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Contre les maisons de jeu
La lettre suivante a été envoyée lundi dernier au

Conseil d'Etat neuchàtelois :
Neuchâtel, 11 mars 1912,

Au Conseil d'Etat de la: République
et canton de Neuchâtel.

Monsieur le président et Messieurs;,
Une information de presse nous apprend

crtie le Conseil fédéral a convoqué pour le
*18 du mois courant une conférence intercanto-
inale appelée à fixer les principes sur lesquels
devra être basée à l'avenir l'exploitation des
(jeux de hasard dans les kursaals de la Suisse.

Cette convocation implique a priori la re-
connaissance officielle d'un état de tait con-
in»lre à la constitution fédérale.

L article 35 de la Constitution de 1874
mc dit pas que les maisons de jeu doivent
être « réglementées » ; fl stipule qu'elles sont
«utlerdites ». On allègue, il est vrai, que l'ex-
ploitation des jeux de hasard dans un nom-
bre croissant de kursaals ne constitue oas la
«maison (de j eu» au sens prévu par notre Charte
nationale. Mais si l'on se reporte aux origines
ae l'article 35, aux circonstances qui l'ont mo-
fcvê et aux conditions dans lesquelles il fut
adopté, l'on est bien forcé d'admettre que le lé-
gislateur entendait par le terme « maison de
jeu » l'exploitation industrielle dès jeux de ha-
sard avec enjeux pécuniaires. Cette interpréta-
tion est .tellement évidente qu'au début per-
soi.ne nersongeait à fa. contester. Des juriscon-
sultes corij ine MM. les professeurs nilty et
'Virgile Rossel n'ont cessé de la soutenir ; pen-
dant plusieurs années le principe d'interdiction
a été respecté ; et, l'an dernier encore un des
ipr:ncipaux partisans des jeux des kursaals, M
îe conseiller national Emery, de Montreux; dé-
clarait publiquement que ces jeux existent au
«mépris dé la Constitution ».

On ne saurait mieux dire et nous nous

Ï 
omettons de manifester nos regrets qu'au
eu de chercher les tempéraments et les res-

itnctions moyennant lesquels les kursaals se-
sont: autorisés à continuer l'industrie des jeux,
le Conseil fédéral ne songe pas à demander au
¦peuple et aux cantons la revision d'un article
Constitutionnel dbnt l'application intégrale ne
lui 'paraît plus possible. Cette manière de faire
nous conduirait du moins à une solution fran-
che

Mais indépendamment de ïa question Cons-
titutionnelle que nous jugeons de toute gra-
vité, le système qu'on se propose d'instituer
giur réagir contre des abus dénoncés depuis

ngtemps sera-t-il efficace ?
Il est dangereux de nourrir des illusions, à

cet égard. — L'exploitation professionnelle des
jeux de hasard a prospéré dans potre pays sous
Je couvert d'une tolérance administrative que
l'on voulait restreindre et qui s'est faite de
plus en plus large et complaisante. C'est par
;«ne infiltration progressive qu'elle a pns sa
«lace actuelle d^fis nos principales villes de
tourisme.

Le Conseil fédéral est renseigné sur Je bien
.Jondé des réclamations et des plaintes qu'elle
a provoquées, sur les ruines qu elle a Causées ;
il sait que les règles qu'il avait établies à diver-
ses reprises pour endiguer le mal ont été
méconnues et bafouées. Son ferme désir d'a-
méliorer la situation ne fait pas doute. Mais
ses excellentes intentions se heurtent à des
obstacles infranchissables, l'orsqu'il essaie de
concilier les intérêts supérieurs du pays et les
intérêts des gens qui profitent des jeux. Nous
¦osons espérer, Monsieur le président et Mes-
sieurs, que ,vous -voudrez bien examiner en parti-
culier les points suivants qui n'auront pas
échappé, sans doute, à votre attention :

1. En décidant de nous faire passer du régime
èe la « tolérance » au régime de la réglementa-
tion, le Conseil fédéral constate officiellement
l'existence d'établissements Où le tenancier joue
pour de l'argent contre le public. 11 est ,à
craindre dès lors que les cantons et les commu-
nes non enoore contaminés n'aient beaucoup
plus d'e peine à se défendre des entrepreneurs
de jeux que ce n'a été le cas jusqu 'ici. La ré-
glementation nous menace d'un accroissement
considérable du nombre des tripots.

2. La surveillance des jeux, si sévère qu'on
fe décrète, est une mesure illusoire. M. le
conseiller fédéral Hoffmann , a dit lui-même que
les organes des cantons intéressés étaient tentés
de faire preuve d'une «indulgence exces-
sive» dans l'application des principes restric-
tifs! pjge .l'autorité, supérieure, a édictés, na-

guère. D'autre part. Tes tenancifers desyieiix
ont la tendance continuelle de dépasser les limi-
tes qu'on cherche à leur imposer, et vingt-
cinq ans d'expériences et de défaites successi-
ves nous ont montré qui finit par avoir le
dernier mot dans la lutte contre leurs empiéte-
ments. Les abus du jeu ne cesseront chez nous
qu'une fois les tables de « boule » ou de «che-
min de fer » sorties des kursaals.

3. Dans le but,' louable en soi, die rendre la
loulett e moins malhonnête, le Conseil fédéral
s'est prononcé en faveu r d'une augmentation'
notable des chances des joueurs. M, ,fe cet avan-
tage aura pour conséquence certaine de déve-
lopper la passion du jeu. Est-ce le rôle d'un
gouvernement soucieux de l'avenir de la pa-
trie ?

Nous n'entrerons pas Idans d'autres détails;
mais avant de terminer nous prenons la li-
berté d'insister sur l'effet démoralisant que . la
rég lementation projetée ne manquera pas de
produire si elle entre en vigueur. Toutes les
subtilités juridiques et toutes les considéra-
tions opportunistes n'empêcheront pas le sen-
timent populaire dfêtre impressionne de la ma-
nière la plus pénible par le fait que des pou-
voirs publics auront passé outre à une disposi-
tiens constitutionnelle parfaitement claire^
N'est-ce pas aux autorisés à donner l'exem-
ple diu respect rigide et intransigeant de la
loi?

Le gouvernement neU:ttiteïcîs s'honorerait,
il'serait sûr d'avoir derrière lui uni nombre consi-
dérable de citoyens, s'il soumettait à la con-
férence întercantonale diu 18 mars la ques'ion
préalable de la stricte application de l'article
35 de la constitution fédérale.

Nous prenons la liberté d'exprimer le vœu
qu'il vous plaise de tenter cette démarche.

Veuillez agréer, Monsieur le président Set
Messieurs, les assurances de notre haute consi-
dération.

Au nom du fj omîté neuchàtelois pour la
suppression des maisons de jeu : Ctto de
Dardel, profilent*; Prof. Ed. Beraneck,
Georges Guillaume, vi e-présidents ; Da-
niel Liniger, F.-L. Scfoulé , secrétaires ;
Dr O. Borel, Pierre Bovet, Philippe Qa*
det, Jean Roulet, assesseurs. -^i

L'Allemagne et la prochaine guerre
Le général vOU Bernhardî, ancien comman-

dant du 10° corps d'armée, et écrivain militaire
apprécié, va faire paraître la semaine prochaine
une brodïure intitulée : « l'Allemagne et la pro-
chaine guerre ». Il y insiste sur la préparation
de la prochaine guerre et soutient la thèse
d'une politique qui «compte d'une façon auda-
cieuse et entreprenante sur la possibilité d'une
guerre ». Il prône une coopération intime en-
tre la préparation politique de la guerre, et il
demande dans ce but la collaboration active
de l'état-major général à la politique.

«Le ministre de la guerre, dit-il, et le chef du
grand état-major doivent être tenus au courant
d'e; toutes les fluctuations et de ' toutes les possi-
bilités de la politique, il faut qu'ils* puissent
exercer orne certaine influence sur la politique,
de façon â pouvoir adapter leurs décisions
aux besoins 'd'e la politique, -qu 'ils puissent mê-
me agir sur l'homme d'Etat quand la situation
militaue leur semblera particulièrement favora-
ble.

*> De sWn eôté, le chef de 'la politique étran-
gère ne doit jam ais perdre de vue ' les possibi-
lités militaires : il doit être tenu constamment
au courant dte la préparation militaire sur terre
et sur nier, Car il ne peut tenter que ce qu'à sera,
possible d'obtenir par une guerre en cas de né-
cessité. La menace déguisée ou non d'une
guerre est le seul moyen dont dispose la politi-
que pour réaliser ses projets, car finalement
c'est ia représentation dés suites possibles d'une
guerre qui amène l'adversaire à céder. Si on
renonce à ce moyen, on aboutît à une politi-
que de compromissions qui ne satisfait nul parti
et ne peut que rarement créer une situation du-
rable. Si l'homme d'Etat laisse entrevoir la
possibilité d'une solution par les armes, la
menace ne doit pas être vaine, mais elle doit
s'appuyer sur une puissance effective et sur
une volonté ferme, sinon elle a boutit à, une
défaite politique et morale. »

Le général von Bernhardi se défend de soute-
nir une thèse académique. U prétend créer des
conjonctures favorables pour « la guerre qui
menace d'une façon inévitable ». Il prône donc
des moyens offensifs, mais veut cependant user
de moyens diplomatiques pour mettre les torts
du cô{é de l'adversaire :

«Si nous voulons, _ écrit-il, provoquer une
attaque de nos ennemis, nous devons commen-
cer une action politique qui , sans assaillir la
France, aboutît à blesser si gravement ses inté-
rêts ou ceux de l'Angleterre que ces deux Etats
se voient contraints à l'attaque. Les données
d'une semblable action peuvent se trouver en
Afrique et même en Europe. »

En d'autres termes, le général Von Bernhardî
indique à l'Allemagne les moyens de provo-
quer un Conflit armé par une voie détournée.
Et il étonne par l'absence de scrupules avec
laquelle il les examiné (Ouyejrt.enient. ¦

Peut-être n'est *I pas inutile de rappeler id
que Bismarck lui-même manifesta à maintes
reprises son antipathie pour les généraux qui
s'occupent de la polîique. Les conseils dépour-
vus de toute retenue que îe général von bern-
hardî donne dans son livre aux Allemands le
leur rappelleront peut-être.

Les briseurs de vitres à Chicago
Les étalages des bijoutiers de Chicago, en rai-

son des nombreux vols qui ont été commis ré-
cemment par effraction sont devenus des ris-
ques « undesirables ».

Toutes des grandes (compagnies .refusent âbsto*-
Jument d'accepter les polices de cette nature
dans certains quartiers éloignés, et même dans
les quartiers d'affaires bien caractérisés.

On dit qu'il est impossible pour Un marchand
du boulevard Michigan d'obtenir une police
pour un vol par etfraction ordinaire, même
au taux élevé de ,45 dollars pour 1000 dollars
par an.

' Jusqu'à ces temps derniers ces Sociétés avaient
considéré qu'en assurant les risques des grands
bijoutiers au taux de 35 pour 1000, elles fai-
saient une bonne affaire ,mais l'activité des
hommes qui jettent dans les vitrines des briques
enveloppées de papier a été si grande qu 'ils
reiusent d'accepter les risques de ce genre et
s'empressent de rompre leurs contrats aussitôt
qu 'elles le peuvent.

Un courtier d'assurances disait récemment
que la perte résultant du pillage d'une vitrine
dévorait plus que la prime d'une année et par-
fois une vitrine est pillée de Ja sorte deux" pu
trots "fois par an.

Le seul recours que possèdent lès .Compa-
gnies contre cette décision, c'est d'obtenir une
police des Lloyds de Londres, ce que font
îa plupart des grands bijoutiers -qui ont été
victimes de ce genre de vols, mais on affirme
que les Lloyds refusent d'accepter des polices
de ce genre dont la prime est inférieure à
5000 francs, ce qui.naturellement éloigne tous
ies petits marchands qui ne peuvent supporter
une telle dépense annuelle.

Les courtiers d'assurance de Chicago disent
qu 'ils ont toujours refusé d'accepter le riâ-
cue de la vitrine, en raison de l'état précaire des
diverses formes d'assurance, à moins que Ja
police ne porte sur le stock entier, dans les
coitre-forts et les boîtes, mais même, avec cette
condition , leurs pertes ont été si considérables
qu'il* ont été obligé d'abandonner ce genre
d'affaires entièrement

La police prétend qu'il est impossible de
découvrir ce genre de voleurs. L'homme à la
bri que se promène dans les rues brillamment
éclairées, d'un air innocent et sans attirer l'a-
tendon.; Il attend que la vitrine ne soif pas sur-
veillée, et brusquement il la .brise, s'empare
de tout ce qui peut tomber sous sa main, et il
s'enfuit avant même d'avoir été vu.

Les bijoutiers ont des opinions différentes sur
oe sujet. La plupart d'entre eux s'en pren-
nent à la police. Ils prétendent que leurs mar-
chandises ont autant de droits à la protection de
la police .que celle de n'importe quel autre
marchand.

La police répond que des bijoux derrière une
vitrine constituent une tentation à laquelle il
est presque impossible qu'un voleur puisse ré-
sister et qu'il est impossible de les protéger,
sans avoir un homme à chaque vitrine.

Lei Compagnies d'assurances ne -prennent
pas part à cette discussion, elles refusent sim-
plement d'assurer le risque.

Voulez-vous .— à bien peu de frais, vérita-
blement — êfre considérée dans le monde oom-
me une femme aimable ? suivez ces petits con-
seils.

Choisissez toujours le sujet de conversation
qui peut être le plus agréable aux-autres. Ne
parlez m de vos espérances, ni de vos faits
et gestes, ni de vos inquiétudes, ni "de votre
sante Ne consultez pas votre agrément, vo-
tre convenance, n 'ayez en vue que ceux des
gens avec lesquels vous vous trouvez. Ayez
le respect absolu de leurs sentiments. Si vous
ne les connaissez pas, ne parlez pas à 'l'aventure
de ceci ou de cela. Ou, si Vous voyez que ce que
vous dites ait l'air de blesser quelqu'un , chan-
gez tout de suite de sujet, aussi habilement
que tajre se pourra.

Ne form ulez jamais telles qu'elles les ré-
flexions qui vous viennent à l'esprit, sans es-
tomper, adoucir. Par exemple ne dites pas à
une grosse dame que vous n'aimez que les
femmes sveltes. Ne faites aucune plaisanterie
sur telle disgrâce physique, telle singularité
dont peuvent souffrir les personnes présentes,
et même en l'absence de ces affligés, la mo-
querie, toujours blâmable est bien plus ré-
piéhehsible quand elle raille un malheur.

Ne parlez pas continuellement. S'i) se produit
une pause, tirte accalmie, — les .anges ayant
passe, comme disent les Allemands — ne croyez
pos de votre devoir de rompre Je silence, com-
me si vbus craigniez qu 'on ne perdit un temps
précieux, et à moins que vous, ne soyez la maî-
tresse, de maison.

N'interroïnpez pds celui qui parle, alors même
que vous croiriez avoir à placer 'une remar-
que juste, ou parce que vous trouvez que ce
-i ii^on raconte n'est pas intéressant, et que vous!
vouofiez introduire un sujet « plus palpitant »,
Attt ndez votre tour. . t

Dites ce que vous avea à idfre, le plus agréa-
blement possible, mais avec simplicité..

Formulez le moins possible d'opinions ; si
vous voulez pourtant émettre votre avis dans)
une vue bienveillante ou bienfaisante, tâchez:
de l'avoir bien certain, de le tenir 'bien en mains,
car un interlocuteur agressif fait perdre touss
ses moyens à une personne .timide ou qui
se laisse facilement démonter.

La femme qui plaît

Les postes à Londres
Dans Un rapport que publient les « Anna-

les des postes», M. Ferrière signale quelques
particularités de l'organisation générale du ser-
vice postal à Londres qui l'ont frappé. A Lon-
dres, on se préoccupe surtout de proportionne*
l'effort dans chaque quartier à l'intensité dt»
trafic et Iaux besoins de la population. Le
nombre des distributions varie de douze dans
les districts du centre à trois ou quatre
dans les sous-districts de Mill-Hill ou de Hydè.
Dans les districts de la Cité, on fait par jour ,
jusqu à dix-huit levées^pour les objets de toute
nature, alors qu'on n'en effectue que trois dans,
certains quartiers excentriques.

Il est a remarquer en outre que Londres
possède un nombre considérable de centres de
aistriDUtion. Cent-huit bureaux de district par-
ticipent à ce service. Par contre le départ pour
la province est centralisé à! Londres dans le
seul bureau de passe de « Mount Pleasant »,
doté d'un personnel de trois mille trieurs. If
est jus te .d'ajouter que les bureaux de distnet
et de sous-district de Londres opèrent un tri
préliminaire très complet et qu'ils expédient à
« Mount Pleasant » un grand nombre de lias-
ses sous étiquette que ce dernier bureau n'a)
qu 'à Insérer dans les sacs à destination de
tous les centres un peu importants dju jRoyaume-
l»ni. ; i < * ¦ - ' ¦

Ainsi, le bureau de « Mount Pleasant » est ei*
"sômrnè un vaste bureau de passe où sont cen-
tralisées toutes les correspondances de Lon-
dres pour ia « Country ». Il est relié par de
nombreuses voitures aux bureaux de district
d'une par t, et aux gares d'où partent les ser-
vices ambulants d'autre part. Cinq mille em-
ployés y sont occupés aux opérations de tri!
et de timbrage. Le service des colis postaux,
qui est assuré en Angleterre par le Post oîîice,
est également centralisé à « Mount Pleasant *>.
Depuis quelques années, le Post office, qui doit
payer aux compagnies de chemins de fer une
taxe assez élevée pour le transport des colis
postaux transitant sur leurs lignes, a organisé
pour les villes situées dans un rayon de 200
kilomètres autour de Londres, un service spé-
cial par voitures automobiles. Ces véhicules,
qui peuvent transporter deux tonnes de colis
postaux, partent de « Mount Pleasant » vers 10
ou 11 heures du soir, pour arriver à destination!
le lendemain à la première heure, et les colis
qu 'ils apportent sont ainsi compris dans la pre-
mière distribution. Cette organisation a fait
réaliser, paraît-il, de sérieuses économies au
Post office qui étudie les moyens de lui don-
ner une plus grande extension.

Le service postal pour Londres, les colonies
et l'étranger est assuré par le bureau princi-
pal édifié dernièrement dans King Edward
street, avec un personnel de plus de quatre
mille employés. Le nouvel hôtel des postes de
Londres comprend un premier bâtiment en fa-
çade sur King-Edward street, où sont installés,
au rez-de-chaussée, une grande salle réservée
au public , et dans les quatre étages supérieurs,
les bureaux du contrôleur du service postal de
Londres.

Des tapis roulants qui circulent dans tous
les sens transportent les sacs des sous-sols, oir
se trouvé la salle di'expédition, au rez-de-chtaus-
sée dans les salles de distribution du quartier
de la Cité, et au premier étage où sont installés
les bureaux affectés à la manipulation des ob-
jets pour les colonies et l'étranger. Après le
tri général et le timbrage, qui s'opère au moyen
de machines électriques, les correspondances
sent amenées par di'autres tapis jusqu'aux dif-
férents cfuais dé chargement.

Le deuxième otage est occupé par les services
de la comptabilité. Enfin le troisième étage est
entièrement réservé aux cuisines, à la cantine,
aux salles tie repos et à divers autres installa-
tions privées, d'ailleurs fort bien aménag ées
grâce aux sacrifices consentis par le Post of-
fice, à l'usage du personnel. Le toit est plat et
supporte deux stands de tir : l'un de 25 mè-
tres et l'autre 50 mètres ds longueur.

