
L'Impartial s 7*ÏZp aralt en
Pharmacie d'office. — Dimanche 34 Mars :

. Pharmacie .Mathey, rae Léopold-Robert 27, ouverte
jusqu 'à 9 'i, heures du soir.

Mt T Service d'office de nuit. — Du 35 au 80 Mars :
Pharmacies Parel et Monnier.
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Pharmacie Coopérative, -r Officine de service:
rue Léopoid Itobert 7'i, ouverte jusqu'à midi.

— SAMEDI 33 MARS 1912 -
Musique de la Oroix Blsue. — Répétition générale à

8'/, h. précises, à la CroiV-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Va h.
Muslque La Lyre — Répétition à 8'/4 h.
Société d'aviculture «ORNIS» . — Séance à B'/ t h. an

looal. Brasserie dn Cardinal (1<" étage). i
Touristen-Olub « Edelweiss». — AUe Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

COUR D'ASSISES
(Service particulier de l'c lmpartlal»)

Audience de relevée du Vendredi 22 Mars, â 21/ * A.
/  de l'après-midi

au Château de Neuchâtel

Une rixo mortelle à j a frontière française
L'arrêt de renvoi

Géo<rges-U|ysse Leu, né le 21 février 1891
à La Brévine, originaire de Kleindicttfil (c&n-
t-qn" de Berne), fromager, domicilié au Maix-
Rochat (Cerneux-Péquignot) mais dlont ia ia-
mille habite Saint-Biaise près Neuchâtel, est
prévenu d'avoir, au Gardot (France), dans la
soirée du dimanche 26 novembre 1*911, volon-
feireraent porté à Armand Bq-argepis, .sci-étr,
âgjidie 30 ans, des ceisps de bafoby ayant en-
-traïhé -des lésions corporelles qui -ont 'occa-
sionné la mort diu -blessé, mais pans intention:
de la donner.

Là Gour est -composée comme le ma'in cite
MM. Leuba, président, Rosselet et Pàiis, ju-
ges.

Me Tell Perrin, avocat à La Chaux-de-Fonds
fist au banc de la défense.

25 témoins dont ime quinzaine à décharge,
islont cités.

Un nombreux publîc, parmi lequel ton remar-
que un «fort «contingent d'habitants de Saint-
Biaise, suit les débats avec un intérêt qui se
manifestera à plus d'une reprise.

Quant au prévenu, c'est un jeune htomme
d'apparence des plus paisibles, au regiard franc
et doux, beau type de Suisse allemand à la
iiooler.

Les faits de la cause
'Avec une franchise parfaite et une grande

précision, ainsi qu'il l'a fait d'ailleurs dès
îes débuts de l'enquête, Georges Leu raconte
la scène tragique diu 26 novembre.

II avait passé ce (dimanche à la ferme,
iseton son habitude, quand, vers 8 heures du
soir, dtes camarades vinrent l'engager à les
¦accompagner au café B'oucardl au Gardot, à
lun petit kilomètre de distance du Maix-Rochat.
Arrivé là, Leu monta directement à la salle
de danse, au premier. L'un de ses camarades,
un nommé Gauthier, avait eu cependant la ma-
lencontreuse idée d'entrer au café du rez-
(dte-chaussée. Il y trouva quelques Français
joùiauit à la roulette. La boule ayant sauté hors
diu «jeu; on demanda à Gauthier s'il ¦ savait
(où elle avait roulé.

— Oui, répondit-il en plaisantant, je viens de
îa voir passer, un parapluie sous le bras et
suivie par un corbeau.

Ce propos fut mal pris par un deis Français
dont deux frères sont entrés dans les ordres re-
ligieux. On échangea des mots aigres-doux : Sa-
les Suisses, sales Français, crevés, bâtards, etc.,
et la discussion en resta là. Mais à 11 heures,
¦aU moment de la fermçtirre du café, Gauthier
-voulut avoir une explication avec les Fran-
çais.

'~- Vîens avec moî, téiï-ïî à Leu, pour me don-
ner un coup de main, en cas qu'il y aurait
quelque chose. ¦¦

Et l'on fit quelques' pas sur la route que de-
vaient prendre les Français pour rentrer chez
jeux. Ceux-ci ne tardèrent pas. Bourgeois apos-
tropha Gauthier et tirant son couteau menaça
Id'en « descendre quatre à lui tout seul ». .C'est
alors que Leu, rejetant en arrière son camarade
plus faible que lui, se trouva face à face
avec l'agresseur et au moment' où celui-ci le-
vait la main, lui asséna sur la tête trois coups
d'un gourdin dont il s'était muni. , Bourgeois1

s'abatti t comme une masse. Tout le monde
alors s'éclipsa et, tandis que les Français rele-
vaient leur camarade, Leu rentrai t chez lui.
Le lendemain après-midi il apprenait que Bour-
geois avait expiré à 8 heures du matin sans
avoir repris1 connaissance. Et aussitôt, spon-
tanément, il allait se constituer prisonnier au
Lcele.

Les témoins
Après l'importante déposition du prévenu,

l|e défilé des témoins commença, en général
monotone ; garçons de ferme qui invariablement
étaient à 10, 20 ou 40 mètres et n'ont rien
vu; scieurs d'outre-frontière qui affirment tous
qu'aucune menace ne fut proférée et qu'il ne
fut pas question de couteau. Simplement mais
fermement, Leu intervient ici et la, forçant ces
camarades lâcheurs à des précisions. Tout le
monde, sans doute, avait passablement bu et à
Pexcitation de la boisson -s'était ajoutée celle
de cette soirée de fête.

Détail à noter, la déposition du Dr Çour-
ten'i'-oine, médecin-légiste; qui a (constaté la mort
par hémorrhagie cérébrale, relève l'existence
ete 4 (blessures sur le crâne de la victime.

Les témoins à décharge sont très àffirmafifs
concernant les excellents antécédents du pré-
venu. Les dépositions de MM. les pasteurs Ja-
quier du Locle et Jeanrenaud de Saint-Biaise
font une grande impression. - '
. Une impression toute différente, mais n-on

moins considérable est produite par les déposi-
tions des deux témoins Rosset père et Mer-
canton, gendarme, actuellement geôlier des pri-
sons de Neuchâtel, qui viennent raconter l'extra-
ordinaire enquête faite par la justice française
lors de la fameuse affaire Jeanneret du Gol-
Françe. Tous deux affirment que dans cette
affâue de meurtre quji -présente plus d'une
analogie avec la cause actuelle, «on n'a pas
voulu faire la lumière » ; ma'gré les, enquêtes et
les rapports fournis par l'autorité suisse, les
coupables n'ont pas ëjé inquiétés.

— Il a eu de la chance, le prévenu d'aujour-
d'hui, tf'avoir eu un bâton, s'écria M. Rosset,
sans quoi' il y passait comme les autres!...

M. le président Leuba donna alors connais-
sance des question* que la Goùr proposé de po-
ser au Jury. M. Perrin demande l'adjonction de
questions subsidiaires visant les circonstances
die légitime défense, de provocation et d'ir-
responsabilité.

Le réquisitoire du Procureur
I! est cinq heures et demie quand M. Ernest

Béguin commence son réquisitoire.
I.'honorable«magiîtrat se télicite pour L'eu que

celte affaire ne soit pas venue en mains de la
Justice française. La peine eût sans doute été
beaucoup plus considérable que celle qu'appli-
quera la Cour, car le prévenu mérite d'être
mis au bénéfice de circonstances très atténuan-
tes On est effrayé cependant lorsqu'on me-
sure la distance qui sépare les causes futiles
de l'altercation de son issue tragique. L'accusa-
tion de meurtre que s'apprêtait a soutenir l'au-
torité française doit être abandonnée cependant.
Mais it y eut indiscutablement coups et bles-
sures volontaires. Il y a donc culpabilité, car
on ne peut invoquer de façon péremptoire l'état
de légitime défense. Le ministère public aban-
donne par contre volontiers au Jury la circons-
tance atténuante de la provocation,. II y a lieu
de tenir compte également de l'excitation dont
a ;éte l'objet le prévenu de la part de ses
camarades qui savaient bien qu'il pourrait leur
être d'un nré<isux secours. Quant à une irres-
ponsabilité quelconque du prévenu, même pas-
sagère, il jn 'en peut être question.

M. le Procureur s'en prend enfin vivement
à la défense de l'incident provoqué par elle au
sujet de l'administration de la justice par les
tribunaux français -régulièrement saisis, dans
l'aflaire Jeanneret du Col-France. Il conjure le
jury de reconnaître la pleine responsabilité du
prévenu.

La plaidoirie de WI* Perrin
Les débats avaient démontré déjà avec quelle

sagacité et quelle chaleureuse sympathie Me
Perrin avait pris en mains la cause de son
client. Sa plaidoirie tour à tour poétique ou
mordante, émouvante ou strictement j uridique
fit une très forte impression.

Les prévenus comme Georges Leu, dit en
débutant l'éloquent défenseur, sont rares de-
vant la Gour1 d'assises. Mais Mct.Perrin n'est pas
seul à rendre un bel hommage à la parfaite
honnêteté, à l'admirable loyauté de son mal-
heureux client. Il met à la disposition du Jury
un volumineux dossier de témoignages qui lui
ont été adressés spontanément de toutes les
localités où Leu est connu. Il a fallu le con-
cours fatal de circonstances multiples : absti-
nence totale pendant tout l'été, entraînement
des camarades, griserie de la danse et des bois-
sons alcooliques pour faire dte ce fils et de
cet employé modèle un prévenu.

La scène dn 26 novembre a été d'une tragi-
que brièveté. Leu a frapp é, trois fois, déclare-
t-il, et cependant il y avait quatre blessures.
Il a frappé seul, et cependant d'autres bâtons
que le sion ont été retrouvés sur le théâtre de
la bagarre ! Double mystère!

II a frappé, oui. Mais il ise trouvait en
état de légitime défense ; bien plus, il était mo-
mentanément irresponsable, en tant qu'agissant

sbus* l'empire d'une vîolenfe provocation et
di'une émotion nettement caractérisée. II n'est
dès lors plus possible d'affirmer sa Culpabilité.
Y eut-il eu excès dans la légitime défense, que
cet excès n'est pas punissable "aux termes mêmes
du Code. Mériite-t-il une punition, que celle-ci
serait abondamment subie .par la .longue dé-
tention, par l'humiliation aussi idle cette journée
de comparution publique.

Verdict et jugement
Il était 7 heures 'et 'quart quand» fut prononcée

la clôture des débats. La délibération du Jury
dure juste une heure, mais son verdict ne fut
pas accepté par le procureur général qui y
relève une double contradiction, la première
entre deux réponses affirmatives aux ques-
tions de culpabilité et de légitime défense ; la
seconde en ce que le Jury après avoir admis,
qu'il y avait eu excès d!ans l'usage fai t da
droit de légitime défense, a admis également
que l'acte avait été commis sous l'empire
d'une forte émotion.

Ames prononcé par ïa1 Cour,.(force fut . au
Jury dte rentrer en délibération pour se mettre
d'accord avec lui-même, aussi était-il 9 h1. ,15
lorsque le jugement put être rendu.

Georges-Ulysse Leu fut «ondkmné- à ïa . peine
de un (an d'emprisonnement, dont à déduire 115
jours de prison préventive subie et cinq ans
de privation de ses droits civiques, mais avec ap-
plication de la loi de sursis, enfin aux frais
quî s'élèvent à fr. 654.—.

Ce jugement fut accuelli 'dans la salle par
de chaleureux applaudissements. Leu, très en-
touré, est aussitôt remis en liberté.

L'audience est levée à 0 -heures 20.

: a.u. oinêmatographe
Beaucoup de ceux «qui vont au cinématogra-

phe, regrettent de n y  pas voir plus souvent
ces films qui représentent les états divers
d' une exploitation industrielle quelconque. Com-
bien oe gens n'ont aucune idée de la façon, dont
se fabrique tel ou tel objet, ne se rendent
aucun compte des mécanismes prodigieux né-
cessaires à la fourniture de choses qui pa-
raissent cependant toute simples. Si nous avions
par exemple, à cette heure, un film détaillé
sur I<J vie des mineurs, il est certain cru'on irait
le voir avec empressement, le formidable conflit
actuellement pendant en Grande-Bretagne ayant
r.iL au premier plan tout ce qui touche à cette
immense industrie de l'extraction du charbon.

Si dans cet ordre d'idées, on montrait à des
populations comme les nôtres, s'intéressant à
kiutes les applications de la science, les étapes
Ce la fabrication d'une bicyclette, d'une auto-
mobile, n'est-il pas certain que le défilé sur
l écran de ces intérieurs d'usines où s'agitent
des milliers d'ouvriers rencontrerait un succès
da meilleur aloi. -Quand on sait que certaines
mations, spécialisées dans la bicyclette peu-
vent réaliser le joli tour de force, de livrer
en une heure, à un visiteur de marque, telle ma-
chine de son goût, chacune des pièces qui la
compose choisie à sa convenance, ne serait-il
pas excellent de faire cette démonstration de-
vant le grand public, qui n'a aucun moyen de se
rendre compte de la solution d'un tel problème.

Combien d'autres domaines enoore pour-
raient-ils fournir la matière de leçons analogues,
mille fois plus propres â se fixer dans la mé-
moire, que celles" qu'on retire de n'importe
quelle description orale, ou lue dans un livre ou
une revue.

Voilà ce qu 'on entend presque chaque fois
qu'on assiste â un spectacle de cinéma ; et cha-
cun s'étonne de l'indifférence des fopérateurs-
srécfalistes, :i l'égard de es tableaux d'une va-
leur instructive si complète.

Seulement, ce qu'on ignore, c'est que les mai-
sons d'éditions cinématographiques, quand on
leur propose d'élaborer quelque film du genre
dont nous parlons, y voient d'emblée double
source de profits et en prennent occasion pour
élever des prétentions absolument excessives.

Les chefs d'une de nos plus grandes manufac-
tures d'horlogerie suisse en ont récemment iait
l'expérience. Ils avaient pensé, et avec raison,
qut* la fabrication moderne de la montre avait
certainement de quoi intéresser pas mal de,gens.
Lesquels peuvent dire, en .effet, d'une façon un
tant soit peu exacte, — abstraction faite de
ceux qui vivent dans le pays de production,
bien entendu, — comment s'établit le merveil-
leux mécanisme auxquels ils doivent chaque jour
des services tout à fait importants , ma'gré leur
apparente modestie ?... C'est une infime rnino-
rué, évidemment .

Nos industriels entrèrent donc en pourpar-
lers avec tune de ces puissantes entreprises qui
répandent par le monde des centaines de kilo-
mètres ae pellicule et lui soumirent l'a proposi-
tion. La firme en qxiestion répondit, ' qu'en

principe, elle était parfaitement d'acco/cf,
moyennant une indemnité qu'elle fixait à la
modique somme de... 25 mille francs. A. l'appui
d'une dîme d'un aussi respectable montant ,
l'entreprise avançait que le développement sut
la toile de l'usinage d'une montre, constituai t
une publicité de tout premier ordre et qu'il
était juste qu'elle fût payée à sa valeur.

On suppose bien que devant ces condition.*
exorbitantes, la manufacture «l'horlogerie ren-
dit les armes ne se souciant guère de payer
25 mille francs le plaisir de voir fonctionner
ses machines au cinématographe et de recon-
naître sur l'écran les figures de son person-
nel, si sympathiques soient-elles.

On voit que les grands éditeurs de rubans ci-
nématographiques n'y vont pas de main morte
et qu'ils entendent à merveille les intérêts

^ 
bien

Compris de leur exploitation. D'un côté, ils
touchent la forte somme, sous prétexte de
EublMté, de l'autre, ils réalisent de superbes

énéfites en veqdiant Ou . en louant les films
aux milliers d* établissements répandus par le
monde et qui se donnent pour tâche d'attirer
les «foules au plaisir. ;

Ce petit exemple dte l'exploitation du -ciné-
matographe m'a paru digne d'être signalé. U
illustre di'une façon typique les procédés com-
merciaux qui se sont introduits dans ce do-
maine et font comprendre jusqu'à un certain
point, pourquoi ceux qui aimeraient voir ce
merveilleux instrument de progrès employé -à
des besognes- instructives ne rencontrent guère
les satisfactions qu'ils réclament.

Iî semblerait pourtant qu© la fabrication
d'une montre est un spectacle pom- le moins
aussi intéressant que ks sempiternelles aventures
policières, les romans d?amour pleurnichards
ou les féeries en ,coufeur dont le? trucs sans
nombre finissent par tourner au grot êsque, tel-
lement ils sent abracadabrants.

On peut croire que telle tri'est ceperildaut
pas l'opinion des nobles seigneurs qui pré-
sident à l'élaboration des innombrables scè-
nes de cinématographe répandues sur les con-
tinents. Seulement, c'est peut-être aussi un peu
la faute du public. Le jour où il remplira sur-
tout les salles où se déroulent des fi.ms d'une
réelle portée éducative, à l'exclusion, de celles
qui n'offrent qu'un répertoire de pure fantai-
sie, les entrepreneurs en Cause seront - bien obli-
gés de changer leur manière.

