oas prir .

— S'adresser rue du Temple-Allemand 1
15, au rez-de-cbaussée. 4671*

ĵ t A Fendre £n0,̂ frn,
1_J W&&@Ê âgé de 14 mois, trés bon
f \_ } _ pour la garde. Convien-, .i -ii&s» §rait ponr agent de po-

lice, villa ou ferme. — S'adresser à 'M.
Charles Biéri. à Tramelan. 4636

À vpnrîr û coar. .°̂
U8e 

'H.'j fP31'** Jl;rV ïCUU I C matériel , outillage et
fournitures d'un atelier de polissag»
et finissage de boites or ; marchant au
pied. Bas prix. — S'adresser rue du
Premier Mars 15-bis, au Sme étage.

4063

A
nnnr lnû  -a chèvres prê tes au cabri.
ICUUI C — S'adresser rue du Gre-

nier 22. au ler étage, à droite. 472;:

41 i noniiro l sllPerDe c,1,e"
^Mg-yA ÏCllUl p Dobermann ,

iPTf pure race, âgé de 2 '/, ans.
H JJ bon gardien ; dressage mfc-<Zm*=£S-' (TniH giift. Prix, 50 fr. — S ».

dresser à M. Cbarles Guyot, facteui ,
à Salnt-lmler. .̂ _JM

P. Baillod - Perret
Rue du Nord 87 ] _ *).

Vente an détail ds jf ~ %

Montres **jr .
garanties, or. argent /fçff î^S^

acier et métal _uĉ m *\mChaînes et sautoirs B? ^Hv
argent, niellé âW.t.far

et plaqué. 6̂iÉP^
Prix très avantageux 

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

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 858
En remboursement, franco fr. 3.

Sage-femme diplômée
T&XjtXLO «C3-©ly m <3r£*_X *vy

15, rue des Alpes 15
GENEVE près gare GENEVE
Re;oit pensionnaires,, soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2273

M. CAROLI
Fumiste

Rue de l'Industrie 23, au sous-sol
se recommande pour l'installation de
fours de boulangers, potagers, four-
neaux, etc. 4471

Réparations Prix modérés.

H*»ntàAï*e Par tiels ou entiers sont
UTCUIÏOI 9 achetés au plus haut
prix par Louis Kuster , marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.
H-2S920-C " 16211



Nouvelles étrangères
FRANCE

Une ieune fille se tue en aéroplane.
Parmi tous les deuils que causa l'aviation

j usqu'à ce jour , aucun ne sera plus sensible que
celui qui s'est produit hier à Etampes : une
j eune fille de dix-neuf ans, Mlle Bernard , s'est
tuée en aéroplane.

Mlle Suzanne Bernard , originaire de Troyes,
élève pilote de l'école de Villesauvage, à Etam-
pes, passait, le matin , les épreuves de son bre-
vet de pilote, en présence d'un délégué de l'Aé-
ro-Club d'Etampes, M. Dorival.

Déjà, gracieuse et insouciante, la j eune fille
avait réussi les épreuves comptant pour les
deux premières parties de son brevet, et j oyeu-
se, sûre de la réussite, elle remonta dans son
biplan ; le moteur fit entendre son gai ronfle-
ment et, après un signe amical de la main , elle
sélança...

Le succès était venu couronner ses efforts
et Mlle Bernard n'avait plus qu 'à atterrir , mais
par une dernière coquetterie féminine, et mal-
gré les conseils donnés avant son départ, elle
passa au-dessus de la route d'Etampes à Or-
léans pour faire un virage à droite.

Et lourdement, de soixante mètres de hau-
feur, l'appareil , pris dans un remous, glissa
sur l'aile droite et s'écrasa sur le sol avec un
bruit sinistre.

On se précipita de 'toutes parts: la malheu-
reuse j eune fille gisait sous son appareil , hor-
riblement blessée, les poignets et les deux jam-
bes brisés. Malgré les soins qui lui furent pro-
digués, elle succomba quelques minutes après.
Les aviateurs à la revue militaire.

Deux cent mile Parisiens, au bas mot, ont ac-
clamé, hier die toutes leurs forces l'armée
nationale qjuj avait à .Vincennes; sa revue de
printemps.

A l'aller dotante aU retour, les1 régiments
lont été escortés par une foule vibrante, émue,
quil marquait le pas; au rythme de la musique,
et saluait avec fierté les drapeaux déployés.

Le moment «solennel, ce fut, lorsque, sou-
dainement, le ronflement «Caractéristique des mo-
teurs fit se lever idi'un même, mouvement tou-
tes les têtes.

'Dans te del «girfë, -à' mtoyenne hauteur, ve-
naient d'apparaître deux dirigeables militaires,
deux énormes squales, cubant plusieurs mil-
liers ide mètres. Ils avançaient lentement, lut-
tent avec succès contre le vent qui, dans les
hauteurs, bousculait les nuages... Ils passèrent
au-dessus de la tribune présidentielle, et l'on
vit 'dinstiflctenjênt les aéronautes. agiter leurs
Icépfe.

A peine avaient-ils1 tiispartï que de noluveau
ïg bruit des moteurs se fit entendre. Un, deux,
quatre, six biplans et trois monoplans surgirent
clans le del... On les vit passer, virer, évoluer,
(déuiïre des spirales au-dessus de la foule hale-
tante... et qui die tous ses regards suivait le
ivol des avions porteurs d'espérance et qui
peut-être un jour seront les messagers, fou-
cinoyants de la victoire.

Cette «fois, ce fut tiU délire: ce n'étaient plus!
¦des Cris, mais des hurlements d'enthousiasme...
C'était à qui, «vers, les puissants et merveilleux
oiseaux, agiterait son chapeau, sa canne ou son
mouchoir. Et les clameurs de la foule furent
entendues des aviateurs. C'étaient les lieute-
nants Cheutin, Leclerc, Coville, Pienet, le sa-
peur Séguin et le lieutenant de vaisseau Cayla,
— qui agitèrent la main, en signe de remercie-
ment, — avant de continuel* leur course vers
leurs nidis respectifs.
ta coquetterie révélatrice.

Un jeune homme d'excellente famille, Jean-
Henri" Geoffroy, âgé de vingt et '.un ans, demeu-
rant rue Pigaïle, à Paris, avait jxouvé le moyen
ingénieux, mais peu scrupuleux, de se procurer
les ressources nécessaires à satisfaire des goûts
de dépenses et de luxe.

Il se plaçait, depuis deux: ans, en qualité d'em-
ployé chez de grands bijoutiers du quartier de
la place Vendôme et, «après avoir -réussi à
capter la confiance de ses patrons, j l leur déro-
bait chaque semaine un bijou, qu'il avait pris
soin de choisir dans une série, -afin que le cr*îri-
meiçant ne s'aperçoive du larcin qu'au froment
de j 'inventaire de fin d'année.

Cest ainsi qu'un des principaux joailliers des
enviions de la place Vendôme s'aperçut, à ia
à la «fin de décembre 1911, qu'il lui manquait
pour environ 20,000 francs de marchandises.

Mais comme Geoffroy, des mieux apparentés,
passait pour tun employé (modèle,, jamais l'ombre
d'un soupçon ne l'effleura ; et, pour le perdre
if fallut Ja coquetterie d'une femme, Marie-
Marthe Zuoni, âgée de vingt-quatre ans, dont
le casier judi ciaire a'ém.aille déjà de plu-

. sieurs condamnations.
Marthe Zuonii qui avait pour mission de ven-

dre en Angleterre les bijoux volés oar son
indélicat ami ne put résister à ïa tentation de
conserver pour elle un ravissant pendentif Orné
de pierres précieuses. Désireuse d'exciter la
jalousie de ses petites amies, la jeun e femme
commit alors la grave imprudence d'étaler à
son cou le riche joyau. Il n'en fallut pas plus
pour attirer la curiosité d'un inspecteur de la
Sûreté', qui «n'hésita pas à appréhender l'élé-
gante demi-mondaine.

Interrogée, Marthe Zuoni dénonça 1 Geoffroy,
qur, % son tour fut arrêté ; ,et le couple ge mor-
tfpnd ; ffiSJiOtcnant au Pipât. ,

ALLEMAGNE
Dans (e bassin de la Ruhr.

La grève noire est inévitable aussi en Alle-
magne. Toutes les informations, soit de source
privée, soit de source officielle , concordent sur
ce point , et la « Gazette de l'Allemagne du
Nord », elle-même, écrit en tête de son édition
de samedi soir :

« D'après les dernières communications, la
confédération des trois syndicats ouvriers : so-
cialiste, libéral et polonais, semble vouloir la
grève dans le bassin de la Ruhr, et la procla-
mation en serait imminente. »

Pour que l'organe de la chancellerie emploie
ce langage, il faut vraiment que la situation soit
critique.

D'autre part, le syndicat socialiste publie une
déclaration qui semble indiquer clairement que,
pour lui , le temps des négociations est passé.
Il y est dit notamment : f

« A la dernière heure, le gouvernement a
tenté une médiation par l'entremise du secré-
taire d'Etat à l'Intérieur , afin d'empêcher a
lutte formidable qui va s'ouvrir dans le bassin
de la Ruhr , mais il est trop tard. Les pourpar-
lers ont porté sur la question de savoir si la
paix pourrait se faire dans le cas où les com-
missions officielles ouvrières porteraient aux
administrations les réclamations des travail-
leurs. Cette solution présente peu de chance
de succès, car les commissions ont déj à, les an-
nées précédentes , entrepris des démarches au
suj et des salaires, mais cela sans aucun suc-
cès. D'ailleurs, la dernière réponse des adminis-
trations à cet égard ne laisse plus le moindre
espoir d'accord. »

Un symptôme que la grève éclatera, c'est
que les ouvriers ont emporté samedi soir leurs
effets de travail, qu 'ils laissaient ordinairement
dans les mines.

ETATS-UNIS
Des travaux gigantesques.

En vue d'alimenter d'eau potable la ville de
New-York, des ingénieurs américains ont con-
çu le proj et, actuellement en voie de réalisa-
tion , de capter toutes les eaux de source et de
rivière de la région de Castkill, pour les ame-
ner dans la grande cité par un aqueduc formi-
dable, long de 194 kilomètres, affectant la for-
me d'un fer à cheval haut de 5 mètres sur 5 m.
de large, dans lequel pourrait circuler à l'aise
un attelage flanqué de deux cavaliers. L'ac-
queduc passe sous l'fludson, dans un tunnel
creusé dans le roc.

En vue d'accaparer toutes les réserves hy-
drographiques de la région de Castkill, il a fallu:
supprimer sept villages, raser un grand nom-
bre de fermes isolées, déloger 3000 individus
et déplacer plusieurs cimetières. Afin de régu-
lariser les eaux très fougueuses de la rivière
Esope, qui sera captée, on a construit un bar-
rage monstre atteignant une hauteur de 67 mè-
tres — soit près de 20 mètres de plus que îe
barrage de Gileppe. Il pourra fournir 3,850,000
métrés cubes d'eau par jour, en temps de sé-
cheresse !

C'est en 1913 que l'eau de Castkill sera dis-
tribuée aux habitants de New-York. A l'heure
actuelle, 25,000 ouvriers sont employés sur les
chantiers de cette gigantesque entreprise , dont
le coût dépassera 800 millions de francs !i

Dans les (santons
Association j eune radicale.

BERNE. — Hier dimanche a eu lieu à Berne
une réunion du comité cantonal de l'Associa-
tion j eune-radicale pour discuter le programme
du parti et l'organisation cantonale. Les deux
proj ets ont été renvoyés au comité directeur
qui est chargé de la rédaction définitive. Il a été
décidé de demander auprès des organes com-
pétents une réorganisation fondamentale des
partis radicaux cantonal et fédéral , sur la base
d'un programme définitif à arrêter. Le comité
s'est prononcé à l'unanimité en faveur du pro-
j et de loi cantonal relatif aux impôts. Dans la
question de la succession de M. Kunz, comme
membre du Conseil d'Etat, il n'a pas été pris
de décision, le comité estimant que le comité
central du parti cantonal devra se prononcer
en première ligne sur le choix du candidat. En-
fin , le comité a pris diverses décisions au suj et
de l'organisation intérieure de l'Association j eu-
ne-radicale et de sa propagande.
Les choses du passé.

Jeudi est décédé a Mûnchenbuchsee, à
l'âge respectable de 97 ans, un des plus vieux
habitants de la campagne bernoise. Il avait
nom Jacob Stâmpfli et était né le 25 décembre
1815. Menuisier de son état, c'est lui qui avait
exécuté les travaux de menuiserie des premiè-
res gares construites dans le pays, il y a plus
d'un demi-siècle. Sa mémoire des choses du
passé était prodigieuse, et il racontait les pha-
ses de certains événements historiques avec
une précision de détails et de dates extraordi-
naire. Sa gloriole était d'arriver à l'âge de cent
ans; un refroidissement assez bénin a empê-
ché la réalisation de ce vœu.
La cherté de la viande.

Le Conseil municipal de St-Imier a décidé
d'insister auprès de l'Association des bouchers
et charcutiers de St-Imier pour obtenir une
réduction sur le prix de la viande. On ne con-
çoit pas, en effet , qu 'il existe une pareille dif-
férence entre ce qu 'on paie à St-Imier et les
prix établis dans des villes toutes voisines.
Mais la population pense que les bouchers- don-
neront la même réponse flu 'il y a un certain

temps, quand une démarche semblable avait
été tentée auprès d'eux : le bétail a un prix
inabordable , les droits d'abatage coûtent les
yeux de la tête et si, dans d'autres localités, la
viand e est meilleur marché, c'est au détriment
de la qualié.
Une banque sans argent.

ZURICH. — L'autre j our, la banque d'es-
compte Métropole, à Zurich, a été fermée et son
directeur , M. Wyss, arrêté. Le capital d'ex-
ploitation de cette « banque » se composait de
quelques maigres meubles de bureau et d'un
immense coffre-fort rempli de vieux papier sans
valeur. D'argent , on ne trouva pas un maravé-
dis. La succursale de Lucerne était plus riche;
on put y cueillir 68 francs en espèces... et l'un
des directeurs, M. Siegfried Stierli , l'un des
propriétaires de la maison Stierli et Co., qui
s'occupait de gérance, de fondations financiè-
res, de prêts, etc. Une réclame immense rem-
plaçait les fonds, de sorte que les filous purent
faire de nombreuses victimes.
Les Services industriels.