D'après M. Ferrière , l'impression d'ensem-
ble ' qui se dégage d'une Visite des services
postaux de Londres, c'est d'abord que ces ser-
vices sont assurés par un personnel nombreux
qui travaille méthodiquement , et en second lieu,
que la tâche de ce personnel est faci itée par un
outillage mécan ique très bien compris , de sorte
qu 'on ne constate jamais le m oindre encom-
brement
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Cinq minutes d'arrêt
12 FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL

P A R

JEANNE SCHULTZ

'AHat-il donc, eWmme dans «les Voitures ver-
sées », simuler un accident et faire cabrer son
cheval jusqu'à ce -qu'une chute s'ensuive, assez
heureuse pour ne pas le tuer, et suffisante pour
le rendre intéressant ? Puis, pendant que sa
bête affolée irait jeter l'alarme au château,
lui, relevé sur un genou, dans une pose pleine
de grâce, attendrait les secours.

Mais sr les vils i nstincts de son cheval le
^amenaient tout simplement à l'écurie, il lui
faudrait alors passer la nuit à la belle étoile,
ou faire, étant blessé, les quelques kilomètres
qui le séparaient de la ville.

C'était chanceux, et il se résolut d'abord
à1 faire le tour de la place. Un sentier peu
farge, mais praticable, lui donnait toute fa-
cilité pour cela, et sa position, qui le faisait do-
miner le mur, lui permettait de faciles indiscré-
tions.

Le paie, très ombreux et probablement très
girand, dissimulait entièrement la maison d'ha-
bi'atioa, et Jean commençait à se lasser de ce
ràdeau verdoyant, qui restait impénétrable,
quand le terrain commença à monter sensible-
ment. Au bout de cinq minutes, il était sur le
sommet d'une petite colline, et là, tout à coup,
par une échapp ée évidemment ménagée à des-
sein, il vit dans tout sion' ensemble une vaste
construction, brique et pierre, dans le goût
Louis XIII.

C'était un girand bâtiment carré, avec deux
ailes Ai» gisaient saillie ei ane haute îsaffl •&

pierre, un peu écartée de Ja masse principale,
et reliée à elle par une galerie d'une date pro-
bablement récente.

Au premier coup d^oeif, l'ensemble manquait
de grâce ; mais, quand on le regardait depuis
un instant, le ton chaud des briques, la tourelle
la-jpissée 'de lierre, avec son toit aigu qui se
détachait sur le ciel, les roses grimpantes

^ 
et la

vigne vierge qui enguirlandaient le côté que
Jean avait en face de lui : tout cela, empourpré
par le soleil couchant, avait un aspect de gaieté
et de vie qui séduisait complètement.

Devant la maison, sur une pelouse, des fau-
teuifs, des tables de jardin et une niche de
paille, comme celles qu'on voit sur les plages,
étaient dispersés. Mais, à part ces preuves d'un
passage plus ou moins récent, rien ne remuait
nil à l'intérieur de la maison ni dans les allées
du parc, et Jean se demanda avec inquiétude si
toute la famille n'était pas momentanément
absente. Heureusement que, grâce à ses bons
yeux, il finit par découvrir sur une table un
ouvrage et un livre, et, rassuré désormais, il
ireprit sa Wpurse.
„ La maison, située 'a'-u point culminant de la
colline, devait jouir d'une vue superbe, domi-
nant la mer de verdure formée par le parc, quï
descendait en pente douce jusqu'à la route;
mais le rideau d'arbres reprenant le long du
mur empêcha le promeneur d'en jouir.

De nouveau, il vit la maison par une trouée
méiùjgée en regard de la façade de derrière,
puis par liane troisième ouverture, qui faisait
face a la première que le jeune homme avait
rencontrée. Par là," 31 vit un jeu de croquet,
installé sur un vaste carré gazonné ; mais il
était désert et le même silence d'enchantement
régnait là comme partout .

Dépité, il continua sa course,, q'uf se pro-
longea infiniment plus qu'il ne l'avait pensé
d'abord, car le parc s'étendait dans cette p.artie,
dl'HDS façon tout à fait imprévue. /

/Deux fois il rencontra des portes de sortie sur
la campagne, et à un autre endrcî; il vit dans
le mur une espèce de baie grillée qui lais-
sait pénétrer une jolie petite rivière, diont il ne
vit la sortie que bien longtemps après.

Ce fut tout, et, au bout de trofe quarts
d'heure, Jean se retrouva en face de son pe-
tit berger, qui semblait n'avoir pas plus bougé
que s'3 était en carton.

— Saurais-tu me dire;, lui demanda-t-il, re-
prenant bien à contre-cœur la conversation, qui
est ce monsieur Bellegarde?...

Point de réponse.
— M'entends tu, reprit le jeune homme, en

haussant le ton ?...
Même sfence... Jean poussa son cheval tout

près de Fenfant, qui ne fit pas !un mouvement.
. — Non , monsieur, répondit enfin le petit

garçon sortant de son mutisme, et parlant avec
une lenteur calculée et irritante ; mais puisque
je ne suis qu'un lourdeau!

— Ah! cela, tu peux t'en vanter, repartit le
jeune homme en co'ère !

Et il faisait tourner bride à son cheval,
quand il se mit soudain à rire :

— Ah. c'est là ce qui t'a fâché, mon bon-
homme! Eh bien, faisons la paix, si tu veux,
et je te promets de ne plus t'appeler ai;isi !

Et en même temps il lui tendit une nouvelle
pièce d'argent.

— Je vous attend ais pour vous rendre l'autre,
repii; majestueusement l'enfant; mais, nuisoue
vous êtes seulement un peu promnt, mais point
méchant, je les veux bien toutes les deux.

Et, joi o-nant l'action à la parole, il empocha
lestement l'argent ; puis, regardant Jean qui le
suivait d'un œil un peu étonné :

— Ce que c'est que monsieur Bellegarde?
C'est un riehe monsieur,. q!u? a à lui toute cette
maison que vous avez vue, tout ce beau jar din
et des champs autour. Il est très bon et point
çslèra du liant, souligna le berger, au regar-

dant son interlocuteur de côté, c'est pourquoi
chacun l'aime ici !

— Est-il marié, reprit Jean, sans paraître re-
marquer la petite leçon décochée à sons
adresse ?
. — Et ayee une gentille dame, tond, mon**
sieur.
. v— Et a-t-ij des enfan ts ?

Ayee la prudence du paysan, le petit gar-
çon répondait strictement à ce qu'on lut de-
mandait ; et il f , « lait lui <a.rracb-er ces détails^lambeau par lambeau.

— Des enfants, c'est selon : si1 voUs voulez
dire des petits 'de mon âgj -i, ri n'en, a "point -mai s
si vous endendez ¦3'Utrement, il a une file,;
qu'on ne sait si elle est plus jolie ou plus
genliile, et un fils, qui censément est toujours
a Paris, mais qui a fait une maladie et £nï
s'en est venu guéiii ici.

— Et p m'y a personne d'autre dans I*
maison ?

— Excusez-moi, monsieur, il y a des do-
mestiques.

— Mais non, d'autres personnes de la fa-
mj ille, ie veux dire !

— SJ, monsieur, df v. a une sœur de mon-
sieur et une tante de madame.

— Et toi, comment sais-tu tout cela si bien?;
— Eh donc ! c'est pas ma 'in, car voilà les

Vaches de monsieur et voilà son berger. En
même temps le sourire narquois reparaissait.

• — Ah! narfalternent, je comprends ; mercit
mon ami répondit le tçune homme.

Et ricuiant son cheval, il d s^arut, tandis
que le pe.it paysan riait silencieusement.

«Ah ! ah! pensait-il , ça l'a vexé de savoir
que je suis à monsieur ; peut-être qu il lui veut
quelque chose de mal ; si je le pensais, je lui.
Conterais h chose au long, et pas plus tard!
que cç soir!». .

iA suivre).

ftinîeconeo On demande de suite
l llliaùCUÙtj. oa à volonté, nne bonne
finisseuse de boites or. — S'adresser
me He la Serre, 25. au 2me étage. 4494

Çnnuan-fa On demande pour unoci «aine, ménage de 3 person-
nes une fille de toute confiance forte
et robuste pour aider à la cuisine et
aux chambres. 4249

S'adyéssef an bnrean de I'IMPABTIAI..

.lonno filla est demandée de suiteUBUIIB llllc dans bonne famille
pour aider aui travaux du ménage et
soigner les entants. — S'adresser au
Burean de L'IMPARTIAL. 4-345
A phpvpilPC d'échappement.**- pour
auUClCUi a pièces ancres soiguèes
sont demandés par fabrique de la ville.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 4780

nnnnitoiin ¦••<•¦¦ a° courant te ••>UGbULUUI grande place ancre et
la petite pièce cylindre est demandé de
suite ou pour époque à convenir. 4740

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

loimo flllû avant bonne instruction
UCUUC UUC et possédant de bonnes
connaissances de l'aUemand et de ma-
chine à écrire, est demandée de suite
pour aider aus travaux de bureau. Ré-
tribution immédiate. — Faire affres
sous chiffres B. K. 4794, au bureau
de I'IMPARTIL 4794
pmnlflYÔ trouverait place de suite.
LIUUIUJ C S'adresser rue Numa-Droz,
152. au rez-de-chaussée. 4787

Jeune homme Si S C
vaux d'horlogerie, est demandé de sui-
te. Références exigées. — Adresser
offres Case postale 16.121. 4834
CnnHceoit n & 'a machine est de-
OCl UOBCUl mandé pour tout de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz
151. an Sme étage. 4836
Çppyanfû t-)*1 cherche, pour tout ae
OCI laUlC. suite, nne jeune fille pour
aider aus travaux du ménage . 4813

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

APIIOVOIIPC après dorure SOflt d3'ftbliBYGUI 5 mandés de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 151, au Sme
étage. 4835
Qa *i*-*-*i*tp On demande une jeune
OCI luUlC . flUe sachant cuire et con-
naissant tous les travaus d'un ménage
soigné. — S'adresser ohez Mme Willy
Kaufmann, rue Léopold-Robert 19. 4827

Pjllû On cherche une fille bleu re-
rillc. commandée sachant faire un
bon ordinaire.— S'adresser à Mme M.
Ditisheim, rue de la Paix 11. 4800

Rnnnfl ®n Qe,uantle une 'jeuue fille
OUUUDt pour faire un ménage de 9
personnes et soigner un enfant. —
S'adresser rue Léopold-Robert 74, an
gage étage. 4889
AnnPPntip On demande de suite ou
n_l_ll CUllVm époque à convenir, une
apprentie modiste. — S'adresser chez
Mme R. Grumbach, Modes, rue du
Parc 8.

Â la même adresse on demande nne
jeune fille sérieuse pour faire les com-
missions entre ses heure d'écoles. 4871

PfllkQPnfP On demande de suite
l UUuoCUaC. une ouvrière polisseuse
de cuvettes or. — S'adresser rue Numa-
Droz 56, au rez-de-chaussée. 48/9
lannoc fllloo son* demandées pour
uGUUCÙ HllGû travaux d'atelier fa-
ciles. Bonne rétribution. Se présenter
de suite. 4922

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIA L.
QorHccoii P ou SeriiMseiice connais-
ÛCl UaaeiU 8ant bien le chaton relief
peut entrer de suite dans Maison de la
plaee. A défaut, on engagerait une
personne pour faire des heures. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres X. X.
4400 au bureau de I'IMPARTIAL. 4460
QoPiicCOllCCC! On offre place Stable
ÛC1 UaùCUSCù, à deux ou trois bon-
nes sertisseuses à la machine. — S'a-
dresser rue dn Parc. 137. 4432
Qpnnant p On demande une jeune
UClïttU lC. fille pour faire un ména-
ge de 2 personnes et soigner un en-
fant. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 74, au 2me étage. 1579

lïtflllllpG On demande pour GKNÈ-
BlgUUlCO. VE. mie bonne ouvrière
faiseuse d'aiguilles, connaissant (spé-
cialement le limage. — S'aaresser rue
da Versoix 9 (en ville), au 2me étage.
à droite. 4605

Commissionnaire. feï ï̂ïK û-
béré des écoles pour faire les commis-
sions dans maison de commerce de la
place. Bonnes références exigées. 4594

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

QcpuQnfo S5 x» ménage de 5uci vainc, personnes, on demande
bonne servante sachant faire la cuisine.
Bon gage. 4602
S'adresser au bureau* de I'IMPARTIAL.

firPflVPHP O" demanue un bon gra-
U1 0.ÏCU1 , veui* sur fonds or pour
faire des heures. — S'adresser chez
MM. Haller & Lutz, rue du Progrès
59. 4613

Tfll'llPIKflS On demande une ap-
i tUUCUaoo. prentie. une assujettie et
uue ouvrière. '— S'adresser chez Mme
Etienne, rue du Parc 64. 4619
A nnnnnf-jnc On demande une ou
ùjjpiCUlICô, deux apprenties coutu-
rières. — S'adresser rue du Doubs
103. au rez-de-chaussèe. 4623

pniailIpllP On demande un bon ou-
UluaillGUl. vrier emailleur , sérieux,
Connaissant los cadrans fondants. Place
stable. — S'adresser par écrit , sous
initiales E. lt. 4633, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4632

DnrPIK A On demanue une bonne
1/UlCUùC. 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-chaussée.

4625

K6fflODl8!lPS Quelques bons remon-
teurs de rouages sont demandés dans
fabrique de la localité. 4091

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A rmpptifj Ou cherche jeune homme
pUpiCUU. sérieux comme apprenti
«¦oiffeur-poRticiieiir. — S'adr. à M.
G. il ûller. rue de la Serre 28. 4750
Q ppïïqntû On demanue une bonne
ÛC1 mil lu. fi*ie p0ur fa* re ie ména-
ge. — S'adresser rue de l'Hfttel-de-
Ville , 1, au Sme étage (maison Brasse-
rie du Monument). 4752

Pinicconco Bonne ouvrière finis-
l IllIûûCUaO, Beuse de boites or est
demandée de suite, à défaut, pour heu-
res. — S'adresser rue de l Hôtel-de-
Ville. 13. an Urne étage. 4778

Fonr cas impréïu Sï
beau premier étage de 2 pièces, salle
de bains, alcôve, balcon et dépendan-
ces, situé rue du Nord, 41. — S'adres-
ser à M. Guyot, gérant, 43, rue de la
Paix. » 4815
I nriamont & remettre pour cas im-
LUgeUlBUl. prévu pour fin avril, 1
beau logement de deux pièces avec
balcon, au Sme étaae. — S'adresser à
la gérance de M. Charles Guyot , rue
de la Paix 43, ou rue du Nord 129. .¦ 483»

Pitfnnn <*e "** P'éces, cuisine et dèpen-
l IgUUU dances, rue Gibraltar 5. est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.

2315

Â lntiûi* !*ue de Tête-de-Ran
IUUCI 76a. logement de 2

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

A la même adresse. Jolis
cottages pour séjour d'été à
vendre. Arrangements faci les.
Terrain depuis tr. 1 le mètre.

A lnnPP Pour le ***-* avr **' Pe**' l(>-1UUB1 gement, 2 pièces, cuisine,
dépendances, jardin. — S'adresser rue
de l'Emancipation 47 ( au dessus de
la fabrique Schmidt). 4703

Â lflllPP ^
our *-P u<

?lle * convenir, 1
IUUCI logement de 3 chambres à

2 et 3 fenè'res, dont une indépendante,
alcôve éclairée, cuisine et dépendances,
situé au 1er étage et au centre. Con-
viendrait pour grand ménage. — S'a-
dresser à M. J. Bernath, rue da Ro-
cher 5. 4647

Â lnna*** de "Qi'e °o P°ur te 30 Avril
IUUB1 1912. près du Collège, de

l'Ouest, de beaux appartements mo-
dernes de 1 et 2 pièces aveo alcôve. —
S'adresser de 10 heures à midi, rue du
Nord . 170. au ler étage. 259

A lnilPP P01"* UB sullB °n pour épo-
1UUC1 que à convenir, â la rue

Léopold-Robert 39 :
Bnreau de deux grandes pièces,

avec comptoir et dépendances, convien-
drait également pour Etude, Cabinet
de médecin, ptc. 371

Appart6m6nt. iège Industriel , pour
le 30 avril 1912, un beau ler étage de
3 grandes chambres, alcôve , balcon,
cuisine et dépendances. — S'adresser,
de 10 h. à midi, au Bureau, rue du
Nord 170. 2695

A lnilPP r,le Itu ''our 8> Petits lo-
IUUC1 gements de 2 chambres et

dépendances. — S'adresser au burean
rue Fritz-Courvoisier 3. 24021

A lnilPP atelier ou entrenôt.— S'adr.
I.UUCI rue Pestalozzi 2, à côté du

Collège de la Charrière. 17810

A lnnpp pour le 3- 0ctobre *9-2*IUUCI ruB David-Pierre-Bourquln
21, un appartement de 4 pièces, alcôve
éclairée, chambre de bains, chauffage
central, 2 balcons..Prix, fr. 875.

S'adr. même maison, au concierge.
4700

Ponr cas imprévu a3ô°avrii,r,r
é|ioi]iie à convenir, dans petite
maiMon, un beau premier étage
composé de 4 à 5 pièces, avec
tomes les dépendances, y com-
pris lessiverie. cour, graz, élec-
tricité, elc. l'rlx très modéré. —
S'adresser citez Al. Wvser, rue
du Rocher gO. . 2978

À lnilPP me °es Terreaux, 11, plu-
1UUC1 sieurs logements, eau et

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

A lnnpp Pour le 3° av"' •*•**•-•¦ loge"
IUUCI ment de 4 pièces, alcôve,

corridor et dépendances ; lessiVerie et
cour ; au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 4,
au 3me étage. 1150

AppâPIBIllBnt caves, "cuisine 'et
dépendances, 4me étage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26, au maga-
sin. 2622
Appa,ri6mCfltS Avril Ï912° 3 pièces
et alcôve, belle cuisine ; 4 à 5 piéces,
chambre de bains. —, S'adresser à M.
Schaltenbrand, r. A.-M. Piaget 81. Té-
léphona Sgl. 2885

À lnilPP un *]̂ au Pet** logement de
IUUCI a pièces situé rue du Ravin

9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Bfick, rue du Grenier 43-D. 4060

A lnllOP ue SU!tB oo. pour le 30 avril
IUUCI 1912. un logement au soleil,

de S ou 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au Sme étage, rue St-Pierre
12. Prix, fr. 650. — S adresser au Sme
étage. doll

A lnilPP P°flr cas imprévu, de suite
IUUCI on 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. «a»
PJOnnn A remettre rue du Templo-
i IgllUll. Allemand 45, joli pignon de
2 pièces, au soleil , cuisine et déoen-
dances. — S'adresser à Mme Wille.
même maison. 4639

PhflTnhPP A -oaer de suite , jolie
UllalllUI C. chambre menblèe. indé-
pendante , en plein soleil. — S'adresser
cbez Mme Maurer , rue du Puits 19. au
rez-de-chausséa. à droite. 4813

rhflnihrP A louer une jolie cham-
vU&IUUlC.* bre meublée à monsieur
d'ordre. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105. au Sme étage. 45W2

fhamhPP ¦*¦ *ouer d0 euita une
UUalUUlC. chambre simplement meu-
blée , à monsieur de toute moralité .

S'adresser rue Daniel-Jean-Ricliard
SI , au ler étage. 4793

Phomh.na A louer de suite nne eham-
UUdlUUI D. bre meublée. - S'adresser
rue du Progrès 63. an Sme étage. 4811

PhatllhPP meublée est A louer de
UllalUUI C suite, i monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue des Gran-
ges 6. au ler étage, à gauche. 4791

nhamhPP Q A Iôaer P°ur l e 1er juin ,
UllalllUI CD. 2 chambres indépendan-
tes, dont 1 à 2 fenêtres, pour bureau,
au rez de-chaussée, maison d'ordre,
située en face de la gare (rue de la
Serre). 4686

S'aaresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
A la même adresse, à vendre belle

banque marbre. 1 lustre à gaz (deux
branches) , 1 potager à bois, 1 bai-
gnoire et nne grande enseigne (tôle).