Espérons-le, sans trop se bercer d-"i11Usions.
Mais si cette transformation se réalise, on com-
prendra alors la haute portée sociale. que le
cinématographe pourrait conquérir, en se fai-
sant, comme l'ont déjà fait remarquer les
éducateurs avertis, un des plus puissants élé-
ments de l'instruction populaire.

Ch» N.

L'histoire industrielle

Une (douzaine d'ouvriers alsaciens, travail-
lant aux usines de Choindez, descendaient un
iour de cette semaine, vers minuit et demi, de
Moutier, sur Roches. Ils étaient pris de bois-
son et s'étaient déjà querellés devant le restau-
rant de la Charrue. ArriMés à Roches, ils péné-
trèrent à l'auberge contre le gré du tenancier
3ut leur refusa toute consommation. II faut

ire que l'établissement "était encore ouvert,
parce que la Société de tir avait obtenu pour ce
soir-là un permis d'outrepasser l'heure. Ren-
dus furieux par l'inflexibilité de M. Piaget,
qui vue voulut rien leur servir, ces individus
sortirent de l'auberge. Ils avisèrent des tas
de bois et de pierres et bientôt un bombarde-
ment en règle commença : rondins, gros cail-
loux se mirent a pleuvoir comme grêle, bri-
sant 48 carreaux, des châssis de fenêtre, des vo-
lets, tombant au milieu du local de débit , par-
venant même aux premier et deuxième étages,
tombant sur les lits, et forçant les occupants
:à se réfugier ailleurs. A l'auberge, chacun
dut ée garantir au petit bonheur, qui sous
les tables, qui derrière le comptoir. Des coups
de revolver furent même tires et cette scène
inouie dura pendant près d'une heure et demie.
Trois citoyens de Roches ont été blessés :
Plun, à Coups de rondin, l'autre à coups cî". cou-
tu.u, un troisième a reçu une balle dans la
cuisse. Qn a fait à ce dernier l'extraction du
projectile.

•A "deus heures dju imatiîn , le téléphone aver-
tissait la -gendarmerie de Moutier qui se met-
tait aussitôt en campagne. M. Jolissaint, avec
un gendarme, parvenait bientôt à arrêter à la
Verrerie de Choindez, deux des coupables qu 'on
coflrait vers quatre heures dans les prisons du
chef-lieu. Le .lendemain matin , la chasse re-
commençait et trois nouvelles arrestations ont
été opérées dans la journée. On est sur d'au-
tres pistés et de nouvelles prises sont proba-
bles. On croit néanmoins qu'un certain nombre
dés perturbateurs auront déjà passé la fron-
tière, ,

Une bande de sauvages
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Cet homme peut-il
lire votre vie?

Riches, pauvres, gens liant¦placés, humilies, tous recher-
-cheuc ses conseils sur les af-
faires, le mariage, le.s amis,
ïës' ennemis, les changements,les spéculations, l'amour, lesvoyag-è*. et tous les événements
de lit -vie.

Ron nombre disent qu'il leur
révèle leur vie avec nne exacti-
tude étonnante.

«Lectures d'essai gratuites en-
voyées en français, pendant
-quelques temps 'seulement, à
tous les lecteurs qui en feront
la demande.

^
____ \ . 1* voile royste-

â éviter des erreurs et a profiter des
occasions qui se présentent aa cours
de l'existence t
' Koxroy, un savant qui a consacré
vingt années à l'étude approfondie de
l'occultisme et a examine scientifique-
ment les diverses méthodes en usage
pour: lire dans la vie des gens, semble
avoir atteint un échelon plus élevé de
l'échelle de la renommée que ses pré-
décesseurs. Des quantités de lettrée
viennent de toutes les parties du mon-
de s'amonceler dans ses bureaux el
vantent les bienfaits retirés de ses con-
seils. Nombre de ses correspondants
le considèrent comme doué d'un cer-
tain pouvoir étrange, mystérieux, mais
il déclare avec modestie que tout ce
qu'il accomplit est dû uniquement »
une compréhension-des lois naturelles

C'est un homme qui a des senti-
ments, de profonde sympathie pour
l'humanité, et ses manières, son ac-
cent, vous communiquent de suite
l'impression qu'il a une foi sincère en
son œuvre. '

Un monceau de lettres de reconnais-
sance de gens qui ont reçu de lui des
lectures, viennent s ajouter aux autres
prouves déjà si convaincantes de sa
science.

Les astrologues et les chiromancien»
mêmes admettent que sa méthode sur-
passe tout ce qui a été créé jusqu'ici

Le révérend G. G. H. Hasskarl. Ph.
D.. pasteur de l'église luthérienne
élvangélique de Sain-Paul, dans une
è; ettré'au professeurRosroy, dit: «Vous
tea certainement le plus grand spécia

listé et maître de vo.tre. profession.
Tous ceux qui vous consultent s'éton-
neront de 1 exactitude de vos lectures
et de vos conseils personnels. Les plus
sceptiques vous consulteront maintes
et maintes fois après vous avoir écrit
une première fois. »

Si vous désirez profiter de l'œuvre
généreuse de Roxroy et obtenir une
lecture gratuite, envoyez la date, le
mois et l'année de votre naissance,
dites si vous êtes monsieur, dame on
demoiselle et écrivez également de vo-
tre, propre main les quatre vers sui-
vants :

J'ai onl dire ton grand pouvoir
De lire leur vie anx personnes.
Et je désirais savoir

. Quels conseils à moi tn me donnes :

Ayez bien soin d'indiquer votre nom.
la date' et Votre naissance, et votre
adresse très exactement et très lisible-
ment Adresser votre lettre affranchie
à 25 centimes à Roxroy, Déot 1910 C
N» 177 a, Eensington High street ,
Londres. W. Angleterre. Si vous le dé-
sirez, vous pourrez y joindre 50 centi -
mes en timbres-poste pays, on en cou-
pons-réponse internationaux, pour frais
de poste, travaux d'écriture, etc. Ne
pas envoyer de pièces d'argent ou
antres dans votre lettre. 4604

N'essayez pas
si vons toussez, antre chose que les
BONBONS OES VOSGES

Ans t*f \ Infaillible
Bourgeons MBS[ contre

<-**-* J<6>JM*USCL<'''% Rhumes
Sapins $_m$_ï%_ *r°us

des vOtt?«l(wB  ̂ Catarrhes
Voges TO ŷ Bronchites

. Eriger la for- ww me ci-dessus
Déposé

"oiH agréable. — En vente partout.
' Seuls fab» :-iants : 87

Brugger et Pasche, Cenève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout antre modèle ne por-

tant pas le mot c VOSGES s entre nos
initiales B. et P. est une contrefaçon.

Apprentie*'PotfebtMsti
La maison

J HEMIERDINGER
Fabrique de postiches, rue Léopold-
Robert 19, demande pour de suite
1 ou 2 jeunes filles pour apprendre le
métier de posticheuses. 5605

H Hiver 1906-1937 la fi S BiM M1Z1

11 Série de 12 cartes postales illustrées m
'¦¦'- _l En souvenir çlu. caractère ezoeptionnel cie l'iai-ver* 1911- 1912 "V -̂
¦̂ 5|B ' 
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*****--*---*----*—¦» Les doubles cartes comptent pour deux . -—*******—*-***—*. ES «Ê

S. '.y- L'antipode de cet hiver est bien celui de 1906-1907 qui , l'on s'en souvien t, fut particulièrement rigoureux. En f
*-*rm effet , la température moyenne de février 1907, qui fut de 6° en-dessous de zéro, fait un saut de 10° pour février 1912, S m
I H puisque la température moyenne du mois écoulé était de 4° au-dessus de zéro. . M

M I I I LMJ I I I I I —i—B— l, I . I I I H IIM Il.l l l lM I —IIIW.ni «ll I i—¦——¦ ' i H

H £ O vues caraetérlsttques H
WÊ des hivers 1906-1907 et 1911-191S *?-;:i

£ - **¦* 1. Le déblaiement de la neige sur la voie du S.-G. 6. Locomotive avec chasse-neige sur la voie du S.-C. 1 Wm
__&% 2. Une locomotive bloquée sur la voie du Saignelégier. 7. La route de la Vue-des-Al pes. - f &t-vf
mm | 3. Amas de neige àla rue de la Pais, à La Chaux-de- Fonds 8. Le chasse-neige du tramway à La Chaux-de-Fonds. fe-Sç-J
mwÊm 4« Tranché*de neige sur la voie du S.-C. 9. La rue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds. uW^r1
Wm. 5. Une maisonnette obstruée par la neige, aux Convers. 10, La Chaux-de-Fonds, vue générale. . * - *K||I
&Ê&Ê *9*V" LQ contraste de. ces différentes vues est donné d'une façon saisissante, sur la même carte, par le pendant JÊ_% \'¦¦¦J. 'i'Jm photographique pris exactement au môme endroit en février 1912. WÈm

Wm ^SS _**_ _ _ ___ __ tt%T*__ •&•¦#• s * aux parents et amis habitant les autres 11
' ¦ ^^" 

ICSl Cil Vvrrd cantbns de la Suisse et l'Etranger et ce WHfi
sera une surprise pour eux de voir que notre contrée qui a le privilège ! ! des H*-|

i hivers rigoureux peut aussi , conime c'est le cas cette année, être favorisée H*..?
WÈ v d'un hiver sans héigè avec' une température quasi prirttanière qui né peut II,- ~
M M être comparé avec un précédent, qu'en remontant très loin en arrière. i||

H W/îî 1ÔS COrlSCr Y Cl& tionnel pour en revivre plus tard |'-\¦l£m les agréables souvenirs. WÈ
Wj __ "ÇgJSS&fe-feglED ¦«' ' 

¦¦ failli

H Ces cartes postales, imprimées soigneusement par le L^
Si procédé dit "Duplex ,, dans un ton très agréable à l'œil, |||
B9 reproduisent exactement la nature. f@

I -  

' . l I » ¦» ¦ IHll *_mm̂'

lia série de 12 caries, dans une pochette Fr. :¦_•— jj ^(les doubles cartes comptent pour deux) liill
Cartes simples IO centimes. — Cartes doubles S50 centimes ||| 1

Envois au dehors de la série complète seulement, contre fr. 1.05 en timbres-poste - K^i
ou mandat. -— Contre remboursement, fr. 1.15 franco. m Ê

En venteteraiteuri UlririB-Papelirie [iiiisier 1
Place du Marché — La Chaux-de-Fonds — Place É Marché ira

et ciiez tous les Libraires et Marchands de Cartes postales lie la rigion. ||

:: OUVERTURE DON SlILON DE DIODES ::
Madame Rosine GRUMBACH

8, 3E*.XTJB1 XJXT 3E».A.gtO, 8

Dos aujourd'hui

exposition de Chapeaux modèles
Beau choix de Fournitures

So fecommande. ' 5479 Se rt-commande.

Brasserie du Globe
Rua de la Serra 45 11612-3

Lll 13, 24. K, Ed. 31 Kart at 1er Avril ItlZ
aès 8 beures da soir

Sonnez, cors et musettes
Sonnez vos refrains de gala.

Les Bohèmes d'Art sont là !
Ilalte-là ! Halte-là I

Mlle Charmay. diction légère.
Mile d'HautevilIe. chanteuse à vois.
SI. A. Hérault, lauréat da « Salon

des Musiciens » (1912).
Solos, Duos at Trios.

DIMANCHE , à a h., MATINÉE
'- E N T R ÉEJL I B R E -

3e recommande. Edmond ROKKHT

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAnX-DE-POND$; rue
de la -Promenade 2, à la Clinique
da D' DESOOEDDRES, le MARDI, de
9 h. dn matin à 3 »/« h- après midi.

à NEUCHATEL . rue du Musée 4,
tons les jours de 3 à 5 Heures, saui
Mardi et Dimanche. 1044

B. BRANDT
HERBORISTE

Rue Numa Droz 41, ler étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultation* verbales et par

-correspondance tous ies jours .
Traitement par les urines.

ltésultat rapide. 5380

Cnre de Printemps a;̂  e^?îî̂
et d'une saveur exquise, dosée selon
l'âge et le sexe des personnes. Prix
•i fr. 50.

MÉMittn
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. Consultations de 1 h
à 3 h, - Téléphone 64-22

Rue de Monthoux 55. GENÈVE
Deg aS 18187

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90 - Place des Baux-Vi-
ves. 9 - GEVÈVE. P-g 87 4541

jPfSage-femme kcialStri
f  A\me J.GOGNIAT I
¦successeur deAV^Â-SÂVIGNY I
¦L OENEVE .Fusteriel J
¦̂ P̂ensionnaires à route èp aqt-_l_\
f i 'TÉWfc Oi-, C r è i t n n  ____f F i

Ua-1(K)42 5631

Sage-femiûâ fi5Sftt4iï!
«cade. rne da Rhône 94. Genève.

Consultations tous lès jours. Reçoit
pensionnaires à toute époque. Discré-
tion. — Téléphone 8194. Ue-3214 5450

Boiteux
Le spécialiste bien connu

M. A. BRET, de Lyon
inventeur des appareils simolé».
pour «rrands raccourcissements
de jamb«. pour coxalgies, luxations
de la hanche, pledM plais, pieds vi-
rus, valgus. équins. talus et pour
toutes ies mallormatioas da
pied.

Tons les modèles de Chanssnre»
nouveaux. 4803

Recevra i IA Chanx-de-Fonds ,
Hôtel de Paris, le Mardi 2« Mars.

Vocal ine
Marque Croissant avec l'Etoile,

pour éviter el combattre les maux
de cou, la tous, l'enrouement et
les embarras glaireux. De-~Wo

Indispensable
pour chanteurs ei fumeurs.

Se trouve partout.
Société d'Industrie Chimi que * S. A.

8t.-IWargrethen (at.-Qall).

Il n'y a que les Ue 301b
Pastilles Nerviana

du prof. Dr med. WERNER pour gué-
rir en une nuit les maux de tète chro-
ni ques, l'anxiété , les insomnies, l'abat-
tement , l'excitation , le tremblement,
l'épilepsie , les maux de reins, les maux
d'estomac nervaux et toutes les nom-
breuses maladies des nerfs. En cas
d'insuccès , argent rendu. Prix, fr. 5.
Dépôt: Med. chem. Labnrat. Berne.
N° 1. Case oostale No 115(5. 4074

Maisonnette. ^rt«
nfitte à l'usage de noul.-iiller-ciapier. —
S'adresser rue du Nord ixi, au re-s-de-
chaussée. SSOS

i Çjf» wr _n. Qui donnerait des
IIU AC* leçons particulièrxs

de boxe 1? — Otïres sous eniffres K.W.
5»37. au bn**pan de I 'IMPABTU U •_ _

Fnln A vendre quelques mille ki-
lt UI1I« los de foin, dea environs de
La Chaux-de-Fonds. de première qua-
lité , en partie bottelè ; on en échance-
raït contre du fumier. — S'adresser
rue du Doubs 116, au Sme otage. 5823

Les Cigares MELLA
jouissent partout do la

. ' f p s  laveur
. . _ ^*f%; des fumeurs. En

N̂tÇ vente dans les
_vm_l_ %__/ *_i bons magasins de
mjëSti . j Bm-Z de cigares. 1«8695

¦¦̂ ^-U^m Henri "WJEGELI
f M B B S m m  Chaux-de-Fonds.

Ville de La Ghaux-de-Fonds

Ecole d'horlogeriejt de mécanique
Ecole d'horlogerie

Division technique. (Supérieure). 4 années. Apprentissage complet de la
montre simple et compliquée.

Division pratique. 8 années. Apprentissage complet de là montre simple.
Cours spéciaux. Réglage de précision. Montres compliquées. Construction

d'échappements à détente . Rhabillage. Construction par procédés méca-
niques des ébauches et mécanismes de remontoirs. Pendulerie. Etudes
des calibres.

Cours d'échappements. 2 années.
Cour« de réfflagè pour jeuues filles. S années.
Cours préparatoire pour garçons et jeunes filles. 1 année. Prépa-

ration à l'apprentissage de l'une quelconque des parties de l'horlogerie.
Ecole de mécanique

Division technique (Supérieure). 4 année. Pour techniciens de fabrication,
construciaurs, chefs d'usine, etc.

Division pratique. 4 années. Pour ouvriers mécaniciens.
Cours préparatoire pour apprentis mouleurs de boites. 1 année.