BALE-VILLE. — En 1911, le rendement des
Services industriels de la ville de Bâle a été
lie suivant : Tramway : recettes, 2,350,000 f r. ;
dépenses, il ,817,000 fr. Bénéfice, 533,000 fr.

' Electricité : recette brute, 423,000 fr., versés au
compte d'amortissement. Eau : recette brute,
328,000 ,fr., versés au compte d'amortissement
et à la réserve. Gaz: recette brute, 1,612,000 fr.
514,000 ,fr. sont employés à l'amortissement,
l,09y,000 fr. entrent dans la caisse d'Etat. La
plus-value des recettes brutes sur les évalua-
tions budgétaires se monte à environ 850,000!
francs. '
L'audace des cambrioleurs.

VAUD. — Dans la nuit de «vendredi à' sa-
medi; des malfaiteurs ont tenté de cambrioler le
magasin "dt comestibles Marceaux, place du
Pont, à 'Lausanne. Ils s'étaient attaqués a la
porte ouvrant du magasin dans l'allée de la
maison. Usant du procédé employé par Jes
cambrioleurs du magasin d'horlogerie et de
joaillerie Bornand-Berthe, rue Centrale, ils per-
çurent la porte de nombreux trous, au moyen
d'une «vriille. Ils en avaient déjà foré trente-
deux jquand. .dérangés: danslleur. vilaine besogne,
ils prirent  ̂ fuite.
Eboulement de rocher.

VALAIS, r-- Un terrible accident est survenu
jeudi au hameau du Borgeaud, commune de
Martigny-Combe ; un pain de rocher s'est dé-
taché du massif de Bovine ; d'énormes blocs
ont roulé avec fracas jusque dans le village du
Borgeaud et faillirent faire plusieurs victimes ;
une fillette de 5 ans, atteinte à la tête, fut tuée
sur le coup; son petit frère enseveli sous les
débris, a pu être sauvé. Il s'en est fallu de
peu que le malheureux ,père, Camille Besse,
qui accourut au secours de ses. enfants, ne fût
victime (de son dévouement.

Les habitants du Borgeaud sont dans là cons-
ternation et l'épouvante, d'autant plus que d'au-
tres éboulements sont à craindre si des tra-
vaux de protection ae sont pas. exécutés avant
peu. .

La responsabilité du propriétaire
La justice humaine est souvent à l'antipode

de la vraie justice. On se rappelle le cas de
M. Bûhler, rédacteur en chef du « Bund ». Il y
a quelque trois ans, M. Bûhler, en propriétaire
soucieux du bon entretien de son immeuble, fit
faire quelques réparations au toit de sa mai-
son. Un ouvrier , voulant grimper sur une tou-
relle, suspendit son échelle à un crochet « ad
hoc » fixé au mur. Malheureusement, le crochet
ne tenait plus très fort; il céda, et l'ouvrier qui
était sur léchelle fut précipité sur le pavé, où il
se tua raide.

Oui était rendu responsable de ce malheur ?
L'articl 67 de la loi sur la responsabilité ci-
vile est formel : c'est le propriétaire qui en-
dosse tout. M. Bûhler eut beau faire observer

.qu 'il ne pouvait connaître l'état défectueux du
crochet fatal, qu 'on ne saurait lui imputer la
moindre négligence, etc.; rien n'y fit : il fut
condamné à payer une somme de 6000 francs
à la veuve de la victime de cet accident; avec
les frais, .le tout lui revint à une dizaine de mil-
liers de francs.

Cette responsabilité illimitée du propriétaire ,
rendue si évidente par l'affaire Bûhler, paraît
avoir allume les convoitises des gens peu scru-
puleux. Un cas typique s'est passé à Langnau.
Un beau j our, un monsieur obèse entre dans un
magasin et demande à la femme du commer-
çant l'autorisation de téléphoner. La femme lui
fait observer qu 'il est difficile de téléphoner en
ce moment, attendu que le plancher où se trouve
l'appareil est en réparation. Toutefois le gros
monsieur insiste; il fera attention, il n'est plus
un enfant, que diable ! il se dirige en effet vers
l'appareil ; mais il pose le pied sur un faux plan-
cher, passe à travers et dépringole dans la cave.
On le relève avec une double fracture de la
j ambe.

Au lieu de pester contre son gros ventre, sa
maladresse ou même la fatalité, le monsieur,
plus pratique, intente une action en domma-
ges-intérêts et réclame, une somme de 8,800 fr.
au négociant et à sa femme. Toutefois, le Tri-
bunal fédéral l'a débouté de sa demande, atten-
du qu 'il n'y a pas présomption de faute à la
charge du négociant ou de sa femme.

Cette histoire prouve qu 'il est quelquefois
dangereux de rendre service à des gens qui
connaissent trop bien le Code des obligations.

Grave affaire de fraude en vins
Une importante affaire de fraude dans laquel-

le était inculpé un marchand de vins en gros d«?
Saint-Julien , vient d'avoir son épilogue.

Voici les faits d'après le «Nouvelliste» : Il
y a quelques années, un nommé Vaudey, com-
mis de banque, ouvrait un commerce de .vins
en gros à Saint-Julien.

Les débuts furent difficiles , puis peu à peu
avec le travail , les affaires se mirent à prospé-
rer. Malheureusement , ce négociant commença
à employer des moyens frauduleux.

Pendant longtemps, Vaudey réussit, avec la
complicité de quelques vignerons , à passer à la
douane des quantités plus ou moins grandes de
vins étrangers à la zone en franchise, grâce aux
déclarations faites à la mairie par les vignerons
zoniens. Ces déclarations permettaient à ces ¦
derniers d'introduire en Suisse, sans droit de
douane, le vin de provenance zonienne. Lai
douane éventa le procédé, il y eut procès, et fi-
nalement, après de longs débats, Vaudey fut
condamné à de fortes amendes, ainsi que quel-
ques-uns de ses complices.

Mais cette affaire éveilla l'attention de la ré-
gie française, qui exerça une surveillance dis-
crète autour du commerce de Vaudey. Elle eut
bientôt la certitude qu 'elle était aussi j ouée.

On sait que la régie tient un compte d'entrées
et de sorties pour chaque marchand de vins, et
que la différence qui est le «doit rester» doit
être égale aux restes en cave. Or Vaudey avait
été rencontré plusieurs fois dans le courant
de l'année dernière avec des chargements non
accompagnés de pièces de régie et les restes
étaient touj ours justes. Il y avait donc des en-
trées plus grandes que celles portées sur les
registres.

Cependant Vaudey, mis1 en garde, changea!
de [tactique; il n'expédia donc plus ses vins
qu'accompagnés di'un congé OU d'un acquit,
mais ceux-ci «furent soigneusement vérifiés et
contrôlés avec le registre à souche des con-
gés laissé entre les mains dlui marchand de
gros. On s'aperçut (alors que des quantités
portées et même les noms ne correspondaient
pas du tout. Un contrôle sévère de tous les
Congés qu'ont put retrouver fut organisé. On
découvrit |a«insi plus de 170 expéditions lalsi-
«fiées, quelques-unes étaient douteuses ; elles
furent abandonnées, mails Ta régie en retint
125. Ce fut d,onc 125 procès-Verbaux q|ii\ejle,
dressa contre Vaudey.

Après de longs et mînitieux débats, Vaudey
a été condamné à 125 amendes de 500 francs,
'décimes en plus. Le Tribunal a prononcé la
Confiscation des marchandises et l'a condam-
né en outre aux frais, ce qiuS monte en tout
à 00,000 francs.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — L'association cantonale bernoise

pour le «cautionnement d'office, siégeant hier,
sous la présidence du commandant de police M.
Jost, a fêté, avec son assemblée dte délégués,
ïe vingtième anniversaire tie sa fondation. Cette
association compte aujourcPhui 1999 membres;
et possède une «fortune de 80,380 francs. Le to-
tal des cautionnements atteint la somme ide
8,829,180 francs.

FRIBOURG. — La ligne FriboUrg-Posieux.
a eu la visite d'une délégation de la Municipa-
Kté de Bùmplitz, venue pour étudier la possibi-
lité d'appliquer le système des omnibus à trol-
ley entre Bumplïtz et la ville die Berne. Les
onze membres dé la délégation bernoise ont
rapport é la meilleure impression die l'instal-
lation et du fonctionnement de la ligna du
Posieux, [ ,

VILLENEUVE . — .Vendredi après-midi., te
char de Mme Berdoz, de Chessel, rentrait du
marché de Montreux lorsqu'au sortir de Ville-
neuve une automobile appartenant à des Lau^sannois et qui suivait la même direction, rat-
trapa le char qu'elle prit en écharpe. Le véhi-
cule se partagea en deux et le cheval affoléi
s'emballa «entraînant à sa suite l'avant-train
qui lui laboura les jarrets et lui arrracha 'un
sabot II fallut abattre l'animal. Il n'y eut
pas di'accident de personnes ; quant à l'auto,
elle a été quelque peu endommagée.

LUCERNE. — Le Conseil communal a' pro-
cédé à l'élection de plusieurs instituteurs et
a Voté un subside de 20,000 francs à la nou-
velle église de St-Ra:i|l, à la condition que cet
édifice devienne la propriété de la paroisse
Catholique. Dans la discussion du budget, la
municipalité a annoncé que l'on étudiait actuel-
lement un projet tendiant à établir à la gare
des abattoirs avec installations frigorifiques. Le
budget est soumis au scrutin communal.

ZURICH. — Samedi soir le cercle littéraire
cie Hottingen a donné dans les salles de la Ton-
halle, décorées par des artistes de renom, sa
grande fête romaine du printemps , à laquelle
assistaient 2000 spectateurs et 500 personnes;
en costume de l'ancienne ;Romc. L'entrée triom-
phale , de l'empereur, les productions m usicales
et les danses étaient d'un effet magnifique.

LUGANO. — Dans la nuit d'e samedi à di-
manche, le nommé Montorfanî , âgé de 23 ans,
de Lugano, a tué d'un coup de couteau à la
poitrine, un ouvrier nommé Caponi, de Cadra,
marié et père de quatre petits enfants. «L'assassin
a été arrêté ce matin à 3 heures à Pontetresa
à cent mètres de la frontière italienne, ct con-
duit à la prison de. Lugano.



[hronipe neuchâteloise
La réception de M. Louis Perrier.

On prévoit que notre concitoyen M. Louis
Perrier, conseiller d'Etat sera nommé membre
du Conseil fédéral demain mardi matin , vers
ïû heures. Dès que la nouvelle de cette nomi-
nation parviendra de Berne au Château, une
salve sera tirée par deux pièces de canon et
les élèves des collèges seront licenciés. Mer-
credi soir, Neuchâtel fêtera l'élu lui-même. Re-çu à la gare par des représentants des groupes
politiques, des diverses sociétés, drapeaux et
musiques, M. Perrier prendra part au cortège
et à une grande assembée populaire qui aura
lieu au Temple du Bas. Prendront la parole :
MM. Eug. Bonhôte, président du Grand Con-
seil, Ed. Quartier-la-Tente , président du Con-
seil d'Etat et Ferd. Porchat , président du con-
seil communal.
La cantine de la fête de chant.

Le Comité des subsistances s'occupe ces
jours-ci de l'importante question de l'adjudica-
tion de la cantine. Sept soumissions lui sont
parvenues, dont il en a retenu deux ; l'une pré-
sentée par un consortium de Neuchâtel-Ville,
qui offre 15,000 fr. de location ; l'autre par un
consortium étranger qui offre 20,000 francs ,
chiffre prévu par le cahier des charges. Les
deux concurrents demandant en outre différen-
tes modifications à quelques articles du règle-
ment. Etant donné l'importan ce et le sérieux
du consortium neuchàtelois, le comité n'a pas
voulu donner l'échute en premier débat et des
pourparlers ont été engagés.
Tombé dans le Seyon.

Un cheval et un tombereau appartenant à
M. Bonny, voitufier, sont tombés dans le Seyon
samedi matin à 11 heures, devant la carrière
de Casse-bras. Le tombereau venait d'être dé-
chargé de ses matériaux , au bord du Seyon,
lorsque le cheval, effrayé, dit-on, par des en-
fants qui j ouaient, se mit à reculer et, entraî-
né par le véhicule, il tomba. Pour ressortir le
tout, ce ne fut pas une petite affaire, les rochers
à pic bordant le torrent des deux côtés*, il a
fallu équàrrir sur place l'animal abîmé dans sa
chute.
Chute malencontreuse.

Un citoyen du Locle, débarqué à la gare de
Chambrelien, a glissé en descendan t le sentier
qui conduit de ce hameau à la route cantonale,
et s'est cassé la j ambe droite. L'accident s'est
produit à onze heures du matin et ce n'est qu 'à
6 heures du soir que le malheureux a été décou-
vert par deux personnes utilisant ce sentier.
Des personnes charitables ont immédiatement
relevé la victime de l'accident , qui fut conduite
à' Colombier et y reçut les premiers soins.

Notre correspondant de NeucJidtel nous téléphone :
On vient de retrouver, cet après-midi , à 2

¦Heures et demie, à 5 mètres en amont du ga-
rage de la Société nautique à Neuchâtel et
par cinq à six mètres de profondeur, le corps
de M. Auguste David, grenier du Tribunal can-
tonal disparu depuis le 8 février. Le corps
se tioUvait debout au Sond de l'eau.

C'est le gendarme Paschè, occupé à pêcher
à1 cet endroit, qui îe premier a remarqué le
•ooirpsl qu'il prenait pour ;un vieux tonneau.
Mais, M. Brodt, gardien du garage, eut vite
ifSa$t de reconnaître le malheureux fonctionnaire.

On suppose que M. David! se sera jeté ou
Sera tombé à l'extrémité de la grande jetée
die l'Evole et aura été poussé de là vers
l'est par le grand) vent de ces derniers jours.
Le Corps ne portait en tous cas, aucune ecchy-
mose et était parfaitement conservé.