PhamhPP **** *ouer <le suite une bel-
UUalUUlC , le chambre, bien meu-
blée, â monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
des Fleurs 24, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4581

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

Phamh pp Dieuni,'e eBt * io«er. —
UUalUUl C S'adresser rue de Gibral-
tar II , au 2me étage.

A la même adresse, on demande du
linge à laver. 4583
PhamhrPC A louer, à nersonnes
UUaUlUI Cd. d'ordre, denx* grandes
chambres non meublées. 4609

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

PhamhPP *-*-* louer J°i,e chambre
UUdUlUl C. meublée à monsieur hon-
nête et solvable. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au rez-de-chaus-
sée. ¦ 4738

PhamhPP meublée a iouer à M<>u-
UUdUlUl C sieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du ler
Mars 4, au Sme étage. 4788

Phamh PP A -*°"er ^e suite une belle
UUulllUl C. chambre meublée a mon-
sieur tranquille el travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 84, au 2me
étage, à droite. , 48*22
PhamhPP a )0Lier une chambre meu-
UUaiUUlC blée, située au soleil, à
un Monsieur de moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz .
43. au 3me étage, à gauche. 4818
Phamh PP A iouer de suite une cuam
UUAUlUlb. bre meublée, au soleil,
indépendante, à nn Monsieur travail-
lant dehors.— S'adresser rue du Puits
5. au 2me étage. 4805

Phamh PP A *oaer une chambre meu-
UUulUUl C. blée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Rocber
21, (vis-à-vis du Collège de la Prome-
nade). 4825______mm__________________ M_m_u_______u___u_m_m

On demande à louer rU b"éaéres
S'adresser à la Pension Morel, rue

de la Serre 96. 46W

Jeune ménage iî__TVSllSm.u
quartier de ia grande Gare , un appar-
tement de 2 ou 3 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'IMPARTIAI,. 4831
Tnnnn fllln cherche à louer jolie
UCUUC UllC chambre avec pension.
Offres sous chiffres O. J. 4920 au bu-
reau de I'I UPARTIAL . 4920

On demande à acheter ï §5££
pour enfants. — S'adresser rue des
Buissons 11 , an ler étage à gauche. 4802

On demande à acheter d'râ 8si
^parfait état, nne bonne machine à ar-

rondir, pour petites pièces. 4824
S'adresser an Bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter i™ ?f £
mières Méthodes Lébert et Stark pour
piano, — S'adresser rue du Doubs 31,
an 1er étage. 4873

OPPaQÎnn P°ur cause de manque ue
UulaolUU. place, à vendre 1 lu 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. Ces 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

A- non/Ti-A d'occasion plusieurs bons
ICUUI C vieux violons de luthie*-.

Prix divers. — S'adresser à la rue un
Nord 39. au 1er étage à n roi te. 412g

Réelle occasion. .\Z e
™ 1%

un lot de superbes tapis ds tables mo-
quette1, plusieurs buffets de servie*'
noyer et chêne sculpté , armoires &
glace Louis XV et à fronton, grand1
choix de lits Louis XV, à fronton el
autres, neufs et usagés, tables à cou-
lisses, modernes, tables rondes, ova-.
les, carrées , divans, canapés et fau-
teuils moquette, chaises diverses, com-
modes, buffets noyer et sapin, lavabos
avec et sans glace, toilettes anglaises,
pupitres et grands casiers, tables à
écri re chêne. ' régulateurs, glaces" et.
tableaux, balance Grabhorn. très bel-
le moquette à fr. 7 le mètre, ainsi
qu'un grand choix de meubles, cédé»
a très bas prix. — S'adresser rue de
l'Ind*uptrie 22. au rez-de-chaussée. 44t59;

•
A VPnfiPP "Q "iOU *J 'er complet, 'at

ICUUIC fronton , matelas crin noir,
duvet èdredon , 1 lavabo (ô tiroirs),' Jl
table carrée noyer, 1 beau divan mo-
quette , 6 chaises, 1 table de nuit aveo
marbre ; le tout 465 fr. Tous les meu-
bles sont en noyer mat et poli , garan-
tis neufs sur facture. — 1 armoire à!
glace et autres meubles peu usagés.
Bas prix. — S'adr. rue du Progrès 17j

47141

Â npnriPP machines a arrondir, ai
ICUUI C sortir (genre américain)!

jolies à régler, burins-fixe, roues, lan-
ternes et petits outils. — Taoles de;
nuit, glaces, fauteuils canapés, tables*
rondes et a coulisses, bureau trois-;
corps, joli bureau ministre, pousse!te.j
chaise percée. I lit. Grande occasion.,
— S'adresser rue du Parc 69, plain-
pied à gauche. 4593

Â OÛflf ip û % paires ue canaris, 1 mu-
ICUUI C îâtre de tarrin et 1 tarrin,

très bons chanteurs. — S'adresser rué
Avocat-Bille 8, au ler étage (route de
Bel-Air). 459tt
fWaoînrt A vendre 2 bicyclettes a.
\lm\lmml\lm. l'état de MUf. CÔdéCS 3.
trés bas prix. — S'adresser rue du
Parc 85, au Sme élage, à droite.' 4595-'

mjf r À vendre jMSft
iJWJ™ t\ âgé de 14 mois, très boa
( _ \, )V _ Pour 1* garde. Convien-

"—-i-«•¦ drait pour agent de po-
lice, villa ou ferme. — S'adresser a M.
Charles Biéri , à Tramelan. 4636'
À uûnripn mandoline avec étui, ea
& ÏBUtlie bon état, 4586

S'adresser an bnrean de I'IUPARTIAL.
Oppaeinn A vendre un burin-fixe à
UlvaùlUU. l'état de neuf, ainsi qu'un
pilon en bronze. Bas prix. — S'adies-
sér rue dii Grenier 41-E. 4748

A ypnfjnd tout ue suite : 1 chemine»
ICUUIC parisienne, dessus marbra

gris, corbeille à bois, pare-étincelles
et accessoires au complet, <

. , 1 linoléum,
incruste, rideaux pour fenêtres jumel-
les et tapis de table, 2 étagères d angle,
pelnche verte, 1-petit bureau de dame,
bois noir, 1 potager à gaz, des bou-
teilles vides et propres. «- S'adresser,
le matin jusqu'à 11 beures et l'après-
midi jusqu'à 3 heures, rue Jaquet-
Droz 43, au Sme étage.
H-20873-C 4735

7ithpP ¦** vendre une bonne zither-
ZillliOl, concert, très peu usagée. —¦
S'adresser, le soir après 7 h., rue du
XII Septembre, 8, an pignon (Bel-Air).

. 4734,

Â vpnripp à an P"s très »vanta?enx
i CUUI C pour l'acheteur, une ma-

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

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

Â VPnrlPP d'occasion un beau lustre
ICUUIC électrique , ainsi qu'une

lampe à tirage. — S'adresser, le soir
de 5 â 6 heures, rue du Parc 9-bis, au
2me étage, à gauche. 4782

A npnfÏPP une laole à écrire noyer.
I CUUI C recouverte drap vert, deux

tiroirs, peu usagée. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Commerce, 181, au 1er
étage à droite. 4755

A ïïflnriPû "oui* cause de ueuart. pour
ICUUI C fr. 15, un Don tour aux

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

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
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{Vfi+ÏT-iriîtÏTIP de la Case de l'On-axa tmosme cie Tomt GBnéve>
Dépuratif du sang. Dépôts : PLarmacie
Monnier , Passage du Centre 4 et Phar-
macie de l'Abeille,- rueNuma-Droz 89.

1033

Fiimipr* * Tendre un tas deruillltil . fumîer. —S'adr. à M. Ed.Perret, rus Fritz-Courvolsler 100 a.
_ . 4888

Cflnrtlftr On cherche un bon-wvu-i «¦¦-Bi i courtier d'annonces.
— S'» lrfisser de midi à 1 '/s h. à M.
Schniut-Muller , rue de la Paix 9. 4692

?OÏO.'ni9.(3fi Vve f**i*ulër f vieil.em uuuuHiue renommée pour guéri-
son des maux d'yeux. — Dépôts: Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4,
et Pharmacie de l'Abeille, rue Kuma-
Droz 89. 1083
V/Mimnanv A vendre, à trèsw uni uuaiu. ,baa priX j plu.
sieurs fourneaux tôle à l'état de. neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
«ier, rue Jaquet-Droz 48. 18295
Tflillpn'-p Pour jeunes garçons, selanicuoc recommande pour tout ce
erui concerne sa profession, réparations,
transformations, soit en journées ou à
la maison. — S'adresser chez Mlle
Nydegger. rue Alexis-Marie-Piaget 7.
an 1er étage. 4685

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

Commissionnaire. ï̂ïXnSSS:
bre et régulier au travai l, 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, sons initiales
6. 8. 4S8B, an bureau de I'IMPARTIAL.

4585
TlÔmnnffillP demande place dans
VCUIUUICUI comptoir ou fabrique
ou du travail à domicile. — Adresser
les offres sons chillres Y. Z. 46'il .
au bureau de I'IMPARTIAL. 4631

UûmnntPIlP On demanda des re-
UCUiuuiuu. . montages petites pièces
«ylindre. 4620

S'adr. an bnrean de I'TMPAUTIAI..

Comptabilité. SS Ŝ
le soir. 4737

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,
C pnnn ni an On demande a placer un
¦ICI 1 Ul ICI . jeune homme de 16 ans,
comme apprenti serrurier; logé et
sonrri chez le patron. —S'adr. chez M.
Cavin. rue des Terreaux 30. 4638
Ponaccpnca eu linge, munie de
ncyaooCUOC bons certificats, cherche
journées chez particuliers. — Adresser
affres i Mlle Maechler, rne Neuve 7.

. 4821
Tonna Alla On désire placer, dans
OCUUC UllC. bonne famille, une jeune
fille de 16 ans, pour aider aux travaux
du ménage et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Oflres sous
chiffres Si. U. 479», an bureau de
I'IMPARTIAL. 4799

Mnmma te confiance muni de bonsnuiiiiiio certificats, se recommande
ponr encaissements oo tout autre em-
ploi, 285

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
Bîlj û connaissant la cuisine et tous
rillC les travaux de ménage, cherche
Ïilaee dans un peti t ménage. — Adres-
es offres à Mme FUeg, rue dn Collè-

ge, 51. au Sme étaae. 4500

Pnmmio imî commis' 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 a l'appui, sous chiffres P. C. 3519,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3519
Uâna ninion outilleur, spécialiste
fflCtaUll/lCU* pour le petit outillage
de précision, serait engagé immédiate-
ment par manufacture d'horlogerie de
la ville. — Faire offres par écrit sous
chiffres H. B. 4781, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4781



Terrible lamine en Russie
Un correspondant de la « Gazette de Franc-

fort » 'donne, sur la famine qui règne dans l'est
et le sud-est de la Russie d'Europe ainsi 'que
dans les régions avoisinantes de l'Asie russe
Ses détails que .nous résumons ci-après *.

La récolte de 1911 ayant été plus que médio-
cre, le gouvernement a été en mesure ae pré-
voir dans quels districts le blé manquerait aux
populations et le fourrage au bétail. Un certain
nombre de mesures ont été ordonnées en vue
ide parer à ce double déficit. Ces mesures qui
déjà auraient été insuffisantes si "même elles
avaient été mises consciencieusement à 'exé-
cution, cnt été presque annihilées par la com-
plication des rouages administratifs , par IYner-
tie des fonctionnaires, quelquefois par leur mau-
vais vouloir ou leur rapacité. Ou les fonds
et Jes denrées ne sont pas parvenus a leur
destination, ou ils n'y sont arrivés que trop
tard pour beaucoup de malheureux, enfin ils
ont subi en chemin des prélèvements au béné-
fice d'intermédiaires. Il faut savoir aussi que
sfcï groupements charitables, à leur tête le oo-
toité de la Croix-Rouge russe, ont pris l'initia-
tive de collectes en argent et .en denrées en fa-
deur des affamés; mais le gouvernement, qui
tremble à l'idée qu'une arrière-pensée politique
pourrait se cacher derrière une manifestation
quelconque de solidarité humaine, a 'ordonné la
suspension de cette collecte et a prescrit que
tous les dons fussent recueillis et adressés par la
seule voie administrative.

Quoi qu'il en soit, la famine cause des rava-
ges effrayants le long de la Volga ,parmi les
'Kirghizes d'entre ce fleuve et le fleuve Oural
et che? les Bashkirs du versant asiatique des
nicnts Oural.

Dès le début de la th'erté, le paysan a mêlé
â sa farine d'e la paille et des écorces hachées
et même dans certaines localités, de la terre
noîre pour tromper la faim. Il a vendu son
bétail pour acheter die la farine, et l'offre a
iété s£ abondante qu'une vache ou un cheval
n'ont plus trouvé acquéreur qu'au prix de
10 et mente; 8 roubles. Puis les acheteurs ont
â leur tour manqué de fourrage. On, a donc
abattu les animaux. L'abondiance de viande
succédant à la consommation réduite de pain
ide mauvaise qualité a engendré des maladies
fet la mortalité augmente dans des proportions
terribles.

Parfois le désespoir s'empare des malheu-
reux. On cite des paysans qui, ayant épuisé
leurs dernières ressources, se sont ôté la vie
pour ne pas a ssister impuissants à, l'agonie;
¦de leurs enfants.

Pour tenter d'échapper aU fléau, "un certain
tntembre de paysans se sont résignés à vendre
leur terre, cette terre qui est leur propriété per-
fsonnelle depuis deux ans à peine. Ils espé-
raient obtenir assez pour attendre les secours
(demandés. Maïs les acheteurs qui parcourent
le pays guettant les occasions n'offrent que le
Sixième de la valeur estimée naguère : la terre
fie donne pour rien; les denrées sont hors de

r
"x; on ne sait où aller pour échapper à
mort qui menace; et si même le gouverne-

ment envoyait dlu blé, à quoi bon ensemencer
puisqu'on n'arrivera pas à la récolte ? à quoi
bon en faire du pain, puisqu'il ne restera rien
pour les semailles!

Dans un certain nombre de districts, Tes au-
torités cherchent à venir en aide aux affa-
més en Organisant des entreprises d'intérêt gé-
néral, Curage d'étangs, cana isations, etc. Mais
les privations et la maladie ont déjà abattu)
fet démoralisé la plupart de ceux qu'il s'agit
Ide secourir et ces derniers abandonnent les
travaux qu'on leur propose, le plus souvent au-
idessus de leurs forces.

Enfin, on cite des circonscriptions dont les
(autorités déclarent que tout est pour le mieux
et qu'elles n'ont nul besoin ëe l'aide de l'Etat :
n'ayant pris aucune mesure de prévoyance alors
qu'il en était temps, les gouverneurs et pré-
fets redoutent Jes sanctions qu'ils méritent et
nient tout simplement les souffrances de leurs
administrés.

La réponse italienne aux puissances
Voici quelle aurait été la Réponse de l'Italie

â la demande formulée par tes cinq ambassa-
deurs afin de connaître les conditions auxquel-
les la médiation amicale des puissances serait
acceptée en vue de mettre fin aux hostilités :

L'Italie réclame la reconnaissance définitive
et absolue de l'annexion de la Tripolitaine, et
offre, d'autre part, avec la garantie du main-
tien de la liberté religieuse pour les musul-
mans, une indemnité dont elle n 'indique pas le
chiffre éventuel, mais qui correspondrait pro-
bablement à la somme capitalisée des revenus
annuels que la Turquie tirait de la Tripolitaine.

La presse italienne déclare qu'il ne faut pas
se faire d'illusion et qu 'il est nécessaire de con-
itinuer la guerre sur terre et sur mer, peut-être
même plus énergiquement que depuis le début
de la campagn e, car c'est le seul moyen de ré-
duire les Turcs à la-raison et de favoriser l'in-
tervention européenne pour la paix.

Le feld-maréchal allemand von der Golz, qui
a déj à rempli à Constantinople deux missions
en qualité de réorganisateur de l'armée tur-
que, publie un article où il examine la situation
des Turcs en Tripolitaine et conclut qu 'au point
de vue militaire et plus encore au point de vue
politique, leur résistance est naturelle.

« Le grand mouvement réformiste en Turquie
a eu, dit-il, pour cause le ressentinient .des hu-

miliations et les pertes continuelles éprouvées
sous le gouvernement d'Abdul-Hamid II. La
Jeune-Turquie ne peut , sous aucun prétexte ,
suivre son exemple. Sans-doute , elle a dû
abandonner la Bosnie-Herzégovine, mais ces
deux provinces étaient depuis trente ans dans
des mains et sous une r-dministration étrangè-
res, et cette renonci a:*.••• < était le maximum de
ce que l'on pouvait se permettre avec le senti-
ment populaire. »

$e voyage d '̂ mundsen
D'un récit complémentaire fait au « Daily

Chronicle » par le conquérant du pôle Sud, et
reproduit par le « Matin », nous extrayons les
passages essentiels que voici :

•*-* Mes quatre compagnons de voyage étaient
Helmer Hansen , Oscar Wisting, Sverre Has-
sel, Olaf Bj aaland. Nous avons travaillé avec
une entente parfaite , et j e n'aurais pu trouver
de compagnons meilleurs, plus loyaux et plus
énergiques.

» Comme nourriture , nous comptions entiè-
rement sur le pemmican, des biscuits, du cho-
colat, du lait en poudre et naturellement de la
viande de chien. Nous nourrissions nos chiens
avec du pemmican.

» A mon avis, nous avions les provisions les
meilleures et les plus satisfaisantes qu 'il était
possible d'obtenir. L'alcool fut complètement
prohibé au cours du voyage. Pendant qu- nous
étions dans nos quartiers d'hiver, nous avions
un grog comme extra, chaque samedi soir;
mais lorsque nous nous mîmes à faire du traî-
neau , il fut jugé sage de ne pas emporter de
spiritueux.

» Naturellement, j'avais un appareil photo-
graphique et cet appareil et moi étions insé-
parables. Outre les divers clichés que j 'ai pris
en cours de route, j 'ai pris des photographies
au pôle. Je me servais de pellicules, et l'appa-
reil fonctionna bien.

» Je crois que ce qui nous affecta le plus, du-
rant tout le voyage, ce fut l'obligation absolue
de tuer les chiens qui avaient partagé nos dan-
gers et nous avaient été d'une grande utilité.
Les abattre émut le cœur de chacun.

» Nous avons laissé le camp d'hiver dans la
baie des Baleines, prêt à être occupé par qui
le désirerait. Il est en bon état de propreté, du
plancher au plafond. Dans la cuisine, le feu
est prêt à être allumé, les lampes sont garnies
et la table est mise. Enfin, nous l'avons mis en
état de recevoir des visiteurs. Nous avons lais- .
se aussi une certaine quantité de provisions ;
dans le dépôt du camp, d'autres encore dans 'le dépôt établi au quatre-vingtième degré et
une quantité considérable de viande de chien
au quatre-vingt-deuxième degré.

s> Je ne pense pas que ces provisions aient à
craindre quoi que ce soit de la part des trois
chiens qui ont disparu. J'espère que des visi-
teurs feront bientôt usage de ces dépôts. De
quelque nationalité qu 'ils soient, nous serons
heureux qu'ils puissent en faire usage.

s En déterminant l'emplacement du pôle, nous
avons pris les plus grandes précautions. En-
viron 8 kilomètres avant d'arriver au pôle,
nous fîmes halte, et il fut procédé à des ob-
servations. Nous avançâmes ensuite et fîmes
des observations pour déterminer la position
exacte. Les observations furent faites par moi
et mes compagnons. Naturellement , il ne nous
était pas possible de préciser là comme on
pourrait le faire dans un observatoire, mais j e
suis convaincu que l'erreur, s'il y en a une, est
extrêmement légère, et naturellement toute er-
reur des instruments peut être corrigée.»