La rentrée aura lieu le lundi 20 avril 191". à 8 heures du matin.
Pour renseignements et inscriptions a'adreaser au Secrétariat jusqu'au
20 avril. - 5746

???????*????????????#?**???????$*????????????:? n

t Les névrosés et malades du cœur !
T ne doivent r-is tarder un instant à faire du î
J Café de Malt Ktieipp-Katlireiuer leur ^*¦ Ue 8383 boisson quotidienne. 824 «

i i? 
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fia ïillaje anéanti par le leu
Cinquante-cinq maisons réduites en cen

dres. — L'eau manquait.
Le village de Salvagny, situé à deux

kilomè' es de Sixt , au fond de la vallée
du G .ire , en Haute-Savoie, a été presque en-
tièrement détruit par un incendie dans la nuit
de j eudi à vendredi.

Jeudi, à 11 heures et quart du soir , le feu a
pris à l'entrée du village, du côté de Sixt,
dans un chalet appartenant à la iamille Pain.
Aux cris poussés par les habitants de la mai-
son, les voisins accoururent et se mirent en
devoir d'éteindre les flammes. Mais le sinistre
ne tarda pas à prendre une extension considé-
rable à cause des provisions de fourrage et de
paille accumulées dans le grenier.

En un instant , le chalet ne fut plus qu 'un im-
mense brasier et l'on dut se borner à sortir
nrecinitamment le bétail.

Les secours sont impuissants
Malheureusement le hameau de Salvagnv est

dépourvu de tout moyen de secours ; il n 'a ni
pompe ni hydrantes, aussi le feu activé par un
vent violent ne tarda-t-il pas à gagner Us mai-
sons voisines, dont les toits couverts de pi tifs
bardeaux de sapin s'enflammaient avec rapidité
au contact des flammèches dispersées de tous
côtés par la rafale.

L'un après l'autre, les chalets avoisitiants
prirent feu et, à 4 heures du matin , cinquante-
cinq maisons, sur les quelque soixante que
compte Salvagny, étaient réduites en cendres.
.Ce n'est que lorsque l'incendie eut déj à pris

une certaine extension que les pompes de Sixt
arrivèrent sur les lieux; il n'existe pas en ef-
fet de communications téléphoniques entre le
hameau et le chef-lieu; de plus la situation to-
pographique de Salvagny ¦ empêchait les habi-
tants de Sixt de s'apercevoir du désastre, car
un contrefort du Grenier de Commune sépare
les deux villages. De plus la vallée de Sixt
n'ayant qu 'une issue, du côté de Samoens, c'est
de ce côté-ci seulement que l'on pouvait atten-
dre des secours que l'éloignement rendait fort
difficiles à obtenir.

Successivement et à de longs intervalles ar-
rivèrent les pompiers qui engagèrent une lutte
acharnée contre le fléau. Le feu faisait rage ej
de loin l'aspect était terrifiant.

Terrifiant spectacle
La vallée entière était illuminée comme en

plein iour. Une mer de flammes s'élevait au-
dessus du village incendié, se courbant , s'abais-
sant, puis s'élançant tour à tour vers le ciel,
sous la poussée du vent qui suofflait en rafa-
les irrégulières et parfois très violentes. Le tra-
vail des pompiers était rendu très difficile par
la chaleur intense que dégageait le foyer. On
dut donc se borner à faire la part du feu et à
protéger les chalets qui étaient un peu séparés
de l'agglomération et qui par conséquent
avaient quelque chance d'échapper au sort
commun à toutes les habitations.

Une circonstance a favorisé la marche rapide
du fléau. Les fontaines du village ne donnaient
pas d'eau en quantité suffisante, le froid qui" a
régné ces derniers jours dans la montagne
et la neige qui est tombée dans le vallon de
Sixt ayant considérablement diminué le débit
des sources. Quant au Haut-Giffre, qui passe
non loin de Salvagny, j l ne\ pouvait être d'au-
cun secours, vu la différence de niveau qui
existe entre le torrent et le village.

Un demi-million de dégâts
Si le (bétail a (pu, en (majeure partie, être sau-

ve et lâché en liberté dans les prés environ-
nants, les habitants ont perdu par contre toutes
leurs provisions de fourrages, de grains, de
paille, et leurs instruments aratoires. Le mo-
bilier des maisons qui ont brûlé les premières
a pu être sorti a temps 0mais la rapidité avec
laquelle le fléau s'est étendu n'a pas permis aux
autres propriétaires d'en faire de même et
ceux-ci ont perdu tout leur avoir.

C'est un désastre, beaucoup d'habitants n'é-
tant pas assurés et les sinistrés se trouvan t
sans abri et sans ressources.

Il n'y a heureusement pas d'accident de per-
sonnes à signaler.

On ne sait pas encore de manière certaine
comment le sinistre a .éclaté. On croit cepen-
dant qu'une lampe s'est renversée dans là mai-
son habitée par la famille Paini et qu'elle a fait
explosion.

Auteur de nombreux vaudevilles à succès,
applaudis par le public parisien, M. Lëon Gan-
dillot n'avait pas, depuis longtemps, fait re-
présenter d'œuvres nouvelles. Il s'amuse main-
tenant au détriment de son propriétaire .

Ayant eu maille ià partir avec celui-ci, M.
Gandillot pensa naturellement à appeler à son
aide M. Cochon le fameux secrétaire du syn-
dicat des locataires.

Pour un mois encore, M .'Gandillot avait la
j ouissance de l'appartement qu'il occupe rue de
Rome, c'est-à-dire dans un des quartiers les
mieux habités de la capitale. Le vaudevilliste mit
cet appartement à la disposition des familles
sans abri que lui indiquait M. Cochon,
et naturellement celui-ci s'est empressé d'en-
voyer chez M. Gandillot deux familles de mal-
heureux expulsés de leurs domiciles.

Depuis bientôt une semaine, l'immeuble de la
rue de. Rome est donc le théâtre de manifesta-
tions du syndicat des locataires. >

L'autre jo ur même, il y eut fête et, maigre
îa police, malgré le concierge de la maison
qui voulaient empêcher les syndiqués de péné-
trer, M. Gandillo t, qui habite au rez-de-chaus-
sée reçut « par te fenêtre » ses invités qui
remplirent son appartement et l'acclamèrent,
tandis que le vaudevilliste lui-même arborait
à sa grille un drapeau « antipropriétairiste »
mais non séditieux.

La maison de la rue "de Rome est main-
tenant le but de tous les curieux de Paris.
Quant à M. Cochon, il savoure la joie de la
popularité... Pendant un mois enoore, il espère
amener chez M. Gandillot d'autres familles qui
camperont sous les lambris du luxueux appar-
tement que le vaudevilliste abandonne.

Jadis Pataud, éteignant les lumières élec-
triques suivant "Sa fantaisie, faisait peur aux
bourgeois. 'Aujourd 'hui1 c'est M. Cochon .qui joue un
rôle analogue en sa qualité de « terreur des
propriétaires». Il prépare, au dire de ses amis,
pour le prochain terme, de nouveaux et sen-
sationnels exploits, dont tout Paris parlera.
Comme la noblesse, la popularité oblige.

L'entreprise Cochon Gandillot

Les cambrioleurs de bijouteries
La plus extraordinaire audace

La série des cambriolages chez les bijou-
tiers continue. Celui qui a été commis hier, 34,
rue de Londres, en plein Paris, non loin de la
gare Samt-Lizare, entre trois heures et demie
et quatre heures 'du matin, dénote la plus
extraordinaire audace en même temps qu'une
méticuleuse préparation. Il a eu lieu avec une
mise en scène incroyable, et cette fois, semble-
t-il , avec le concours, non d'une auto, mais
d.'une voiture.

Grands furent l'étonnement et Pém-cî de M.
Vincent, qui tient à celte adresse un maga-
sin idj 'orfèvrerie quand, revenant d'Asnières,
où il 'habita, il 'trouva à -huit heures, le panneau
de sa devanture sectionné adroitement d'un
large carré de 50 centimètres. Il constata, en
pénétrant dans sa boutique, que sa vitrine-or
avait été soigneusement explorée et dépouil-
lée de ses bagues, montres et chaînes pour une
valeur d'environ 6,000 francs. Seuls, les col-
liers avaient été épargnés. Sans doute, les mal-
faiteurs qui n'avaient pas touché au reste de
la boutique, et notamment au comptoir, avaient-
ils été dérangés dans leur besogne. _ .

Vers trois heures du matin, ainsi que nous
venons de l'indi quer, l'ag-ent qui se tient d'or-
dinaire sur la place de .«Budapest avait vu
son attention attirée par un groupe d'hommes
et de femmes qui! discutaient devant la bouti-
que, mais il n'avait pas cru intervenu*.

Or, cette discussion était simulée et le groupe
bruyant où les femmes dominaient 'n'avais qu'un
but : permettre au cambrioleur dé percer la de-
vanture, en le cachant au regard des passants

En effet, le cambrioleur qui ne perdit pas son
temps, On peut le croire, avait, à l'aidle d'un
vilebrequin à 11018 mèches, fait, -dé droite et
de gauche, Une large fente dans le panneau de
bois qui se trouve au-dessous du rideau de
fer. Il avait creusé, dé part et d'autre, trois trous
parfaitement égaux et cylindriques et, ayant
ainsi détaché lune partie du panneau, il était
en+ré par la porte qu'il venait de se faire.
Puis, il avait fait main basse sur les bijoux.

A l'intérieur de la 'boutique,-il se trouva en
présence diu chien de M. Vincent. L'animal
aboya et peut-être ses appels, entendus par le
marchano de vins d'à côté, furent-ils pour quel-
que chose dans la fuite précipitée du malan-
drin.

Celui-ci sortit en toute hâte, juste au moment
où, dans la rue, passait une auto-taxi, dont le
chauffeur l'aperçut. Celui-ci songea d'abord
à arrêter le fugitif. Mais une voiture die maî-
tre attelée d'un cheval, qui stationnait depuis
un moment non loin de la boutique de M.
Vjncent avait emporté le cambrioleur à l'insu
du chauffeur qui n'avait pu se douter du coup.

Un nouveau krach vient de se produire sur
la place de Berlin qui cause une vive sensation.
Le chiffre du passif n 'est pas encore exac-
tement connu; on parle de 10 millions de marcs.

La maison dont il s'agit, la banque hypothé-
caire Mosrler et Wresche, dont les garanties con-
sistaient pourtant en hypothèques de second
rang, s'est trouvée acculée à la faillite par
|a baisse générale qui se produit sur les 'ter-
rains dans l'agglomération berlinoise. Déjà la
«Terrain- unef Baugesellschaft » a procédé à
une liquidation onéreuse.

La Deutsche Bank paya 12 millions, le '2
pour cent de son capital,, pour se libérer d'en-
gagements qui n'étaient peut-être pas à l'abri
oe tout reproche. Les princes de rurstenberg
ej de Hohenlohe, engages dans des spéculations
semblables et en partie compromis dans la
même Société, ont fait , ainsi que leur banque, la
la banque de Palestine, des pertes Considérables
et ils n'ont été sauvés d'une' liquidation désas-
tteuse que par leurs biens fidéicommissaires.

Cette baisse générale sur les terrains a de
quoi étonner dans une ville dont la population
s'accroît de 100,000 âmes environ chaque an-
née. Mais elle provient de l'excès de la spécu-
lation di'une part, et de lois maladroites de l'au-
tr;e. Il y a daine l'agglomération berlinoise 60,000
appartements vides.

Les secondes hypothèques, qui *§e prennent
en général non sur le terrain nu, mais sur la
maison, à tant par .étage, sei trouvent dans une

crise du logement, à découvert. En Outre, les
terrains eux-mêmes subissent une baisse a la
suite ê e la loi sur l'accroissement de valeur
qui est la grande œuvre de M. Wermuth, le
ministre des finances qui vient de se retirer.
L'imposition de la plus-value n'est point telle
er. elle-même qu'elle soit de nature à provo-
quer !*\fie baisse considérable sur les terrains
à bâtir. Mais elle rend la spéculation presque
sans espoir et sans objet et} a effrayé les ache-
teurs de terrains, de telle sorte que la demande
et les prix ont baissé dans des proportions
considérables.

Un krach à Berlin

Chronique suisse
Les travaux du Lœtschberg.

Samedi ou dimanche pnochaùi seront tirés
lea derniers coups de mine au grand tunnel
diu Lœtschberg; <un mois plus tard, soit le 25
frvril , la maçonnerie -sera achevée. On sera
ainsi en .présence du fait vraiment extraordi-
naire d'un grand tunnel complètement terminé
un an avant ses rampes d'accès.

L'entreprise française a poussé les travaux
dé toutes ses forces. Jamais grand tunnel ne
fut bâti aussi rapidement que le Lœtschberg ;
malgré les énormes difficultés rencontrées sur
certains points, l'arrêt forcé dés travaux pen-
dant enviiron trois mois du côté sud, de huit
mois du côté nord, malgré une prolongation
imprévue d',u parcours de 800 mètres, la cons-
truction du souterrain a (pu s'effectuer dans les
délais prévus par le contrat primitif.

A l'heure cpt 'il est, toute l'activité est con-
centrée sur les deux rampes, dont la construc-
tion progresse rapidement.
Poignée de vérités.

Le lancammann Blutner, dans les « Glarner
Nachrichten », oit leur fait aux membres des
ccm missions fédérales, à l'occasion de la ses-
sion extraordinaire du printemps des Chambres
fédérales qui a dû être écourtée, faute de tra-
vail suffisamment préparé : «Au lieu d^atten-
dre les beaux Jours pour pouvoir aller se
ballader, au frais de la « princesse » dans les
stations d'étrangers et revenir à ïa maison dis-
traits et à moitié renseignt's, puis au commence-
ment dé la session demander le renvoi en in-
voquant toutes sortes dé faux-fuyants, afin de
pouveir de nouveau faire un séjour à St-Mo-
ritz, Davos, Lugano ou Interlaken, les mem-
bres des commissions jf eraient bien mieux de
prendre leur devoir à cœur, de rester à Berne
cù tout est à leur disposition et de travailler.

Quelle mauvaise impression cela produit sur
le peuple lorsqu'on voit les traitements des
conseillers fédéraux et du chancelier être vo-
tés immédiatement, alors qu'une pétition de
la plus petite catégorie des employés des che-
mins dé fer fédéraux, pour lune allocation spé-
ciale de 50 fr. n'a pu être discutée, parce que
ces messieurs de la commission n'avaient pas
fini leur travail. »
Les toits de chaume.

Les vastes toits de chaume qui descendent
presque j usqu'au sol et recouvrent de leurs ai-
les protectrices les galeries de bois des fer-
mes bernoises, soleuroises et argoviennes, sont
un des ornements du paysage suisse. La sil-
houette familière et calme des larges auvents,
des pans moussus et du faîte surmonté parfois
d'un nid de cigognes, se fait de plus en plus
rare dans nos campagnes. Le feu est leur plus
grand ennemi. La prévoyance de certains gou-
vernements cantonaux accorde des primes à
ceux qui remplacent la paille par des tuiles et
les compagnies d'assurances frappent les mai-
sons de primes élevées.

Une invention récente dont on parle dans le
canton d'Argovie préservera peut-être les toits
de chaume d'une disparition complète. Il sem-
ble, en effet, qu'on ait trouvé le moyen de ren-
dre la paille incombustible en l'imprégnant d'un
mélange de terre glaise, de gypse et d'eau sa-
lée. Des essais concluants ont été faits dans le
district de Brougg, où l'on s'efforce d'intéres-
ser à la chose les autorités et les compagnies
d'assurances.
Colis postaux pris à domicile.

Le Conseil fédéral a pris les décisions sui-
vantes :

La direction générale des postes est auto-
risée à prendre , pour un essai, et suivant les
besoins, les dispositions suivantes, et à préle-
ver à cet effet les taxes ci-après :

Faire prendre les colis postaux au domicile
de l'expéditeur. Taxe pour colis j usqu'au poids
de cinq kilogrammes, 10 centimes. Au-dessus
de 5 kg. j usqu'à 20 kg., 15 centimes. Au-dessus
de 20 kg., 30 centimes.

La direction générale est autorisée à perce->
voir des taxes réduites, pour une somme fixée
à forfait , des entreprises chez lesquelles l'ad-
ministration des postes est appelée à chercher
régulièrement un grand nombre de colis; con-
signer des obj ets recommandés de la poste aux
lettres et des colis urgents en dehors des heu-
res régulières d'ouverture des guichets — taxe
par lettre ou par colis, 30 centimes — ; déli-
vrer des cartes de poste restante pour une du-
rée d'un mois.
Notre commerce automobile.

Selon une statistique établie par la direction
générale des douanes suisses, notre commerce
automobile pendant l'année 1911 s'établit com-
me suit :

Importations : 319 motocycles et 707 voitures
automobiles, représentant une valeur d'envi-
ron 6,892,000 francs.

Exportations : 989 motocycles et 680 voitu-
res ct camions automobiles, d'une valeur . ap-
proximative de 11,301,000 francs.

En 1910, nos importations étaient de 4 mil-
lions 828,000 francs et nos exportations se sont
élevées à 8,768,000 francs.