Un scaphandrier de Genève devait commen-
cer, demain après-midi, des recherches méthodi-
ques à cet fendiroït même.

0a retrouve le corps du greffier David

Là Chaux- de-Fonds
Les examens annuels de 1912.

Le lundi 1er avril, auront lieu en notre ville, â
2 heures, les examens de dessin pour les 6mes,
5mes, 4mes et 3mes primaires.

, Le mardi 2 avril, en ville et dans les quar-
tiers, à 8 heures les examens d'arithmétique

. pratique ; en ville, à 2 heures,. les examens de

.lecture, d'écriture et branche orale désignée
par le Conseil scolaire.

Le mercredi 3 avril, eni ville et dans les
quartiers, examens die calcul mental, de coni-

; position, de dictée. Toutes les classes, ville et
quartiers', ont congé le mercredi après-midi.

Le jeudi 4 laivril, dans les quartiers, à 8
heures, les examens d 'écriture, de dessin et
branche désignée par le Conseil scolaire. A
2 heures, certificat de sortie : examens d'«ou-
yrages pour toutes les élèves astreintes au
certificat de sortie.

. Le samed i 6 avril et le lundi 8 avril, dès
7 trois quarts heures, examens du certificat de

' sortie.
Le samedi 13 avril, en ville et dans les

quartiers, aura lieu la remise aux élèves, dans
les classes, des bulletins, des prix iet accessits

"et d!u matériel.
La rentrée se fera le mercredi ler mai, à"

8 heures.
'A la Société des Samaritains.

La Société des Samaritains de notre ville
a tenu son assemblée jgénérale annuelle en fé-
vrier passé. Le Conùte a été réélu et le nom-
bre de ses membres porté de .7 à 9 ; il s'est
constitué comme suit : Président : M. Alfred
JRcemer, Nord 75- — Vice-président ; M. Ch.
Sauser. — Secrétaire : Mlle Ang. Buffat , Numa-
mpZ 8J, — Vice-Secrétaire ^ Mlle C. Jsler. --

Caissière : Mlle B. RaUser, Temple-Allemand
15. — Chef de matériel : M. Ed. Luthy, Pro-
grès «99a. — Chef technique: M. Louis Mo-
rel, Charrière 43. — Assesseurs : Mlle A. Mor-
genthaler et M. Ed. Jacot.

Lsns son rapport de gestion, cette association
d' utili té publique se plaît là) constater qu'elle
continue à jouir de toute la sympathie de la
population ; elle a été appelée à «organiser sept
services sanitaires lors de diverses manifes-
tations sportives et récréatives, en 1911. Son
concours fut toujours très apprécié.

Comme par le passé, la Société a Voué le
principal de son activité à l'organisation de
cours publies mixtes. Deux de ceux-ci f urent
donnés 'l'an dernier.

Pour 1912, la Société se propose d'offrir a
ses membres diverses conférences, grâce à Pa-
mabilité de MM. les médecins. Ces conférences
sont publiques. Ensuite la Commission tech-
nique s'efforcera de donner aux exercices >un
attrait tout particulier et, avec l'automne, s'«ou-
vrira un nouveau cours d'élèves qui certaine-
ment trouvera de nombreux auditeurs.

Ajoutons encore qu'un fonds spécial a été
créé eh vue de «l'achat, à bref délai, d'une
tente-abri, munie de tout le matériel néces-
saire à l'aménagement d'une infirmerie vo-
lante.

La section compte actuellement près de 200
membres actifs et passifs.
Appel aux membres du C. A. S.

Il y a quelque temps, les journaux signa-
laient l'accident duquel «fut victime un jeune
suide d'Innertkirchen, Jean Zenger, au cours
d'une excursion en skis. En descendant depuis
l'hospice du Grimsel, une avalanche l'emporta,
ainsi qu'un second' guide et le touriste qu'ils
accompagnaient ; les deux derniers en réchap-
pèrent, mais ils ne purent rappeler ai la vie,
leur malheureux compagnon.

La mort de Zenger jetait dans ïa misère sa
veuve, ses quatre jeunes enfants et sa vieille
mère, qui n'avaient pas «d'autre Soutien.

Il était nécessaire que la charité vint à
leur secours et la section Oberhasli «d'u C. A.
S; prit l'initiative .d'une souscription en leur
faveur. La section Chaux-de-Fonds a recueilli,
dans ce but, une somme de fr. 135. — lors de sa
dernière assemblée et elle adresse à ceux de ses
membres qui n'ont pu! y participer, ainsi qu'aux
amis, dé la montagne qUr voudraient s'.associer
à cette œuvre de solidarité, up chaleureux ap-
pel.

Leurs idons seront reçus par le président et le
Caissier du C: A. S. MM. Th. P&yo|t, Serre 65 et
Louis Muller , rue Neuve 2.
La conférence Montandon.

Noils aurons mercredi 20 mars le privilège
d'entendre «àiu théâtre de La Chaux-de-Fonds,
sous les auspices de la société des conférences
M. le Dr Georges Montandlon, l'heureux ex-
plorateur neuchàtelois diu sud-ouest Ethîopfeif&
On se souvient que «notre compatriote a donner
sa conférence pour la première fois devant la-
Société de géographie de Paris, Te 19 janvier
dernier.

Voici dé qluelle façon s'exprimait le « Jour-
nal des Débats» ait lendemain de cet événement
scientifique :

«M. Montandlon a fait dernièrement dans
le Ghimirra tou sudi-Ouest éthiopien un voyage
d'exploration qui a duré onze mois. Ce voya-
ge, accompli dans des conditions matérielles
souvent difficiles, a permis à M. M'ontandon
de résoudre un 'grand nombre de problèmes eth-
nographiques, géographiques et politiques. M.
Montandlon a " raconté ses aventures et rap-
porté les . résultats de sion enquête avec une
Clarté, Une simplicité et une absence de tout
« bluf f»  qui ont été vivement goûtés. »

La conférence sera i llustrée de nombreuses
projections lumineuses.
Les matches de football.

Voicii pour les fervents du .football les ré-
sultats aies matches joués hier en Suisse et
comptant pour le championnat de première
catégorie :

A Genève, Stella, Fribourg et Genève F. C.
font match nul, aucune des deux équipes n'é-
tant parvenue à marquer un but.

A Berne, les Youngs-Boys l'emportent par
6 butsi à 1, (contre le [F. C. Bienne.

A Zurich, les Youngs-Fellows de cette ville,
sont battus par Zurich F. C, (par 3 goals à \2.

A Bâle, les Old-Boys batten t leur adversaire
de la même ville, Nordstern F. C. par 3 buts
à l .

A St-Gall, les deux clubs concurrents de
la ville , Bruhl F. . C. et. St-Gall E. C font
match nul, par 0 à 0.

Le match amical, qui! s'est joué aï* Parc ces
Sports, à la Charrière, entre Cantonal de Neu-
châtel et la première du F. Ç. Chaux-de-Fonds,
s'est terminé par la victoire du premier qui
a marqué 5 buts contre 2.

Au Parc de l'Etoile, les Stelliens se sont
adjugés le meilleur en battant Berne F. C.
par S goals à 2. La première place que le
Club chaux-de-fonnier détient dans son groupe
ne semble plus pouvoir lui être ravie.
Nomination et autorisation.

La commission scolaire du Locle a pris acte
avec regret delà démission de M. A.-P. Dubois,
en quali té de directeur des Ecoles primaires.
Elle a désigné à l'unanimité , M. Jean Cart,
autrefois à La Chaux-de-Fonds, actuellement
professeur de français à l'Ecole secondaire du
Lccle, comme son successeur. Cette nomina-
tion ne manquera pas de réjouir les nombreux
amis que M. Jean Cart a conservé dans notre
ville. "

Le Conseil idi' Etat a autorisé M. Charles Bur-
nier, docteur en philosophie, professeur au gym-
nase de' notre ville, à donner un cours Tibre
à Dla Faculté des Lettres de l'Université de
Neuchâtel en qualité de privat-doçent sur la
philosophie romaine et la littérature latine à
l'époque chrétienns. ,

Théâtre. — «La Flambée».
.« La Flambée », de M. Henry Kîstemaeckers,

a été jouée hier soir avec le succès habituel
par la tournée Baret devant une Salle archi-
Colmble. «La Flambée», c'est le drame de l'espion-
nage. Une femme déjà décidée au divorce se
reprend à aimer îe mari infidè le , un officier ,
au moment où celui-ci lui confie qu'il est
ruiné et qu'il ¦ vient d'étrangler , son usurier,
un vieil espion qui lui proposait de se libérer
de sa dette 'en lui cédant des plans j iintéréssant h
défense nationale.

Cette donnée, ou îe patriotisme joue un rôle
principal , fit en France, à « La Flambée », un
succès bruyant. Si le troisième acte paraît un
peu « nationalisard », le second est d'une gran-
deur brutale, à laquelle le théâtre atteint rare-
ment.

Les rôles principaux, celui de Monique Felt,
et du colonel Felt, «ont été supérieurement in-
terprêtés par des artistes de premier ordre ; les
rôles secondaires étaient aussi fort bten tenus.
Des applaudissements chaleureux ont acchmé
Ues pensionnaires de Baret.
Les concerts de l'Art social.

L'Art social continue à exercer dans notre
ville une activité des plus intéressante.

Pour cette semaine, il trouve le moyen d'or-
ganiser deux concerts populaires qui promet-
tent d'être fort remarquables en même -temps.
Une pianiste et un violoniste de grand talent
s'y feront entendre. Mlle Ochsenbein, premier
prix du conservatoire de Strasbourg et M. He-
getschweiler, élève du professeur Sweik de
Vienne se sont fait connaître déj à en Suisse et
à l'étranger. Us sont, du reste, actuellement tous
deux professeurs au conservatoire de Fribourg.
Avec l'appui de tels artistes, l'Art social est
sûr de faire œuvre excellente. La grande salle
de la Croix-Bleue sera pleine, sans doute, jeudi
et vendredi soirs. Qu 'on retienne ses cartes à
temps, conformément aux annonces!

Qommuniquia
La rédaction décline ici toute responsabilité.

UNION . CHORALE. — Malgré la multitude
dès concerts de la saison, le demi-cfoœur de
l'Union chorale n'a pas craint de donner, lui
aussi, un concert artistique, et ce mot n'a rien
d'exagéré, puisque le nom de Plamondon, le
distingué ténor que l'on (connaît figure au pro-
gramme. On aura l'occasion «J'y entendre éga-
lement le groupe die cordes de l'Odéon, qui
a bien voulu se charger die l'accompagnement
ides diceurs. Cette audition aura lieu à la
Croix-Bleue, mercredi soir. Location ouverte
au magasin Robert-Beck.

ECOLE PROFESSIONNELLE. — Ues cours
permanents" de couture et de lingerie- recom-
menceront le. 1er mai. Eh une époque où un
grand nombre'de jeunes filles quittent l'école
pour choisir une vocation, il est de la première
utilité de les mettre en sétat de s'en tirer par
elles-mêmes pour ce qui concerne les vête-
ments de toute sorte. Mme Tîssot-Humbert, In-
dustrie 2, reçoit dès maintenant les inscrip-
tions et fournit les renseignements désirés.

SERVICE MILITAIRE. — II est rappelé aux
hommes du 'nouveau bataillon 90 qu'ils doi-
vent se rencontrer à l'arsenal de Colombier
lundi prochain 18 couranifc, à 8 heures du ma-
tin. Seuls, les Irommes qui ont terminé tous leurs
cours d"élite et qui sont incorporés dans ce ba-
taillon 90 doivent descendre. Cette organisa-
tion ne Concerne dionc pas les fusiliers des
bataillons 18, 19 iet 20.

MUSIQUE 'RELIGIEUSE. — Lundi prochain,
le Chœur mixte de l'Eglise catholique chré-
tienne donnera son 9e concert de musique reli-
gieuse ; il s'est assuré le précieux concours
de Mlle F. Richard, violoniste, MM. H- Wuil-
leumier, (violoncelliste, A. Jaoot-Paratte, ténor
et E. Hartjé, basse.

LE BLUET. — La soirée annoncée par cette
société pour le mercredi 13 mars, ne pouvant pas
avoir lieu pour cas imprévu, elle est renvoyée
au mercredi 20 m ars. Les cartes d'entrée sont en
vente à la rue 'du iProgrès 48, ét au magasin, de
musique, aue du Nord 39,

FER FORGE. — Des lustres et objets d'art
en fer . forgé, d'une exécution des plus soi-
gnées,, sont exposés en ce moment dans les vi-
trines du magasin H. Schoechlin , Daniel Jean-
richard 13. — Personne ne manquera d'aller
voir cette exposition originale. 4785.

A NOTER. — C'est toujours au magasin
de musique, rue du Nord 39, que Vous trouve-
rez le plus grand choix d'instruments de tous
genres, à des prix très bas, et avec les plus
granaes facilités de payements. 4790

Mépêches du îl Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain ¦
Nuageux et doux.

La grève moire_eii Angleterre
LONDRES. — On espère que le conflit des

mines sera réglé vers la fin de la semaine.
Un point inquiétant est que le principe d'un
salaire minimum n 'a été acepté que par 70
pour cent des propriétaires, et cela encore avec
de vives protestations. Les autres propriétaires
restent intransigeants. Les propriétaires du Pays
die Galles prétendent que si leurs collègues
des autres bassins peuvent à la rigueur accepter
le principe d'un salaire minimum, c'est parce
qu'ils ne servent guère que le marché anglais
alors que les mines du Pays de Galles font
surtpdt TfeXtj prtçiti o'n et «ss hèuïtènj à' UÙ& ! CQtt**

currence si active que l'admission du principe
du salaire minimum les mettrai t dans une si-
tuation intenable.

LONDRES. — La désorganisation de tou*
les services s'accentue. Le nombre des chô-
meurs augmente sans cesse. La misère s'accroît.
Les journaux de hier soir évaluaient, en met-
tant de côté les mineurs, le nombre des sans-
travail ouf ait de la grève à 2000 pour l'Irlande,
100,000 pour VEoosse, 125,000 pour la prin-
cipauté de Galles, 340,000 pour l'Angleterre. Ce
serait oône un total de 567,000 sans-travail.
Le seul commerce florissant aujoura 'hui est
celui de prêteur sur gages.