Dansi la nuit de lundi â mardi, des malfaiteurs
Ont cambriolé la villa de M. Baup, banquier à
Nyon. Ils fracturèrent la porte d'entrée, visitè-
rent toutes les pièces de la maison, actuelle-
ment inhabitée, ouvrirent tons les meubles et
s'emparèrent d'une quantité d'objets, argente-
rie, bibelots, bijoux, etc. Pias, éprouvant le be-
soin de se rafraîchir, ils descendirent à la cave
et sablèrent force bouteilles de Champagne. Ils
voulurent enfin se vêtir convenablement et choi-
sirent dans la garde-robe de M. Baup, les vê-
tements les plus frais qu'ils mirent incontinent
en laissant a la place leurs complets douteux.
Chargés de leur butin, les malfaiteurs se rendi-
rent a la gare et prirent le premier train pour
Genève où, après les péripéties que voici, ils
t-embatent entre les mains die la police.

Vers 9 heures d!U matin, Un individu se pré-
sentait au magasin die bijouterie que Mme Vet-
tiner, femme du chef de la Sûreté, tient au
quaî des Bergues et offrait à |une employée, Mlle
Panchaud', de lui vendre différentes pièces d'ar-
genterie. A ce moment arriva Mme Vettmer;
l'inconnu lui parut suspect, elle se rappela sans
doute la malheureuse a ff aire du rat d'église
et téléphona immédiatement à la Sûreté, pen-
dant que Mlle Ran-dhaud̂ 

discutait iavec le per-
sonnage. On pria ensuite le vendeur de re-
passer un peu j ilus tard. Mais, pendant qu'il se
retirait, Mlle Panchaud; sortait par une porte
de l'arrière magasin et se mettait à le filer.
A l'angle du quat des Bergues, l'individu fut
rejoint par deux autres personnages, une courte
discussion eut lieu, puis le trio se dirigea du
côté de la haute Ville, toujours suivi par Mlle
Panchaud' et finalement entra dans une maison
de la Tour-de-Boël.

Mlle Panchaud1, prévint alors le poste de gen-
darmerie de h Tour-Maîtresse. La maison fut
cernée par des* gendarmes jusqu'ài l'arrivés

de cinq, agents de l'a sûreté qui pénétrèrent
dans l'immeuble, s'emparèrent des trois indi-
vidus ,e*t les Conduisirent aux violons. On
trouva en leur possession différents objets
dont î!s ne purent expli quer la provenance ;
aussi finirent-ils par avo uer qu 'ils étaient les
auteurs du cambriolage de la villa de M. Baup;
cq dernier a reconnu comme sa propriété la, plu-
part des objets retrouvés sut les malfaiteurs.

Ce sont des repris de justice, les nommés
Paul Cordey, V audois, Jean Verner, Bernois
et Arnold Paul)', Bernois, tous trois âgés de
18 ans environ.

Un joli coup de fiîet

Les nouveaux Juges fédéraux
M. Henri Thélin ,de Bioley-Orjulaz, est ne

à La Sarrazle 29 mars -1867. Il fit ses études de
droit â Lausanne et à Leipzig et prit en 1891
le grade de licencié en droit, il ouvrit en
1893 à Lausanne une étude d'avocat qu'il trans-
porta à Vich en 1S96. Il fait partie depuis 1900
du Grand Conseil et fut élu la même année dé-
puté au Conseil national, en remplacement de
M. Adrien Thélin.

M. VirgSe Rossel, de Tramelan, est né le
19 mars 1858 à Tramelan. Il .étudia le droit
à Berne, Strasbourg, Leipzig et Paris, prit son
grade de docteur et s'établit en 1881 comme
avocat -à Courtelary. En 1883, il fut appelé à
Berne comme professeur à la Faculté de droit
et à occupé cette chaire jusqu'à ce jour. Il
fit ses débuts dans la politique en 1884 et en
1855 comme membre de la Constituante ber-
noise, puis, en 1896, il fut envoyé au Conseil
national par l'arrondissement du Jura-Sud . Il
a préside cette assemblée en 1910. Auteur
d'un grand nombre d'ouvrages juridiques et
littéraires, dont l'un le lit lauréat de l'Aca-
démie française.

M. Hans Mûri, de Schînznach, Argovie, est
ne "dans cette localité 1e 16 août 1861. Après
avr-ir été instituteur, il étudia le droit à Zu-
rich et à Berne, passa son examen de doctorat
e» rentra dans son canton. Rédacteur à Zofin-
gue, puis président du tribunait il entrai à 24 ians
au Grand Conseil et à 34 ans au Conseil d'Etat
cont il fait partie actuellement encore. Jl .est
membre du Conseil national depuis 1896.

M. V. Hauser est né à Horgen, Zurich, Où
son père était greffier du tribunal. Tout d'abord
suppléant de son père, puis greffier lui-même,
il est nommé j uge au Tribunal cantonal en 1899.
Il est suppléant au Tribunal fédéral dëpiiis
1C06. Membre du Grand Conseil, qu'il a été
appelé a présider après sa première législature.
" Aî. 'Oser est né à Pfeffingen , Bâle-Campa-
gr.c, le 29 avril 1863. Il a étudié le droit à
Munich, Strasbourg et Bâle, où il .prit son
grade de docteur. Avocat à Bâle, puis greffier
a Arleshetm, il est appelé en 1894 à 3a chaire de
droit civil suisse de l'Université de Fribourg,
poste qu'il occupe enoore aujourd'hui 11 a fait
pa itiede la grande commission d'experts pour
l'unification du droit civil et de celle (qui prépara
la revision du code des obligations.

Dans les Santons
A la gare de Tavannes.

BERNE. — La direction des C. F. F. a sou-
mis aux autorités de Tavannes un plan d'a-
grandissement avec aménagement d'un quai
militaire , pour, une dépense totale de 190,000
irancs. Les travaux seraient faits en deux éta-
pes. On commencerait par l'ouverture d'un
passage sous voie et par l'installation du quai
militaire. Ce quai sera situé au sud des voies
actuelles, dans les prés qui bordent la voie, et
servira en même temps de quai aux longs bois.
Le quai actuel sera supprimé, et la place de
chargement et déchargement des wagons se-
rait transportée de l'ouest à l'est de la gare.

Ouant aux travaux projetés pour plus tard ,
ils comportent l'agrandissement du bâtiment de
la station dans la direction ouest de la recons-
ruction de la halle aux marchandises.
Aux écoles de St-Imier.

La commission de l'Ecole primaire de St-
Imier, réunie lundi soir, a fixé les examens de
fin d'année aux 28, 29 et 30 mars. Les vacances
du printemps commenceront immédiatement
après et dureront quinze j ours. La durée des
vacances qui , chaque année, faisait l'obj et de
nombreuses discussions, a été définitivement
arrêtée. Elle sera dorénavant de quinze jours
au printemps, six semaines en été, quinze j ours
en automne et une semaine à Noël; total : onze
semaines.

A la demande du corps enseignant, la com-
mission scolaire invitera le conseil municipal à
prendre telles mesures qu 'il jugera nécessaires
pour que les enfants ne soient plus admis le
soir aux représentations du cinématographe, ni
aux soirées et concerts que les sociétés locales
organisent pendant l'hiver à l'intention de leurs
membres passifs.
A la fabrique des Longines.

La fabrique des Longines s'apprête à com-
mencer les travaux d'un nouvel immeuble. Ce
dernier n 'ira pas augmenter le groupe de cons-
tructions qui composent la fabrique au bord de
la Suze. Il sera situé en plein village de St-
Imier, à la rue des Jonchères, et il sera ex-
clusivement réservé aux ateliers de décoration
de la boîte, gravure et frappe. La nouvelle fa-
brique pourra contenir 50 à 60 ouvriers et îa
direction en sera confiée à M. Florian Amstutz,
décorateur.

Trente-six ans en fonctions.
Lundi matin est mo :t à Bienne, dans sa 71*

année, M. Henri Ott , concierge au collège de la
rue Dufour. Il avait fait le 20 novembre écoulé;
une chute: grave dans un escalier intérieur du
collège et il ne s'est pas remis des suites de
cet accident. Originaire de Langenhar d, M. Ott
était venu à Bienne déj à dans ses j eunes an-
nées, pour exercer sa profession de tailleur. Il
fut nommé dans la suite concierge du collège
de la rue Dufour et il a revêtu cette charge
pendant 36 ans et demi, avec une fidélité et un
zèle qui ne se sont j amais relâchés. Combien
de générations d'écoliers le papa Ott n*a-t-il
pas vu défiler ! Vif et alerte, personne ne lui
aurait donné son bel âge. M. Ott était un des
plus anciens membres de la Société du Grutli.
Un contrebandier qui a de la chance.

SAINT-GALL. — Un Italien du nom de Ve-
negonin , qui vivait de la contrebande de la
saccharine, avait fixé sa résidence à Rorschach.
Un j our que ses « affaires » l'avaient amené à
Lindau, il fut poursuivi par les gendarmes al-
lemands. Il sauta alors dans un bateau et rama
de toutes ses forces vers la côte suisse, mais
quatre gendarmes qui étaient montés dans un
canot le rej oignirent en plein lac. L'homme alors
sauta à l'eau, mais fut repêché et ramené en-
chaîné en lieu sûr. Or, on devait le conduire , il
y a deux j ours, en chemin de fer , à la prison
d'Immenstadt. Pour commencer tout alla bien,
mais profitant d'une seconde d'inattention de
ses gardiens, le forcené sauta du train. Au-
j ourd'hui la police de toute la contrée est à ses
trousses, mais toutes les recherches sont res-
tées j usqu'à présent sans résultat.
Chez les boulangers.

GENEVE. — Des négociations entre patrons
et ouvriers boulangers ont eu lieu imard ï après-
n.ioi ; elles ont été reprises dans ia soirée sans
arnvet- <â un résultat.

Unie (nouvelle assemblée des Ouvriers est
convoquée pour aujourd'hui ; il est possible
qu 'une entente se fasse et que la grève soit
évitée, des concessions ayant été faites de part
et d'autre.

Le Département cfu commerce et de l'in-
dustrie a invité les deux parties à recourir à une
assemblée die conciliation.

Le syndicat des patrons, en prévision ide fa
grève, a fait le communiqué suivant :

« Nous informons le public qu'en raison de la
frèv e partielle des ouvriers boulangers et

ésixeux d'éviter tout conflit, le portage de
pain là domicile .est supprimé< jusqu'à nouvel
avis.

« Nous informons- également la population
que comme par le passé, les boulangeries res-
teront abondamment pourvues* de pain . ».
Les frasques d'un bœuf.

Hier, un bœuf charolaîs qui faisait -partie
d'un convoi arrivé dans la matinée s'est échappé
des Abattoirs municipaux.

L'animal, qui appartient à M. Vecchio, bou-
cher, venait d'être sorti de son écurie lorsqu'il
profita d'une porte ouverte pour s'enfuir. Pour-
suivi par les employés de M. Vecchio, il
suivit îe boulevard de Saint-Georges, passa
à'une allure folle le pont de la Goulouvrenière
et se dirigea vers la gare de la grande vitesse
de Cornavin .Pourchassé de tous côtés, le bœuf
fila ïe long ide la voie puis sauta un mut;
et s'élança tête baissée vers le bord du lac.
Il prit par le quai du Léman, la route de Suisse
et alla échouer dans la propriété du baron
Blanc, où il tomba dans une fouille. Le bœuf,
qui ne pouvait arriver à se dégager, allait être
absttu a coups de revolver lorsque le proprié-
taire arriva. *".

Non sans peine, M. Vecchio réussit, à 18
heures Idu soir, à libérer la bête, iqdi a été mise
dans une « guimbarde » pour être transportée
aux Abattoirs où elle a été aussitôt abattue.

Petites nouvelles suisses
ST-IMIER. — On pouvait voir Pautre jour

un spectacle plutôt rare, heureusement, dans le
compartiment des fumeurs d'un train du vallon:
une fillette dl'une dizaine d'années qui n'a pas
cessé de fumer cigarettes sur cigarettes de Son-
ceboz à La Chaux de-Fondsl .11 faut espérer que
ce n'est pas un exemple qui sera suivi. En tous
cas, les témoins de la scène, même les vieux
fumeurs, n'en avaient pas l'air charmés!

GRANGES. — Grand émoi dimanch e matin à
7 heures, à Granges. Tout à coup la cloche
d'une des plus importantes fabriques de la lo-
calité se mit à sonner à route volée. On crut
immédiatement à iun grave incendie et le toc-
sin mêla son bourdbn aux ténors et alto des
autres cloches. Le corps des pompiers fut alar-
mé et tout le monde fut sur pied en un clin
d'ceàl. Mais d'incendie, pas de trace. C'était le
portier de la fabrique en question qui , sortant
brusquement d'un sommeil profond, s'aperçut
qu'à était 7 heures et sans réfléchir au quan-
tième, se mit à tirer à toute force la cloche
d'appel au travail de la fabrique.

ALTORF. — Une bande de cambrioleurs a
dévalisé plusieurs magasins de la ville. Les
malfaiteurs ont pénétré notamment dans une
imprimerie d'où ils ont emporté une caissette
de fer qu 'ils ont abandonnée dans un pré après
l'avoir forcée et en avoir ret'ré le contenu.
Dans une charcuterie , ils ont enlevé plusieurs
j ambons et des saucissons qu 'ils ont enterrés
dans un emplacement près du Collège et QJï
ont été découverts par un chien. On n'a aiicunc
trace des yoleurs.



Cfirenipe nsucliSfelofse
Nouvelles diverses.

MAUVAIS COUCHEURS. — Lundi mati». àColombier , trois ouvriers italiens, fêtant lelundi perdu , se sont fait un malin plaisir de mo-lester dans les rues du village les jeunes re-crues rentrant de l'exercice. Ces trois chena-pans, qui avaient échappé à une correction
méritée, sont allés ensuite tenir du scandale
dans un établissement public du village, où lagendarmerie les a cueillis. Fouillés, on les atrouvés tous trois en possession d'un couteau
à cran d'ai rêt.

IMPRUl' ENCE. — Une j eune fille ayant vou-
lu descendre du tram à Neuchâtel, pendant qu 'il
était enco re en marche, est tombée, hier à
midi et demi, à la Place Purry. Elle fut trans-
portée dans une pharmacie où elle reçut les
premiers soins d'un médecin et, de là, conduite
à l'hôpital de la ville, dans la voiturette des
samaritains. Son état inspire de vives inquié-
tudes, car ce matin elle n 'avait pas encore re-pris complètement connaissance. .

FOIRE DU LOCLE. — Favorisée par le
beau temps, elle fut , hier, très animée. Il a été
amené sur le champ de foire 60 têtes de gros
bétail et 130 porcs. Les prix se tiennent tou-
j ours élevés. Il y avait foule autour des étala-
ges des marchands forains qui paraissaient
réaliser de bonnes affaires. Aussi bien, ils y
allaient de leurs pittoresques boniments sans
trop se faire prier.

EXAMENS D'ETAT. — L'es examens eri ob-
tention du brevet pour l'enseignement primaire
auront lieu comme suit : Examens écrits : les
mardi 9, mercredi 10 et j eudi 11 avril. Examens
oraux : mardi 23, mercredi 24, j eudi 25 et ven-
dredi 26 avril. Ces examens se font à Neuchâ-
tel, dans les locaux de l'Ecole normale can-
tonale, collège secondaire des Terreaux.

L'AVIATION. — L'aviateur Beek, qui a choi-
si La Sagne comme champ d'essais, a repris
ses expériences hier après-midi et a réussi
plusieurs vols jusqu'à 15 à 20 mètres de hau-
teur. La population de la contrée suit ces es-
sais avec le plus grand intérêt.

ECOLE DE MECANIQUE. — La' commis-
sion de l'Ecole de mécanique et d'horlogerie
de Neuchâtel a désigné M. À. (Béguin , de Neu-
châtel, comme premier maître de mécanique en
remplacement de M. Francis Mauler, démis-
sionnaire. Jl y avait 37' candidats.

Nous (irons reçu ce matin, chargée et par exprès,
la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1912.
A l'Administration de l'« Impartial »,

En Ville.
Messieurs,

C'est avec une surprise indignée que nous
lisons dans votre j ournal d'hier l'article sensa-
tionnel « Une grave affaire — Descente de jus-
» tice chez MM. Henry & C°, négociants en
» vins. »

Nous profestons contre votre récit qui par sa
forme et sa tendance est de nature à nous dis-
créditer et à égarer l'autorité et l'opinion pu-
blique.

Nous faisons les plus expresses réserves en
raison de cet article déplacé, dont le but est
visiblement de servir les intérêts de ceux qui
nous poursuivent.

La réalité est autre :
Des concurrents à l'égard desquels nous n'a-

vons pas voulu nous lier par des prix minima ont
dépose une plainte contre notre maison : seize
échantillons ont été prélevés de la plupart des
liqueurs et des vins de nos entrepôts. Les mar-
chandises ont été reconnues de bon aloi; seul
le résultat définitif des analyses de deux vins
et de deux liqueurs n'est pas acquis, une sur-
expertise étant en cours.

Nos concurrents ont en outre exigé la pro-
duction de la comptabilité de notre maison pen-
dant les trois dernières années de son activité
commerciale; nous avons estimé, et d'autres
seront de notre avis que d'une prétendue in-
fraction à la loi fédérale sur les denrées alimen-
taires ne découle pas le droit de pénétrer le se-
cret de toutes les opérations d'un commerçant.

Le cas est soumis au Tribunal fédéral; nous
attenaOns sa décision. Le Parquet répondant à
l'exigence des plaignants a néanmoins exigé
notre trousseau de clefs pour tenter d'ouvrir
notre coffre-fort. Nous avons tdiû subair ces
procédés. ¦ •

II ne s'agit cependlant que d'une prétendue
infraction à la loi fédérale sur les denrées ali-
mentaires, infraction sur laquelle nous n'avons
pas enoore été a ppelés à nous expliquer de-
vant le magistrat.

Il est pour le moins excessif que la suspicion
soit publiquement jeté e sur Une maison dont
l'honorabilité n'avait jamais été mise en doute
et qui apprend1 en même temps que îe publia les
accusations de nos détracteurs .

Nous vous prions d'insérer dans votre jour-
nal la présente rectification et d'agréer , Mes-
sieurs, l'expression de notre considération.

HENRY & C>°.
Note «e la rëdactloft1. — Nous ri'avons pas du

tout l'impression d'avoir outrepassé, dans no-
tre information d'hier, les droits et les libertés
de la presse. Nos colonnes •étant naturellement
ouvertes aux parties en cause, nous laissons
aux négociants en vins, réunis contre MM.
Henry et Co-, le soîn de répondrai à, te lettre
qu'on vient de lire.

L'affaire Henry & Cie

La Chaux-de-f onds
L'augmentation du prix du lait.

Ce n'est que vendredi dernier que la Laiterie
coopérative a été nantie par le Syndicat des
agriculteurs et producteurs de lait de sa dé-
cision, prise en assemblée générale, tendant à
demander une nouvelle entrevue pour obtenir
là fixation du prix de vente du lait à 25 cent.,
dès le ler mai prochain.

Le Comité de la Laiterie coopérative et les
membres de la société désignés pour résoudre
la question , se sont réunis hier soir afin d'exa-
miner la réponse -à donner à la nouvelle tenta-
tive du Syndicat des agriculteurs. A l'unanimité,
il a été décidé de s'en maintenir à la décision
prise par l'assemblée générale d'offrir le prix
de 23 centimes, lequel répond parfaitement aux
circonstances présentes.