La plus-value de nos exportations, en 1911,
se chiffre donc par 2,693,000 francs environ, ce
qui est fort réj ouissant.

Nos usines suisses ont livré, en 1911, environ'
1050 châssis automobiles; près de 1100 ouvriers
sont employés à la construction de voitures
automobiles.
nommage à M. Robert Comtesse.

Mercredi matin à 11 heures, MM. les députés
Hirter et Kunz ont remis à M. le conseiller fé-
déral Comtesse une adresse signée par tous
les membres de la députation du canton de
Berne aux Chambres fédérales , y compris les
trois députés socialistes.

Cette adresse est une véritable œuvre d'art
calligraphique et son texte est encore plus beau,
ayant été rédigé par un homme haut placé qui
a pour M. Comtesse des sentiments de profon-
de estime et d'affection. La présentation de ce
document a eu lieu au domicile privé de M.
Comtesse. Elle n'a pas été la seule démons-
tration de sympathie envers ce magistrat ; il a
reçu des témoignages nombreux de regrets ve-
nus d'un peu partout. Les postiers, en particu-
lier , ont tenu à manifester à M. Comtesse leur
reconnaissance pour l'appui qu 'il leur a accor-
dé en mainte occasion.
Les militaires et le ieu.

On sait que le Conseil fédéral a l'intention
d'interdire aux officiers, sous-officiers et sol-
dats l'accès des salles de j eu, tant qu 'ils sont
en uniforme.

Le « Bund » approuve cette mesure» mais
demande qu 'on se contente d'interdire aux mi-
litaires de j ouer, sans restriction de leur li-
berté d'entrer dans les salles de j eu, si bon leur
semble, en simples spectateurs. Il émet le vœu
que l'interdiction ne figure pas dans les règle-
ments des kursaals, car il y aurait quelque
chose d'humiliant pour un officier, par exem-
ple», à se voir refuser l'entrée par un valet ; il
semble tout naturel de publier la défense in-
diquée plus haut dans le règlement de service,
ou la feuille militaire officielle.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — La Société de la maison du peu-

ple a tenu hier une séance dans laquelle elle a
entendu un rapport du comité sur la transfor-
mation et .l'agrandissement de ses bâtiments
dans la rue de l'Arsenal. L'opération coûtera
2 millions. L'assemblée a décidé à l'unanimité
de recourir à une contribution spéciale de 6
francs par membre masculin et de 3 francs pour
les dames. La société compte 6100 membres.

LAUSANNE. — Un acte stupidé de vanda-
lisme a été commis à l'exposition dm peintre
Paul Huguenin. Mercredi, dans; la journée,
un pastel el'un merveilleux coloris, a été lâche-
ment brossé par ,un inconnu. L'oeuvre, une
dés plus belles de l'exposition, est complète-
ment perdue. Elle a encore été transpercée
par un coup de canne ou de parapluie. Le
qoiupable est introuvable.

BALE. — La Cour d'appel de Baie-, revenant
sur une déeiision antérieure, a rendu un juge-
ment aux termes duquel les bureaux de paris
hippiques, dîont il existe un grand nombre
à Bâle, doivent être considérés comme mai-
sons de jeu interdites par le Code pénal. Basé
sur ce jugement, le Département de la police
vient de porter à la connaissance da public
que tous les propriétaires |des immeubles où se
trouvent 1 es bureaux seront 'cités en police cor*
rectiionneue s'ils continuent leur exploitation
après le ler mai prochain. Ce délai a été ao
cordé afin que d'ici là les intéressés puis>
sent satisfaire à leurs obligations.

ALTORF. — Le Curé Dittli, de Fluelen, mort
subitement il y iat quelque temps, avait dé-
claré à plusieurs personnes être en possession
di'une somme importante destinée à la re-
construction -dé l'église paroissiale et consti-
tuée, croit-on, par des souscriptions recueil-
lies un peu partout- Le curéj mort, on trouva' à
son ' domicile une somme de 113,000 francs.
Mais comme M. Dittli est décédé sans testa-
ment:, ses héritiers réclament aujo iurdî'hui la
fortune laissée par leur parent .

ZURICH. — Le Tribunal du district de Hor-
gen a condamné à 30 francs d'amende et aux
frais un étudiant qui par plaisanterie avait visé
une sommelière d'un restaurant de Wàdenswil
avec un pistolet flobert. Le coup partit et bles-
sa la j eune fille au bras de telle façon qu 'une
opération dut être pratiquée pour extraire lt»
proj ectile. * ,. ' •

ZURICH. —Le geôlier de Pîâffikon se mon-
trait particulièrement tendre avec les plus joli es
des détenues mises sous sa garde, si bien que
la justice dut intervenir. Renvoyé devant le
tribunal, le geôlier trop galant a été condamné
à un an et demi de réclusion, qu'il subirai
dans sa propre prison, sans autre compagnie
que ses remords.

WITTNAU. — Le nommé Gotthold Hoch-
reuter marié et père de famille, employé datis
une scierie, a eu la tête prise entre deux troncs
d'arbres, ce qui a déterminé une fracture de
la base du crâne. Le malheureux est mort peu
après. o

m ****»
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Evangelisations - Versammlungen
geleite t von Verra Predïsrer H/LUTIH , ans Staffélbach .

am SI , 2S und 34 Mare 1912. abends 8 « ,'« Uhr.
SONNTAG THEMA : HERZVERHARTUNG.

H-21018-Q Herzliche Einladung an jedermann ! 5700

-i Prévenir vaut mieux que guérir i-
w ESPOIR«

Société d'Abstinence pour la jeunesse

demain, Dimanche, à 3 heures de l'après-midi, à la Croix-Bleue.
Entrée : Enfants, 30 cent., grandes personnes, 30 cent.

Invitation cordiale à chacun 5803 Invitation cordiale à chacun

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Dimanche 34 Mars

Bureau, 8 h. Rideau , 8 */« b.
LE GRAND SUCCÈS!

Charles FALLÛT
Le célèbre auteur gai, dans ses œuvres

Intermèdes, Chansons, etc.
La location à l'avance est ouverte

chez M. Veuve , magasin de Cigares,
au Casino. 54

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. ¦ D Tombola »H
des HrmesiRéunies
TIRAGE 31 Mars 1912
fr» du billet 50 c. 5233 En vente partout

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi 23 Mars

dés 7'/a h. du soir 5706

Souper aux Tripes
Bataille de Champignons !

Café-Brasserie A. Hofcert
(PINSON )

1.4, rue du Collège 14.
Samedi 23 Mars, dès 6 b. du soir

CHAMPIGNONS
aux Tripes

Exclusivement pour emporter.
Autant que possible, s'inscrire à l'a-

vance ¦ 23375

CAFE DE LIVRANCE
Rue -D.-JeanRiehrd (derrière le Casino)

BESTAUBATJÛ tonte heure
Tous les Samedis soir

dès ?>/* heures 3335

TRIPES
Mode Neuchateloise

FONDUE HNOMMEE
<HF~ Il y aurait place ponr quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J. KNUTTI.

Café-Brasserie des Terreaux
Chez DADA

Tons les Samedis soir 2610

Souper aux Tripes
Se recommande, Ed. Perrenoud.

BRASSERIE DU LION
Rue «de la Balance 17

Tous les Samedis soir
¦̂ PBlinffP modeneucbâteloise

1 iiii L» au* tomate8
Dimanche et Lundi soir 16934

POULET ROTI
CIVET de LAPIS

Se recommande. Paul Môri..

Brasserie de la Boule d'Or
Tous les SAMEDIS

à 7«/i h. du soir

TRIPES
Dès 10 h. du soir 4346

Râteau au fromage et Sèches
Se recommande, Alb. Hartmann.

Café-Restaurant fln RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, i 7 h.

TRIPES 1
Restauration chaude et froide

Tous les dimanches soir dés 7</|b.
PETITS SOUPERS

Se recommande, Fritz Marner

Brasseries Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
*i* 7 »/» heures 22194

TRIPES
A la. mode de -Cn-on.
Se recommande. Vve G. Laubschei*-.

CAFÉ FRANÇAIS
Jaqnet-Droz *29

tenu par Gb. ZAUGG-FAVRE
Fondues réputées. — Soupers sur _"commande. ' 785

Dimanche, dès 7 *. dn soir

TRIPES

Restaurant du Standjes Hnues-Rêuuies
Dimanche 24 mare 1912, à 2 heures après-midi,¦ Grands Représentation -

de Gymnastique
organisée par les

:p*Kpum*c»>& -di-e i>jm.n»-di.u.^
au profit de la Caisse de secours des Gymnastes biessés

de l'Abeille
avec le gracieux concours de

MM. F. Rosselet, comique ; Perret, soiis de piston, et d'un
corps de ballet.

-*t*-mtvt**t. s SO oea-xt. *-txxtt% **\.tet s 80 oex-Lt.

Xae aoir A. 8 Ixe-Muceai,

•Grande Représentation de Gymnastique
suivie de .

m**s.M *«é *<î* familière
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique l'Abeille
à l'occasion du Tirage de sa Tombola intime

Productions de gymnastiques variées — Grand ballet des Ecoliers par
10 fillettes et 10 garçons.

Entrée libre — Orchestre Gabriel — Entrée libre
Après 11 heures, les entrées sont rigoureusement interdites. 5705

M Tonhalle Plaisance Hj
Dimanche 34 mars 1913, dès 87* b. da soir,

GRAND CONCERT
donné par laj

PHILHARMONIQUE ITALIENNE
Direction : M. TONIUTTL professeur

offert à ses membres Passifs et Honoraires
avec le bienveillant concours de la -

- *$• Société théâtrale „ Flbr-ia** 4«-
Bntrco s SO cen.tiz -aots

Après le Concert, Soirée familière (privée)
******—******* OrcOtestre Stella , «««MHKMMM.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 5743

BRASSERIE DE LA GRANDE FONTAINE
'M

Dimanche 24 Mars 1912
Apéritif — Matinée — Soirée

GRAND CONCERT
donné par 5794-L

L'Orchestre ,Ondina* (7 exécutants)
Programme de choix — Entrée libre

Oifé û% li Wm. Ipkttam
BOJJJJB.'FOKrrAIKrB

Dimanche 24 mars -1912, dès 3 •/. b. après-midi

BHL ê. BAL
Consommations de premier choix. —o— Soupers sur demande
5784 ¦ Se recommande. A. Gnincbard-Matile.

P 
 ̂

f E D E L

Q

W _/ J Souplesse . rapidité en côte. ¦ Vy ^ ^/ J  '
X^ Ŝ r̂obustesse.légèreté el économie proverblales.'N  ̂ /̂

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

U
matiques, ae 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 ache-

O
tant nne automobile ZEDEL.

Essais gratuits, références les plus concluantes, devis et tous ren-
seignements chez l'agent général 'exclusif : 8509
| UL Mathey-Doret, rne Léopold-Robert 70.
Corset s sixir mesure

Corsets c*-© t-o-uts** 3VXoolole-ai
v, FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 12330

2v£ii© lOer-Eh.© ZETre^
*02, Ruo Noma-Droi, 108

B âraffoss «o ttnn Beôrn — Tr«âi) Sopl 
¦» 

tiU miitit

Restaurant de Bel*Rir
Dimanche 24 mars 1912, dés 8 heures du soir,

4me Grand Concert de Saison
donné par la

3MCmm.ssJLcj|-Œa.*e> 99MJSM JBL^TL««ï*'
Direction : M. Albert Stehlin

avec le gracieux concours du

*Wt*H ^MM. ^M * - CâL-M-H» 9MLi » MK *m. OMM*
Direction : Mme Brcg-uet-Calame

3EJ-t2.-t3.--e© : SO oêxxt. TFiiri trée s SO «cent.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Après le concert, Soirée familière (privée)

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 5741

:ï BRASSERIE XIVOJLI î:
. i — II m

Tous les Dimanches, dès 8 % h. du soir

Grandes Représentations
ciniiatoppbips

' Dimanche 24 Mars '

M II?lit it lieliliii
Grand drame historique en 2 parties et 30 tableaux

Série d'Art Pathé frères, en couleurs 5781
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Cours rapide * cuisine
A. Jotterand, prof.

Un cours à prix réduit pourrait avoir lieu, le soir de 7 à 9 heures
dés mardi 26 mars, si les inscriptions sont suffisantes. Le prix
du cours; est de 15 fr. Mes cours ont été suivis en 1911 par plus de
1420 élèves, c'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire de les recom-
mander. 5659

Se renseigner et s'inscrire à la Librairie Courvoisier. 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
- . • :•- , EIDOTTA-ISID SCHNEIDER

4, Rue du Soleil , 4
Bœuf extra, I'r« qualité, à bouillir , de'Fiv0.70 -â 1. -̂ le -f 2 kifog. ^
Bœuf à rôti r, de Fr. Û.90 â 1.05 le V2 kg., suivant les morceaux, j

Bien assorti en Veau, Porc, Mouton, de lre qualité . I
Tous les Samedis : Lapins et Cabris frais - Tripes cuites.

Excellentes Saucisses au foie à Fr. 0.70 le 7, kilog*.
Tous les jours : Atriaux, Boudins et Saucisse à rôtir fraîche

Téléphone 5.75 4383 4 % d'escompte
_*M-tL » ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B «3M^

WWêIIf lWP A ê W AV é̂SBB
WWM BS **9 *inXma*9*-im B 0
mtmtéÊ -P-f-Tlulfriafr/'iW3FiPT  ̂efil -*K * B

•t É̂caao ¦¦«¦¦¦mio iim i i iii ii ii 
**w

Dépôt central : Dursteler-Ledermann, Cbaux-de-Fonds. 5812
M i a il n n u ŷ

lli â;f ° NE0CH1TBL
-*~*mK*mm-*9 3F»xtrr-y

Zurich •* Bàle - Lucerne, etc.
La plus grande maison de Musique de ia Suisse

*S7-e-t*.t**> An -rmelle

4000 Pianos et Harmoniums
Brâts i dis représsntaliias dt tout 1er irdre dont la réputation s'est plus à faire

Maison de confiance. — Prix réels
Conditions avantageuses de paiement

Représentant : M. ALFRED SCHNEIDER -ROBERT
0146N Rue Fi-itz-Gouryoisier 20 5713
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I COMMUNI ON!
I VOILES dep- 2.10 S
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1 Léopold-Robert — Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 1

La Sagne
Les membres du Fonds de la

communauce de la Sagne. sont
informés, que Ja reddition des com-fk
tes du Fonds a été fixée au mercre-
di 3 avril à 'J heures du matin. Ello
sera suivie d'une distribution d'un di-
vidende de Tr. S.— aux membres
du Fonds, âgés de 20 ans révolus gui
se présenteront. Cette distribution
sera faite jusqu'à i heures du .soir;
Les membres du Fonds qui voutirait-Sit
tirer pour des personnes* malades,
doivent être porteurs d'une attestation
de maladie écrite par une personne/
d'office. ¦ 3*58

isej ban
La Société da Cercle de l'Union

met à ban le chantier du bâtiment
qu'elle fait construire à la Rue de lu
Serre. En couséquence, défense for-
melle est faite à toute personne nça
autorisée, de pénétrer dan le dit chan-
tier ainsi que de causer aucun dégât
aux (échafaudages , matériaux et tra-
vaux.

Les contrevenants seront déférés à
l'autorité compétante ; en outre , la So-
ciété décline.toute responsabilité pour
les accidents qui pourraient Jeur ar-r
river.

La Chaux-de-Fonds. le 16 mars 1912
Par mandat :

Jean Zweifel, Architecte.:

Mise à ban' autorisée
La Chaos-de-Fonds, le 16 mars 1913.

Le J ufie de Paix : . .
5*203 J. Dubois.

Agréable Séjour de Printemps

CLARENS-MONTRM
HOTEL DES CRÊTES

M. GUIGOZ, propr.
Maison confortable, rénoyée et entière-
ment meublée à neuf. Soins attentifs.
Prix modérés. Ue-28'Jl S103

Même maison :
Hôtel du Grand Gombln, Flonnay (Valais)
Séjour d'été. Prospectus sur demande.

Café Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

Tous les Dimanches soir
Souper aux Tripes nature
1 fr. 20 ; avec poulet, dessert, 3 Ir. ;
pigeon, pommes" de terre frites, sala-
de, i fr. 80 ; le tout sans vin. 42$)

Tons les Mercredis soir
TRIPES A LA MODE ' -DE . FLORENCE

à l'emporter.
Petits soupers sur commande. . .

Le tenancier. 1WAZZONI César.

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
23931 ' Se recommande.

RESTAURANT

Brasserie fies Voyageurs
Rue Léopoid Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 «/t heures â2195

TRIPE S
Salles pour Familles et Comités.

— TÊLÉPHONK —
Ser ecommande, Fritz Moser

Café Prêtre
Place des Victoireà 2*385

Tous les Dimanches soir
»acïca-':r,Œ3*si

et autres Meta

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

Tons les LUNDIS soir
dès 7'/- heures 1900

TBIÎPE3S
Nature et Mode de Caen. !