Chez les mineurs allemands
(BERLIN. — .Dahs 80 réunions tenues hier

en Westphaiie, 150,000 mineurs ont acclamé
la proclamation de grève avec enthousiasme.
A ces réunions assistaient «de nombreux (ou-
vriers chrétiens, qui ont déclaré vouloir sui-
vre le mouvement. Les autorités recommandent
le palme.

BOCHUM. — Hier soir, On avait Jes rapports1
de 69 assemblées de mineurs , fré quentées par
140,000 personnes. Dans plusieurs endroits,
les assistants furent si nombreux que l'on dut
tenu* plusieurs réunions séparées. Plusieurs mi-
neurs chrétiens ont pris la parole fctans ces réu-
nions- Ils ont déclaré qu 'ils se joignaient au
mouvement pour «obtenir un salaire plus ju ste.
Les réunions se sont partout déroulées gans
incident.

ZWICKAU. — A la suite du refus des di-
recteurs des mines d'entrer en négociations
avec les mineurs, une assemblée publique à la-
quelle assistaient . 1,500 mineurs s'est tenue di-
manche. Les revendications formulées par les
che fs des syndicats ont été déclarées justi-
fiée?. L'assemblée des mineurs a chargé les
comités des syndicats de convoquer pour mardi,
12 courant, au plus tard, une assemblée dans
Iacuelle les mineurs décideront de l'attitude
à prendre dans les circonstances présentes.

imRriraeric COURVOISIER,' Cliaiis-de-Ronda

Refroidissements.
Les Pastilles Wybert , dites Gnba. de la Phar»

macie d'Or, à Baie, m'ont donne pour moi-même.
p«-«ur mes enfants et pour de» personnes âgées, ne
Brillants résultats contre les toux violentes, les
maux de crin et les catarrhes de la gorge .
TJ.-R. 29814 . J. M., à Zurich.

Eu vente partout à 1 fa-, la boîte.
Demander strictement les « Pastilles Gaba ».

SAVON T̂
SUNLIGHT
| Le grand jour de la
| lessive est un vrai

plaisir pour la maîtresse
! de maison, quand elle

emploie le savon Sun-
light Inutile de bouillir
et de frotter longue-
ment, le savon Sun-
light décrasse de lui

1 même et économise le

[

temps, l'argent et les T§
forces. (

. L 156 : I.
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¦T-&tÊÊÊL- avec <J"'n<'>,'n«'«- et Kola. Excellent et
fllggP îHi fortifiant dépurati f unissant les vertus do

JKp'j,$Sfë£!l_ Ja salsepareille à celles du Quinquina et«'""as * de la Kola et agissant favorablement snr
l'estomac et les nerfs ; indi qué dans tous les cas de ma-
ladies de la peau, impuretés du teint , rougeurs , glandes,
etc., et recommande spécialement aus uersonnes souf-
frant de vertiges , abattements et de maus de tète. Di-
plôme d'iionneur Thoune. Prix du flacon, 3 fr. Meilleur
ra époque pour la cure : printemps et automne. — Pré*
pare par la Pharmacie Bécheraz & Cie, Waisèrihaus»
platz No 15, Berue. Marque déposée : «2  ours ». 1891

_ _ 'k est la preuve certaine de la
Lift IclVCttT bonne qualité d'un produit. Et
i-lii miVklîn quand cetto faveur dure da
UU pli M IIL longues années et va toujours

aB_a____aBB£ en croissant, il n'est pas un
meilleur certificat a'excellence. Tel est le cas des véri-
tables pilules suisses du pharmacien Richard
Braudt qu'on peut ainsi considérer avec certitude
comme possédant une action sûre, sans inconvénient
aucun et très agréable ; depuis dix ans déjà, elles ont
mérité et conquis la première place comme remède
domestique contre les mauvaises digestions, la-consti-
pation et ses suites pénibles, telles que congestions, ver-
tiges , palpitations , oppression , etc. La boite avec l'éti-
quette. « Croix Blanche» sur fond rouge et le nom
« Rchd. Brandt» dans les pharmacies au prix de fr. 1.25.

474!»
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NOUVEAU MAGASIN
10, RUE NEUVE, 10 §

o o o o
GROS - VERRES A VITRES - DÉTAIL

Mastic — Diamants — Plaques de propreté
Vitrages en tous genres — Encadrements — Réparations

Glaces — ' Vitraux d'Art — Verres gravés
Téléphone 14.85 —o— 8e recommande, Henri JOST.

ss JS-nU-e 9&\.*E> IB>-e.»'u.-£Mtfœ ss
Portes : 7 h. Va JEU»! 14 MARS 1912 Rideau : 8 h. >Us C3rir.B îaci Concert s

organisé par le
COOTBAIal a - OIiUB XTI«JI*OX»T

— Section de l'Union Chrétienne —
avec le brillant concours de

M. H. Légeret, baryton
TRIO e PIANO, VIOLON, VIOLONCELLE

Excellents musiciens de notre Ville.
UNE NOCE A L'AMÉRICAINE

Comédie-bouffe en 2 actes
Entrée : 50 centimes — Places numérotées : t Franc

Location au Magasin de l'Ancre. 4S98

JBÇES" « ïjffl *a\ BBABB& SBat ywajHM sHffiSfl ëM9H fSr& Â ipBapBgâ Bâ «wi-ir̂ |̂ %î ^|M^,̂ pĵ jljî i|j[ ^— * «¦¦.«aur

Salle cle la Crois:-Bleue
Portes : 7 h. «/, MERCREDI 13 MARS 191S ' Concert : 8 h. «/<oiMrcœiiT
H-20882-o donné par le 4707

DENI-CHŒUR DE L'UNION-CHORALE
avec le concours de

M. ĴLiAJMeMUOM
Ténor de l'Opéra de Paris.

Soliste des Concerts dn Conservatoire. Colonne et Lamoureux,
et des cordes de l'Orchestre « L'Odéon »

Direction : M. G. PANTILLON , professeur
Pris des places : Numérotées Fr. 3.—; Non-numérotée s Fr. 1.50 et 1.—

Billets en vente à l'avance au Magasin ROBERT-BECK . 

M"* L. RACINE
Rae da Paro 98

de retour de Paris avec les
dernières Nouveautés. 4328

Graveurje lettres
Un bon ouvrier graveur de lettres,

de toute moralité, peut entrer de suite
ou époque à convenir.

S'adresser à l'Atelier Léop. Mé-
roz. Place Neuve 1, St-Imier. —
Place stable. 4743

Montreù réveil
On désire entrer en relation avec un

fabricant de bonnes montres à rév eil.
Faire offres à Fabrique Selecta.

Morteau, (Doubs). -4732

HUILE POUR PARQUETS
la Résinoline 437»

Jbsfc ' MURm-mA-mV-Mm *
Cire poar parquets

,, Brillant Soleil '<
„ Brillant Lino "

Spécialité ponr linoléum

C'est rue du Versoix 7.

COFFRANE
A louer de suite un joli logement

de 2 chambres, cuisine et dépendances,
jardin , eau, électricité. Belle situation
à 5 minutes de la Gare des Geneveys
s. Coffrane, — S'adresser à M. Bobert
Gretillat, à Coffra ne. 4745

EMAILLAGE m
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMERî7FletirieP

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 11612-6

Ce soir dès 8 heures,

Grand Concert
donné par la renommée tronpe

Rudolph
PROGRAMME CHOISI

- E N T R ÉE LIBRE -
Se'recom mande. Edmond BOBERT

Ca-fé Sâ-loi s
Rue du Premier-Mars 7-A.

Lundi il Mars 1913
à 7 J/* h. du soir 21997

TRIPES
Se recommande, Krebs-Psrrot.

Brasserie l Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
«le» 7 »/, heures 23194

TRIPES
A la modo cie Oaen
Se recommande , Vve G. Laubscher.

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

Toua les LUNDIS soir
dès-?*/, "heures 1900

TBIPE3S
Nature et Mode de Caen.

Se recommande, Albert Feutz.

Cuisinière
est demandée ponr le ler Avril , dans
petit hôtel. — S'adresser à M. Emile
Itichardet, Café Industriel, Corsré-
inont. Ue 3139 4744

¦¦—1— Il IIIII MMIIII *m*àlMSWt'**MMSM***MSMa1*aSMMSMBlMM

Un beau logement moderne de 6 pièces, avec balcon , cuisine et
dépendances , tranquille et bien exposé au soleil. — S'adresser à M.
E. RUFER , rue Daniel-Jeanrichard , 23. 4626

M. Francis GIGOîV père , rue du Doubs 135, offre ses services aux So-
ciétés, Négociants , Propriétaires, Particuliers, etc. et au public en
général, pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements, etc., entin pour tout emploi de coufiance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
4780 Se recommande vivement.

Motocyclettes 99 Condor "
de 2 1/2 à 8 HP.

Bicyclettes n Cosmos "
2, 3 et 4 vitesses. 4688

Bicyclettes „ Condor "
depuis 120 Francs.

Bicyclettes „ Standard "
avec roue libre. H-31682-C

Réparations :: Accessoires ~ Echange :: Location
ALBERT STAUFFER

Place de la Gare — o— Téléphone 857

¦ 
J ' —aaaaaaaa———¦ ' ¦¦¦ ¦ ¦****— ¦
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Liro nnni HIOITO *!!&&
H EL jB 'M mm H àmama. Il aMma m m ̂ _m H f i L »  ^ILsnïBni ^'̂ y S w SB a r »  KlSEB.*ir w B %â  HBEa^  ̂ v®^

n r:————\ ^^^ /-————v iilOLX ' La physiologie délicate de la r. p n B a» as n «oak IBIB « gpaffc l â puberté passée, la femme | i'
- , "»¦'* femme l'expose paTticnlièrement 1 i> 11 Eroi iU  ̂ Eat 1 i 9 _a %. n'est pas affranchie ; la fatalité jj •'¦*_

W _W_W «• «"d- E"e "* saurait donc f | SJ|̂
|1

RJ fl ILLlWM de sa ce itution r oblige à Sffl ^
'vjCSfiiljl trop veiller au-bon équilibre de veiller constamment sur elle- ¦w'É&ra
fôjMjBh *">"• corps. ' "______/ ____'' TtTf^gQ même. Elle doit se soigner dès llS'lllt'si
fkXX. L'âge de la puberté est sot»- qu'elle ressent : Bouffées de eba- __!_ %iÈ_' "• . vent pour elle une première __f ~ *  W88 B\j ĵ EjyfjS R"* (01 tevr* vertige*, maux de tête, bour- jîfm,

W.-*̂ £ 
rançon de 

souffrances. M con- H* ¦¦ Hwfli Uni F" gi l̂ dénuement! ioreSles, bémorra- •SS^ s!
Bfifl ' vient de faciliter l'éclosion de h M Bn B™ B BH B —hm M ^ gia pa, te na, crachement* de wwf ï

i#® -We atoa reafart. aotaSÏOOeat long, trouble, de la digestion. W&_
m' '*̂ *Bi S " travail de ta nature est sou- «trois ou -ron de vomissement . jo^d
*v J3 vent larborieux ; l'appétit décroît aa. maux de reins, irritabilité ex- f â b J m
WK «U deviejit capricieux, le carac- f*«X/> «t/> fo t\«.%\e>rlo Iréme et idéei noires. '¦ 

'SOF
WWW ~™ "* irritable, l 'âge UC lig pUQgng Deux PILULES DUPDIS par «ISil
wWp*M Que la mère, deoTappai+Hon .-»--*. "*"""" T **" jottt, prises «chaque soir au mo-
igqMB ' de ces »yropt«>nies, veille atten- ment de se cotacher, sont le seul %N|p«§|
ESS trvement à la santé de sa Bile. Va Ht * Pïf à\ttn& txmède à ces malaises divers. W^®WW Elle la lui assurera par le bon _J____j 

»IUi["*' A l'âge critique, qtri se pane ##»ffl
H» 5 fonctic-œiement de l'estomac et **'"' 

<m xareroent sans entraîiaer tout IIM!*!
I d e  

r%aattûstm, qui lui domwrooat une suite douloureuse (chaleurs, _ & -%_d$
un sang riche et pair. TCtOUf Q 3^C suffocation, étourdiisements. pe -  ^W®

Une PILULE DUPUtS tous 2 aantam dans le bas-ventre, etc.). _§_ W^
H Ùie UtâM * 'es deux jours, prise à l'heure MtlAI>a « PS S lAAPtST 'es 'cnuocs doivent faire usage |»j|
0[|| I du coucher, et ie corps, ahtaî g|8 \PËMM  SWf tÛ I des PILULES DUPUIS qui re- <##«

que l'esprit, reprenafcoiit vite avlwl ¦vIlRlWWUl 1 ' donneront au corps tout entier
§P*2 5̂S • *eur «fuilibr6-  ̂ son fonctionnement normal. " - " ¦•

iil V / S:rao*e V J ffj
SSS — AUX =• 1M|

1 PILULES DUPUIS I
KH-* mk nKg AUX SUCS DE PLANTES CONCENTRÉS BASSES SOE LES THÉORIES DE PASTEUR §| J
*<&J|X La botte de 30 PILOÏ-SS DUPïJîS eet en vente au prix de t fr. 50 dans toutes les phannacies tl^ll
8|jia|Sb I?r- *- 5<> 'a boite au Dépôt Général pour la Suisse : P̂>A-/-t'-'
JJJBDM. A« ZBAREIW» droeroistc, Boulevard Georges Favon 30. Gsuève et dans toutes les bonnes Pharmacies ____ Wzi_§$_8__}

ŜMJW Envoi franco et gratis de la brochure sur demande adressée à A. ZBAREN, _̂____ \ M̂t5_mf
^̂ n̂HSTft
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Boulevard Georges Favon, 30, GENEVE. _J^>̂__9
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BEAUX CHÈS.EAUX 1
VILLAS, MAISONS DE RAPPORT, FABRIQUES 1

SITUÉS EN PLEIN CENTRE, QUARTIER DE L'OUEST ï

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONS- DIMA ITPlB̂ 'aQiFQ » '
TRUOTION A FORFAIT lll VA rn&riC»*D |

TERREAUX 22 i l
*.* PLANS ET DEVIS A DISPOSITION :: (B TÉLÉPHONE 3751 TÉLÉPHONE «Wl

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Aj nold DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chanx-de-Fonds.