Le comité de la Laiterie coopérative a, en
conséquence, répondu aux intéressés qu'il ju -
geait inutile toute nouvelle entrevue, en invi-
tant en outre le Syndicat des agriculeurs à
désigner sans retard ses arbitres, conformé-
ment à la convention intervenue de part et
d'autre.

Les trois arbitres de la Laiterie coopérative
ont été nommés séance tenante ; ce sont : MM.
Emile Rutscho, président, Fritz Eymann et Mau-
rice Maire.

On peut d'ores et déj à s'attendre à ce pue le
tribunal d'arbitrage doive, comme l'année der-
nière, faire appel à un surarbitre, pour trancher
la question d'une manière définitive.
Les grandes conférences.

La Société des conférences a voulu laisser
passer l'avalanche die conférenciers qui sont
venus apporter en notre ville la bonne parole
française, (a vant que Ide reprendre son acti-
vité pour là fin de la saison. Nous avons an-
noncé déjà ,pour le mercredi 20 mars, la cau-
serie de l'explorateur neuchàtelois George Mon-
tandon sur son voyage dans le sud-ouest éthio-
pien.

Le mercredi 27 ou Te jeudi 28, M. /.-Er-
nest Charles, le critique parisien, viendra nous
parler de I'« Esprit français ». •Des circonstances imprévues Ont obligé M.
Funck-Brentano à remettre à l'hiver prochain,
ses deux crauseiies historiques, avec projec-
tions en couleurs. En compensation, le comité
des conférences a le plaisir d'annoncer qu'il
vient de traiter, pour le mardi 9 avril, avec
l'aviateur André Beaumont, vainqueur de la
course Paris-Rome. Le sujet de la conférence
sera : « Une 'heure d'' aviation », avec projections
fixes et cinématographiques.

Les trois séances auront lieu au théâtre.
Méfiez-vous des voleurs.

On signale, en ville, depuis quelque temps,
les déprédations d'une bande de malandrins,
vraisemblablement Organisés pour dévaliser
proprement leurs contemporains.

Pendant un temps, c'était des Bgjnées de
portes d'entrée des immeubles, débarrassées
de leurs poignées, qu'on vend ensuite au poids
du laiton, ou d'autres méfaits de ce genre.

Hier après-midi, il y avait progrès. Une su-
perbe bicyclette, roue fibre, deux vitesses, trois
freins, était enlevée en deux tours... de pieds,
du corridor de la maison «rue Daniel Jeanri-
chardi 16.

Le voleur n'aura cependant pu jouir long-
temps de sa machine de grand luxe. Il était
pincé ce matin -déjà à 'Neuchâtel, par la gendar-
merie. C'est un jeune homme de vingt ans, qui
n'en est, paraît-il, pas à son coup d'essai.
En voilà un auquel les bourses en bicyclettes
Vont probablement manquer pendant un certain
temps. 

A la Centrale télephonipe
Sans bruit, un grandi changement s'est ef-

fectué à l'Hôtel des Postes: la station centrale
de téléphone a été remplacée par une nouvelle
station, présentant sur l'ancienne des avanta-
ges considérables.

Jusqu'à présent, l'abonné désireux d'entrer
en conversation avec 'un autre abonné tour-
nait la manivelle de son appareil, aved ce ré-
sultat qu'une sonnerie retentissait chez lui et
que le clapet de son numéro tombait à la station
centrale. La demoiselle de téléphone établissait
la communication, soit elle-même, soit par l'en-
tremise d'une de ses collègues si le numé-
ro demandé ne .figurait pas dans ceux dont
elie avait le contrôle, h se pouvait aussi qu'ab-
sorbée par des (appels simultanés et le soin
d'assurer la communication, l'employée n'eût
pas vu le dapet tomber.

D'où des retards dont maugréent Tes per-
sonnes qui ne sont jamais entrées d'ans une
station centrale. Celles qui en ont visité une
ne réclameront que si le retard persiste en
dépit de sonneries répétées : elles seront con-
vaincues que les heures de service des demoi-
selles de téléphone sont du temps bien rempli,
trop bien même parfois pour le système ner-
veux de ces fonctionnaires.

Aujourd'hui, pour demander la' communica-
tion, l'abonné décroche simplement son ré-
cepteur * il n 'entend plus de sonnerie ; mais,
à la centrale, l'employée voit s'allumer une
minuscule lampe électrique d'une teinte opa-
line figurant parmi des centaines d'autres ; ne
l'aurait-elle pas vu qu'elle ne manque cas de
s'apercevoir qu'une lampe avertisseuse un peu
plus grande, et seule, celle-là, l'y rend attentive
pour s'être allumée elle aussi. L'employée peut
sans se déplacer faire communiquer entre .eux
tous les abonnés. Elle n'a pas d'écritures à
fane : un compteur automatique note les com-
munications; mieux qu'autrefois, elle est aver-
tie que les lignes sont libres ou occupées. Ce
n'est pas que la demoiselle de téléphone pour-
ra se tourner les pouces en hiver et regarder
les mouches voler, en été : elle sera toujours

aussi assidue, mais son. assiduité s'exercera
davantage au profit du. public. Quant à l'a-
bonné, sa conversation terminée, il raccroche
son récepteur et une lampe de signal de fin
s'allume du même coup à la centrale. Si c'est
lui qu'on appelle, (u ne sonnerie l'en avertit ;
les (accumulateurs de la centrale, que chargent
deux dynamos, ont remplacé les piles au do-
micile des abonnés.

Résumons-nous en disant que notre admi-
nistration téléphonique a su réunir dans une
seule salle la station centrale et que, dans
cette seule pièce, on pourra avec 'j e temps,
établir une instal lation pour 6000 abonnés au
lieu de celle pour 1,800 qui vient d'y être
faite. •

Pour remplacer M. Louis Perrier
A peine l'élection au Conseil fédéral de

M. Louis Perrier est-elle un fait accompli que
déjà surgissent les candidatures au fauteuil que
laissera vacant l'honorable conseiller d'Etat dé-
missionnaire.

Au chef-lieu, c'est paraît-il, le petit jeu d'ac-
tualité et les noms des diverses personnalités
politiques « mimstrables » lont le sujet d'in-
terminables palabres, entre les gens qui s'inté-
ressent enoore à la direction des affaires publi-
ques.

Le parti libéral ne se préoccupera vraisem-
blablement en rien du remplacement de l'excel-
fent chef du Département des Travaux pu-
blics ; par contre, le parti' radical Offre un choix
varié de « personnalités en vue » visiblement
disposées à s'installer au Château, moyennant
les solLMMions d'usage.

Les1 gens bien informés mettent ainsi en
avant lès noms de MM. Henri Calame, rédac-
teur au « Neuchàtelois», le journal radical du
Vai-de-Ruz, Charles Perrin, chancelier d'Etat,
ancien rédacteur au « National suisse», Ernest
Béguin, procureur général, Ferdinand Porchat,
conseiller communal à Neuchâtel, Auguste
Leuba, chimiste et député à Buttes, 'un homme
de réelle valeur à ce qu'on affirme, enfin, M.
PanI Mosimann, président du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds.

De ces divers noms, sans vouloir diminuer
les mérites de personne, il nous semble que ce-
lui de M. Paul Mosimann est le mieux indiqué ;
il est dl'ailleurs certain que ce sera l'opinion gé-
nérale, aussitôt qu'on 'Commencera à discu-
ter dans la presse et les cercles politiques la
succession de M. Louis Perrier au pouvoir
exécutif.

M. Mosimann est en pleine possession de
tous ses moyens, il connaî t parfai tement les
rouages d'une grosse administration, comme
aussi les grandes questions économiques et in-
dustrielles, il ;ne (fait pas de politique loutrancière
et les fendions qu'il remplit dians notre ville
depuis de longues (années, comme chef du.
Dicastère des Travaux publics, l'ont bien pré-
paré à remplir à Neuchâtel, le poste qu'oc-
cupait M. Perrier.

Nous ne doutons pas que sa Candidature ren-
contrerait l'approbation unanime Ide ceux qui
veulent voir au Conseil d"Etat, non pas l'élu
d'une fraction de membres influents de Comi-
tés politiques, mais l'homme qui a le plus de
qualités pour' y jouer un rôle vraiment! utile.

Reste l'attitude du parti socialiste. On dit vo-
lontiers, dans certains milieux, que l'extrême-
gauche songerait à mettre un die ses hommes
de confiance sur les rangs et que ce serait
M. Ch. Naine, conseiller national, ou bien M.
Achille Grospierre, député du Locle, président
d'e la Fédération internationale des ouvriers
monteurs de boîtes, voire même M. Auguste
Lalîve, professeur dé mathématiques au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui' l'une
des têtes de ligne du parti avancé.

II ne nous paraît pas que ces pronostics re-
posent sur quelque chose de sérieux. Si M.
Ch. Naine revient jamais aux Montagnes

^ 
ce

ne sera que pour prendre la direction de «La Sen-
tinelle», le jour où ce journal sera transformé en
organe quotidien, ce iqtri n'est peut-être pas très
éloigné. Quant à M. Achille Grospierre, et à
M. Auguste Lalîve, ils ne songent probable-
ment pas le moins du monder a accepter le far-
deau, lourd de responsabilités, que serait leur
présence lau chef-lfcu.

Nous allons dl'ai leurs, avant qu'il soit long-
temps, savoir à quoi nous en tenir sur les vé-
ritables intentions des cercles intéressés.

dépêches du 13 Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Au Conseil national
BERNE. — Le Conseil national vote sans

opposition fr. 15,726,455 de crédits supplé-
mentaires et vote sans débat l'homologation
de la constitution du canton de St-Gall. Puis,
il reprend la discussion de la motion Grimm,
relative au témoignage des fonctionnaires fé-
déraux.

Plusieurs Orateurs prennent la parole pour
ou contre la motion. Le tn otionnaire, finale-
ment, retire la seconde partie de sa motion
tendant à abroger l'arrête du Conseil fédéral ;
puis, la première partie est adOptée par 85
voix contre 2. La séance est levée à 11 h. 15
et la session est close.

Dernières nouvelles suisses
MARTIGNY. — On a retrouvé cette nuit

sur les rails entre Vernayaz et Martigny, griè-
vement blessé et portant diverses -fractures, le
nommé Joseph Gay-Fraret, d'Evionnaz, âgé de
20 ans, qui était monté sur le train express à
St-Mauiice et avait sauté diu train en marche.
Son état est désespéré.

GENEVE. — Par une affidhte, placardée à
midi, l'Union ouvrière annonce l'abandon gé-
néral du travail par. les Ouvriers boulangers-

GENEVE. — La plupart des Ouvriers boulan-
gers ont chômé cette^ nutt et, les clients ont dû
faire prendre leur pain eux-mêmes dans les
boulangeries. On croit que le conflit sera d'e
courte durée, le Conseil d'Etat devant s'en
occuper aujourd'hui.

SOLEURE. — Le Tribunal militaire de la
emeuième division a condamné à trois mois
Q emprisonnement le fusillier Hermann Rumel ,
de Gretzenbach, serrurrier à Aarbourg, pour
n'avoir pas obéi à un crdre de marche.

LIESTAL. — L'immeuble de la boulangerie
coopérative de Liestal, nouvellement construit
il y a trois ans, est en flammes depuis ce
nu tin.

BALE. — La police criminelle de Bâle a réus-
si à arrêter le facteur Gustav e Hœfer, de
Plauen. poursuivi par le parquet de cette ville
pour détournement de 25,000 marks. Hœfer
portait encore sur lui la plus grande partie de
la somme.

BALE. — Hier après-midi , un camion auto-
mobile a tamponné, près de la gare badoise, un
cycliste et un employé de tramway. Les deux
blessés ont été transportés à l'hôpital dans un'
état désespéré. *

ZURICH. — Un garçon de quatre ans qui
courait derrière une voiture de noce, à Kilch-
berg, fut renversé par une automobile qui sui-
vait la voiture. L'enfant a été grièvement
blessé.

La grève noire en Angleterre
LONDRES. — Un communiqué officiel rela-

th à la conférence des charbons ge borne à
dire qu 'un débat général a eu dieu sur la situa-
tion et que la conférence s'est ajournée «- au-
jourd 'hui, t

Le communiqué officiel au sujet de la confé-
rence des propriétaires de houildières et ae
mineurs relève qu'à part les propriétaires d'u
Darham et du Northumberland, les patrons -put
formulé leur acceptation de l'invitation du gou-
vernement à la conférence, en ajoutant les
mets <; sous réserve expresse » et que ceux
du sud du pays de Galles et d'Ecosse ont ac-
cepte «en .vue de la libre discussion de ia'
situation tout entière s.

A propos de la conférence, il convient de
noter que le comité que la Fédération des»
mineurs y a envoyé n'a pas les pouvoirs né-
cessaires pour signer un accord ; il est au-
torisé 'uniquement à exposer la situation et à
en rendre compte dans une assemblée plénière,
de lu Fédération des propositions qui pour-
raient !lui être faites.

Chez les mineurs allemands
BERLIN. — On mande d'Essen que, lundi,

lors de ia relève de minuit, et hier matin aussi,
à l'heure de la relève, des désordres se sont
produits et la police a dû 'mettre sabre au clair.
A la descente de mardi! matin, On a constaté'
une forte augmentation Um nombre des gré-
vistes. En prévision d'actes de terrorisme, plu-
sieurs journaux ont demandé la protection de
la force publique. Plusieurs , administrations de
mines ont décidé de réunir les équipes, du-
matin et d'e midi.

Une interpellation Schedler et consorts, dé-
posée hier au Reichstag, est conçue en ces
termes: «Le chancelier de l'Empire est-il prêt
à faire des déclarations sur la situation dans*
les bassins houillers du Rhin? Quelles sont les
intentions du chancelier de l'Empire en vue,
de mettr e promptement fin à la grève si pré-
judiciable aux intérêts économiques du peuple
allemand1 tout en tenant compte des, vœux rai-
sonnables des ouvriers des mines ».

L'attentat de la rue Ordener
PARIS. — Le mystère qui entoure l'attentat

de la rue Ordener va enfui être dissipé, car un
événement capital vient de se produire.

On a arrêté hier trois courtiers qui avaient
tenté découler les valeurs que portait Caby
lorsqu 'il fut asssailli.

La plupart des titres volés — il y en a pour
100,000 francs — étaient entre les mains de ces
individus, qui sont sous les verrous. Il semble
établi , dès maintenant que ces hommes n'ont
pas pris part à l'attentat et qu 'ils avaient seu-
lement reçu la mission de vendre les valeurs.

Connaissant les receleurs, il est probable
qu 'avant peu on saura enfin quels sont ceux
qui ont assailli l'encaisseur de la Société gé-
nérale.

Imprimerie COURVOISIER» Châux-de-fioads

El Hoiey Branil
*j F_M?jê_l Savon à polir |
rfCj?a^H  ̂ **° P*""* Mon-*e!' Brand est
faf/ I% 3 ''*** eni6oee P01" '• •"eHouage

¦ x ** de métaux, tenttres. «aisselle ei .
vf-ifit» Lt NOM louence. !

t 'T ""*«Q»« I Savonnerie Sunlight. Olten.

j PRENEZ 
m *"' ***** **{

$| journ elioment. immédiatement avant lo repas â
«

principal, un verre à liqueur de l'Héma- _ \togène du Or Hommel. Votre appé ti t W
A sera stimulé, votre système nerveux fortifié, \\
J votre langueur disparaîtra , et vous ressenti- ™
¦ rez un bien-être corporel imméiiiat. Avertis- %m sèment : Exiger expressément le nom dn T
Wj DP Hommel. *B il

le plus Agréable \

fil GHAlBARD i
Le Meilleur Purgatif f
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= Qrj r&bXmmdL Concert =
organisé par le

roo T1" /% T.f.. OIJUB TTNIOKT
— Section de l'Knion Ciirétienue —

avec le brillant concours de

M. H. Légère!, baryton
TRIO a PIANO, VIOLON, VIOLONCELLE

Excel '«M'IS musiciens de noire Ville.

UNE NOCE A L'AMÉRICAINE
Gomédie-boufie en t actes «J

Entrée : 50 centimes — Places numérotées : t Franc '
Location an Maganin de l'Ancre. 4398

i Tabliers Kimono IT^iT™ Tabliers pour enfants ^TS-niture, galons et biais fr. 3.95 nilnre à bordure 90 cts.
S en Alpaga noir fr. 5.50 - i ¦

8 = cretonDe à manches dep,1is " — Tabliers Kimono sua «5ï Tabliers de ménage j „ByiïX V3riés ponr enfants fr- 190
1 WiW*̂ ifc îfltf *lB ™ers iaDte mod8 ' façons riches f
1 —;—; ; : Tabliers culottes I

TabliePS B baV6tt6 6ir?,ce,p<Vî>ui* Occasion ! Blouses Kimono
I f 9K

b
Z21îfI

l
f „«i . J v J #r'2°Sl Jol ies rayures , marina» et blanche» et noires etm s. bavette a volant de broderie fr. 1.25 blanche», la pièce fr. 2.95 4964
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MODÈLES RAVISSANTS EN I
\ ŜÊËÊ RICHELIEU ET PUSWIPS ï

I p̂[ PEAU DE DAIM I

|( v̂ §H x9kk Magasin de Chaussures m
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Von Arx 

& Soder I

Appartement moderne
A LOUER de suite, en plein centre, rne Jaquet-Droz, dans

joli maison de maîtres , un snperbe appartemen t moderne, composé
de S chambres, W.-C. a l'étage, électricité, grande terrasse, 2 en-
trées indépendantes, ebambre ds bonne, chambre à bains, chauffage
cenlral.
¦•::: S'adresser run Mm-mM-Robert 68 au rez-de-cfiaùssée - 4867

Brasserie Gaiùriims
24, — Rue léopold Kobert — 24.

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

dès 7 '/, heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Nlayer-Hauert.
Téléphone 731. 22196

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.

CHOUCROUTE GARNIE
A toute laexxx*© ï2 J 9SJ

Tons les Jeadis soir

TRIFES
Tons les Lundis

Gâteau ™ fromag e
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, ete.
Se recommande. A BU*, tlrlch.

lîôle! île la Croix-d'Or
ID. rue de la Balance 15. 22191

Tous les JEUDIS soir, dès ?Vs ^

Souper aux Tripes
Ss recommanda. .1. Bnttiltofer

Cafe-Restanrant fln RAISIN
rae Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 97S

Tau les SAMEDIS soir, â 7 h.

TRIPES i
Restauration chaude et froide

Tous les dimanches soir dés 7</t h.

PETITS SOUPERS
Se recommande. Frite Wlurner

Montres égrenées

ê 

Montres jrnranties
Tous genres Prix avantag.

BEAO CHOIX
Régulateurs soignés

BVAnioId DHOZ
Jaqoet-rïi-oz 39

19902 Cliaus-rie-Fonds.

Sage-femme diplômée
Mme <3r<Bl*jr m Gmllem-y

15, rue den Alpes 15
GENEVE prés gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 3680 2273

???????????????»??? ???

Mme M. Rose
Sage-Femme Diplômée

GENÈVE - 9. Place da Slolard. 9
reçoit des pensionnaires. Soins cons-
ciencieux. Prix modérés Confort Té-
léphone 4081. Man spriebt deutoch.
Englisch epoken. Ueg 41 18532

????»?????»?»??»??????