Se recommande. Atâert Feotz.

Distillation
Le soussigné informe les intéressés

de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et en-
virons qu'ils se rendra sur place pen-
dant le mois d'avril et mai pour 'la
Distillation de lies et antres. .

Appareil moderne. Travail prompt
et soigné. 5S1S

Se recommande

L. Crausaz, Hôtel dn Cygne
Chez-le-Bart (Naucl iàtefl

Vins dejordeaux
nifred CHRIS, propr.
i Saint-Emilion (Gironde) '
Echantillons et catalogue franco sur

demande. oôlîï

Chienne nourrice S-tXtZ
S'adresser ruo jurd'uliére, Ôi , au vez-

de-chaussùo. H-21020.Û £6Ôi



Dans les Cantons
Prenez garde an feu.

BERNE. — Les tribunaux bernois, on le sait,
he badinent pas avec les imprudences et né-
gligences qui peuvent provoquer du feu. Témoin
les condamnations suivantes : Un photographe
a été condamné à 20 francs d'amende, .25 fr. 80
de frais et 25 fr. d'indemnité à la compagnie
d'assurances pour avoir mis le feu à des ri-
deaux avec son cigare.

Une sommelière a été condamnée à 30 francs
d'amende, 25 fr. 70 de', frais .et 30. francs d'in-
demnité pour avoir laissé une lampe allumée
à proximité des rideaux.

Une ménagère avait laissé un fer à repasser
électrique sur une.commode sans interrompre le
courant. Cette imprudence lui' a coûté 15 fr.
40. Une autre, qui avait conservé 'des Cendres
dans un panier et l'avait porté au galetas a été
condamnée à 17 fr. 85 de frais et-7 fr. d'a-
mende.
La responsabilité des parents.

La Cour d'appel a tranché hier un cas inté-
ressant de responsabilité civile des parents.
Deux écoliers s'agaçaient sur une planche de
j eux. L'un lança une pierre à l'autre qui lui en
j eta une à son tour. Mais le premier se bais-
sa et la pierre atteignit si malheureusement une
fillette qu 'il fallut lui faire l'ablation d'un œil.

Le Tribunal, saisi d'une demande d'indemnité,
'des parents de la fillette, a condamné le père
du garçon qui avait j eté la pierre fatale à 3000
francs de dommages-intérêts. Mais il ne s'en est
pas tenu là. Il a estimé qu 'une part de la faute
retombait sur le garçon qui avait j eté la pre-
mière pierre et a condamné son père à une in-
demnité de 2000 francs , le père de l'autre en-
fant demeurant solidairement responsable du
paiement de cette somme.
Le coup du poivre.

ZURICH. — L'autre nuit , un citoyen paisible,
¦qui rentrait chez lui vers une heure du matin,
à Zurich, vit surgir soudain devant lui un in-
dividu à mine patibulaire. Le passant n'eut pas
le temps de se garer, car-^u même moment,
l'autre lui lançait une poignée de poivre dans
les yeux et, d'un vigoureux coup de poing-1'é-
tourdissait. Qand \_ victime revint à elle, le ban-
dit était occupé à finir de lui vider ses poches.

Des agents survenaient à ce moment. Ils se
mirent à la poursuite de l'apache et le suivi-
rent sur le toit d'un immeuble voisin où il cher-
chait à se réfugier. Après une chasse mouve-
mentée, il fut arrêté et conduit au,poste. C'est
un individu dangereux déj à condamné une quin-
zaine de fois et qui venait de purger une déten-
tion de deux ans de pénitencier.
La voilà bien, 1 instruction populaire.

VAUD. — Une dame de Lausanne demandait ,
par avis dans les j ournaux, une domestique.
Elle reçut plusieurs offres par correspondances,
entre antres celle que voici. Nous retranchons
les noms de personnes et de lieux, mais nous
respectons l'orthographe.

«Cher madame.
¦"Comme ou j e sui 1 on tien les papiers y ait

Vut que vous chercher une fille pour faire le
ménage et les Enfants, Est -bien moi Madame
une place pour tous de suite si des fois j e pou-
vait vous satisfaire j e ferez tous mon possible
pour vous contenter. Est comme j e ne sui pas
tan loin de Fiex ayez la bonté Madame de me
rendre une téponce tan plus vite est mien.
Est bien Cher Madame j attent -votre honorable
réponce ces j ours.

«Recevez mes sincères Salutations de tout
mon bon cœur.»

Suit la signature.

SAÏNT-IMIER. — La Société d'ornithologie
et des amis de la nature de St-Imier et environs
organise pour les 4, 5 et 6 mai prochains, à la
halle de gymnastique de St-Imier, la onzième
exposition officielle de la Fédération des so-
ciétés d'ornithologie de la Suisse romande.

LES BREULEUX. — Une pétition a circulé,
ces j ours derniers, aux Breuleux , demandant
la liquidation de l'orphelinat des Côtes, rache-
té par les communes des Bois, du Noirmont, des
Breuleux et du Peuchapatte. Cette demande au-
rait été lancée à la suite de la passation des
comptes qui mettraient fr. 16,000 de déficit,
pour deux années, à la charge de ces com-
munes.

BEMONT. — La tuilerie mécanique des
Royes, qui était en vente mercredi , pour* la
deuxième fois, a été reprise par les communes
de Saignelégier et du Bémont pour la somme
de 47,000 francs.

DELEMONT. — Les socialistes du Jura ber-
nois ont l'intention de porter au Conseil natio-
nal M. Brustlein , en remplacement de M. Vir-
gile Rossel, démissionnaire. Le 29 octobre der-
nier les socialistes ont enregistré dans le Jura-
Sud un succès marque. Leur homme de con-
fiance, M. Ryser, avait obtenu 1725 voix con-
tre 3000 suffrages qui s'étaient portés sur la
liste radicale.

PORRENTRUY. — Le maj or Franz Gerster,
de Berne, prendra le commandement du ba-
taillon 22 et le maj or Mûhlemann, également
de Berne, prendra celui du 23. Le bataillon 25
aura pour commandant le maj or Immer, de
Thoune. Le bataillon 129 de lattdwehr, actuel-
lement le 108, sera commandé par le major
Hellwig, à Neuchâtel.

•J ura- Iternois

COUR D'ASSISES
(Servies particulier de l' a Impartial »)

Audience du Samed i 23 Mars, à 8-/ 3 h. du matin,
au Château de Neuchâtel

Affaire Nicolet et consorts — Vol
Li Cour juge sans jury la cause de Paul

Nicolet, 26 ans, originaire de la Sagne, tail-
leur d'habits ; Samuel-Edouard Dubois, 20 ans,
originaire de Buttes, couvreur, et Ch.-Alexis
Donzé^ 20 ans, originaire des Breuleux, mé-
car.Ken, prévenus d'avoir le 9 décembre der-
nier soustrait divers objets, potager, lanterne,
soe, etc., au préjudice de Mme Quinand, Ch.
Cuérei e't James Bourquin, négociants à Neu-
châtel,

Les prévenus sont défendus par Me Ché-
del, avocat à Neuchâtel, quî plaide en cir-
constance atténuante le jeune âge et les circons-
tances malheureuses des trois prévenus, jeu-
nes gens sans soutien ni bons conseils.
: Nicolet est condamné à 18 mois de réclu-
sion ; Dubois et Donzé à 4 mois d'emprisonne-
ment ; tous trois à 5 ans de privation des
droits civiques et solidairement aux frais qui
s'élèvent à fr. 440,10.

Affaire Fabrini - Jncendie volontaire
Pasquale-Dante Fabrini , né le 2 avril 1866,

à Montevarchi (Italie), d'où il est originaire, né-
gociant en primeurs, est prévenu d'avoir, le 6
mars 1912, en agissant volontairement et dans
un but illicite, mis le feu à l'immeuble numéro
100. rue Léopold-Robert, appartenant à Dame
Julie Douillot-Marchand.

25 témoins sont cités. Le prévenu est défendu
par M0 Lôwer de La Chaux-de-Fonds. M. An-
toine Crivelli fonctionne comme interprète.

L'interrogatoire du prévenu établit qu'en dé-
cembre 1910, il contracta une police d'assuran-
ce de fr. 10,000, complétée en février 1911 par
une nouvelle police de fr. 2997. Par contre, l'in-
ventaire complet de ses marchandises et mobi-
lier ne s'élève qu'à une somme de fr. 6000. D'au-
tre part, M. le Procureur rappelle qu'en 1909
un atelier de menuiserie appartenan t au pré-
venu fut la proie des flammes et que le prévenu
retira une indemnité d'un millier de francs dp
l'assurance.

L'agent Maillard expose comment on arriva
à la persuasion d'une intention malveillante^
trois foyers furent relevés, deux dans les es*-,
caliers et un troisième au bûcher, tous trois
constitués par des torchons de serpillière im-
bibée de pétrole.

On entend un certain nombre de locataires
de l'immeuble qui tous ont le sentiment que Fa-
brini seul peut être l'incendiaire, mais n'ont
pas de preuves contre lui, sauf à dire qu 'il était
le plus gros assuré et que, demeurant au rez-'
de-chaussée, il aurait pu facilement se sauver.
Ces affirmations entraînent des dialogues ani-
més entre certains locataires et les époux Fa-
brini.

Les témoins à décharge rendent hommage
aux grandes qualités de travail de Fabrini, dont
le commerce marchait bien.

On entend enfin M. Bernard Wille, cité com-
me expert d'inventaire, qui confirme lés chif-
fres fournis à l'enquête.

M. le Procureur général constate une fois de
plus les difficultés qu 'éprou-JJ; chaque . fois la
justice à découvrir les auteurs d'incendies. Exa-
minant les présomptions qui existent contre le
prévenu, M. Béguin revient sur le chiffre exa-
géré des assurances de Fabrini; il relève ensuite
certains légers indices, puis fait état de la con-
viction unanime des locataires de l'immeuble.
Mais M. le Pocureur reconnaît qu 'il n'y a là
que des présomptions et s'en remet au Jury.

Me Lôwer voit sa tâche ainsi bien simplifiée.
Il rappelle le cas du . malheureux Chappuis in-
j ustement condamné et fait le procès de l'en-
quête par trop sommaire faite par l'autorité.
La culpabilité de Fabrini n'a pas été établie.
Mc Lôwer se demande pourquoi les soupçons
n'ont pas été portés contre d'autres locataires
aussi. (Vifs murmures d'indignation chez ces da-
mes entendues comme témoins et que M. le pré-
sident est obligé d'exhorter au calme.) Ouant à
la situation commerciale de Fabrini , elle était
excellente, et cela explique que le chiffre d'as-
surance produit à l'enquête ait été aussi impor-
tant, car les provisions au début de l'hiver
étaient considérables. La preuve qui seule pour-
rait entraîner la conviction du Jury n'existe
pas; le Jury ne condamnera pas.

Le jury rend un verdict d'acquittement . Me
Lôwer dépose alors des conclusions civiles pour
un total de fr. .1,550, indemnité pour tort moral
e*. les quinze jours de prison préventive su-
bie. M. le procureur général n'estime pas jus-
tifiée cette requête, mais s'en remet à l'appré-
ciation de la Cour. Celle-ci prononce l'acquit-
tement pur et simple du prévenu, met les frais
à la charge de l'Etat, mais repousse les con-
clusions civiles de la défense, les débats ayant
établi que des soupçons de culpabilité pou-
vaient parfaitement être retenus contre Fa-
brin..

Le? deux affaires: Meyer, abus de confiance
et Duveluz, vols domestiques, ayant été retirées
du rôle ensuite du retrait de plainte, l'au-
dience est levée et la session! close à 12 h, 20.

Le Comité central de l'Association démocra- *
tique libérale s'est réuni à Neuchâtel , pour
examiner la situation politi que créée dans no-
tre canton par la nomination de M. Louis Per-
rier aux fonctions de conseiller fédéral.

Il a été décidé à une très forte maj orité d'a-
dresser une lettre au Comité central de l'Asso-
ciation patrioti que radicale pour lui proposer "un
accord en vue de la double élection des 13 et
14 avril prochain: le parti libéral appuierait le
candidat qui serait présenté par le parti radical
pour le remplacement de M. Perrier au Con-
seil d'Etat, d'autre part, le parti radical appuie-
rait la candidature libérale de M. Eug. Bonhôte
pour le siège vacant au Conseil national. Le
tout , cela va sans dire, sous réserve de rati-
fication par les assemblées de délégués des
deux partis.

On sait que les délégués des sections de l'As-
sociation patriotique radicale sont convoqués
pour le dimanche 31 mars à Corcelles. L'as-
semblée des délégués de l'Association démocra-
tique aura lieu le même j our au Cercle libéral
de Saint-Biaise.

La double élection du 14 arril

Qommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité.

'ARMES-REUNIES. — Le détenteur tfu bil-
let de la tombola No 01,583 peut retirer 5 fr.
de marchandises aux magasins du Progrès.
An surplus, . chacun peut aller admirer : La
chambre à coucher, aux magasins J. Ségal,
le buffet de service aux magasins du Progrès,
le régulateur Westminster a l'étalage Sagne-
Juillard , le service de table parmi les com-
plets de la Belle Jardinière et le piano au
Panier Fleuri.

CAVALERIE. — En vertu d'une décision du
département militaire fédéral, les recrues qui
désirent entrer dans la cavalerie doivent s'an-
noncer déjà maintenant au chef de section de
leur domicile, afin de pouvoir s'assurer avant
le rlecrutement si ces recrues remplissent bien les
conditions; exigées. Une inspection sera faite
à domicile par ùri officier.

LES (RACONTARS. - Des bruits circulent
derechef dans le public à propos du petit Jean-
bourquin, dont oh ae rappelle la mystérieuse
disparition. Or, tout ce qu'on colporte à ce
sujet n-e* sont que des racontars.. Il n'y a
aucun fait , nouveau dans cette, affaire, .

ECOLE DE COMMERCE. — Cinq élèves
de la 3me classe «ont passé cette année les exa-
mens d'apprentis postaux. Ce sont : Bonnet
Fernand, Born Albert, Ducommun André, Vuille
Marcel Witz Oscar. Ils ont tous réussi.

GRANDE FONTAINE. — L' « Ondina », un
nouvel orchestre de sept exécutants, donnera
demain-concert à la brasserie de la Grande-Fon-
taine. Rendez-vous à tous les amateurs de
belle musique.

PLAISANCE. — Demain sofr, la Philharmo-
nique italienne offre, à la Tonhalle de Plaisance
sou premier grand concert de saison! à ses mem-
bres honoraires, passifs et amis. La société théâ-
trale « Floria » prête son bienveillant concours.

SKI-CLUB. — Les membres du Ski-Club sont
avisés de la course qui aura lieu demain di-
manche, à Chasserai. Départ par le train de 6
heures. Se munir de vivres. ,

BOULE D'OR. — Ce soîr, dimanche et lun-
di on assistera au beau travail des célèbres gym-
nastes, frères Charles, des JKursaals de Mon-
treux et Lausanne.

I 
Contre la vieillesse

Hématogène du Dr Hommel
ATTENTION 1 Exiger expressément I
le nom Dr. Hommel. A I

•-__ , û

de l'Agence télégraphique suisse

La grève aoire_en Angleterre
LONDRES. — La Chambre dtes Communes

a discuté Mer en -commission, le projet houil-
ler. M. King propose un amendement fixant
le salaire minimum' à 5 teSuillings pour les adul-
tes et à 3 anfllings pour les enfants travaillant
dans le sous-sol. M. Asquàth repousse cet
ajtnendement, en disant qu'il croit dangereuse
la fixation* di'un taux de salaire par le Parle-
ment.

La Chambre rejette sans vote l'amendieinent
King. Elle rejette également, par 367 voix, contre
55, un amendement sti pulant que les salaires
minima seront ceux de l'échelle établie par la
fédération des mineurs.

Un fait nouveau s'est produit, qui peut pro-
fonciiément modifier la situation. Au cours du
débat, M. Ramsey Macdonald a déclaré, sans
toutefois engager formellement la fédération
des mineurs, que les (ouvriers renoncent à l'ins-
cription «dans . la loi de leur échelle de salaires
minima régionaux, si ton adopte dans le bill
le chiffre de 5 shillings pour; les 'adultes, et 2
pour les enfanls.

M. Asquilh a aussitôt fait appeler un repré-
sentant des patrons et entamé avec lui de nou-
velles négociations, auxquelles participe M. Bo-
nar Law, chef de l'opposition. A la fin de la
séance, M. Asquïth déclare que les pourpar-
lers engagés en dehors de la 'Chambre, entre les
patrons et le premier ministre, ont eu pour
effet de réduire considérablement l'importance
des points en litige.

Le gouvernement a convoqué 'une nouvelle
conférence entre les représentants des patrons
et des louviûers w\\% lundi.