Boudions fins
Grande Droguerie

Robert Frères S Co
successeurs de J.-B. Stierlin

Rue du Marché 2
Vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier

Téléphone 485 4-147

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 2270

lime magasin ouvert
1, RUE DES JARDINETS, 1
Samos, genre Malaga, très viens , le

litre (verre perdu) Fr. 1.10
Beaujolais 1906. extra, la bouteille

(verre perdu) Fr. 0.80
Véritable Marc de Bourgogne, le

litre (verre perdu) Fr. 3.50
Fèves gruées pour faire une souoe

esquise, le kilog Fr. 0.60
Huile à salade « La Devineresse »

qualité supérieure, le litre (verre
perdu) Fr. l.SO

Représentant
•sérieux et énergique, est demandé.

S'adresser par écrit sous chiffres L.
O. 442B, au Bureau de I'IMPARTUL .

4W5

Peintre jur émail
On cherche pour l'forzheini , une

bonne peintre sur émail sachant bien
traiter la fleur Place bien rétribuée
et voyage payé. 4443

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

La Fabrique Jequier N
.A. PLETJKIEE

engagerait de suite :
i bon rematntear pour pièces

ancre ; 1 remonteur pour la
Roskopf ; 1 décotteur-termi-
neua*. connaissant l'ancre et
la cylindre. — Places stables
cl bien rétribuée». H2ô?1N 4G1S

Une bonne

Hl *raSi«9¥lÉiV
de boîtes or trouverait à se placer ds
suite ou dans la quinzaine â l'Atelier
Amstutz, à St-lmler. H-5476-,1

Place avantageuse. 4717

horlogerie
A vendre de suite, à Lausanne,

un Magasin d'IIorlogerie-lli< ou-
terie. Bel avenir pour bon horloger.
Reprise, environ fr. 5000. — Adres-
ser offres sons chiffras P-11152-H
à Haasenstein & Vogler, Lan*
saune. 4o89

EMAILLEUR
Bon émailleur peut entrer de suite

ou dans la quinzaine.
S'adresser à la Fabri que de cadrans

Bobert Drechsel , à Villeret. 46SO

Adoucisseur
pour ébauches est demandé tout d»
suite. — S'adresser à la Fabrique
du Parc, Maurice Blum. 4ô'»0

— ' ¦- i .

MachineJLienhar d
On demande à acheter d'occa-

sion, une machine Lienhard, double
plateau, en bon état. 4616

Adresser offres à M. Th. West, gra-
veur-décorateur, rue des Granges 9,
Besançon (Doubs).

Café • Restaurant
A louer pour le 30 avril prochain,

le Café-Uestaurant avec Epicerie,
rue Fritz-Gourvoisier 38. Prix de loca-
tion excessivement bas. Pas de re-
prise.

S'adresser chez Mme Ghassot, rue
du Doubs ô. 4057

ÂLÔOËR
à Kenchâtel

magasin avec arrière-magasin et
cave, plus logement de 4 chambres et
dépendances. Situation centrale et de
ler ordre. Conditions avantageuses.

Pour visiter, s'adresser Etude Ed-
mond Bourquin, rue des Terreaux 1.
IVeuchâtel. 4415

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Jaqu et-Droz 12

pour de suite ou époque à convenir,
Charrière. Plusieurs petits apparte-

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

Cure 5, pignon de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Eplatures Jaunes, ler étage . 3 cham-
bres . cuisine et dépendances , eau,
buanderie et partie de jardiu.

Jaquel-Droz 12 a. pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances, buan-
derie.

Grenier 33. 1er étage , «i chambres,
cuisii.e et dépendances.
ler éiage , 2 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Manège 19 et î l , plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

pour le 30 avril 1912 ,
IVuma-l>i'oz, 53. 1er étage , 3 cham-

bres, cuisine ot dépendances.
Rocher 7, Pignon. 2 cham lires, al-

côve , cuisine et dépendances.
Charrière 64, rez-de-chaussée, doux

chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, buanderie et cour. SiiSS

ILIISTRES II FER F0R8E I
§ EXÉCUTION 1
I ARTISTIQUE I

lé. SUSPENSIONS p|
H APPLIQUES M
M LANTERNES M

1 H. SCKffLIN I
| ' 13, Daniel -Jeanrichard , 13 fl

ï Voyez les devantures H

Enchères
publiques

Le Mercredi 13 Mars 191*2, il
«era vendu à la Halle, Place Jaquet-
Droz, savoir: de 10 heures du ma-
tin à midi :

3 lits, 3 canapés, des tables, chaises,
chiffonnière, cadres, glaces, etc., etc.

Dès 1 '/a heure dn soir : 2 ban-
ques, vitrine; bonbonnes, raer-
<-erie, maroquinerie, articles de
Paris, etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix,

4612 Q. Henrioud.

REPRISE

d'établissements publics
Il est recommandé aux personnes

qui ont l'intention d'ouvrir ou de re-
prendre un établissement public, d'a-
ménager dès locaux ' en vue de cette
destination et de faire des réparations
à ceux existant, de ne pas contracter
d'engagements ou de ne pas faire de
frais, avant d'avoir obtenu l'autorisa-
tion prévue par le règlement, 4429

Société de Construction
pour La Ghaux-de-Fonds

Paiement dn dividende
Le dividende pour l'année 1911 a été

fixé par l'Assemblée générale à
A*. 13,50 par action. H-20741-G

Il est payable chaque jour ouvrable,
à la caisse de la Société , rne Fritz-
Courvoisier 9, contre remise du
coupon N* 36. 3974
«uaaaaaactaaaaaaBBaïaaaaBaaaBaaBaBaaHEBiaaaaaiaaaaaaaBaBi.

Propriétafres !
-_oanb de conf ie r la gé-

rance de vos immeubles,
demandes les conditions â

Wilhelm Rodé
Léopold-Robert 7

iZlvec le minimum de
f rais, vous aures le maxi-
mum de garantie,

Renseignements gratuits.
10733 TÉLÉPHONE 13.18

Pas de meilleur repas que celui qui
comprend des

Jlouilles anx œufs
}(on plus Ultra
fabriquées par M. A. ALTER-BAL-
SIGER, à SUBINGEN (Soleure). —
Ce sont les plus fraîches, les plus fines,

les plus nutritives.
Les demander dans les 10 Magasins

de la 3607

Société de Consommation
A vendre ou à louer

une eoncassense
cour la fabrication du sable et du
gravier; située aux Petites Crosettes.

ond tions avantageuses : facilités de
payement. — S'adi esser à M. Albert
Bai'th. rue D.-Jeanrichard 27.
11-iOTM-C 4098

A louer ou à vendre, aux
abords du village, jolie petite maison,
entourée d'un jardin et cour de 334 m*
au soleil,-renfermant 2 logements de 3
chambres et cuisines, avec eau instal-
lée . Prix réduit.

Adresser les offres sous chiffres P.
V. T. -13"3, au bureau de I'IMPAU-
TIAI.. 4333

Laboratoire Chimique
•du. Centre
A, Passage du Centre, 4

Pharmacie Monnier
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les Produits chimiques
pour l'industrie horlogère, dans
des qualités absolues de pureté, ri .
goureusement contrôlés et assurant

ainsi un travail sûr, régulier.
Spécialités pour les Dorages

Crème de Tartre
premier titre 2002

Sels de Nickel
extra-blanc

Sel pour le G rai nage
dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique
Benzine neutre

£xtra-rectifiée pour l'horlogerie
à 40 cent, le litre

GROS ET * DETAIL

A  
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Il sera vendu par voie d'enchères publiques, au domicile de M.
Eng. Froidevaux , Crèt-Taillant 3, Le Locle, le jeudi
14 mars courant, à 2 heures précises :

Coffres, chaises, canapés, lits de repos, bureaux dont un à cy-
lindre, tables, coffrets , armes, 700 pièces de monnaies et médailles
en argent , étains , faïences, gravures en noir et en couleurs, quinze
pendules neuchâteloises , différentes teintes , un riche cartel marbre
et bronze du style Louis XVI. Soies brochées.

Pièces Extraordinaires
La vente se fera expressément an comptant.
Le Locle, le 6 mars 1912. 4544

Le Greffier de Paix , Hri Gràa.
«¦¦MWIIII11I.JI M I I I I I P  «. ¦¦ ¦̂.«¦¦¦.¦l 11 ¦¦¦¦I1IIIIH1 «—¦¦¦M^M—^̂ 1^1.

Demande .̂ Représentant
Une Compagnie d'Assurances contre l'incendie de ler ordre, bien

introduite et ayant portefeuille important, cherche pour La Chaux-de-Fonds
et ses environs un

Représentant
actif et énergique. Candidats aptes, ayant bonnes relations d'affaires et dis-
posés à s'occuper avec succès de l'acquisition d'assurances et certains de pou-
voir augmenter le portefeuille sont invités à adresser offres sous H 2550 W
ù Haasenstniai tS Vofïlev, I>Jench»i.tel. 4ô*5l

I J.«lâî § MIRï - Architectes
I Xja 01a. «Ek«'tX3C-ca.e-X,O33LCl.a5i H-1I3-N 3850
| Téléphone 773 — o— 41, Daniel-Jeanrichard , 41

j TEFIFIA.IIVJ© à. VENDRE

A VENDRE, à Neuohàtel , H- 'iûoO-N ia'JS

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

S'adresser Etude Bonjour A Piaget, notaires et avocat, à Neuohàtel,
• 

Ipiï L. Beta'Pëiit
Nnma-Droz 139

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

MontreJ jours
fin «ftllTOÎOP sérieux , connaissant la
Ull Ull II ICI fabrication de la montre
ancre 8 jours, trouverait pince d'ave-
nir. — Adresser les offres Casier pos-
tal 11630, SOLEURE III. 6001

J^*a-m*Z**m^*̂ m^-9_-.wm.
On demande à louer pour octo-

bre, un magasin avec logement, au
centre de la ville.

Offres sous chiffres K. It. 4584. au
bureau de I'IMPARTIAL . 4584

REGULATEUR
On demande à acheter un régula-

teur de comptoir. 4501
S'adresser à M. L. Maitre, Fabrique

d'horlogerie, Le Noirmont.

CORSETS
SUR MESURES

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

2817



ART SOCIAL

«elles Fupulaires
Jeudi ct Vendredi

14 et 15 Mars 1912
à 8 '/s hl du soir

à la CR OIX- BLEUE

CONCERT
Mlle OCHSENBEIN, pianiste

M. HE6ETSCHWEILER, violoniste
Billets gratuits à la Croix-Bleue,

Mardi de 1 à 3 h. et de 5 1I_ à 7 heures.

AT£i
Pour un cas imprévu, la 4789

SOIRÉE du

H'aura pas lieu le 13 Mars,
elle est renvoyée au

fflercredijO Mars
Billets d'entrée en vente chez le Con-

cierge, rue du Progrès 48, et au Ma-
gasin de musique, rue du Nord 39.

On demande, pour le ler avril, un
jeune homme de confiance , sachant
soigner et conduire 2 chevaux, comme
postillon. 4804

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

*•#$**#*#••
Tirago : 15 Mars

irrévocable. Sans renvoi possible.

^̂  ̂
Achetez lesbote

de la loterie pour la station de
repats du personnel des aiimrnis-
trations Fédérales aux Mayens
de Sion. (Gros lots en espèces
de fr. 30.000. 10.000. 5.000, 2000
etc., total fr. 100.000). Dernier envoi
des billets à fr. L—> contre rembour-
sement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Ni*. 163

_&" Hâtez-vous et tendez la main à
la fortune, les billets sont bieaitôt
tous vendus. Grande chance cle gain
avec très neu de dépenses. UelGSl

esii#ii#igi
A vendre ou à, louer à preneur

sérieux,

atelier ie polissage dB hoît8s ar gent
en pleine activité. — S'adresser sous
chiffres A. P. 3253. au bureau de
I'IMPARTIAL . 8253

A LOUER
pour avril 1913 ou époque à convenir,
les grands locaux occupés actuelle-
ment par le Cercle de l'Union, rue
du Premier-Mars 15, au ler étage ; en
plus un logement de 3 pièces, au
Sme étage. 10850

. Pour visiter les locaux, s'adresser
au tenancier du Cercle et pour traiter
à M. «J. Zweifel , architecte, Passage
de Gibraltar 2-B .

liiimm
On louerai t, pour époque à conve-

nir, à personnes soigneuses, dans lo-
calité du Vignoble, au bord du lac.
2 chambres (salon et grande chambre
à coucher) et pièce contiguo pour ser-
vice de cuisine, meublées (beau piano).
Belle galerie , cour , terrasse. Vue éten-
due sur le lac et les Al pes. — Ecrire
sous chiffres S. C. 4450 au bureau de
I'IMPARTIAL . 4450

„ARGOVIA"
C'est la nourriture pour faire pondre

: aux poules le maximum d'œufs pen-
(iant toute l'année. — A donner sè-
che, sans autre préparation, sans eau
bouillante , sanw i-ïen. — Vente en
1911 : plus rie HOO.OOO livres.— Le plus
grand établissement d'aviculture.