Changement de domicile
Le Magasin de Modes de

BT" BALMER-FAVRE
rue de la Cure 3. est transféré

Eue de la Serre 8
i partir de samedi 9 mars. 4574

Montre s jours
FTn ftinmîûn sérieux, connaissant la
UU UUIl lCl  fabrication de la montre
ancre 8 jonrs, trouverait pièce d ave-
nir. — Adresser las offres Casier pos-
tal 11630, SÛLEUKE HI- 6004

Laboratoire Chimique
du Centre
4, Passage du Centre, 4

Pharmacie Monnier
LA CHAUX-DE-FONDS

Tons les Produits chimiques
ponr l'industrie uorlogère. uans
des qualités absolues de pureté , ri
goureusement contrôlés et assurant

ainsi un travai l sûr, régulier.
Spécialités pour les Dorages

Crème de Tartre
premier titre 2002

Sels de Nickel
ex tr»-blanc

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique
Benzine neutre |

estra-reclifié *- pour 1 horlogerie I
à 40 <•<*¦*t. le litre i

GROS ET" DETAIL |

Sonneries électriques
Téléphones privés

Contacts de sûreté
— Entretiens —

Avertisseurs d'incendies

Piffaretti Frères
Rue du Puits 27 Téléphone 1122

Installations 5944 Réparations

Magasin de Consommation
7, RUE DU VERSOIX, 7

PATES ALIMENTAIRES
diverses de premières qualités :

Aiguillettes. Cornettes, Canne-
Ions.. Noudelets, Vermicelles,
Lettres. Etoiles, Petites Pâtes
( Eiergerste) par caisses ou au détail.
Pâtes aux œufs et Tairanrock
—o— Cornettes en sacs — o—

SAINDOUX
Saindoux pur porc d'Amérique, &

80 cts le demi-kilo.
Saindoux pnr porc, du pays, à SO

cts le demi-kilo par 5 et 10 kilos.
Prix net 4375 Prix net

M'essayez pas
si vous tousser, antre chose qne le*
BONBONS OES VOSGES

* ûs 
Jlf \. Infaillible

Bourgeons «SES contre
de ÊS&tM™gÊf ls(P \ Rhumes

des TJr$M&$$Lr Catarrhes
Voges \My Bronchites

Exiger la for- 'mW3 me ci -dessus
Déposé '

Goût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 37

Bruggeret Pasche, Genève , Eaux-Vives
N. -B. — Tout antre modèle ne por-

tant pas le mot € VOSGES » entre nos
initiales B. fit P. 'est une contrefaçon.

C'est le numéro d'nne potion prépa-
rée oar le D' A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 31), po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la pias opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. H58
En remboursement, franco fr . ï .

pharmacie
. de Treille

Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte ô"].. — Dix franc»
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temns,
sur présentation des tickets. 2460

BAUME ANGLAIS
• MERVEILLEUX •
Véritables gouttes balsamiques d'ar-rès
recette monacale, à fr. 2.50 la dou-
o p zaine de flacons franco, o o
Se trouve à la Pharmacie O. Landolt.
Ue-2568 Netstal (Qiarlsi 578

Avis aux
Mécaniciens, Serruriers

Maréchaux
On offre â vendre

2 machines à scier usagées
mais remises en parfait état. 4955

S'adr. à MM. HUGUENIN Frères
& Co. LE LOCLE. H-208S8 a

Tmiwnnwm ¦mu im iiiwiMrin*MiiiiTi m ¦ i m il ¦¦•¦—IBB-IMBM'B'I—i ll II»— SU
l l̂uLiinatisaiie cljn-oiiiqtie

Depuis plus d'une année je souffrais de vives douleurs , de lancées, ie
brûlures à la poitrine, dan* le dos et les membres; j'avais de la peine à digé-
rer avec de grandes douleurs. Par votre traitement pur correspondance etvos remèdes j'ai été bientôt guéri de telle façon que jusqu'à aujourd'hui il
ne s'e*t pas produit la moindre rechute. — C. Hermann , Mets (Ct , de St-Gall) 26 oct. 1909. Sig. lég. le greffier communal J. Millier. — Que celui quiveut «avoir ce qu'il a et être guéri , envoie son nrine ou une descriotion de lamaladie à l'Institut de médecine naturelle Niederurnen (Suisse} de H. J.Schumacher, mé-i . prat. et ptiarm. dipl. Traite par corresp. ou v«rb. 20919 14
BïTPTTIFniniHrMiWfTWlTfTrggr —ma ¦ liyiiiii' i-ribiWiirïïiiwwMTifTf• imrwr-nwnn

Demandez à la
BRIOCHE PARISIENNE

27, Rue Daniel-JeanRichard, 27 4204

lis Ziielils f ii ii

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

CURE DE PRINTEMPS
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le

qui (ruérjt : dartres, boutons, démangeaisons, CJO - IS , eczéma, etc.
qui Tait disparaître : constipation , vertiges , migraines, digestions difficiles ,

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

La bolle 1.25 dans les 3 officines des Pharmacies Réunies
BEGUIN . MATHKY . PAREL 4S60

î ****5" *̂*i*5A*w-'»'U^***»AS**-j'yy5y^̂ .̂ jA'̂ ' ..'̂ v'**.. - ..>-;X« ̂ .
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Toutes les Nouveautés ea

pour messieurs > Garçons
sont arrivées ; le plus grand choix possible et dans tou-
tes les formes, depuis 75 ots. au plus fin, 4973

La Chaux-de-FondS Eue Léopold-Robert 51 ;

' Service réel Prix fixes

:_ _ ¦ 
* i



Etude Alph. Blanc, notaire
Kue Léopold-ltobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
FritzCourvoisler.il A. ler étage bise

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

Fritz-Courvoisier 31 , 2me étage bi-
se de 3 chambres, cuisine, cave et
dépendances. 4928

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage.vent,
de 13 cliambres, cuisine, cave et dé-
pendances.

Petites Crosettes "17, Pignon de denx
pièces, cuisine et dépendances. 4924

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

fleoorne 32, Sine étage, de 2 pièces,
cuisiue et déoendances.

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

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

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

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

Cntlllen, ler étage de S pièces, euisi-
ne et dépendances. 4926

Progrès 2a, Atelier. 4927

Hôtel-de- Ville 40, Grande cave.
' _____ 4928

Fleurs 32. Vastes locaux pour bu
reaus. magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrait princi palement pour
entrepreneurs). — Pris: Fr. 400.—.

4929

A. M. Piaget 67a, Grands locaux
pour atelier et bureau, convien-
draient pour atelier de polissage et
industrie analogue. 4930

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

Industrie 9. Sme étage vent, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 4932

Progrès 4. Sme étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 4933

Ronde 35. ler étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 4934

Paro 71 • Rez-de-chaussée Est de 1
pièce, corridor et cuisine. 4935

Pour la 30 avril 1912,
Neuve B, Sme étage, sud, de deux

pièces, cuisine et dépendances. 4936

Loge B. 1er étage, de 4 pièces, eui-
sine et dépendances.

Loge Bk. Grands locaux pour atelier
et bureaux. 4937

Fritz-Courvolsler 31. Bez-de-chaus
sée de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 4938

Premier-Mars 14 c. Sme étage vent
de 3 piéces, cuisine et dépendances.

4939

Frltz-Courvotsier 53, ler étage de
2 pièces, cuisine et dépendances. 4940

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

Progrès S. Sme étage Nord-Est de S
pièces, euisine et dépendances. 4943

Industrie 9. Sme étage bise de 3
ebambres, cuisine et dépendances.

4943

Charrière 20. Sme étage bise de 8
chambres, cuisine et dépendances.

___ 4944
Rocber 11, Bez-de-chaussée nord de

4 pièces, cuisine et dépendances.
4945

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

Numa Droz 96. premier étage bise,
ae 8 ebambres, cuisine et dépen-
dances. , 4947

A proximité Immédiate de la Poste*
(rue de la Serre), dans une maison
de premier ordre, un grand loge-
ment de 9 chambres aveo cuisine,
dépendances, buanderie, petit Jar-
din, cour. — Au besoin, ce loge-
ment pourrait être divisé en deux
appartements dont un de B pièces,
cuisine aveo dépendances, petit Jar-
din et oour et l'autre de 4 pièces,
cuisine aveo dépendances et cour

4948

pour le 31 Octobre 1912,
dans maison d'ordre et
tranquille, un superbe
appartement moderne
de 3 pièces à 2 fenêtres
grand" balcon, chauffage
central par étage, gaz
et électricité installés,
chambre à bains, belles
dépendances. 4685

g"-f resser an bureau de I'IMPARTIAL.

"COFFRANE
A loner de euite un joli logement

i5e 9 enambres. cuisiné et dépendances,
iardin eau, électricité. Belle situation
A 5 minutes de la Gare des Geneveys
« Coffrane , — S'adresser a M. Bobert
GïetîUat, * Coflïaae. 4745

i — . —
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TRÈS BELLE SITUATION, PRÉS DE LA GARE ET DE LA POSTE PRINCIPALE •- PRIX AVAN- M
- - - - -  TAGEUX :: FACILITES DE PAIEMENT — - - — M

LES SOLS A BATIR SONT A VENDRE SANS AUCUNE ASTREINTE DES TRAVAUX D'ARCHITECTE

I S'ADRESSER A M; LÉON BOILLOT, ARCHITECTE, RUE DE LA SERRE, 102 2860 ||

LES RALES
Si vous appliquez votre oreille sur le thorax d'une personne bien portan-

te, vous entendez <* un murmure léger, moelleux, continu, musical, assez com-
parable à celui que produit une personne dormant d'un sommeil paisible »
(Grancher) .

S'il s'agit d'un individu atteint d'une affection pulmonaire, vous pouvez
percevoir des yiffl-»ments aigus , des ronflements sonores, des sons rappelant
ceux que les enfants obtiennent en soufflant dans une tromuette en fer-blanc,
comme des gazouillements d'oiseaux , ans « romionnements », des i ronronne-
ments » varian t dans le temps mi dans l'esnace. Si ces bruits se produisent
pendant l'expiration , il s'agit ordinairement de bronch tes • s'ils sont inspira-
toires, le tissu pulmonaire est touché.

Entendez-vous comme le bruit d'un bâton de craie cassé, d'un pain de
cire blanche qu'on fragmente entre les doigts ou encore comme si ans grosse
branche d'arbre aux trois quarts entaillée par la hache SH détachait du tronc,
dans le lointain , ou bien comme si l'on frottait deux billes de billard l'une
contre l'autre, ce sont des craquements et vous avez affaire à une lésion tu»
berculeuse du premier degié.

Votre oreille est elle frappée par « un pétillement analogue à celui qne
fait la bière mousseuse dont les bullfls crèvent dans un verre » ^Corail), oar
un bruissement comme celui crue produit le vent frôlant des feuilles sèches ,
par un bouillonnement ranpelant celui de l'eau entrant en ébullition mais
avec des éclatements de bulles plus espaces, vous êtes en présence de râles
crép itants si vous ne les entendez que pendant l'insp iration, de râles sous
crépitants si vous les percevez pendant l'inspiration et l'expiration. Ge sont
là des signes de la tuberculose du 2e degré et de la oneuinonie.

Les frottements de cuir neuf décèlent la p leurésie.
Tous ces bruits sont des symptômes d'affections pins on moins sérieuses ,

mais la situation est autrement grave si , en certaines régions pulmonaires,
aucun son, pas même le murmure vésiculîire n'arrive à votre oreille. C'est
qu'alors tout un lobe pulmonaire est coagulé par une pneumonie massive ou
qu 'un gros épanchement plouréti que s'est formé ou bien encore qu'une ca-
verne fermée a rongé le tissu pulmonaire à cet endroit.

Quand, au contraire, les râles se produisent, cela prouve que le lobule
pulmonaire, les bronches ou les bronchioles sont plus ou moins remplis et
obstrués par des crachats mais que ce lobule, ces bronctiioles et ces bron-
ches existent et continuent à se trouver là où ils doivent être .

Les vapeurs antiseptiques que dégagent mes Pastilles comprim ées du
DrDupeyroux oénotreiit j usque dans les ai 'ini pulmonaires où elles modi-
fient avantageusement les excrétions pathologiques en atténuant la virulence
des microbes.

Ces Pastilles favorisent l'expectoration des crachats et agissent ainsi di-
rectement et efficacement sur la production des râles. — J'envoie une boite de
mes P astilles comprimées avec mes ouvrages de thérapeuti que et d'hygiène,
contre 0 fr. 95 on timbres ou mandat. Leur prix est de 0 fr. 75 dans toutes
les bonnes pharmacies.

Docteur Eugène DUPEYROUX,
8161 5. Square de Messine, 5, Paris

Il sera vendu par voie d'enchères publi ques, au domicile de M.
Eng. Froidevaux, Crèt-Vaillant 3, Le Locle, le jeudi
44 «n a PS courant , à 2 heures prêches :

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

Pièces Extraordinaires
La vente se fera expressémen t au comptant.
Le Locle, le 6 mars 1912. 4544

Le Greffier de Paix, Hri CtrA*.

Magasin L. Rothen-Perret
Numa-Droz 139. Cbaux-de-Fonds

Régulateurs, derniers modèles ,
sonnerie à huit marteaux, véritables
cathédrales. Itéveils et l'enduleues
dans tous les genres. B

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

$Bme L. WYSS
Consultations tous les jours. -' Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90. - Place des Eaux-Vi-
ves, 9 - GENÈVE. U»î* 87 4541

Bonne famille (sans enfants) à g
Berne cherche pour le 25 mars I
pour aider au ménage une jeuue §
fille (16 à 20 ans) comme jjj

Volontaire
Travail, facile. Bonne occasion §d'apprendre l'allemand. Vie de fa- |

mille. Piano. Petit gat*e, fr. 15.— |
Offres sons chiffres U. B. 4746. H

au bureau de I'IMPARTIAL ; 474H |

Cuisinière
est demandée ponr le ler Avril, dans
petit hôtel. — S'adresser à M. Emile
Itichardet, Café Industriel . Coi*jr«-
mont. Ue 3139 4744

Lingère
Mlle Ë. Porret. lingère. rue de la

Paix 7. au ler étage, à gauche, se re-
commande pour tous les ouvrage:?
concernant la lingerie. :jfi6(i

ASSOCIEE
Une dame exploitant pension-famil-

le en bonne vni« de prospérité, clier -
ch** associée. Situation assurée pour
pei'Monm* pouvant disposer d'un
petit capital. — Adresser offres par
écrit sous 11. 2587 N. a llaason.
jjteln & Vogler. JVeiicliftle.. 4797

lirai
connaissant à fond l aehevage de la
petite savonnette or, est demandé de
suite. — S'adresser au Comptoir rue
du Parc 107bis, au Sme étage. 4844

S a m

Fabrique de Postiches en tons genres
74 Rue du Parc 74

maison BOURGEOIS PERRET
:: Coiffeur et Coiffeuse ::

Téléphona No 4.63

Service à domicile :: Service à domicile
Se recommande 4619

É" ù fcg

A vendra da magnifiques chésaux situés dana la quartier des Fabriqueset «Sur* les Sentiers ». Us conviennent pour tous genres de constructions,villas , fabriques et maisons de rapport, — En outre, à vendre de beaux
terrains pour entrepôts, reliés au J.-N. par voie Industrielle. — Grandesfacilités de paiements. H-30S39-C 5258

Pour consulter le plan de lotissement et pour connaître les conditions
ds vanta s'adresser an l'Etude René at André Jacot-Guillarmod. notaire,et avocat. Place do l'Hôtel-de-Vllle 5.

P , 7EDEL
O f \  

¦ i 'mmm tT 11

Q

V \S
~
s /  Souplesse , rapidité en côte'. \ V J Jvy*—^robustesse, légèreté et économie proverbiales Py, _,/ 

M <
vouloir dépenser quelques mille francs par an de benzine, de pneu»

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

O
tant une automobile ZEDEL.

Essais gratuits, références les pins concluantes, devis et tous ren-
seignements chez l'agent général exclusif: 3509

I M. Qlathey-Doret, rne Léopold-Robert 70.

;; SPLENDOL ;;
la meilleure cire à parquet liquiie

80 °|o d'économie de travail
— comparativement à la cire solide — *

Il Etant liquide « Splendol » peut s'appliquer en
"*•¦ minces couches, ce qui le rend bon marché.
| !WftMWIÉBMVilBJiiniWlMIHWII«llllllll ¦¦¦ ¦«¦«« ¦«¦¦¦ 1

9 Garantie pour le meileur entretien .
* ¦¦ ¦ ; des Parquets et Linoléums.

1 :: :: Se trouve partout en bouteilles de :: ;:
! — ij a et 1 litre —

t**<a« r̂aaam«M«MffiHWmW MWBa^WBBMBMMBW

ETUDE JULES-F. JACOT. -US LOÇLE

Sols m ilir m vendre au Locle
M. Paul Favre, maître-boucher an Locle, exposera en vente

aux enchères publi ques le Beau lot de terrain qu 'il possède en
bordure de la route des Jeannerets, au Sud-Ouest du
Quartier de l'Avenir, mesurant au total 7950 m3. Ar-
ticle 339 du Cadastre du Locle. 4332

Par leur situation à proximité immédiate du Tech-
nicum et de fabriques importantes, ces terrains cons-
tituent de très beaux sols à bâtir.

La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville du Locle, 1er
étage, le Mard i 19 Mars 19»2 , à 2 heures après-midi.

Le plan de lotissement de ces. terrains peut-être consulté à
l'Etude du notaire soussigné déposi taire de la minute de vente.

Jules-F. Jacot. notaire.

ED. MANGOLD
Ru» de l'Envers 18 PI. Jaquet-Droj

TÉLÉPHONE 598 1965t

ATELIER spécial pour fltiMTTTOflla fabrication des iMiiLfUi
Réparations en quatre heures.

Polisseur de Meubles
"Un très bon polisseur se recomman-

de pour polir des meubles à son do-
micile ou chez des particuliers.

S'adr. à M. A. Margot, Geneveyw-
fiur-Coffrane. «022

i 4^^BV3ng êurs Conseils! |
h$^ D̂rlnffAdoirCdbl&i '
S^^^^'BeraGenrergN^I s
^^^^^^^ 

Consullalionslechniquesl "



W F»ria* fixe — Téléphone 1073 — .Prix fixe ^H

I Les rayons de Confections poar Dames et Fillettes, Blouses, Japons et Costumes sont au grand 1
]L ¦ complet. -———¦¦ .' ' ¦ - Jm
Wm MT Choix riche et Tarie dans les dernières créations, depuis] ©-S30 à SOO fr. la confection B̂SB Jf w
É Wmi. A titre de faveur» d ŝ aujourd'hui, il sera offert pour tout achat au comptant du moulant de fr. 12, un billet de la Tombola des Armes-Réunies qui se tirera fin mars, pour une Mf t '3

H ÏB^̂ w somme de fr. 24, on recevra 2 billets, etc., etc. **-&_ %* m \

W ^^m\m\\% Q
116 

c^acua Pro^e & C6tte f àQ occasion ! -gHSBHjft Que chacun profite de cette jolie occasion T Wk/^r M '
m_X_Mmm ¦¦¦¦un um *M mLm *Mr^

Etat-Civil dn 12 Mars 1912
NAISSANCES

Zund Paul, fils de Charles Anton,
menuisier et de Laure Sophie née
Grisel, Neuchàtelois et Saint-Gallois.
— Zund Paulà. -tille dés prénommés.
— Cliapnatte Alberte Laure. fill e de
Jules Joseph Paul , camionneur et de
M aria Lucine Anna née Boillat, Ber-
noise.

PROMESSES OE MARIAGE
Cartier Arnold , emailleur, Soleurois

et Monnet née Ducommun dit Verron
Rosa Elisabeth , journalière , Neuchâ-
teloise. —-  Hipp Paul Martin, dégros-
sisseur. Neucuâtelbis et Nydegger
Alice, cuisinière , Bernoise.