. LONDRES. — A la Chambre des Communes
la proposition des propriétaires de houilliè-
*rés tendant à ce qde l'es 'salaires, lorsqu'ils
seraient fixés par des conseils régionaux ne
le soient pas lî-vec effet rétroactif jus qu'à la
date du vote de la lof. a été retirée. La Cham-
bre ta adopté |irn amendement présenté par le
gouvernement aux termes duquel l'établisse-
ment de salaires minimum ne devrait réduire
le salaire d'aucun des mineurs recevant .actuel-
lement plus que le minimum qui sera établi
par les conseils régionaux. La discussion a
pris fin après 13 beures et demie de débats.

LONDRES. •— La situation continue a em-
pirer dans toute la Grande-Bretagne. Dans un
port comme Hull, on voit par exemple 28 va-
peurs, 86 chalutiers au repos et sept mille sans
travail. La misère est grande. On peut, toute
proportion gardée, faire un tableau analogue
de tous les autres ports anglais. La paralysie
continue à se développer dans les centres in»
dhrstriels. Les chemins de fer font de noxtvel-
les réductions de service.

Nouvelles diverses dé l'étranger
ROME. — La police aurait commencé des

recherches sur les indications d'un nommé Fi-
lar.der, ingénieur, interné dans nn asile d'a-
liénés de Rome. Filander aurait été en rela-
tions à Salonique avec Dalba et plusieurs au-
tres anarchistes. On annonce également que
pendant le temps où Dàlba est censé avoir été
en Suisse» il purgeait à |Rome une peine à la-
quelle il avait été condamné pour mauvais
traitements «infligés à ses parents.

ROME. — Il s'est forme ici un comité na-
tional en vue de faire ^exécuter pour le roi
Victor-Emmanuel au moyen d'une souscription
nationale, une grande médaille d'or à un ex-
emplaire unique comme témoignage de la sym-
pathie de l'Italie et de sa joie des conquêtes
nora-africaines.

METZ. — Le jeune Martin, âge de 19 ans,
prévenu d'homicide par imprudence sur la per-
senne du musicien militaire Maasch, a été con-
damné à 10 mois de prison. Les quatre autres
accusés ont été acquittés et les frais mis à la
charge de Martin . , , '

§ép êches du 23 <iïtars

Pour les enfants
nés avant le temps.

f

Dans la nourriture des enfants
de naissance hâtive, on ne sau-
rait être trop prudent Au cas
particulier, chaque faute com-
mise et chaque négligence ont
des suites déplorables. C'est jus-
tement pour ces enfants frêles
que l'Emulsion Scott, prise
régulièrement, a constitué un

Exiger toujours vrai bienfait Le développement
l'Emulsion avec _e ces enfants précoces est sou.
Xï! vent tellement hâté par l'EmuI-

maraue du pri>- sion Scott, qu'il est impossible,
eMé Scott, après un usage prolongé, deles distinguer des autres enfants.

L'Emulsion SCOTT
est entièrement et facilement digestible. Le
nourrisson lui-même la prend sans repu*,gnance et la supporte bien.

Prix :
f Sfr.-SO et 9 fr. dans toutes tes pharmacies.

Scott & Bovne, Ltd.. Chiasso (T«sssln).

1̂  
UU JËaiE RHE^ToJ

franefis et me fais un devoir de recommander l'em- g
ploi du Rheumato l à tous mes semblables. J'ajoute I
que j'autorise la publication de cette attestation. |
Mme Cath. FMEG, née Lane;, Dûrmena ,cb (Haute- _
Alsace). 18 octobre 19(0. Exi gez le Rheumatol t 1 |
c'est le remède le plus efficace contre les rhumatls- |mes et les névralgies I Un grand nombre dé méde- |]
cins l'ordonne. Fr. 1,60 le flacon avec le mode d'nra- H
ploi. Dans toutes les pharmacies de La Chaux-de j
Fonds et du Loole. 5759 S

—******** *1^——*************** **W***MW*—**—*\i

Baiiisîe Hism
de GENÈVE

recevra gratuitement le dernier Mardi de cha-
que mois à l'HOTEL DE PARIS à La Ghaux-
de-Fonds. Se rend à domicile. Ue.S374 m

Prochain passage *, 26 Mars 1912 .



Gérance d'immeubles
ûarles-Oscar Dubois

35, Léopold-Robert, 35

A louer
pour le 30 avril 1912 :

Montât"-» 46-a (Tourelles). Bel an -
partement de 4 pièces, grande gale-
rie, jardin. 506S

Nnma-Drnz **. 2me étage, 4 pièces,
alcôve éclairé, balcon. 5U69

Léopoid Bobert 90, bel apparte
ment. 4 pièces, balcon, chauffage
central. 5070

Daniel Jeanltichard 30. 2me éta-
ge 4 pièces, chambre de bains, balcon.

-Daniel Jeanltichard 41. Apparte-
ments modernes de ¦<! pièces, concierge.

Daniel Jeanltichard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, chauffage central. 5071

1er Mars 11. Rez-de-chaussée 3 niè-
ces.. Fr. 525.--. 6072

Progrès 7-b. ler étage, 2 pièces,
corridor, alcôve. Fr. 460.—. 5073

Fritz Courvoisier 7, Sme étage, 4
pièces, corridor, alcôve. Fr. 650. 5074

Progrès 97. Rez-de-chaussée, 3 niè-
ces, corridor, alcôve. Fr. 470.—.5075

Salace. lO-a. Magasin avec appar-
tement contigu, pris modéré. 5076

Place Neuve 13. 2me étage, 3 niè-
ces, corridor, cabinet a l'étage. 6077

A louer de suite ou époque à convenir :
Progrès 3. Appartements de 2 niè-

ces. Fr. 315 et 860.—. 5078
Progrès 5. ler et Sme étage, 2 pièces.

Fr. 360.— et 400.—. 5079
Jaquet-Droz 19. Pignon 2 pièces au

soleil. Fr. 315.—. 5080
Ronde 6. ler étage 2 pièces. Fr. 360.

50sl
Progrès 113-a. Pignon 2 pièces.

Fr. 815.—. 5082
Charrière 4. ler étage, 2 pièces, cor-

ridor. Fr. 375.—. 5083
Sme étage, S pièces, corridor «éclairé,
Fr. 450. 

Nnma-Droz 3. ler étage de 3 pièces.
Fr. 535.-. 5084

Jaqnet-Droz 60. Bel appartem ent
modern e 4 pièces, chambre de bains ,
concierge. 5085

Balance 10-b. Grands locaux pour
magasins ou atelier de gros métiers

5086
Donbs 19. Lo«cal pour remise, entre-

pôt ou atelier. 5087
Bel-Air 20. Appartement 3 pièces et
jardin. 5088
Est ft. -Sous-sol 2 pièces, cuisine. —

Fr. 240.—. 5089
Numa-Droz. Bel appartement remis

à neuf, 4 pièces, alcôve éclairé. —
Fr. 675.—¦ 5090

à.&OWlâ
da suite

GRENIER 31. Rez-de-chanssée
do 2 «chambres, cuisine et dépendances.
Prix , fr. 85 par mois. 4702

S'adresser au notaire J. Beljean,
rue Léopold-Robert 13 bis.

Magasin
On demande à louer, pour fin

Octobre ou époque à convenir . Maga-
sin pour Comestibles, situé près ae la
Pl'ice Neuve. — Ecrire soiis chiffres
O. M. 5186, au bureau de I'IMPARTIAI ..

' 5486

•O»? Cemande à acheter une mai-
son do S à 4 logements.

Ad resser offres sous chiffres O. K.
5633 au bureau de I'IMPARTIAI.. b633

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

C3t-3E33>3'ÈÏ"VE3
Fauds de garantie : 33,<ooo,-oo<o de -£r*a.**r».o»)

conclut ans meilleures conditions : Assurances au décès -Assuran-
ces fnixtns — Assurances combinées — Assurances pour do-
tatious d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- ' JEC-esatt-es ^ixt -̂ èpeâi -
aux tans les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin , agent
général, rue du Premler-lïlai's 4, a La Chaux de Fonds.
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève *aa Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève. - 858

Etnde JEANNERET et QUARTIER
9, Rue Fritz-f3ourvoisier„ 9

A IMER
pour tout de suite :

Fritz-Courvoisier 36. Sme étaen
Est, 3 pièces avec corridor. 45)95

Industrie 26. 3 appartements de 2
et 3 pièces. 4998

Fritz-Courvoisier 21. Plainpied do
1 pièce. 4997

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

3 pièces avec corridor. 49%
Puits 5. Deux appartements de 3 et 4

pièces. 4999
Fritz-Courvoisier 24. Sme étage

Nord de 2 pièces. 5000

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

Café-restaurant
On demande à. reprendre pour

le ler Mai . un Café-Restaurant bien
situé, éventuellement aux et virons.

S'adresser, avec conditions, soua
chiffres A. Z. 5614. au bureau da
I'IM PARTIAL. 5614

Magasin
On demande à louer pour octo-

bre, dans quartier très bien situé, un
joli petit magasin avec appartement
attenant de 2 ou 3 chambres.

Faire offres avec prix sous initiales
S. C. 5650. au bureau de I'IMPARTIAI..

VILLA
A vendre ou â louer une magni-

fique villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit , sous init aies A. X. -3806,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2S06

PESEUX
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
dépendances , confort moderne.

-S'adresser Avenue Fornachon
24, au dit lieu. H-2628-N 4992

Gafé de Tempérance
A louer de suite ou époque à con-

venir. Café de Tempérance, sttnè au
quartier de-*1 fabriques ; éventuellement
pourrai t se transformer en pension ali-
mentai re.

Pour traiter, s'adresser à M. A. Bes-
sire-Bienz rue Numa-Drot 1S8 5640

Café-Restaurant
A vendre ou a louer de sui te ou épo-

que à convenir , un cafe-restaurànt
avec de belles ebambres pour pension-
naires, près de La Chaux-de-Fonds.

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

1120

LOCAL
A iouer un local servant actuelle'

ment comme Salon de Coiffure, bien
situé. 5672

S'adresser an bureau de l 'TMPAimAn.
ft imiur  * vendre ou a cclian-_ mmoi • ger contre du foin, un
tas de fumier. —- S'adresser rue Comoe
Grieurin 99.

A la même adresse, à louer un pâ-
turage. 5425

Fiimion A vendre un tas de~~
ruimbl . fumier. -S'adr. à M. Ed.
Perret , nie Fritz-Courvoisier 100 a.
Impressions couleurs, l-î̂ imll

Stères donnez à vos enfants journe! 9 j m  m 1 I K  Prix au seau de 5 kilos 3
tement les excellentes Confitures de f*»  wlu1l% t^l1  ̂

AI ïh /1̂Lenzbourg, car elles sont très saines WËË*MWw f L  1 l # I  mK li ii *W*\*i 
Pruneaux \

:::::: et nourrissantes :::::: W***W*f **W %*aJMr ft# ^̂ ^«Llfti Ra'sinS /

Les Confitures de Lenzbourg sont W - -̂fl Myrtilles \
réputées comme étant les meilleures, ' ' , ï'*̂ *! Groseilles rouges . . . .  /
une preuve en sont les nombreuses ' ' L ~ l* „ ' --i Mûres )
demandes qui nous parviennent tous »%•¦ Hf Sureaux. i frs. 6.80
les jours et les nombreuses appro- ^ m pi_ " •*' Gelée de pommes . . . . J
bâtions qui nous sont adressées de la -.!__!Mffi »^*'"V'''-"*"^"IBflfBdB '*. B- 1 ' ?'
part de notre clientèle. Les Confitu- CS \llft > 

* 
WÈBë-T l"'' * 1 

Gelée de coings frs. 6.90
res de Lenzbourg sont également les ^ft \H^^"^^^»I^ ¥f H; M Cerises noires 1rs. 7.2o

25 ans la qualité des Confitures de 
 ̂ ^-̂ SSTOP^B f  B 

' *  
S 

Cerises griottes \

tes autres qu 'on vous offre en com- \ \__r M _}_ \*__i I JÊÊ '--M& ^a marm *
te aluniin ium « Hero »

•Seaux de SKifos » """***

^̂ ^R t̂cs chaussures Hirr 'l

* ' '*\m/ Nous expédions contre remboursement:
Soutiers ferrés pr. fillettes N» 26-29 Frs. 4.50 N» 30-35 Frs. 5.50
Souliers de dimanche „ . 26-29 . 4.80 . 30-35 . 5.50
Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 . 5.80 . 36-39 . 7.—
Souliers de travail, ferrés, pour femmes ... . 36-43 , 6.50
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 » 6.80
Bottines à lacets pour dames, cair IM, élégantes , 36-42 , 9.50
Bottines à boutons . „ • ' „ • ", . . 36-42 . 10.—
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I* . 39-48 . 8.30
Bottines à lacets , . , I» . 39-48 . 8.50
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 8.50
Bottines à lacets di dimanche p. messieurs, cuir box élég. . 39-48 .11.—
Bottines à lacets ponr messieurs, cuir bai, terme Derby . 39-48 . 11.50

L 

Souliers militaires, ferrés, solides I* 39-48 , 10.50
Atelier de réparation» & force électrlqn».

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
6i57 S '" ' ' ' * 8864

Il \\è S'Spf c«5-Exna HtE«m)

j  50GIÉTÉDE GONSOMMrÏÏÏQra
1 i 111LH GHfiaX'DE-FQNDS 11 f f J

<**¦.

En vente dans tous ses magasins 4476
lo litre, verre perdu; fir. i.80.

MâÛÂS IN OE MEUBLES
Rue des Fleurs 2 PB RUBIN Rue de8 •FI *BUPa --
Liquidation générale ponr cause de départ

Encore une jolie chambre à coucher, moderne, sculotée, composée de 2
lits jumeaux avec ou sans matelas, 1 lavabo avec magnifique glace biseautés,
2 tables de nnit à fronton sculptés, ainsi que différents autres meubles tels
que : armoire à glace, bois de lits avec sommiers, divan avec oa sans fron-
ton, canapés, fenteuil, chaise longue, etc., etc, 5766

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE CRED1TREF03M "

¦ **m m

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopoid Rolj srt 27

.», .maas ii *
Renseignements verbaux srra- les faillites, liquidations et bénéfices

tuitx et renseignemenis écrits d'inventaire. 10737délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements j a-
dlnvîron 7

e
(J0 

Seï  ̂D0 ridiques et Contentieux. Rela-
Recouvrements à peu de frais tion8 avec toas les Pays du m0I*de' .

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
gerpar voi» de sommai ions. montai res sont adressés franco sur de-

Reorésentation des sociétaires dans mande.

AGEKE IMMOBILIÈRE TELL BERSOT
Rue Léopold-Robert 47 à La Chaux-de-Fonds

GRANDS DOMAINES
¦»

A vendre à la frontière française et dans
le Département du Jura, deux grands do-
maines, l'un du prix de fr. 2SO.OOO.— et l'au-
tre du prix de fr. 500.000.—. Très grandes
forêts, exploitables de suite. 5797

rassortiment d'été est arrivé
-m-a. Magasin -de Oin.a.xi*ssiiix**e**s

5289 de là

 ̂
Société de Consommation 

^

V ̂ BOTTINES flne§ lÈ
\jr ___W ponr dames, messieurs et enfants VâkJ-^i
^^^ provenant des fabriques réputées Baill y et Strub ^6**-

Chaussures françaises et hollauHaises
Toujours eu magasin, les derniers modèles 5389

Forts SOULIERS de iravaiS
MT Ristourne 1910-1911 : 13 %~®m

Maladies ds la vessie et des reins
Catarrhe ds vessie, douleurs inflammations , donlours en urinant , urine

trouble , crampes , coliques, «écoulements, rétention d'nrino, urines inv 0 lon
.taires, t'aiblesse de vessie en général, même cas invétérés eoiH ti-iulén par cor-
respondance. Honoraires modérés. Ue 1S05

Adresse ; Cliuique Vibron, Wicuacht près Rorschach. 21600



PonaccnnGO Jeune repasseuse esRCUttSÙCUOC. [inge , connaissant son
•CDeciei - a fond, chercha journées. —
S'adr. à Mlle Mœehler, rue Neuve 7.