Fabrique ,.Argovia " Aarau
Paul Staslielin 2187

Dépôt et vente à Fr. 30.— les 100 kg.
MM. Jules ADDOB. camionneur, et

GIRABD, Café du Patinage, Chaux-
de-Fonds. Ue-25ôi

Guérison de Mme VASLIN-GODET, atteinte de)
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux.
MmeVASLIN-GODET,fermièrèvque représente la photogravure ci-conlre ,eslnéeà

Pierrefl»e-sur-Sauldre ('I.oir-pt-r.h*er)et habiteà Menestre,au-én-Villette (Loiret). Son
î is-v*- ~ 

. père mourut, en 1885, d'un chaud ot Iroid comph-
^&1̂ * iifeàfcSSbSassI 

que très probablement de tuberculose, après 8
^«^^^^ffî*̂ ^** mois de 

maladie. 
Il est à croire que ce fut en le soi-

^sjgsjâpi :* - gnantqu'elles'infccta;cclascfïtd'uutautplus fa-
$$**«iiHH -̂' cilement que depuis son enfance ellêétaitfaiblc
S&^PWP , desbroncb.es.Eni896,elleeutunebronchitesérleu-
^Ŝ ^̂ ^Ŝ ĝ ^B; se- En janvier 1897, elle se mit à tousser et à cra-
wt^a^^i&M*.'^^rafe s»*» v cherdavantagt.cllencncontmuapsismoinsàtra
^¦HsEÈflKil SsB? W&kw*? ¦¦ ? vailler.mais comme elle était exposée à l'humidité
5fe'*S§K|&S H?-*-$7  ̂ et au froid et qu'elle se surmenait, cette toux no
«Ksfils;' - " :§&& fitqu'augmenter d'année enanneeclinquehiver;
»?4maïïWÊÈÊÈÉ$MïÊÈÈÈ£.8&i: ' ' ll t-"c toussllt moins En août 1900. Mme VAS-
"SŜ P __F3_X&M^7, —W$ LIN-GODET sentit ses forces diminuer; elle se
ié^^^^_______^Ê_ ?___W rtità tousser par quintes à tel ppint qu'un méde-

^^^^•«^^  ̂ cinconsultéluiditqu'elleavaitlacoqueluche.En
décembre 1909, elle dut s'aliter; elle toussait de- " «* -' , plus en plus.expectoiait des crachats épais ct ver-

i.>w.:..->:-:.:;x.:>tt:v?iaaaB88a»«s>..-.¦¦¦:¦¦¦*¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ x m] dâtres.rcssentait des points douloureux dans tout
le poumon gauche et à l'épaule droite, ue mangeait pas, transpirait la nuit au point qu'il
fallait l'aire sécher ses draps chaque matin , ne dormait pas et était obligée, pour rester
au lit, de s'appuyer le dos sur de nombreux oreil 1ers; elle était tourmen lee par des pico-
tements à la gorge. Trois médecins du pays la soignaient; ils la consolaient de leur
mieux lui disant qu'elle n'.« Vit rien et que l'été la remettrait. Bientôt ils refusèrent da
revenir la voir, déclarant. ls ne savaient plus quoi lui donner.Cet abandon lafrappa
beaucoup et depuis elle ne U p! us que pleurer. C'est alors qu'elle vit dans sonjournal la
guérison d'une personne hululant  St-Cyi'-en»Val, localité pIacéeàSlieues de chez elle.
Aussitôt elle fit écrire à cette personne, qui lui répondit que sa guérison par mon traite-
ment a buse dVElixir Dupeyroux était bien réelle. Alors, Mme VASLIN-GODET n'hé-
sita pas; quoique très faible, elle quitta sonlilpourvenir à ma .consultation le 5 juillet
1910. Je lui trouvai des lésions tuberculeuses eu 2' degré occupant tout le poumon gau-
che et la fosse sus-épineuse droite. Déplus, sou estomac fonctionnait mal. Elle suivit à
laleltre mon traitement àbase d'Elixir Dupeyroux. Elleallait beaucoup mieux quand ,
eu février 1911,clle fit une rechute sérieuse; elle m'écrivit qu'elle était oppressée de nou-
veau, que ses douleursdu côté gauche revenaient. Je lu) conseillai , par correspondan-
ce, d'insister sur les applications des Révulsifs Dupeyreux au inveau 4.U côté mala-
de. Exagérant mes instructions, elle mit jusqu'à 10 Révulsifs Dupeyroux par jour,
cc que je n'aurais jamais osé lui prescrire,mais cela décida du succès et ,le lar juillet 1911,
Mme VASLIN-GODET était guérie grâce à mon traitement à base d'Elixir Dupey-
roux. Elle avait augmenté de 5 kilosôOOet travaillait comme autrefois, sans fatigue.
Elle m'a permis de publier sou cas afin d'être utile à ses semblables.

' Docteur Eugène DUPEYROUX.
5,squarc cteMessine,5, Paris,

p.-S:- Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les médecins ne savent pas
la soigner. L'Elixir Dupeyroux, à base de créosote vraie dc hêtre, iode, tanin, glycé-
rophosphate de chaux , guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation
d'antitoxines-dans lo sérumsangmn.-Tralternent nouvoaudesTuberculoses pulmo-
naire, ganglionnaire,articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée et osseuse, Bronchites
chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Arthrites,
Tumeurs blanches, Suppurations. Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott, Laryngites,
Extinctions de Voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — Le D'Dupey-
roux consulte gratuitement sur rendez-vous et par correspondance. Les personnes qui
désireront le consulterpersonnellement en son cabinet, _ Square de Messine, Paris.ae- j
vront lui écrire à l'avance pour lui demander un rendez-vous. — Il envoie gratis el c
franco sur demande ses ouvrages de tliérapeuthimie et d'hygiène. — Les produits du °
D'Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons,comme tous les pr'oduitsde
marque, il est bon crerappelerquc les seuls dépositaires de ces produits sont,à Genève,
MM.Cartier et Jorin,12,rucdnMarché. .

jfeteurs à huile lonrte Deutz
Scxxx-e ZDie«©l «

- Modèles-verticaux et horizontaux Zà-4146-g 18189 :

Force motrice la pins avantageuse connne actuellement
Moteurs Deutz à gaz, à benzine et à pétrole

d'exécution reconnue insurpassable, par la

©azinotoren-Fabrik « Deutz » A.-G. ZURICH

#

Les plus jolis Cadeaux
à faire sont sans contredit, les

Bijoux et Portraits
inaltérables , en émail et semi-email

Emaux vitrifiés véritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation pa< faite de l'émail en noir on en couleur.

Exécution artistique :: Ressemblance et «durabilité garanties
90— iVe pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé
rieurs et n'ayant ui l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne son
qu'une imitation imparfaite. '~ m% *« «3315;
Montures or, doublé titré, argent et métal ponr médaillons, breloques
broches, Doutons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. 1 fr

Demandez le prosnectus gratis et franco à

«* • • ~m * JE jn JR, JE j m
Rue Numa- Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

On demande à loner
rue Léopold-Robert ou rue de la Balance , joli

M AGA S I ]>J
avec arrière Magasin

1 et si possible appartement dans la maison.
j On entrerait aussi en pourparlers avec propriétaire vou-
| lant faire un magasin ou pour achat d'immeuble.
| Adresser offres écriies sous chiffres «J. K. 4290, au bu-
I reau de l'IMPARTIAL. 4290 j

I

Xje-s meilleur es I WB&

LAMPES ELECTRIQUES 1
à filaments métalliques I

«sont en vente chez 20378 I Kg

JULES SCHNEIDER fXllectx'ïoioxx | jn; ,
( 112, Rue Léopold-Robert, 112 I
S Téléphone 1130 Téléphone 1130 § 1 j

FABRIQUE OE CAISSES D'EMBALLfleE
~

"fc

OTTO àLBKICHT I
61, Itue de la Serre, 61

TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337
Force WlotPice. — Installation moderne. —
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou ' ]; •¦:

sans fer-blanc 
¦-o 2E»x*i-*t xuodéiré» «- )3«8 Kl

^̂ ^Bm__mm__m^ â̂ am̂ ^M _m-_9-~mWm-_mMW

Hl La Femme âiplsmste '
S|i j|| " WA<̂j~^

!̂ _ C'est celle qui achète bien et bon marché .
\3M i ' *\Ŵ %!nWjf c *W ^*'e sait auss* ^

ue nos cnaussures sont celles qui coûtent le
^"H» WvJËï *$\W:1̂ ' moins et qui durent le 

plus.
^/ ^WAV ** "̂ ^  ̂ ¦ Enfin , elle s'arrêtera devant nos vitrines, où sont exposées les
{̂ ¦̂ ^"̂ T^VUt plus *'ol*s modeles de la saison. 4792

/ W^ ]̂ é **̂0 â^Hon 9 Û I***00'
• ^t ^Ç ^^^0m%%MMMMU j. 

B R A N D T  

j
*%/ f i t  Ŷ

f 
C -̂*̂ Téléphone 4.93

n Alb-Bote 11
"Waldshnter lVa«*hrichten und GeneFalanzeigev

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

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

liât die grossie Aaflage und ist die gelesenste Zeitung im
Kreise Waldshut , stark verbreitet in den angrenzenden Besirkei
im badischen Oberland und an der Schweizergrenze.

Der Abounementspreis fur das Vierteljahx betrâgt :
I ' durch die Post mit Ziretellgebûhr (6mal wôchentlicb) . Fr. 3.-

¦BWBB8B InsGPaarte ¦¦¦¦¦¦
' faaben bestea Erfolg ! Die 6gespaltene Petitzeile 20 Gt., die ligespaltenb

Beklamezeile, 65 Gts. 314!
i Probenummern gratis und franko

P . 7EDBL
;. - Q—¦ T5 i I \ mèT I

Q
-̂^Yobu&ies se. légèreté et économie proverbiales Ny. Ŝ

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

U
tnatiques, de réparations, avec des voitures lourdes de marqua S 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. atathey-Doret, ne Léopold-Robert 70.

Maladies ne ia vussis et des reins
Catarrhe de vessie, douleurs, inflammations , douleurs en urinant, min

trouble , crampes , coliques, écoulements, rétention d'urine , urines i n v o i . i
taires , faiblesse dé vessio en gunéral. môme cas invétérés sont traités par cc«
reaponiiance. Honoraires modérés. 'Uo l.: « i

Adresse ; Clinique Vibron, Wienacht prés Korsehach. ^!IGU

(Banque (f édérale
Éîliial, Fr. 36,000,000 Réserves , Fr. 7,600,000.

(SOtaKTÊ ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours dos Changes. 11 Mars 1912
dons sommes, sauf variations importantes , acheteur

Ea, maiiu Corn.
*France Chèqu» . . 3V , 100.36",

Londres . . . 3 _ , 25.33
Allemagne » . . û 1-2.3.6 1/.Italie . . . .Y/, 99.47'/,Krl gique . . . 4'/, SW.80
Amsterdam » . . 4 :0U.3n, ,
Vienne » . . 5 10».92';.
Kew-Vork » . . 4V, 5.19
Suisse a . . m
Billets de banquet français . . .  100 3J

» allemands . . 123 6T1;,
» russes . ¦ . . 2.66
> autrichiens . . 104.Sa
». anclais , . . 23.30
» italiens . . . 93.40'" . uinéricains . . 5.15%

Sovercicns anglais (poids gr. 7.97) 4Î.JS
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 133.67»/,'i

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argen t sont les suivantes :
31/s°/o en , compte-courant disponible â

volonté avec commission.
4°/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

te 3e somme. Les intérêts s'ajou-
tent chaque année au capital.

<JV/a. °/o contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 6 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

GOFFRETSITLOGATIOH
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc. 142

Nous achetons ious coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de plaoemefit. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements
—a—a—^————— a»

Etat-Civil dn 9 Mars 1912 .
NAISSANCES

Panighetti. Yolande-Juliette, fille de
Charles-Clément, manœuvre, et de Ju-
liette-Véronique, née Franco, Neuchâ-
teloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Cornu, Ami-Félix,5 mécanicien, et

Muller, Suzanne-Martha , tous deux
Neuchàtelois.— Willener, Louis-Chris-
tian, manœuvre, Bernois, et Rouiller
née Lagger, Philomena, horlogère, Fri-
bourgeoiseJ

DÉCÈS
812. Huguenin, Angéline, fille de Zé-
lim-Henri et de Adeline-Françoise
«lohner, Neuchâteloise, née le 21 Sep-
tembre 1884.

Miroir
des (Modes
MARS 1912

Journal pratique pour la famille e
Indispensable a toute personne du
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES paraît dans un
nouveau format.

Format L̂lts-uxxa.

Prix, Fr. 1.25 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta

tion de pris. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

Sonneries électriques
Téléphones privés

«Contacts dé sûreté
— Entretiens —

Avertisseurs d'incendies

Piffaretti Frères
Rue du Puits 27 Téléphone 1122

Installations 0944 Réparations

A vendre un lot de 3 mai-
sons modernes, bien si-
tu as. Bon rendement.

S'adresser* sous chiffres
B. SV3.18214, au bureau de
l'Impartial. 18214 ;

Les Ateliers de la PH0T©®EMIÎRS WÈ
(Alexan dre §ourvoisier m

Suce, de Georges COURVOISIER fflt '._
sont situés, comme par le passé, J." jj

37, rae k Grenier 37 H
Téléphone S38 \f a CkllX-de-FOIldS Téléphone 838: MÊ

;: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 3C
Pension complète â Fr. 3.— par jour — Salle réservée pour Dames et famille;

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emoorter sur commande — Cuisine soignée. 24685 SR recommande.

Ouverture d'un
Etablissement moderne de Bains Turcs (Air chaud)

Cabinet de massage
¦ "-—< TELEPHONE 9.80 

Massages éîectriques Bains électriques
Installation pour désinfection à la formaline

fj eorges frachsd passeur à r-j opRai
Axe. HôTEL DEs-PosiEs CHAUX-DE-FONDS BUE LéOPOLD-KOBEKT a

A partir du 15 mars 1913
On désinfectera tous les jours i Lingerie, Habits, Four-

rures, Articles de ménage, etc., etc.
On cherche à domicile On porte à domiciU

Appareils orthopédiques. — Membres artificiels
Bandages nerniaihes.

Appareils pour pieds plats, etc., etc., de la maison
Félix Schenk, de Berne.

Articles sanitaires Articles de pansement*
{$9$ ' Ouvert tous les jours de 9'/t à mi'ii et de .1 à B h. *̂ PQ 468i

THf.T«.- ""-¦¦"¦"¦IMw»«—mmmmmmm ^qm̂rm.