DÉCÈS
819. Kreis née H«rmann Joséphine,

énoi*se de Heinrich, Tinirgovi*nne,
née le 24 mars 1854. — 8SÛ. Durs!
H -inrich , époux de Suzanne née Stâhli,
Glaronnais . ni> le 5 août 1 8Ô3.

<* JESPAGNOl, 0
LeçoDK et t rad nn ions, entre-

prend.II. MAKTI-SKGUltA , rue Léo-
pold-Rohert 18-b. 3801

SI vous désirez le véritable

Zwleback an Malt
adressez-vous à la Boulaugerie-r> *Uis-
seri e 18750
Kenrl 3BC AJO3BB0E«X«X

itue Léopold-ltobert I I?  j
S**il dépôt : .Magasin «Eurêka» , rue de '
la Ba ance. Sur -icMiiand* - . expédition
a,„ "UP . Se méfier . e a  contrefaçon -".

Cernier i
A lon«»r, à Cerni- * r, à monsienr ou '

dsinp , ueux jolies euambres conB- .
gtuK 'non meunlée*- ; à défaut serait )
aussi avantageux pour personne dési- j
rant faire un séjour d'été. Vue splen- ;
dj***.. ' j

Ad resser offres à Mlle Jeanne Maire
ïUô ae lu. Serre 6, en Ville. 49781

H vendre
pour cessation de fabrication et de com-
merce ;

3 marmotes de voyage pour mon-
tres : I neure à 32 grandes et 36 pe-
tites pièces, 2 usagées à 50 grandes
et 32 petites pièces.

4 étuis de montres à 8 et 12 pièces.
1 burin-fixe , fort , bien conservé.
3 établis dont I neuf à 2 places.
S'adresser rue Centrale 34, au 2me

étage, Bienne. 4979

gJBONB M8^

g La première Lampe à fil étiré j

Kgpr IjsgjjP*̂  ^BBjyy. H*V1\ 
 ̂̂ RBUr  ̂ JBBHr Ê^r̂ 3_

m *̂%> A<  ̂ 1 i.. ." ,.; : «"**.._ ,̂ , ĴL JJ«¦ En Vente partout ainsi que chez Siernens-Bohuckert Werke, Bnreau Zurich ¦ 
|

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 7,860,000

LA CHAUX-DE-FO NDS
Cours des Changes, 13 Mars 1912

Nous sommes, sauf variations importantes,
.acheteur - Esc- moii» Co».¦ % i
France Chèque . . 3» , 1**0.36'/,
Londres » . . 3'/, 55.83",
Allemagne • . . s 123 . 3V,
Halle « • » •'.

¦
&*/*, 99.431;.Belgique • . . 4'/, 93.»5

Amsterdam » . . * 209.iO
Vienne » . . 5 10».85
\ew-York » . . 41/, 5.19
Suisse > .¦ . 4
Billets de banque français . . 100 SB

» allemands. . 123 'Ï'I ,
» russfts . . . S.66» autrichiens . 104.75
» anglais. . . %\ ?0 '
» italiens. . . 99.30'*>¦ '" américains- . ' o.l'.*, ,"S«verei4nsïh*»J. (pdids gr. 7.97) iî.iS

Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.35) 121,11,1!.

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépota d'argent sont les suivante» :
3 */, 0/,, en. compte-courant disponi-

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

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

4 •*/« % contre Bons de Dépôt, de
1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher.

G0FFRETS~iirL00ATI0ïl
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dèoôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent toute
sécuri té pour lagarde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. * ' 142
, Nous. achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres de placement. Nous
sommes à disposition pour tous
renseignements.

JEAN COLLAT
Hue des Terreaux 05 mm

Charbon de Foyard lre qualité. — Chiffons propres poar
essuyages. Téléphone 1402 "

Dernier «Tour!!!
îaroûsse Médical illustré

Plus de 30.000 souscripteurs en moins d'un mois
%^^^^^^^^^»^s.̂ ^^^^^.̂ ^^ /̂-'̂ ^^*'̂ ^^^**tM»*s>^^x^^^*.̂ ^^^*^^%*^^^^^^^^w^^^^^^*^^^*v^^.̂ ^^^^»^^^».̂ ^^^^^^^^^l̂ v^^^^^^^^^**»

Le Larouaae médical Illustré parait nar -» DII11A4IM si M finTOlHOmillIn 1fascicules hebdoma.iaires à 60 centimes depuis f t l f l lPlI l l  HP 1 IM il 01(11! M M - -le 3 février 1912. L'ouvrage comorendra de 48 à UMI161I1I lit* bUUlUlUUUG §
50 fascicules et formera un magnifique volume v-lahlfl --niilnmmit incnn 'aii IK Man* <019 Min-4» écu (97x20 cent )H 9 îioo à 1300 oages. iiius- vaidOie seulement jasqu au io mars îais ¦
tr-é d'environ 3000 f-ra vu res et de nombreuses Veuillez m'inscrira pour un exemplaire du Mplanches en noir et en couleurs. ¦Larousse BSédical Illustré g

Ps»îlf* ifl s* fl" ÎSTW«B»BlW a" P''ix de faveur de 'M francs. — 3? francs ft¦ B »Mm mm m^ l a f fCU l  (bi ffor le p rix don t i! de doi t pas è tre tenu com pte). g
hiemi 'iin Ifi M<î I*U 1Q19 ' que je paiera i car traitns du 5 fr. tous les lieux &JUNqiI  21U IO Jîl tir» M i l-  ,̂ois

J _  prflrniér9 (de « fr . pour --ouvrage bro- I
pour la souscription à l'ouvrage complet ché ou en fascicules, 7 fr. pour l'ouvrage relié)r le 5 du mois urochain. . ®

En fascicules, au fur et à mesure de l'apparî- ,,  ." - ». • , S
tion 26 fr L ouvrage devra me oarvenir : en faseicnles au m

„ . , . . , . , , . „ , . ' , __  , fur et a mesure de l'apparition — en un volume 55
en un voinmc broena , livrable a I acnevement 26 f r. broché à l'achèvema*** t — en un volume relie B
ED DU volume relié derai-ch-mn, l iv rable i l'aclôv. 32 fr. (ronge-vert) à l'achèvement. m

Paiement 5 fr. tous le« deux moi» ï (Bifferles mots dontilneaoitpasetre tenu compte).
10 "/. d'escompte pour paiement au comptant , y

mmmmm_«.M_ _̂^—^
mmmm

MM» Nom et Prénom ____—— if ¦
Au 16 mars 1912, le prix sera porté à 30 tr. en Prnfnssinn s mfasc. ou en vol. broohe et 36 fr. en vol, relié r lw ¦— lg m
"™ r̂™ "̂m^̂ ~™~~ Localité , . m . m

Remplir l<* bulletin ci-contre etTauresser de- j = H
ni"in 14 (Mars au plus tard à la . / ¦¦=

fîbrairie Courvoisier "—— im s"""a"' [g 
J

I Place du Marché "$

i LA CHAUX -DE -FONDS 
 ̂ |

| Pour profiter du prix actuel, souscrivez sans faute demain U Mars 1Q12 |
| Spécimens à disposition sur demande 1

i§m t̂m&mWSmmm t̂~tm9Km-KmmmWH^

usine dn Foyer Fontana & Thiébaud
— Téléphone 1349 — ,

Scierie :•: Charpente :-: menuiserie
Commerce de Bois :: Sciage à façon 3760

: ===== Entreprise de Bâtiments =====
Représentant de la PARQUETERIE DE 6RAN6ES (Fondée en 1856)

rarpts m fous genre!, du plus riche m plu simple dessin, i prix madères.

I

Xiear. m.ellleux*eai If f l

LâlPES ELECTRIQUES 1
à filaments métalliques m

soot en vente cbez 30373 J

JULES SCHNEIDER I
*E31c-otxrioie>x3. Ma

112, Rne Léopold-Robert, 112 * ¦
Téléphone 1130 Téléphone 1130 §g

——-_^_M^m_mmm.̂ «^—*| ——m

Ecole d-flrt de La Cbaux-de-Fonds
Année scolaire 1912-1913 —o— Ouverture 1er Mai

»
* Les couru d'enseignement arénéra! des art*» du dessin compren-

nent: le dessin artistique, 4 degrés : cours de desoin et géométrie élémen-
taire les lundi et vendredi de 5 à 7 beures, collège primaire, destiné ans élèves
encore astreints à la fréquentation de l'Ecole primaire, professeur, M. Ch.
Rossel. — Dessin d'ornement les lundi et mardi de 8 à 9*/t "• collège primaire,
prof. M. W. Stauffer — Dessi n de la figure, les lundi , mercredi , vendredi de
8 à 9 !/j h. collège industriel, salle 43. prof. M. Ed. Kaiser. — Académie, mo-
dèle vivant, salle 41 , prof. M. W. Aubert. lundi , mercredi vendredi. 8 à 10 h.
— Dessin géométrique el professionnel à l'usage des apprentis de tons
les métiers ; lre et 2me années, mercredi et jeudi de 8 a 9 »/4 b., salle 29, prof.
M. Ch. Rossel. — Sme et 4me années, lundi , mardi, vendredi, salle 29, de 8 à
9 'là h., prof. M. G. Péquegnat. — Composition décorative, les mercredi
et vendredi de 8 à 9 *l_ h., salle 40, prof. M. P.-E. Ingold. r- Modelage, au
sous-sol, le mardi de 8 à 10 b., prof. M. Kaiser. — Cours préparatoire à l'u-
sage des élèves encore astreints à la fréquentation de l'Ecole primaire, le mer-
credi de 5 à 7 h., prof. M. A. Barbier. —• Perspective et anatomie. le
jeudi de 8 à 10 h., professeur M. E. Stebler. -¦ Dessin à l'awa«e des de-
moiselles, les lundi et vendredi de 4 à 6 »/ , b. ; le mardi de 8 à 10 b. —
Peinture, mercredi, vendredi , samedi dès 2 h. après-midi. prof. M. W. Au-
bert. Peinture le dimancbe matin de 9 à 12 h , prof. SI. William Aubert.

Pour suivre les cours ci-dessus indiqués, il suffit de s'inscrire auprès des
professeurs aux beures des leçons.

Les classes professionnelles forment des élèves décorateurs de la
boite de montre et pour la fabrication et- le décor du bijou, des graveurs sur
acier pour différentes spécialités ; ils sont reçu dès l'âge de 14 ans et pour 4
années dans les classes de gravure, professeurs, MM. Lanz et Geel ; de guil-

-lochis, prof. M. RORSBI; de peinture sur émail et émaillerie. prof. M. Kocher ;
de bijouterie-sertissage-joaillerie , prof. MM. Montandon et Mettant. L'ensei-
gnement comprend le travail pratique de chaque profession ainsi que des
cours de composition décorative , de dessin, de modelage, d'histoire de l'art.
etc. Travail journalier 10 beures vacances 6 semaines par année. Les ins-
criptions doivent être adressées par lettre à m. William
Aubert, au collège industriel , jusqu'au 15 avril.

Les examens d'admission auront lieu le 17 avril a 7 beures
du matin.

Art décoratif, nouvelle division, dirigée par M. Cb. L'Eplatte»
nier. prolesNeiir.

I" degré. Examens d'admission, leçons chaque jour de 4 à 7 h.
Programme du cours de M. Ch. L'Eplatteniér : Etudes dessinées, mode-

lées et peintes d'après nature. Figure humaine, animaux, paysages. — App li
cation ae ces études à la composition décorative. Peinture murale, affioues ,
vitraux , sculpture décorative et monumentale, médaille, etc.

ï»' degré admission sans examens, à toute époque, fréquentation fa-
cultative de un ou plusieurs cours.

: 1* Programme des cours de M. Georges Aubert, leçons, jeudi et vendredi
de 8 à 12 h., samedi de 2 à 4. Dessin , modelage . Etude raisonnes de la forme
dans la nature et dans les styles. Etude de la forme pour elle-même et pour
ses valeurs expressives et initia tives. — Sculpture sûr bois. Application des
études ornementales à l'exécution de divers objets, mobilier, etc.

2° Programme des cours de M. Perrin ; leçons, le mardi 8 à 10 heures,
jeudi 2 à 4. samedi 10 à 12. — Composition ornement» le, recherche des élé-
ments décoratifs de la nature, minéraux, végétaux, animaux, etc. — Etudes
des formes et des couleurs au ooint de vue ornemental. Composition décora-
tive basés sur la géométrie et les études préci tées.

3» Programme des cours de M. C.-E. Jeanneret ; leçons le lundi 8 à 12.
mardi 10 à 12. 2 à 4, mercredi 8 à 12 — Eluda théorique des éléments géo-
métriques, leurs caractères, leurs valeurs relatives, décoratives et monumen-
tales. — Etude nratique; Architecture, mobilier, conception d'ensemble, objets
divers. Dessin d'exécution , plans, coupes, perspective , utc. — Exécution prati-
que d'eeuvies d'architecture, de décoration d'intérieur et d'objets divers .

Pour les inscriniions et renseignements, s'adresser au DirecteurM. Charles L'KpIatteiiior, ruo Numa-Droz, Si.
H-302.Ï-I-C 4953 Le Président de la Commiwiion : H. BOPP-BOILLOT.

Les entrepreneurs ou propriétaires
disposés & bât'r sont priés de donner leur
adresse pour contracter 1 ou 2 étages pour
ATELIER D'HORLOGERIE de 30 ouvriers avec
plusieurs grands bureaux et logement. On
ferait long bail. — Adresser les offres Case
postale 16263. 4958

A VENDRE, à Neuchâtel , fl-2530-tf 4898

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

S'adresser Etuda Bonjour & Piaget, notaires et avocat, à Neuchâtel.



Tnnrnée Georges Streny
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 14 Mars
Bureau, 8 h. Bideau, 8% b.

LE GRAND SUOCÈS !

Hcrnanl
Kèee en 5 actes, en vers, do V. HUGO

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

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

La Pharmacie

B O U R Q U I N
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rauide et conscien-
cieux. Prix réduits. 11078

On porte à domicile.

Bouta fins
Grande Droguerie

Robert Frères & [e
successeurs de J.-B. St ier lia

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

Téléphona 485 4447

Les meilleures

Cires à Parqnets
et 22055

Pailles de fer
se vendent à la

bltOGCEItlE NEUCHATELOISE
Perrochet & Cie

4. Rue du Premier-Mars, 4

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 2270

lima Magasin ouvert
1, RUfi DES JARDINETS, 1

Samos, genre Malaga, très vieux, le
Jilre (verre perdu' Fr. 1.10

Beaujolais 1906. extra, la bouteille
(verre perdu) Fr. 0.80

Véritable Marc de Bonrgroa-ne, le
litre (verre perdu) Fr. 3.50

Fèves •ri'nées pour faire une soupe
exquise, le kilog Fr. 0.60

Huile, à salade « La Devineresse »
qualité sunérieure, le litre (verre
perdu) " Fr. l.SO

ON DB1BA1IDB
a acheter de suite dans le canton de

1 Neuchâtel et dans les cantons voisins,
propriétés de rapport on d'agrément,
termes, moulins, usines, Fabriques,
Industries diverses. Commerces
de gros ou de détail quoiqu'on soit le
genre ou l'importance. Ecrire de con-
fiance à la Ue3143 4902
Banque Moderne

33, Itue de Berne —. PARIS
Commandites — Associations
Prêts. Capitaux pour Sociétés. Etude
enr place à nos trais. Expertises.
Discrétion absolue. — 16me année.

Coke de Gaz
de toutes les grosseurs, se vend anx
mêmes prix qu'à l'Usine. 3720

Gaspard Ullmo
(Téléphona 282 Collège 18

Apprend
Jeune homme sérieux et bien recom-

mandé pourrait entrer tout de suite
comme apprenti dans usine de dégros-
sissage de la ville. 5006

Adresser offres sous V. -15337 C. à
Hnasenstein & Voirlcr.

f OStUlOB
On demande, pour le 1er avril , un

jeune nomme de confiance . sachant
siianer et conduire 2 chevaux,'comme
postillon . 4804

S'adr. ao bnreau de I'IMPAHTIAL.

leçons
INSTITUTRICE. 4517

diplômée et expérimentée donne
Leçons de Français
S'adresser, de 10 heures à l'/i heure;

rue du Parc 1, au rez-de-chaussée.

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

pour tout de suite :
Fritz-Courvoisier 36. Sme étage

Est, 3 pièces avec corridor. 4995

Industrie 26. 3 appartements de 2
et 3 pièces. 4996

Frilz-Conrvoisier "i. Plainpied de
I pièce. 4997

Pour le 30 Avril 1912 :
A.-M. Piaget 17. Plainpied Est de

3 piéces avec corridor. 499S

Puits 5. Deux appartements de 3 et 4
pièces. 4999

Fritz-Courvoisier 34. Sme étage
Nord . de 2 pièces. 5000

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.
mmvaz K̂ZKiJmBmeBttmBUimn&BaÊj sax
Pas de meilleur repas que celui qui

comprend des

fouilles anx œujs
Jlon 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
JFgtt>arJBLja.«

A vendre de la farine n° 1. du pays,
à Fr. 34.— les 100 kilos. — S'adresser
par écrit sous chiffres R. T. 4817 au
bureau de I'IMPARTIAL . 4817

Apprend
M. Ch.-E. Gallandre, notaire , ruo

du Parc 13, demande jeune homme
ayant belle écriture, comme aoprenti.' . 4981

VOYAGEUR
On demande pour de suite un bon

voyaseur pour articles faciles à pla-
cer. Très forte commission.

S'adresser sous chiffres E. R. 4859
au bureau de I'IMPARTIAL . 41)59

Représentant
ayant clientèl e faite , désire entrer en
relations avec une bonne fabrique
d'horlogerie pour la vente d'une mon-
tre-réclame.

Offres -soua initiales A. A. 4977,
au bureau de I'IMPARTIAI » 4977
On demande un apprenti

sellier-tapissier
ainsi qu'un jeune ouvrier. Entrée de
suite.

S'adresser à M. B. Breehbuhler, sel-
lier-tap issier, meubles en tous genres ,
ftidaii , près Bienne. 4972

MAtltra A vendre une montre
IHUUSrl IO* boite argent, secondes
indépendantes avec arrêt, deux ba-
rillets échappement à cylindre, 20
trâiis* en rubis. — S'adresser chez M.
Henri Jaccard, rae Centrale 15, Ste-
Croix. 4003

On cherche à acheter d'occasion un

moteur
électrique, courant continu 300 volt , de
4 à 5 chevaux. H-2Û889-C

S'adresser à Messieurs Huguenin
frères it Ole, Le Loole. 4954

On demande à acheter
d'occasion un petit char â pont,
ainsi qu'un peti t break, pour petit
ann ; le tout en trés bon état.

Faire offres avec rensei gnements dé-
taillés à M. Camille Droz. humoriste.
Geneveys siir-CofTrane. 4987

A vendre enviro n 200 qum
taux de H-548W 4884

de lre qualité , récolté en 1911. '
S'adresser au Receveur munici-

pal , J. Huber , à Sonvilier.

Buffet É service
A vendre un buffet de service neuf-
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAD 49<iô

AnnrP f l f Ï Q commis. Jeune nomme
flJ JJJ I ClUlû ayant fait du Gymnase et
de l'Ecole de Commerce, connaissant
les travaux de bureau et la sténogra-
phie, cherche place. * 5001

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ..

PflmiTliÇ Jeurle homme de . la ville,
wlUHI liJ. terminant un apprentissage
de trois ans dans maison de commerce
de la Suisse allemande, cherche place.
Bonnes -références. - Adresser offres
sous chiffres A. P. 4986, au bureau
de I'I MP .BTIAL . 4966

Commissionnaire. ÎSrSSpISr
faire les commissions encre les beures
d'école, pour un ménage. — S'adres-
ser chez M. Matthey. rue de la Cfaar-
rière 43 4921

fhflPmtl U uvr'Kr charron est de-
Vllal I Ull. mandé de suite. — S'adres-
ser à MM. Mathey frères. Les Bulles.