5445
VonHoïK -a -Demoiselle canable. par-ÏCUU CUÙ C. |anl !es 3 iangues et mu.
nie de certificats , demande place dans
bon magasin. — S'a jresser sous chif-
fres A. G. 5441 au bureau de I'IM-
PARTIA L. 5444

ïïnmmiç •3ar!ant all-emand et fran-
UUIIIISBIO çais, bien au courant de
tous les travaux de bureau, cherche
place de suite on pour époque à con-
venir ; éventuellement un mois comme
folontaire. — Ecrire sous chiffres M.
R. 5510, ao bureau de l'Impartial. 5510
deW16 OOniIIie robuste et actif cîier-
che de suite place comme magasinier-
commission naire oa emploi analogue.
Adresser offres Pension Modèle, me
Jaqnet-Droz 50. 5434
¦flilJ lj flAh pilP sérieux , connaissant
UuillUUUCUl tour automatique, tour
simple, parties brisées, demande place
de suite. — S'adresser rue des Sorbier»
21. au 1er étage, à gauche. 5887

fflf iPAn - S ^n Pel"tre-décalqueur de-
vlttUi ttllo. mande à faire de l'ouvrag-
à domicile dans les genres soignés et
bon courant, soit "«cal ques, fleurons ,
teintes, eto. — Adresser offres sous
chiffres J E. W. 5682. au bureau de
I'IMPARTIAL. 5682

Unmmn de confiance muni de bonsnUMMD certificats, se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Pûmftntei lP -Jeune homme de toute
IIS lll Ull le Ul. moralité, ayant fait bon
apprentissage, chercha place comme
assujetti pour pièces ancre. 5H7

S'nires"pr an hnmaii dn I'IM P A U T I A I,

lonno fllli» 0n <=b«rc"e nuo jeurie
OCUUC UUC. fille inteUigente et hon-
nête, pour, apprendra le commerce dans
un magasin oe la .Ville. Salaire SO fr.
par mois. 5734

S'adrèss. an bnreau de 1'IMPMITHL

QnmmûlinPû Jeune fllle. connais-
OUllllllCllClC. gant si possible le ser-
vice , est demandée pour servir le di-
manche. 573*5

S'adresser an B'nrean de I'IMPARTIAL .

Romnntpiipc On demande de bonsilGiuuiUQUi o. remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre extra-plates et hau-
teur normale. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5772
DûmnntaiiP sérieux et capatile. est
UClllUULCUl demandé. — S'adresser
par écrit, sous initiales tt. F. 5813.
au bureau de I'IMPàRTUL. 581"

A. la même Adresse, on sortirai t des
remontages en petites pièc«s cylimir» .
Tlnncnon Un detuamauue une uonix-
VVl CUoU. ouvrière doreuse, sachant
terminer les dorages et fai re les roues
Entrée suivant entente. Place stable
— S'adresser à M. Hugglér, rue du
Progrès 61. 5780
PinkCPll CO *-)Q demande de suite
rlUlôOCU OC. ou à volonté, une bonne
finisseuse de bottas or. — S'adresseï
rne de la Serre. 36. an 2me étage. 4494

Rûnloiico.RETOUCHEUSE habile estncyiBU&B demandée. - S'adresser
à la fabrique Marvin, rue du Parc 137.

5623

l/mfpnp d'échappements pour pe-ildllCUt tiîes et grandes pièces
ancre soignées, de toute première force
et très énergique, trouverait emploi sta-
ble dans manufacture d'horlogerie de la
place. Salaire Fr. 10.— à 12.— par
jour. — Adresser offres sous chiffres
X. B. 5726 au Bureau de l'Impartial.

5726

I anippiiion Bo" décotteur-retou-
LalILdl idcl - cheur pour 11 lignes
ancre est demandé dans fabrique de la
localité. Gage, fr. 10 -12. 5676

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S FEUILLETON DE VIM PA RTIAL

PAR ;w
LÉON DE TINSEAU

— Est-ce doinc qiute •vto'us frD'avez la nourrî-
¦ture si mauvaise, ou la maison si mal tenue?
demanda la marquise, d'un ton de reine offen-
sée.

Les domestiques présents étirent nia vague
Sourire, et Chantai comprit qu'il 'fallait se con-
tenter du rôle d'invitée. Ce fut une déception
de plus.

On recevait beaucoup le voisinag-e, la fa-
mille se faisait gloire dJêtre « le centre de réu-
nion » pour tout le pays. Mais ces dîners où
elle s'asseyait comme une étrangère, qui n'a pas
le droit de faire changer une carafe, étaient
pour la ;eune femme une secrète humiliation,
bien qu'elle, fût traitée par ses beaux-parents,
en public, comme lune jolie enfant gâtée. Quant
aux hôtes ils chantaient ses louanges sur le
même ton qu 'ils célébraient chacun des plats
servis sur la table. On devait tout louer à Ber-
naz: les maîtres de la maison, la maison elle-
même, fa cuisine, les vins, tout, jusqu 'à l'a-
voine distribuée aux chevaux des visiteurs..
Nul n'v avait manqué depuis vingt-cinq ans :
on connaissait l'immense vanité de la m ar-
quise. Mais Chantai se tenait à l'écart de cet
enthousiasme. Si elle ne brisait pas encore
tes idoles, du moins elle avait l'audace de
leur refuser l'encens, trop peu diplomate pour
yoir combien cette réserve irritait sa belle-mère.

lïn autre tnotàï plus grave die plainte flom-

mençait à surgïf, et Dieu sait si la marquise
le faisait valoir dans ses entretiens confiden-
tiels. Après trois ans de mariage, «il n 'était
question dte rien ». Chose remarquable! Celui
qui témoignait le moins d'impatience était Ma-
çcilme. Il disait, devant sa femme, avec (um
gros rire de bonne humeur :

— Ah! vous savez!... Përé de famiUe à vingt-*
quatre ans... c'eût été un comble!

Un jour, avec des larmes de bonheur dans
les yeux, Chantai entra chez lui. Depuis quel-
que temps elle espérait; mais elle n'avait rien
osé dire, n'étant pas sûre.

— Maintenant, je n'ai plus peur de tne
tromper, déclara-t-ellej extasiée dans son ra-
vissement. Je vis d'une nouvelle vie, ou plu-
tôt je commence à vivre. Qu'avais-je fait en
lee monde, jusqu 'ici?

Elle s'attendait à un élan de joie chez son
mari ; mais, devenu tout pensif, fl a vait jeté
sa-cigarette dans la cheminée.

— Allons! fit-il en soupirant. Désormais,
c'est fini de rire!

Chantai se retira en silence. Elle ne pleurait
plus. Mais, entre elle et Maxime, venait de se
dresser un mur de glace.

Bientôt la nouvelle fut connue dans tout
le pays. Quand on félicitait l'heureux père,
M répondait en goguenardant :

— Merci ! merci! En a ttendant, hâtez-vous
de venir chez nous, tandis que la maison est
(encore habitable.

Au fond d'elle-même, la marquise, exultait,
trop orgueilleuse pour laisser croire qu 'elle
eût jamais appréhendé de voir finir les Ber-
naz. Elle prenai t envers sa belle-fille l'attitude
purement indulgente du créancier qui donne
enfin quittance, après avoir patienté long-
temps. Choquée itout à la «fois dans sa recon-
naissance de chrétienne et dans sa fierté de
mère, la jeune femme prit prétexte de sa santé
¦mat feârê les feK-̂ atïQBs banales des voisins.

Elle se retira plus que jamais d'ans son apparte-
ment si.ué à l'étage supérieur dU château,
et put y goûter lune solitude que son mari ne
songeant plus à troubler. Sa chambre, toujours
gardée dans un ordre sévère, tenait à la fois
de la bibliothèque, de l'oratoire et de la cel-
lule. Mais, pour Chantai, cette pièce d'une
régularité un peu froide était surtout un lieu
fortifié contre les ennemis du dehors. Dans
cette acropole, dans cette ville haute, elle ne
rencontrait plus les i mages dies faux dieux
qui révoltaient son âme: l'égoïsme, l'orgueil,
lia mauvaise foi, encensés par h 'flatîeriie,
Elle y trouvait ses livres, sa musique, la
couture commencée pour les pauvres.- Mais sur-
tout elle s'y trouvait, ayant pour le tête-à-tête
avec elle-même le goût fréquent' chez les natu-
res élevées. C'est un goût dangereux, parfois,
pour ceux qui doivent vivre dans le monde.

Peu à peu elle oublia, pour là lecture, ses
autres occupations devenues trop fatigantes.
Son instinct la portait spécialement vers l'his-
toire et là biographie, qui, par leurs déduc-
tions plus ou moins artificielles, cadraient bien
avec l'inflexible logique de sa nature: les ac-
tions des personnages fameux, sur la page
blanche de l'historien, sont figurées à la fa-
çon des routes sur l'atlas ; tout va par lignes
'régulières, sans donner la notion de mille
cbstacles contournés. Souvent l'injustice vic-
torieuse éveillait des colères dans son cœur.
Mais, du moins, ces grands hommes, jugés
et condamnés sans faiblesse par l'écrivain,
n'êt-ient plus là pour prétendre que le bon
droit leur a ppartenait. Leur silence était com-
me une amende honorable, comme une revan-
che de l'équité. Quelle différence avec ce qu'en-
tendait la jeune recluse, quand elle descendait
un étage!

Lorsque Chantai était fatiguée de lectures
Sérieuses, elle prenait un volume dte Dickens.
Elle avait «u. dans SSQ enfance, iivant les

catastrophes de sa famille, une institutrice an-

f
ilialise; et, jusqu'à sa douzième armée, les!
eux langues lui étaient également familières.

Ainsi les jours passaient, comptés un à un, en
attendant l'heure qui devait faire (oublier toutes
les tristesses.

Peut-être que cette émigration trop complète!
vers la solitude sera blâmée comme une faute ;
mais ceux qui entouraient Chantai commirent
la faute plus grande encore de l'y abandon-
ner : cette réclusion faisait leur compte. Désor-
mais les statuettes de plâtre demeuraient entiè-
res, triomphantes, non. menacées. Quant à Ma-
xime, il était devenu moins indolent et faisait
des visites chez les voisins, particulièrement
chez un peti t fonctionnaire de la vallée de Grai-
sivaudan, qui était tout à la fois grand chas-
seur et mari d'une jolie femme. Sans doute, il
jugeait que sa paternité prochaine lui conférait
l'emanoipatioin, car il quittait le château sans
dire où il a Hait, ni quand il reviendrai*;- Quel-
quefois, même, il se laissait retenir chez ses hô-
tes pour ia nuit.

Après une de ces disparitions mystérieuses*comme il descendait de voiture devant le châ-
teau, la marquise courut à sa rencontre, avec
un visage où se peignait ta contrariété.

— Ah! mon ami ! Où étais-tu1 donc? Tu au-
rais bien dû rentrer hier soir. Que va-t-oh dire
dans le pays ?

—- Qiici ? Qu'y a-t-il? Chantai est a ccouchée?
On annonçait la chose pour la fin du mois.

— Est-ce qu'on sait jamais rien, avec elle ?.
Viens vite. C'est un garçon.

Comme le mari, un peu sot, embrassait sa
«femme avec des phrases d'excuses pour son
absence :

— Mais in'on, dit-elle doucement Je vous
assure que cela vaut riiieux. De cette façon,
vous avez le plaisir sans avoir eu..* l'ennui...

(A suivre) .

DETTE OUBLIÉE

Qnpvgnio Pour de suite ou dansoet vainc. |a quinzaine on cherche
une bonne fllle sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné et un peu
cuisiner, Bon gage. — S' adresser à
la Librairie Courvoisier. 5430
Commissionnaire. *Egf
de la Tille, on demande un jeune hom-
me fort, actif et honnête pour faire les
commissions et les travaux de propreté.
Ne se présenter qu'avec de bonnes ré-
férences. 5263

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Qppuqnto 0iî demande pour unoci vainc, ménage de 3. person-
nes une fille de toute confiance forte
et robuste pour aider à la cuisine et
aux chambres. 4249

S'aiiresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

P.nmmic imt ~-mb> connaissantuuiiiiiHo. ia correspondance françai-
se et allemande et possédant de bonnes
notions de comptabilité, trouverait place
immédiatement dans un bureau de la
ville. — Adresser les offres, avec réfé-
rences à l'appui, sous chiffres P. G. 3519,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3519
laiina filin est demandée de suiteUSUIIB lllto dans |j0nnB famille

pour aider aux travaux du ménage et
soigner les enfants. — S'adresser au
Bureau de L'IMPARTIAL. 4245
-Tnj]|nnnn Une appruntie tailleuse
1 alUCUoC. est demandée pour le mois
de mai. — S'adresser chez Mines Cri-
sinel , rue Nnma-Droz IU. 5665

QpiifioQQHn Bon sertisseur à iaUGi LIOOCUI . machins est demandé
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser à la Fabrique N. Half & Co,
rue de la Serre 106. 5677
Çopynnto On demande pour leOU idii 18. ler Avril, dans un mé-
nage de trois personnes, une fille de
confiance , sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné. Réfé-
rences exigées. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. bw
Iftl lPnaliÀFP O" demande de suite

UUUl UaUGIC. nne personne propre et
honnête pour faire des heures chaque
matin et le same- ii tonte la journée.

S'a'i resser rue Léopold-Robert 48
au âme étage. 5603
A i flo Jeune QUe est demandée com-
nlUC. me aide dans un atelier de dé-
coration. Rétribution immédiate. En-
trée de suite. — S'adresser rue do
Parc 66. au pigndn. 56*2
ifl lino flllo Oa cherche, ponr une

UCUUC UUC. petite famille de Frauen-
feld, une jeune 'fille. Occasion d'appren-
are l'allemand et bons soins assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5579

nâonftOIlPC 0° demande deux où
UCtUllCUl a. trois bons décotteurs
pour grandes pièces ancres. Entrée
immédiate oa â convenir. Place sta-
ble et bien rétribuée. — S'adresser
rue du Paro 137 . 55*36
r.ft-mrnîe Ou aemande de suite une
UUlillUlo. demoiselle commis-corres-
pondant français-allemand, connais-
sant la machine à écrire nt sténogra-
phie et ayant bonne pratique des tra-
vaux de bureau. Bon gage a personne
expérimentée. — S'aan-sser "par écrit
sous chiffres B. K. 5590 au bureau
île I'I MPAHTIAL . 5590
Jonno flllo romiste et propre, est de-
UCUUG UUC mandée pour aider aux
travaux du ménage. Bon gage, — Se
présenter le matin ae 9 a 11 heures
ou faite , offres par écrit, rue du Parc
116. au 3me étage: 5576

Commissionnaire, 23,edaZ'ï..&
fille linêrée des écoles comme commis-
sionnaire. Gage, fr. 10 par semaine
S'adr. au bureau de I'IUPAHTHL. 519;

Qûtroanf a On demande nne bonne
001 1 aille, fille de 20 à 26 ans , pour
faire le ménage et soigner deux en-
fants. Vie de famille. Gage selon con-
venance. — S'adr. rne du Ravin 17, au
rez-de-chaussée. 56.5-S
¦flnminie Bon commis-correspondant
UUUllUla. est demandé de suite dans
bureaa de la ville. Bon traitement à
personne ayant expérience, connais-
sance de la machine à écrire, la sté-
nographie et si possible an peu d'ita-
lien. — S'adresser par écrit sous chif-
fres O. N. 5591 au bureau de 11M
PARTIAL. 5591
¦SoPticcancoc 0° offre place staule
OCl UOÛOUù Co. à deux ou trois bon-
nes sertisseuses à la machine. — S'a-
di 'Bsanr me du Parc. 187. 4433
RûolûIlCûC l>eux ou trois bonnes rè-
nCglCUaCa. gleuses. sur grandes piè-
ces ancre spiral breguet, sont deman-
dées. — S'adr«asser rue du Parc 187.

5M8

Jei-ne employé »£
et expéditions, est demandé de suite.—
S'adresser chez M. Henri Grandjean,
rue Léopold-Bobert 76. 5466
Vmhnîtanpe un demande do bons
EilllUUUBUl b. emboiteurs travaillant
à domicile, poar savonnettes argent,
grandes pièces. 5429

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mânarippû « On demande une per-
UlCliagGlC. sonne si possible d àge
pour , faire un peti t ménage et s'aider
a Servir dans dn cercle. — S'adresser
à M. Cb. Perrenoud, La Sasue.

5 m
i «

Tn nlocioP Ouvrier est demande ae
lajJlaOlGl. suite. — S'a-iresser chez
M. G. Vuitel. ameublement, Cor-
«c-elles s. Neuchâtel. 5414

DAFPHP On demande, pour entre r
L/UiCUl . de suite, un bon adoucis-
seur au laoidaire (transmission), ain-
si qu'un bon ouvrier greneur. — S'a-
dresser à M. Nicolas Hœnni , doreur,
Lac-oa Viliers (France) Doubs.

' 5523
A nnppnti On demande un jeune
ripyi CUH. garçon comme apprenti
remonteur. — S'adresser rue David
Pierre-Bourquin 11, au Sme étage.

A-nhouoiin 0" demande pour en-MIIIUVIJUI . jrBr de suite, un bon
acheveur d'échappements ancre après
dorure. — S'adresser par écrit sous
chiffres N. B. 5503, au bureau de
l'Impartial. 5503
(In flomanflû une personne propre.UU UBIUdllUB active et de toute mo-
ralité jpoar aider au ménage et servir
aa café — S'adresser chez Mme Clerc,
Brasserie da Siècle. 5i&">
lûlinû hnmmo sérieux et actif , munt

OCUllD 11UU1U1C de bonnes références,
trouverait place comme garçon dep^ine.
S'adr. ait bureau de I'IMPABTIAL . 5512

Commissionnaire. jeu0nne iFl-fl
garçon libéré des écoles, pour faire lés
commissions! . 5542

S'aiiresser ao bnrpau de ri-jp.ABTiAL.