Institut de Jeunes gens
Wengistein

38" année SOLEURE Téléphone 544
(Suisse allemande)

Enseignement primaire, secon-
daire, commercial et industriel.
Préparation pour toutes les classes
de l'Ecole cantonale. Excellents
résultats. Confort moderne. Vie de
famille. Commencement du trimes-
tre. 15 avril. ItéférencKS de 1er
ordre. Prospectus. Ue 3130 4743 g
Cours de Vacances , Juillet-Septembre j

M p̂ *̂-K*t*.*'''-nb'Eana)i î^ B̂VMai B̂^MHMNBMMMMkVMHfl



f lnng cînr i ' A vendre une cheminée en
UllaùlUll, tôle galvanisée, à l'état de
neuf (marque Patent). — S'adresser,
à midi ou le soir, rue de l'Industrie
34, au sons-sol. 4736
flnnaeiflïi A vendré un burin-fixe à
IJttttûIUU . l'état de neuf , ainsi qu'un
pilon en hronze. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Grenier 41-E. 4748

Â iJBn'IfSfl l'installation d'une cham-
ï CllUl G bre à bains. Prix , fr. 125.

S'adresser rue A.-M.-Piaget 38, au 2me
étage, à gauche. 4751

A VPriiirP tout **e su''e: î cheminée
I CllUl C parisienne, dessus marbre

gris, corbeille à bois, pare-étincelles
et accessoires au complet , 2 garnitures
de lavabo faïence décorée, 1 linoléum
incrusté, rideaux pour fenêtres jumel-
les el tap is de lable, 2 étag ères d'angle,
peluche verte, 1 petit bureau de dame ,
bois noir, 1 potager à gaz, des bou-
teilles vides et propres. — S'adresser ,
le matin jus qu'à 11 heures et l'après-
midi jusqu 'à 3 heures, rue Jaquet-
Droz 43, au 3me étage.
H-20873-C 4735

7ifllPP **¦ ve"dre une bonne zither-
ullllCl • concert , trés peu usagée. —
S'adresser, le soir après 7 h., rue du
XII Septembre, 8, au oignon (Bel-Air).

4734

A VPflflrP 1 magnifique chambre à
ICUUl C manger : un buffet de ser-

vice, noyer ciré et sculpté , 6 chaises,
1 magnifique table à coulisses (2 feuil-
lets), 1 divan moquette , lo tout 4d0 fr.
En outre , 1 secrétaire et autres meu-
bles très peu usagés. Meubles garan-
tis neufs sur facture. — S'adresser rue
du Progrès, 17. 4713

A
nnnHnp. à un prix très avantageux
ÏCllUl C pour l'acheteur, une ma-

chine à arrondir avec ses fraises et un
bon burin-fixe allant au pied. Le tout
sur le même établi en bois dur , avec
roues en fonte et pédales. 4801

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP d'occasi°n lln beau lustre
I CllUl C électrique , ainsi qu 'une

lampe à tirage. — S'adresser, le soir
de 5 à 6 heures, rue du Parc 9-bis. au
;^me étage, à gauche. 4782

A UPilriPP une 'aD*e a écri re noyer.
I Cliul C recouverte drap vert, deux

tiroirs, peu usagée. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Commerce, 131, au 1er
étage à droite.

m Derniers Avtsg

A vendre de la farine n° 1. du pays,
à Fr. 34.— les 100 kilos.— S'adresser
Ear écri t sous chiffres R. T. 4817 au

ureau de I'IMPAHTIAL . 4817

Gafé-feiairat
A vendre ou a louer de suite ou épo-

que à convenir, un café-restaurant
avec de belles chambres pour oension-
naires, prés de La Chaux-de-Fonds.

S'adresser par écrit sous chiffres R.
K. 1120. au bureau de l'Impartial.

1120

uu ler étage de 3 grandes chambres ,
bout de corridor éclairé et toutes les
dépendances, situé au centre et occup é
précédemment par une 4048

Pension bourgeoise
S'adresser rue du Rocher 5.

R louer
pour le ler mai, un bel apparte-
ment de 3 chambres, dont une à 3
fenêtres, corridor , cuisine et dépen-
dances. Gaz installé dans chaque piè-
ce. Vue agréable et soleil, lessiverie,
concierge. 4ofi3

S'adresser rue du Templc-AllemauJ
1, au 2mo étage. '

Etnfle L. Bersot, H. Jacot, notaire
et H. Chéiel, avocat et notaire

Rue LEOPOLD-ROBERT 4
La Chaux-de-Fonds.

pour de suite ou époque à convenir
Uue de la Ronde. Dans maison res-

taurée, logem«nts de 3 et 4 grandes
piéces. Loyer annuel , maximum 500
francs. Il existe au pignon , un atelier
installé pour la fabrication de ca
drans. 4511

Or Kern 9 (Place dArmes). Pignon
de 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel , fr. 27.50. 4512

A proximité immédiate de la
Gare et de la nouvelle Poste.
4me étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances, fr. 45.— par mois. 4513

A proximité immédiate de la
Place de l'Hôtel-de-Ville. Sme
étage de 3 chambres, cbambre de
bains, cuisine et dépendances. Belle
situation en plein soleil. 4514

Pour le 30 avril 1912
Progrès 11 (vis-à-vis du Temple Al-

lemand). Sme étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Loyer, fr. 40
oar mois. 4515

Dnnnnnnnnn en linge, munie de
llCJj aooCUOC bons certificats , cherche
lournées chez parti culiers. — Adresser
offres à Mlle Ma;chler, rue Neuve 7.• 4831

IpiinP flFIp 0n désire placer, dans
UCUUC UllC. bonne famille, une jeune
tille de 16 ans, pour aider aux travaux
«lu ménage et où elle aurait l'occasion
d'aoprendre le français. — Offres sous
chiffres iM. R. 4799, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4799

Jeune homme 5155
vaux d'horlogerie, est demandé de sui-
te. Références exigées. — Adresser
offres Case postale 16.121. 4834
Oni i t innnnn à la machine est de-
OC1 UouCul mandé pour tout de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz
151. au 3me étage. 4836
Qnnt j an fn  On demande une jeune
ûCl ï ttlllC. gue sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser chez Mme Willy
Kaufmann, rue Léopold-Robert 19. 4827
Pj ljp On cherche une lille bien re-
flue, commandée sachant faire un
bon ordinaire.— S'adresser à Mme M.
Ditisheim, rue de la Paix 11. 4800
Cnp nnn fn  On cherche, pour tout de
OCl I aille, suite, une jeune fille pour
aider aux travaux du ménage. 4812

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ArhpvMiPQ a-]rès dorure sont de"flIiIIIJVtiUI ô mandés de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 151, au 3me
étage. 4835

Pour cas imprévu ^Sn?
beau premier étage de 2 pièces, salle
de bains, alcôve, balcon et dépendàn«-
ces, situé rue du Nord , 41. — S'adres-
ser à M. Guyot, gérant, 43, rue de la
Paix. 

^ 
4815

I rîuPlilPnt A rem*ît*»'e pour cas im-
LlUgClllCllL prévu pour fin avril, 1
bea u logemen t de deux pièces avec
balcon, au Sme étage. — S'adresser à
la gérance de M. Charles Guyot , rue
de la Paix 43, ou rue du Nord 129.

4830
rïîamhpn A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée a mon-
sieur t ranquille el travaillant dehors
— S'adresser rue du Parc 84, au 2me
étage, à droite. «4822
f h a m h PO a louer une chambre meu-
UliaillUlO blée, située au soleil, à
un Monsieur de moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz ,
43. au 3me étage, â gauche. 4818
r h a m h n o  ™ louer de suite une cham-
UllallldlC. Dre meublée, au soleil ,
indépendante, à un Monsieur travail-
lant dehors.— S'adresser rue du Puits
5. au 2me étage. 4805

fhî imhPP A l°uer une chambre meu-
V 11(1 UlUl C. blée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Eocher
21, (vis-à-vis du Collège de la Prome-

4825

rhnmh po A louer do suite une cuam-
UUttlUUl C. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrés 63, an Sme étage. 4811

r.hfllTlhPP A l°uer de suite , jolie
UlldlllUI C. chambre meublée, indé-
pendante , en plein soleil. — S'adresser
chez Mme Maurer , rue du Puits 19. au
rez-de-chausséa , à droite. 4813

lanno manu 6a ae ueux personnes
•JCUllC UlClldgC désire louer, dans le
quartier de la«grande Gare , un appar-
tement de 2 ou S pièces, dont deux
grandes bien aérées et exposées au so-
leil , avec chauffage central et électri-
cité. Prise en possession, fin octobre
prochain. — Faire offres et conditions
sous initiales G. T.4831, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 4831

On demande à louer s^M£
Siéces, le plus prés possible de l'Ecole

'horlogerie. — S'adresser par écrit
sous chiffres E. P. 4735 au bureau
de I'IMPARTIAL. 4735

On demande à acheter û'intisslën
parfai t état , une bonne machine à ar-
rondir, pour petites piéces. 4824
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter I fpaK
pour enfants. — S'adresser rue des
Buissnns 11, an ler étage à gauche. 4802

Â VPIHîW oourcausedu uepart. uour
I CUUI C f r. iô, un bon tour "aux

débris lapidaire, ayant très peu servi,
ainsi qu 'uuo roue en fer et un bloc,
pour parquet. 4814

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Â VPÎlrlpa superbe lustre à gaz (4ICUUI C becs), admirablement bien
conservé, état de neuf. Véri table occa-
sion. — S'adresser rue Numa-Droz 73,
au ler étage. 4833
PnilCCOfto à vendre, à 3 roues, bienl UUùùGUC conservée. Bas prix. —
S'adresser rue du Rocher 21. 4826

A VPIlfiPP une 'De^e poussette a 4ICUUI C roues, très peu usagée.—
S'adresser rue du Parc 83, au pignon.

4829
flpAasifln A vendre 1 belle motocy-
UltUMUlI. dette 3 '/, HP., 2 cylin-
dres , en bon état — S'adresser rue de
la Balance 14, au ler étage, à droite.

4819

À VPÎlriPP une Poussette à 4 roues ,
tt ICUUI C grise , nickelée , neu usa-
gée. — S'adresser rue des Sorbiers. 21.
au Sme étage , à droite. .4807

Â npnrip o de suite 5 lavabos noyer
ICUUIC mat , poli , 5 tiroirs, tout

bois dur , article garanti , marbre mon-
té, cédés à 95 fr.. ainsi que 3 secrétai-
res noyer poli , intérieur marqueterie ,
à 135 fr. Occasion sans pareille. Pres-
sant. — S'adresser Salle des Ventes,
rue St-Pierre, 14 (derrière la Banque
Cantonale). 4810

A VPnfiPP UDe Clia '8e d'enfant et une
ICUUI C belle poussette à 3 roues,

peu usagées. — S'adr. rue du Doubs
141. au ler étage , à trauche. 4823

A VPDfiPP i lit a 2 personnes, 1 ar-
I CllUl C moire à 2 portes, 1 ma-

chine à coudre, 1 cuveau à lessive, 1
tour universel (I. Boley), un tonr à pi-
voter. — S'adresser rue du Ravin , 3.
au rez-de-chaussée. 4718
rj nnnnn  A vendre 1 canapé avec
vttliayC. coussins, en bon état. Bas
prix. — S'adresser rue Daniel-Jean-
richard , 25, au magasin. 4715
Â uprulnp un U' complet , une ar-
a. ICUUIC moire à glace et lavabo
neuf. Très bas prix. — S'adresser Pla-
ce d'Armes, 1,1er étage, à gauche. 4724

À VPHfiPP J 0'*8 Poussette blanche ,Q ICUUI C bien conservée , très bon
marché. — S'adresser rue du Grenier
43p. au 2me étage. 4721

PPPdn *'e,1̂ i . une fourrure grise , de-
1 CIUU pUj s ia droguerie Stierlin à la
Gare de l'Est. — Prière de la rappor-
ter contre récompense, chez M. Jean
Weber, rue Fritz-Courvoisier , 4. 4730

PpPltll Dln)ancne passé, au Théâtre ,
l Cl UU une lorgnette nacre. 4729

Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue du Progrès 145, au rez-de-
chaussée.

PpPrlîl depuis 'a rae du Grenier, un
I C I U U  mouvement 18 lignes. — Le
i apporter , contre récompense, au corap-
toir , rne de la Promenad e 3. 4675
PpPlIll ** la rus Jardinière, un mou-
I Cl UU choir de poche et une paire de
lunettes. — Les rapporter contre in-
compensé, rue Jardinière 130, au 2me
étage. 4681

TPflUVP *es "*' et "*̂  février , une peti-
I I U U I C  te sacoche de dame et un
portemonnaie, les deux contenan t quel-
que argent. — Les réclamer contre les
frais, rue du Temple-Allemand lô. au
rez-de-chaussée. 4677

Ecole"iMttuDi de Joies Fis et iites
m ni ¦

Le cours de modes s'ouvrira le mardi 19 mars courant.
Pour les inscriptions s'adresser a Mme Tissot-Hambert, jriie
de l'Industrie 2. , H-30253-C 4795

Au bout de huit jours j'étais radicalement guéri
Pomarez, le 15 février 1910. — Monsieur. J'ai l'honneur de vous remer-

cier de votre excellent Goudron-Guyot , j'en ai acheté un flacon , je l'ai expéri-
menté aussitôt et le résultat ne s'est pas fait attendre. J avais déjà depuis
quelques années, une toux sèche que je croyais même chronique, au bout de
huit jours , j'en ai été radicalement guéri.