4975
Pm 'nal loncno  On demande, dans fa-
ulUUttllCUbCa. brique de biscuits , 2
jeunes filles libérées des écoles comme
emballeuses. — Faire offres sous chif-
fres G. G. 4961, an bureau de I'IM-
PAHTIAL. 4961
RfimAnt OllPQ °n sortirait des re-
UGIIIUIIICUI B, montages d'échappe-
ments Roskopf. 4&57

S'ad resser au bnrean de I'IMPARTIAL .
InnPîinliàPO "n demande une jour-
UUU l lluIlCl O. nalière pour tous les
vendredis. — S'adresser a l'Hôtel de la
Croix d'Or. 5004
Q pnnnnfn On demande une bonne
v)Cl Iaille. fiJi H pour aider au ménage
et garder des enfants. 4989

S'adr au bureau de I'IMPARTUL.
jn'inp filln On demande ae suite ,

UCUUC llllc. danslaSuisseallemande,
une jeune fille nour aider au ménage.
Bonne occasion d'auprendre l'allemand.

S'adr. à M. Fritz Zumbrunn. pâtis-
sier , à Rlnggenberg, près Interlaken.

4984

lonno flllo de •*•¦ *¦ 16ans est uemau-
ItcU UC UUC dée pour l'Oberland ber-
nois, chez personnes sans enfants . Petit
sage et bonne occasion d'apprendre
l'allemand. 4985

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A taimn pour tout de suite quelques
lUUBI appartements de 1, 2  et 3

pièces, situés à la rue des Fleurs. —
S'adresser chez M. Theile. architecte ,
rue du Doubs 93. 5000
Bonne-Fontaine. tiTà: ZZ £
de-chaussée d'une chambre et cuisine
avec toutes les dépendances, jardin,
eau et gaz dans la maisun. — S'adres-
se'- à Bonne-Fontaine 20 >. 49Sfi

Pn*s mhPû Â louer, à modeleur tran-
UUaiUUlC. quille et solvable, jolie
chambre meuolée , au soleil levant
vis-à-vi s du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-de-chanssée. 248
P.hornhpp A louer une chambre
UllalllUI c. meublée, indépendante, à
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Serre 59. au 2me étage. 4895

fhflnihPP -^ louer ' ¦*¦ Monsieur, jolie
UllalllUI C. chambre meublée , au so-
leil, avec pension bourgeoise si on le
désire. — S'adresser rue du Nord 47,
au ler étage, à gauche. 4949
fhanihr p ¦*¦¦ ^uUa r - P T&B °e *a Garo
UUdUlUlC. jolie chambre meublée
avec véranda, à monsieur de moralité .
— S'adresser, le soir après 6 heures ,
rue du Parc 75, au rez-de-chaussée.

 ̂
5002

Â U û nHi'û 1 Petit «arceau usauè. —
ÏCUUI C s'adresser rue de l'Est 27 .

au gme élage. 4952

Â ïïOllH pa "" v°'° en *re*! bon état.
Ï CUUIC Bas prix. — S'adresser

chez M. A. Baroni , rne du Progrès 3.
49<-3

Â npnripp plusieurs paires de cana-
ICUUIC rjs bernois et autres, fe-

melles à bas prix.— S'adresser rue du
Premier-Mars 14-a, au Sme étage, à
gauche. __ 4980

Â vnnrina l'installation d'une enam-
ICUUIC bre a oams. Prix , fr. 125.

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

Â nprjfiPP 8U Perbe lustre à gaz (4
ICUUI C becs), admirablement bien

conservé, état de neuf. Véritable occa-
sion. — S'adresser rue Numa-Droz 73,
au ler étage. 48Ï13

A u  On ripa une belle poussette a 4
ICUUI C roues, très neù usagée.—

S'adresser rue du Parc 83, au pignon.
* . : 4829

fWneinn A. vendre 1 belle raotocy-
UbtaolUU. dette 3 </, HP., 2 cylin-
dres, en bon état — S'adresser rua de
la Balance 14, au ler étage, à droite .

4819

Â npnrjpa uns poussette à 4 roues,
ICUUIC grise, nickelée, peu nsa-

gée.— S'adresser rue des Sorbiers. 21.
au Sme étage, à droite. 4807

& nnnr]nn 9 chèvres prêtes au cabri.
ICllUIC _ S'aireseer rne du Gre-

nier 22. au 1er étage , à droite . 4723

A npn/irû une chaise d'enfant et une
ICllUI C belle poussette à 8 roues,

peii usacées. — Sadr. rue du Doubs
141. au 1er étage , à gauche. 4823

Â v a n l ip a  un beau mobilier composé
ÏCUUI C de I lit Louis XV, 1 som-

mier 42 ressorts , 3 coins , 1 matelas
bon crin animal avec laine , 1 duvet
èdredon fin. 2 oreillers. 1 traversin, 1
table de nuit noyer , dessus marbre , 1
table carrée, 1 lavabo dessus marbre,
1 commode noyer poli . 6 chaises,''!'di-
van belle mociuet'e, 1 glace biseautée ,
2 grands tableaux, 1 séchoir , le tout
Fr. 400.—. Occasion extraordinai re
pour fiancés. — S'aiiresser Salles des
Ventes, rue Sain!-Pierre 14 (derrière
la Banque Cantonale). 4911

A von fl PO ue suite 5 lavaDos noyer
ICUUI C mat, poli. 5 tiroirs, tout

bois dur, article garanti , marbre mon-
té, cédés d 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
Cantnnslei . 4*10

# Derniers Avisa
JEUNEJjOMMIS

Jeune homme ayant bonne instruc-
tion primaire est demandé oomme
aide de Bureau, par Maison d'nor-
logerie de la place. Rétrioution im-
médiate. . . . .. .

Adresser offres Case poste 16244,
sans timbres pour réponse. 508
n-innpnn ds lettres su reuuiumauae
U l t t ï O U I  pour des cuvettes et des
coqs. — Sadresser rue du Premier-
Mars 10. au pignon. 5017

RîlIllandPl* Jeune garçon sortant
uuuiuugci . d'apprentissage cherche
place de suite ou époque a convenir.
— S'adresser à M. Joseph Schaut),
Boulangerie F. Sciiwahn, rue de la
Balance 10 A. ' 5016
K rlnrmiefjoni» Bon adoucisseur ue-aUUIMa&Clir. mande à faire des

journées ou des heures. — S'adresser
après 7 h. du soir, rue de la Paix 47.
au pignon. 5010
lonno fia m a sérieuse et honnête rie-
uBUUC Uttllie mande emploi dans
pension ou hôtel , comme aide à la cui-
sine ; à défaut, pour faire des heures.

S'adresser chez Mme Trezziui , rue
Fritz-Courvoisier 81 A, au rez-de-chaus-
séê  

£028
.IfllïriO Oaronn t)u ' lemande jeune
UCUUC gul^iUU. garçon désirant ap-
prendre l'allemand el fréquentant l'é-
cole. — S'adresser rue de la Boude 13,
au ler étage.

IrniPiinliÀPO <-'n demande une ner-
UUU1 UailCI C. sonne pour les netto ya-
ges, le samedi après midi. — S'adresser
chez Mme Charles Amez-Droz, rue du
Ternole-Allemand 85. 5007

Commissionnaire, gs'ste
ligente et active pour faire les com-
missions entre les heures d'école. —
S'adresser à M. PeUaion, rue Numa-
Droz 131. . 5019
A çnnjnff'j On demande de suite un
aooujClU. assujetti remonteur pour
petites pièces cylindre. — S'adr. rue du
Doubs 121, au rez-de-chaussée. 5015

AnnrPntî démonteur et remonteur
aj/yi CUll est demandé de suite pour
petites pièces cylindre, genre bon cou-
rant; à défaut , un assujetti. - 5008

S'adr. au bureau de I'IUPARTIA L.

I nû'OIlt" Bon logeur, connaissant par-
liUgCUl. faitement la retouche des pi-
vots petites ancres, est demandé. ¦'

S'auresser Fabrique Half & Co , rue
de ia Serre 106. » ¦ • ¦ • ' 5012
P3f {paru; n̂ demande pour tout de
vlttUlttUo , suite une bonne ouvrière,
connaissant le terminage et le perçage
des cadrans. Inuiiie ae se présenter
sans bonnes références. —S'adresser à
la Fabrique rue du Nord 113. 5003

A la' même adresse, une jeune fille
trouverait occupation pour Délits tra-
vaux divers et faciles a l'atelier.

FERRONNER2E D'ART
SERRURERIE DU BATIMENT
MONTE-CHARGES :: :: LUSTRERIE
G. JAGGI :: Rue du Progrès. 1

m *988
•B» — *

Beaux Chapeaux garnis et non garais. — Beaux choix de For-
mes et Garnitures. — Prix très avantageux.

Réparations. Transformations
Sa recommande à sa bonne clientèle. 4850

Mme E. Schiifz, modiste
Rue du Parc 17 Rue du Parc 17

Premières

La Coopérative des Syndicats cher-
che à engager pour le commencement
de Mai deux premières vendeuses
connaissant à fond les branches Epi-
cerie et Mercerie. Il ne sera tenu
compte que des offres émanant de per-
sonnes pouvant justi fier de leurs ca-
pacités. Traitement mensuel de fr. 100
a las suivant convenance.

Adresser offres avec certificats et
références, au Bureau de la société.
rue du Progrès 88. 465.'

On cherche Daine ou l'emoisclle
ayant peti t capital pour un pensionnat
en pleine activité. — S'adresser par
écrit sous chiffres A. B, 4950 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 4950

Acheveurs ancre
pour petites pi4ces soignées sont de-
mandés au plus vite.— S'adresser, Les
Fils de Jean Aegler, «Fabrique Reb-
berg », BIENNE. 490R

Jeune

comptable correspondant
est demandé par importante fabri que
de montres du Jura bernois. Place
d'avenir et bon gage pour personne ac-
tive et capable. Discrétion assurée. —
Adresser offres nar écrit sous chiffres
II. 5489 J. à Uaaseustein & Vo-
gler. St-Imier. 49e7

iim ¦!ll ¦mnnwiiMii IUI i ¦¦¦ ¦mu ¦¦

Mnpda
Une fabrique de lu contrée demande

un bon fraiseur pour travailler sur
machines à fraiser universelles, bien
au courant du fraisage de la petite
mécanique de précision. Situation sta-
ble. — Adresser offres sous chiffres
A. 6. 497 1 au bureau de I'IMPAP -
TML. | 4971

A LOUER pour tout de suite on
époque à convenir, dans localité im-
portante de la Suisse romande

ptiit Util
avec CAFÉ-RESTAURANT et Grande
Salle pour Cinématographe,

Ecrire sous H-2621-N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchàte*. 4991

PISSEUX
A louer pour époque à convenir et

pour cas imnrévu , superbe apparte-
ment de 4 5 chambres, cuisine , cham-
bre de bains , véranda, jardin et toutes
dèu8nd,ances, confort moderne.

S'adresser Avenue Foi-naclion
•M, au dit lieu. H-2639- N 4993

GOROËLLES
sur Neuchâtel

A louer pour le 24 Juin 19)2 , deux
appartements de 3 et 4 chamnree , vé-
randa et balcon , dans bel immeuble
neuf. Eau, gaz, électricité. -Lessiverie
et beau jardin . Situation tranquille.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
— S'adresser à M. Jean Gerber, rue
de la Chapelle, 18. Cor<*ellew. 4491

Sfl O'P-fp'm m '"- *l«i» ,ô'"«e. MmeQage-ieimH3 AcquaUro Four
cade. rue du Rhône 94. tienèvc.

Consultations tous les jours. Reçoit
pensionnaires à toute époque. Discré-
tion. — Télép hone .'-1194. De-2918 3105
IV?antl 9 *afi> •"', vous vouiez acne-
1MUUUI9S. ter un divan, fau-
feuil. etc., ou faire remonter des
meubles et literie, etc.. adressez-vous
en toute confiance à M. A. Fehr, rue
du Puits 9. — Divans, deouis fr. 95.
Lits complet, depuis fr. 1125. Stores
extérieurs et intérieurs. Kideaux ot
draperies. Crins, plumes, duvets. 1474

Après "15 jonrs déjà
6 heures de sommeil calme et !

réparateur I

) Fins d'insomnies
NERV1ANA

(marque déposée) soulage où tout
a échoué, dans toutes les maladies
des nerfs, l'excitation, l'irritabilité,
le tremblement, l'abattement,- les
maux de tète chroniques.
TépilepNie. ~J683

Le meilleur calmant ponr gens
irritables. — Prix: fr. 4. et fr. 6.—
Seul déoôt : Pharmacie de la Cou-
ronne No 15, Olten. B

^̂ B î m̂ttmmmammammmmmmm -m-mxmuKmimmnmsÉ m̂mm m̂mmmmi
f a x  combattu le bon combat, j'ai

achevé ma courte, fa i  gardé Ix
foi. Il f him. JV . 7.

L'Eternel eat ma retraite.
Repose en paix.

Madame Suzanne Dûrst-Sfœhli ,
Ma.iame et Monsieur E. Rothenbuhler-Dûrst et lenr enfant .
Mademoiselle Julia Dûrst,

ainsi que les familles Dùrst. Strehli à Hilterfingen, Tschan-
Stœhli à Oberhofen. : Gimmel-S,taehli à Gwatt , Streiff à Binzikon
et Brauruwald, Schwarz à Schwanden et alliées , ont la profonde
douleur de faire part ù leurs amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher et regretté époux , père, beau-père, grand'père, beau-
frère , oncle, neve u, cousin et - parent

Monsieur H, DÙRST-STJEHLI
Percepteur-Huissier

que Dieu a enlevé à leur affection lundi, a 9 heures da soir, dans
sa 59me année, anrèb une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds. le là mars 191*2.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister aura lieu Jeu-

di 14 courant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Bue du Paie 20.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4890
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Samtliche Mitjzliedér dos Volksvereins sihd einseladeu. nn- m
«erm vieljâhrigen Komitemitglied Herrn Henri Itiirst-Staebli m
die letzte Ehre zu erweieen. H

Beerdigucg : Donneralag dan 14 Mârz. Trauerhaus : Rne. du I
Parc. 20. H-20917-C 4990 fs

qaaaimmasimmiBiiimimm*mmmKmammm tm m̂mtmmmmmmmmmmaim mBe

Messieurs les membres ' actifs , passi fs et honoraires de la.
Société de chaut, « La Concordia » , sont informés dn dé-
cès de leur regretté collègue , Monsieur II. Diirsl-^lœhli. L'en-
terrement auquel ils sont priés d'assister aura lieu Jeuui 14 cou-
rant, à 1 heure après-midi".
4915 Le Comité. |

B» #^«1 M M m .  1( ft  WilHr^ Eœ Produit suisse, remède |Jj
H h l  v î » l î J H w l a  Un naturel, extrait du meilleur B ci";
â*MBB*M******A****Mib!ahi*wmBw P'11 c*e Norvège. I ?^¦FH*OTH****lyW**y***Bl*Wf1'*w| 30 ans de succès contre 1 2Jo

K m ï S 1 'l li L* * ï k I vMï catarrhes, toux, bronchites. B S^
B L̂]L-n*U)^^Lj.jn \rajl f̂flal 

1.50dans toute» nhai'macifB. I

Oommisstonnalra
Dans un magasin de la localité, on de-

mande un jeune homme robuste et de toute
moralité, âgé de 14 à 16 ans. — S'adresser
rue Neuve 1. 497fj

On demande à Ioiïep apo n̂v Ĥ
appartement du 4 ou 5 pièces, exposé
au soieil, commoditéii à l'intérieur. —
Adresser offre** sou» chiffres O. X.
5013. au bureau du I'I HP 'AIITM. ÔOIS ,

À
f-nn ri pn un lit de fer à uns place.
ICl lUIC avec luate ia» . ainsi qua

deux potagers à pétrole, usagés mam
en bon état. 5005

S'adr. au.bureau de I'I MPARTUI,.
Van ripa 1 iit couifllet . matelas Crin
ICUUI C animal , auvet et traversin

(75 fr.). 1 commode. 4 tiroirs (25 fr.),
1 iayettè-pupitre , 12 tiroirs (20 fr.V 1
bureau à ii corps, bois cerisier (&0 fr.),
1 table cuisine, oliante , 2 m. 10. 1 dite
ronde, pliante , chaises en boi» dur.

S'adresser rue du Manège 18, au 1er
étage. 5009

-jpniipn 25 fr. i*.ne belle baraque
ICUUI C cal feutrée , à l'usage de

clavier et poulailler , ainsi que du
treilli et des mangeoires à 2 compar-
timents. -»• S'adresser rue des C*im-
betles 2. au ler, à gauche. 3666

A -VPnHrD P0li r cause de départ, le
ICUUI C matériel . outillas*e et

fournitures d'un atelier de polissage
et finissage de boites' or; marchant au
pied. Bas prix. . — S'adresser rue du
Premier Mars 15-bis , au Sme étage.

Â TPnfiPA *a""8 d'emploi, un vélo
ICUUI C usagé mais en bon état,

de construction solide. Bas prix au
comptant. — S'adres»er, le soir, rue
du Progrès 8, au 2me étage, à droite.¦ . . . . 5014

PflpHll '->u,1<*i sn'r- depuis la rue du
I C I U U  Nord à la rue du Collège, un
mouvement et une boîte-bracelet 14 k.

Les rapporter, contre récompense, an
Comptoir, rue du.Nord 60. 5021

TrnnVP une couverture en laine pour
l l U U l C  cheval. — La réclamer cbes
M. Jean Weber, seUier, rue de la Bou-
cherie. 6. 4909
n*nnfi*r& les 27 et 28 février , une peti -
l i U U i C te sacoche . de dame et un
portemonnaie, les deux contenant quel-
que argent. — Les réclamer contre les
frais, rue du Temple-Allemand 15. an
rez-de-chaussée. 4677

Monsieur et Madame Albert Meis-
ter-Meyer et leurs enfants , ainsi que
les familles alliées, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui les ont
entourés de leur sympathie pendant
les jonrs de maladie et de ueuil qu'ils
viennent de nanser. 5022

Ne p leures pas mes bien-aimes
Mes- souffrance» ,sont passées, ,
Je f iàrs'pour jiri inonde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur .Henri Kreis-Hermann et
ses enfa i ts, Monsieur Alphonse Kreis
et ses enfant» , à La Chaux-de Fooàs,
Monsieur et 'Madanie Dr Henri Kreis,
à Winterthour,' Magemoismle Margue-
rite Kreis, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles all iées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès, perte irréparable, qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
lei*r très chère mère, grand'mère, belle-
mère, tante, cousine et parente

Madame Joséphine KREIS-HERMANN
que Dieu a enlevée à leur affection.
Mardi , dans sa 5Sme année, après
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 12 Mars 1913.
L'enterrement aaiiH suite, aura

lieu jeudi 14 courant, à 1 heure da
l'après-midi.
- Domicile mortuaire : rae de l'Indus-
trie 20.

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

Le présent avis lient lien de
lettre de Taire-part. 4906

Les Membres . de la Société des
PonctiounaireH communaux sont
priés d'assister Jeudi 14 courant,
a 1 heure après-midi, au convoi funè-
bre de Monsieur Henri Dûrst, huis-
sier communal, leur collègue. 49ol

Messieurs les membres du Conseil
Général et du Conseil Communal
sont uriès d'assister Jeudi 14 Mars
1912. à 1 heure après midi, an convoi
funèbre , de Monsieur Henri Diiist-
stajlili, huissier -ommunal durant 81
ans. H-80255-C 4933