Signé : Henri X Pomarez-Landes.
tSg___S____tÊggt_BK^_fB__J^

___'Bn L'usage du Goudron-Guyot , pris à
:3 Wat***~~^J *z-W!ry iM - ', tous ies >'ePas et a la dose d'une cuil-
".. ' lÊŷ Jf ^*  ̂ j |*iOJjfK JH lerée à café" par verre d'eau , suffi t en
t 'SjBr f f j ç ,  '¦• /^)?E3^kw^iS effet , pour faire disparaître en peu de
«iy ^«É\iw \rts4Z2? \ YSW temps la toux la plus rebelle et pour

m II t ^ Y«$V. '̂*"̂ Siï»^lt ïâ5,l liVe H1̂ 016 parfois à enrayer et à gué-

B f \  l ^ r t^a'xf tf \V i . f l l f f l  tubercules du poumon, en tuant les
iftL I \̂S _-J, a A ]) ¥ / y / l f f i  mauvais microbes, cause de cette dé-

_%. | ?&0_AJ} ^^ _̂\JS f̂ %m S> l'on veut vous vendre tel ou tel
HBk VK. 3v ti &. e^^^SL ŷ^S 

produit 
au lieu du 

véritable 
Goudron-

BBJL V=ffl fi ^•<̂ ^^L-_«—tW Guvot' méfiez-vous, c'est par Intérêt.
itW^r îaiAVv̂ ^̂ f̂flm i I' est absolument nécessaire, pour
^ -"''"Sfoii!?**VS 

" 
t~î̂ l\i **̂i-wÈ - obtenir la guérison de vos bronchites ,

-ffl ftl'flim!'̂  M/ ij îriinfi^ v ' catarrhes, vieux rhumes néglig és, et
BKBHtia^BBMMÉflfflaiM awBHHa" « a fortiori » de l'asthme et de la chti-

sie, de bien demander dans les char-MICROBES macies le véritable Goudron-Guyot.détruits par le Goudron-Guyot . M'n d-éviter toute erij ur ? regJde2
l'éliquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa « signature en trois couleurs : violet , vert , rouge et en
biais », ainsi que l'adresse : K Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ».

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à « 10 centimes nar jour » — et guérit. 1402
Agent général pour la Suisse: G. Vlnbl , rue Gustave Revilliod , Genève.

I l  MEUBLES i l
en tous genres. |j|

I 

Fabrication garantie. Prix sans concurrence ||
Catalogue et devis à disposition. j '„

Régulateurs nouvelles sonneries, marche garantie

Machines à coudre lre marque, depuis fr. 65 |f|

Glaces, Tableaux, Panneaux, Poussettes, |||
Chars à ridelles, Potagers.

8J8F" Grandes facilités de payements "̂ M f|

Escompte au comptant. |

Rue Neuve 2, au ler étage m
Maison de confiance fondée en 1885. 4809 j !

»*«™™™««™̂ ^
;| Monsieur et Madame Henri Ar thu r Richardet et leurs enfants fl
8 Henri et Aimé. |̂
H Mademoiselle Louise Richardet . H
B Messieurs Paul , Louis-Marc et Auguste P.ichardet. Ï5
a Madame et Monsieur .T. Nûulist-Richardet et leurs enfants , Lily, ¦
9 Eisa et Alfred, à Zurich. g.
H ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part à jS
H leurs amis et connaissances du décès, perte irréparable , qu 'ils s
g viennent d'éprouver en la personne de leur très chère mère, 'tf ;
B grand' mère, belle-mère, tante", cousine et parente m

| Madame veuve Henriette RICHARDET |
•' ¦j aa.©© *Qrx*etilla.t
B survenu Dimanche après-midi, à l'âge de 86 ans, après une lon-
S gue et pénible maladie. a
1 La Ghaux-ùe-Fouds, le 10 mars 1912.
g L'ensevelissement saut* suite, aura lieu Mardi *2 courant f
g à 1 heure après-midi. I
K Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. '
H L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, I
H rue du Parc 60. i'
H Le piésent avis tient lieu de lettre de faire-part. 47*0 1
B »j

WBBBBaB**MBMM*MH i II II JM¦ « i ii Hi iiiiBnawi-w'TfiTHfflmri iiiiii iii i iinRHBW-

OracJe Tournée Parisienne des
Chefs-d'œavre littéraires

Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds
Mardi 18 Mars

Portes 7 >/a h. Rideau 8 h.
LE GRAND SUCCÈS!

Cyrano de Bergerac
Pièce héroï-comique en 5 actes

de M. E. EOSTAND. de l'Académie
française.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 54

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 

ASSOCIEE
Une dame exploitant pension-famil-

le en bonne voie de prospérité, cher-
che associée. Situation assurée pour
personne pouvant disposer d'un
petit capital. — Adresser offres par
écrit sous II. 2587 IV. à Haasen-
stein * Vogler. IVeuchâtel. 4797
aai âwa»aMa â—ai—»a»^

Commissionnaire. S°SXnSSo:
bre et régulier au travail, ayant été
nombre d'années dans la même fabri-
que, demande place de commission-
naire pour époque à convenir. (Certifi-
cat à disposition. — Adresser offres
avec salaire, par écrit , sous initiales
B. S. 4585, au bureau de I'IMPARTIAI,.

4585
nâmAntonp demande nlace dans1/ClliUUlGlU comptoir ou fabrique
ou du travail à domicile. — Adresser
les offres sous ehifires Y. Z. 4621.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4631
RpmnntpnP ^n demande des re-nciilUUlCUi. montages petites pièces
cylindre. 4620

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.
Cnnnnpjnn On demande à placer un
OCI I UUCl . jeune homme de 16 ans,
comme apprenti serrurier; logé et
nourri chez le patron. — S'adr. chez M.
Cavin, rue des Terreaux 20. 4638

COfflptâDllltù. teB heures d
8
e bureau

le soir. 4787
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.—»»a——I—^m

£p1lPTPnr<S d'échappements pour
&tUC I CUI tV pièces ancres soignées
sont demandés par fabrique de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 4780
MQnqnif l înr i  outilleur, spécialiste
fflCtalllWCU pour le petit outillage
de précision, serait engagé immédiate-
ment par manufacture d'horlogerie de
la ville. — Faire offres par écri t sous
chiffres H. B. 4781, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4781
Tonna flllo ayant bonne instruction
UCUUC IIUC et possédant de bonnes
connaissances de l'allemand et de ma-
chine à écrire, est demandée de suite
pour aider aux travaux de bureau. Ré-
tribution immédiate. — Faire offres
sous chiffres R. K. 4794, au bureau
de I'IMPARTTL 4794

Â nnPPnfi <~>n c^ercne jeune homme
npjJlGUUi sérieux comme apprenti
«coiaTeur-posticiieui*. — S'adr. à M.
G. Muller. rue de la Serre 28. 4750*
fionnllûtûll P connaissant parfaite-
l/Bl/UlieiBUl ment la partie est de-
mandé. 4747
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Hoonitonn b|M au m™< de la
UGBUIIBUI grande pièce ancre et
la petite pièce cylindre est demandé de
suite ou pour époque à convenir. 4740

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Opnirnntn On demande une bonne
ÛClIaUlC. fille pour faire le ména-
ge. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville. 1, au 3me étage (maison Brasse-
rie du Monument). 4752

PiniecOllOO Bonne ouvrière finis-
ïlliioaClloC. seuse de boîtes or est
demandée de suite, à défaut , pour heu-
res. — S'adresser rue de 1 Hôtel-de-
ViUe, 13, an 3me étage. 4778
p pn ni fl VA trouverait place de suite.
DliipiUJ C S'adresser rue Numa-Droz,
152. au rez-de-chaussée. 4787

Pû7 rîe.AhflllOCflO A remettre de
OSti UClUttUDOOe. suite ou pour le
ler Mai, un petit rez-de-chaussée de 2
nièces et dépendances, situé rue Ph.-
H. Mathey, 8. Prix Fr. 25.— par mois.
S'adresser chez M. A- Perrin-Brunner.
rne Léopold-Bobert , 55. 4741

Pîdiinn ^ remettre rue du Temple-
rigUUll. Allemand 45, joli pignon de
2 pièces, au soleil , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Wille.
même maison. 4639

friaiîlhPP A louer «J 01,8 chambre
UlldlllUI 0. meublée à monsieur hon-
nête et solvable. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au rez-de-chaus-
¦sée. 4738

rhamhna meublée à louer à Mon-
UilalUUl C sieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du ler
Mars 4. au 2me étage. 4788

fii a m h nn A louer de suit» une
UllalllUlC. chambresimplementmeu-
blée, à monsieur de toute moralité.

S'adresser rue Daniel-Jean-Richard
81. au 1er étage. 4793

Phamform meublée est à louer de
UllalllUlC suite, à monsieur do toute
moralilé. — S'adresser rue des Gran-
ges 6. au 1er étage, à gauche. 4791

On demande à acheter nc.-?o":
nant pour local de 3 m. de haut et
une grande layette avec 25 à 30 ti-
roirs , à l'usage d'un posage de glaces.

S'adr. an bureau rie I'I M P A R T I A L . 4720

On demande â loner Tobre31
pr°o:

chain. au centre des affaires, un loge-
mnnt  de 4 à 5 chambres ou 3 chambres
v.\ sous-sol (même maison), ou aussi
j etit magasin avec logement. 4754
S'adresser au bureau dc l'iMPAr.'rui,.

aatyiiiiril ^̂ R ^** f̂tjSB, WV3 jSBaV fl<B 'M Ê

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 malsons de rapport. — En outre, à vendre de beaux
terrains pour entrepôts, reliés au «J.-N. par voie industrielle. — Gr-andes
facilités de paiements. H-30839-C 4253

Pour consulter le plan de lotissement et pour connaître les conditions
do vente s'adresser en l'Etude René et André Jacot-Guillarmod, notaire,
et avocat. Place de l'Hôtel-de-VIlle 5

Repose eu paix-
Messieurs Albrecht. ainsi que leurs

familles et parents, font part à leurs
amis et connaissances 'de la perte
qu 'ils éprouvent en la personne de
leur cher père, grand-père, onule et
parent,

Monsieur Mannes ALBRECHT
que Dieu a retiré à Lui lundi matin
a la/« h., dans sa 67me année, après
une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 11 Mars 1912
L'enterrement aura lieu sans suite

mercredi 13 courant, à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 154.

Cne urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire parî. 4828

Repose en paix.
Monsieur et Madame Paul Boillat-

Steimer. Monsieur et Madame Louis
Boillat-Houriet à La Jonchère, Ma-
dame et Monsieur Jean Zaugg-Boillat
et leurs enfants, à Genève, ainsi que
les familles Piguet-Boillat , Hauerfer-
Boillat , Fueg-Boillat, Roçpaier-Boillat
à Bienne. Hseberli-Boillat à Bévilard.
Steimer et Houriet ont la profonde,
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte sen-
sible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, beau-pèro,
grand-pére, oncle et parent

Monsieur Gustave BOILLAT
que Dieu a repri s à Lui Lundi , à
11 h. 45 du matin , dans sa 77me année,
après quelques heures de terribles
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1913.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 13
courant, à 1 heure après mirii.

Domicile mortuaire : Rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 63.

Une urne funéraire sera déposée de«
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. /«^~

Que ta volonté soit fa i te .
Monsieur et Madame Jacob Steiger-

Steiner, Madame et Monsieur Lem-
ri ch-Stei ger, Mademoiselle Clara Stei-
ger, Madame veuve Steiner à Kratti-
gen , ses enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Steiger-Grutter
leurs enfants et petits-enfants, à Bien-
ne , Madame veuve Ayasse Steiger et
ses enfants, à Zurich . Madame veuve
Roth-Steiger et ses enfants , à Corcel-
les, ainsi que les familles alliées ont
la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perla
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-
aimé lils, frère, petit-fils , beau-frère,
neveu , cousin et parent

Monsieur Charles-Alphonse STEIGER
décédé subitement Lundi, à 1 heure
du matin , dans sa 24me année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1912.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu Mercredi 13 courant, à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : 163, Rue du
Doubs.

Prière de ne pas faire de visites et
de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 47«S6

Ju suis le lion berpor , je cou-
Dais me» brebis ct mes brebi»
me connaissent, Jean X, 1».

Qnoi qu'U en soit , mon àme s»
repose snr Dieu ; ma délivrance
vient de Lui. Ps. 6'2, v. 3-

Monsieur Albert Meister et ses en-
fants, Albert , . Charles et Hermine,
Monsieur Robert Meyer-Bossert a Pe-
seux Monsieur Ernest Châtelain -
Meyer. à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur Fritz Meister-Weyermann , à So-
leure, Mademoiselle Marie Meister, à
Soleure, ont la douleur dé faire part à
leur* amis et connaissances delà perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eu
la personne de leur bien-aimée fille,
sœur, belle-sœur, tante ct parente .

Mademoiselle Martha MEISTER
décédée dimanche, à 8 '/s h. du matin,
après une longue et douloureuse ma-
ladie, à l'âge ae 22 ans 5 mois.

La Chaux-de-Fonds , le 11 mars 1912.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu mardi 1" courant, à i heure
après-midi.

Domicile mortuaire, rue Lçopold-
Robert 130.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu do
lettre de faîa-e part. 475$

Monsieur Jules Vuille. ses en-
fants et leurs familles, très touchés
des nombreuses marques de sympa-
thie dont ils ont été entourés pendant
ces jours de deuil, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
là leur ont témoignée. 4*38

Repose en paix.
Mademoiselle Emma Selz, Monsieur

et Madame Charles Selz et leurs en-
fants à Saint-Imier. Monsieur Adolphe
Selz, ainsi que les familles Selz, Bur-
ger, Kuhn et Stôckle, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte très sensible
qu'ils viennent d'éprouver en ia per-
sonne de
Hlonsiem- Léonard SELZ

leur cher et vénéré père, grand'père,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à leur affection diman-
che, à 7 '/j heures du soir , dans sa
84me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1912.
L'inhumation aura lieu sans suile,

mercredi 13 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Succès
9-A .

Prière de ne pas envoyer de
fleurs et de ue pas l'aire de vi-
sites.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire .

Le présent avis tient Heu de
lettre de Taire-part. 4S20

Die Mitg lieiier uer Deut*chcn Ular-
macher - Krankeukasse werden
hiermit von dem Hinseheiû ihres lang-
jahrigen Mitgliedes , Herrn Léonard
Selz, benachiichti gt. — Die Beerdi-
gung ûndet am Mittwoch 13. Màrz, um
1 Uhr  nachmitiags , ohne Begleitung
statt. bSo'i

. Das Koiiiili' .
mmmWaBXmm m̂mm m̂-ImmmmmMXaaiBit—mW

Messieurs les membres du Syndi-
cat des Ouvriers sur ISoïs sont
invités à assister mercredi 13 courant ,
à 1 heure après-midi , au convoi de
Monsieur Paul Uoillat, caissier du
syndicat. 4838 Le Comité.