VnitiiPÎane On --mi* uB s»- teÏUILUI ltfl à.  ̂bons domesti-
qués. — S'adresser à M. Schwserzel,
rue de la Boucherie 18. 5675
D pnnnnf-A On demanue , pour com-
OCt i Q.1IIC. mencement Avril , une
jeune fille honnête et active, connais
sant tous les travaux d'un ménage
Bon gage et bon traitement. — S'a-
dresser à Mine Simon Lévy, Place
Meuve 4. 

nomnicDlla - W- travaillé sur une
UGIIIU I3GIIC parj|e d8 l'horlogerie
et connaissant le POSASE DE GLACES
esl demandée pour de suite dans une
maison de la fille. — Adresser offres
sous chiffres B. C. 5656, au bureau
de I'IMPARTIAL, 5656
Porteur de pain. 2s *TÏ&
garçon libéré oes écoles, comme por-
teur de pain. — S'adresser à la Boa-
langerie-Pàtisserie Moderne, rae Léo-
pold-Bobert 25. 56ÏÎ

¦fïfl PnifiCOnP On demande un ouvrier
um UlooCUl. garnisse'urd'aticres. Bor.
salaire si ia personne convient; à dé-
faut, on sortirai t garnissages d'ancres,
genre bon courant. — S'adresser cliez
M. Gve Guinand. rue du Progrès 57.

549S

lonno flllo On demande une jeune
UCUllC llllc. fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser à l'Hôtel de la
Crois-d'Or. 5635
ïlnnl Arfànn Cn engagerait une bonne
llul lugGI G. horlogère comme rou-
leuse de pivots et autres parties dn
pivotage. Pressant. 5630

S'adresser an bureau de 1'I MPA.STIAL .

Jonno flllo On demande une jeu-ne
UCUllC IlllC. fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Ronds 3
au 2me étage. 5613

rlllB UO CU1S1Q6 est demandée pour
époque à convenir, ainsi qu'une jeune
fi lle libérés des. écoles, -r S'adresser
chez Mme Linder, rue Numa-Droz 18.

5610

Pour cas imprévu î\Zi7zr
époque à coavenir. dans petite
tnaiNon, u» beau premier éiaire
composé de 4 à 5 pièces, aveo
tomes les déneudanees. y com-
pris lessiverie. cour. etc.. pias
un beau loifemeut de 1 pièces
et- dépendances au "»• étage,
l'rix lre» modéré. — S'adrowser
ciiez IU. Wyser, rue du Hocher
211. • • ' ' 5742

Appartement. ^
unTenbtBlde

pi
pièces, chauffage, eau chaude, cham-
bre de bain, confort moderne. Prix,
fr. 575. — S'adresser rue Jardinière 94.
au rez-de-chaussèe. H 21030 G 5661

À lnilfiP rue *^e Tête-de-Ran
IUUCI 76a. logement de 3

pièces, au soleil, 2» francs par .
mois. — S'adresser à M. A..
Pécaut-Dabois , rue Numa-
Droz 146. - 4853

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

Pio'nnn de 2 pièces, cuisine et dèpeu-
rigUUU dances, rue Gibraltar 3. est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.

2-M5
I lÀiiap atelier ou entrenôt.— S'aur.
fl. IUUCI rue Pestalozzi 2, à côté 'du
Collège de la Charrière. 17810

4 IAI1PP P°ir'û 30 avril , un pignon
IUUCI de 2 chambres, cuisine, dé-

pendances. — Sadresser à V Eoicerie
G. Hugli. rue de l'Industrie 17. ' 523*i
I.ndPmPnt A louer, puur lin avril.
UUgCUlCUl. beau logement de 4 nié
ces, oalcons , gaz. électricité, chauffage
central ; ime étage. Succursale postale
de la Cnarrière. — S'adr. à M. Emile
Jeanmaire me de la Charrière 22. *"!6*<6
A Ifliipp pente maison tie -jeux enam-
& IUUCI très avec jardin,, prés des
Planchettes. Prix Fr. 120 — par an.—
S'adresser à M. Perregaux, bureau dès
Pontes, Planrhettes. 54- J7

A InilPP au 'tu* MouNieur !*-a.
IUUCI nn logement de 8 pièces,

cui»tne et dépendances , part aa jardin.
— S'adresser à M. Èauimann, lie
prises. 5430

À JAiinn p»ur ic 3U avril, un peut.
IUUCI Ingénient de 2 pièces, cui-

sine, dépendances; jardin. — S'adres
ser rue de l'Emancipation 47 (au-des-
sus de la Fabri que Scnmidt). 5467

PlflPP HP l'ftllPCf A louer, pour le¦Tulle UB l UUCOl. 31 Octobre , dans
maison d'ordre el a des personnes tran-
quilles : 2 appartements au Sme ètage,
comprenant chacun 3 chambres et ca-
binet éclairé. Chauffag a central, buan-
derie et cour. Prix. fr. 770 et 850, eau,
neige, entretien et éclai rage de l'esra-
lier compris. - S'airesserau Bureau,
rue au Parc 44, au re-s-ue-chaussée.

.5478

Â IfllIPP rï° KU 'te- bel ai)i>ai*trmeui
IUUCI de 2 cliamiires à 2 fenêtres

an soleil et dépendances. — S'adres-
ser rue du Crèt 8. au Sme étage. 5471

Â InilPP r"e ',u''0,ir 8> Petits lo-
IUUCI gements de 2 cuambres et

dépendances. — S'adresser an bureau
rue Friiz-Courvoisier 3. 24021

Hn-nacri-nn ôut cause de départ im-
Ul/UttblUu. prévu, à louer pour le 30
avril prochain, 3me étage de 3 piôceâ ,
avec alcôve éclairée et toutes les dé-
pendances. Un premier étaye de 4
pièces avec alcùve éclairée ot toutes
tes dépendances. — S'adresser à M
Etzensberger, rue Daviu-Pierre-Bnur-
quin 5. ¦'j'-'oô
On]j n A louer, nour ae suite,
OallC. nne belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
vue du Collège 8. an 2me étage 16782

A InnPP ae su'te ou P°ur époque à
IUUCI convenir, à la rue de la

Place d'Armes 2, deux uppartempnts
de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour. — S'adresser
mémo maison, au Sme étage, à g»u-
chs. . 23651

Pjdnnn **••• ^OUBr " rutfdu Grenier 43 K.
rigliUU, ur4 beau pignon de trois piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix, fr. 30
par mois. — S'adresser chez M. Beck.
rne du Grenier 43 p. 4197

* IrtlIPP P0Lir * ê * °̂ A-vr-*' ou époqut
Il IUUCI à convenir, appartements
modernes de 1. 2 et 3 pièces. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes, 1, au
ler étage, à droite. 5126

Â InilPP i°Kelnent remis à neuf de 3
lUUCl belles chambres, cuisine et

dépendances , lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue du Paits 8, aux rez-de-
chaussée. 5288

A InilPP P-t"sieurs logements dans
tt IUUCI différants quartiers et à 10
minutes de la ville de 1. 2, 3, 4, 5 et
7 pièces , à prix modérés et pour épo-
que à convenir. — S'adresser aa bu-
reau Scliœuliolzer. rua du Parc 1
(de 10 heures à midi) oa rae du Nord
61 (Téléphone 1003;. 4589

lAiinp pour le 30 Avril, aux Crè-
IUUCI têts, beau petit logement

moderne, à la Charrière petit loge
lient de 2 fiièces et cuisine avec beau-
coup de terrain pour jardins. — S'a-
dresser rue du Grenier 37, au ler
étage. 5606

Bel appartement Ûfl!
avril prochain, 2me étage, 2 pièces
spacieuses, cuisine, alcôve , corridor. —
S'adresser rue Numa-Droz 29, au 2me
étage, à droite. 5618
Â InilPP un P'Snon de 2 chambres.

IUUCI cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. F. Dûnnenberger.
rue du Gollèue 10. 5636

A noma-H-pp pourfin octobre 1912
iDMGiii G pour cas imprévu,

dans une maison d'ordre et tranquille,
un beau logement moderne de 3 cham-
bres, plus chambre à bains installée,
cuisine, lessiverie, chautlage central,
concierge, belles dépend. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 45, au Sme étage, à droite.
En cas d'absence, au rez-de-chaussée,
a droite. 5604
A IrtlIPP Pour °-8 suite ou époque â

IUUCI convenir , au ler étage , ap-
partement do 2 pièces avec cuisine
et dépendances, grand corridor fermé,
gaz installé. — S'adresser rue de l'In
nustrje 18. au rez-de-chaussée. 567S

I ndomont moderne. Premier ètage
liUgClllCUl ,i 0 4 pièces , dont 1 com-
plètement indépendante, cuisine, cham
Lire de bains, balcon . toutes dépen-
dances , situation superbe, aa soleil,
est a remettre de suite oa époque à
convenir, à la rue A.-M. -Piaget. Prix,
fr. 725. — S'adr. à M. Wilhelm Boue,
gérant, rue Léopold-Robe rt 7. 5554

A B An Al* poui' •" 31 Octobre1UUU1 ,g12> dan8 miM~
d'ordrt it tranquille, (quartier de
( Ouest), 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.
S'adr. au bnreaa de I'IMPARTIAL . 5470

A lnnon Pour de suite ou Pour ¦
IUUCI que à convenir, à la rut

LéûDold-Kobert 89 :
(Sureau de deux grandes pièce?,

avec comptoir et dëpen'i«nces, convien -
drait également pour Etude, Cabinet
de médecin, etc. 27J
1 lrtiion ue suile ou oourie 30 Avril
a IUUCI 1912, prés ciu Collège de
l'Ouest , de beaux apparlerusnts mo-
dernes de 1 et 2 pièces avec alcôve. —•
S'adresser de 10 heures à midi, rue di**
Nord . 170. an ler ètage. 253

A lnnon Pour tôïît de suite quelqueslUUdi appartements de 1, 2 et 3
pièces, situés à la rue des Fleurs. —
S'adresser cliez M. Theile, arclMecfe,
rue du Doubs 93. 5000
ucUdU. de 3 pièces, euisine ct dépen-
dances, eau et gaz installés.— S'aires-
ser à M. J'iles r.alame. Rfnan. 50*30

¦Phairihs'O A --**-*. prés du Ja Gari;,
UllalllUI C une belle chambre , bien
meublée, à personne travaillant dehors.
Moralité exigée. — S'adresser rue di»
la Serre 98. an ler étage . 5593

PihflmhPP A louer ue suite une
UllalllUI 0, belle chambre meublée it
monsieur tranquille et travaillant de-
hors, — S'adresser rue du Parc 84: au
2me étage à droite. ' o4-S2
flhnmhpû A louer chambre meublée
•JUttlilUI C. ou non. — S'adresser ru«
Numa-Droz 18. an sons-sol. 5481
nhamhno A louer uno cuambre non
UllalllUI G. meublée, au soleû. 0574

S'adresser, 1« soir après 7 h. rue de
la Promenade 19. au 2me éta"e, à droite.

fihil iïlhrP A ¦'oue'' l°"e ''hambra
UUdlilUI C, meublée , biou située , a
monsieur sérieux , travaillant denors.

S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2mn
étage, à gauche. 5i)57

flhfllTl'hPP A •*OHel' -*uie chambré non
ultulllul c. meublée à nne personne
travaillant dehors. — S'adresser Tar-
da Grenier SO. au 1er élage. 5679

On demande à louer %_ _i_?&
pour monsieur honnête , si possible
quartier de l'Abeille ou de la -Gara.

S'adrèss. o!u,' b.urèaii de I'IMPAHTIAL.
A la mémo adrssse, à vonnre un po-

tager à gaz, en bon état, Bas prix.
5-W4

A Î P IÏPP ^" aeulH "de a luuei* un au-
alCUCI . iiar d'envion 6 métros de
largeur sur 10 à 12 mètres de longueur.
— ri'adr«Bser par écrit sous chiffres
A. L. 5tjïl) au bureau de I'IMPAHTIAL .

5620

Oa demande à louer §S âS2i
Fabriques (ouest), un appartement de
8 pièces ou 2 pièces avec alcôve, les -
siverie et île.-/.. Prix. 500 à 600 fr. —
Offres par écrit sous initiales l>. P.
5<»I9. an bureau de I '1-UPARTI -. I .. 5619

On demande à acheter P Ẑcomplet pour réglages Brëg'iots. 5810
S'adrèss. au bureau d»- 1 IMPARTIAL .

Oo demande à acneter a'̂ slen
bon état, deux ou trois numéroteurs.
— Adresser offres à M.. J.-A. Montan-
don, rue dn Puits 20. 5W8

On demande â acheter *noc£i0£
étau, en très non état. — S'adresser
rue de la Serre 18, au rez-de-chaus-
sée. 5460

On demande à acheter qffi5
poules Orpington fauves. — S'adres-
ser aa Café Loriol, rue Alexis-Marie-
Piaget 1.

A ia même adresse, à vendre an coq
noir de mêm« race. 5472

Oie0311V et cages. — À veuure grandes
UloCaUA et petites cages de 1 , 2. et 3
compartiments, ainsi que des oiseaux
exotiques. — S'adresser, entre midi et
1 heure et le soir après 7 beures , rue
du Puits 17, au 2me élage. 5666

k VPnflPP u"e Palre ae 8'î 's norve-
a. ICUUIC giens, souliers «t LéoDard»
ainsi qu'an vélo à l'état de neuf'. Bas
prix. — S'adresser rue de la Gare 7.
aa Sme étage, à gauche. 5617

Â VOnriPO -faute d'emoloi , 1 matelas
ICUUI C neuf. — S'adresser ru8du Puits 9. au ler étage, à droite. 549g



LA CHAUX-DE-FONDS

************t

O în-otrvellei année scolaire s'ouvrira. le 29¦avril. A cette occasion il est utile de rappeler
les différents cours de nos Ecoles techniques et
pratiques aux parents soucieux de placer leurs
entants en apprentissage dans les meilleures
conditions.

L'Ecole d'hiorfogerie -cûmprendT tes divisions
gavantes :

I. Le «Cours supérieur» [(technique), forme
Be§ techniciens pour la fabrication de la montre
et de l'ébauche, des régleurs de précisision,
etc. Le stage de quatre années -comporte l'étude
pratique et théorique des montres simples et
compliquées, après quoi les élèves sont pré-
parés a subir les examens en obtention du
diplôme cantonal d'horlioger-technicien délivré
par l'Etat de Neuchâtel.

Pour v être admis dans dette division, il faut
être âgé "de 14 ans révolus, avoir subi les
Beux premières années du gymnase ou posséder
Bcs connaissances équivalentes.

II. Le «Cours pratique», soit l'apprentissage
complet, pratique et théorique «les montres
simples. Durée du cours 3 pus. Conditions d'ad-
mission : 1(4 ans révolus et avoir! suivi le pro-
gramme' complet des classes primaires.

Après avoir parcouru le cycle -complet d'étu-
des dans l'une ou l'autre des divisions précitées,
Jes 'élèves peuvent être admis à suivre des
cours spéciaux tels que : Réglage de précision,
montres compliquées, construction d'échappe-
taents & détente, rhabillage, construction par
procédés mécaniques des ébauches et méca-
nismes de remontoirs, pendulerie, .étude de
calibres.

III. Le a!Cours d'échappements» de deux
ans, destiné aux apprentis qui désirent se spé-
cialiser piur cette branche.

IV. Le «Cours de réglage pour Jeunes filles ».
Purée deux ans. Le programme prévoit des
exercices dte limes et de tour, de posage des
(spiraux plats et çpudés et le coupage des ba-
iîttncicrs. »

.V. Les «Cours1 préparatoires » d'une année,
pouf garçons et jeunes filles qui désirent se
piéparer à l'apprentissage de l'une quelconque
0tzs praties de l'horlogerie.

Nous ferons remarquer que les élèves ayent
¦fréquenté notre Etablissement professionnel
sont très appréciésf A chaque moment les
(fabriques de la ville et du dehors nous pré-
sentent des offres pour des techniciens, chefs
•d'ébauches, régleurs, régleuses, remonteurs,
acheveurs d'échappements, etc.,. etc., et il ar-
rive malheureusement trop souvent que nous
me pouvons pas dor-ier satisfaction aux de-
mandes qui parviennent à la direction, la plu-
part de ïios élèves .étant 'engagés avant leur

"•sortie de l'Ecole.
;„ Dison?, ïçOW .terminer» que le secrétariat de

l'Ecole d'Horlogerie fournit tous Jes renseigne-
ments' désirables relatifs aux admissions et aux
apprentissages.

• i

A l'Ecole d'horlogerie

BIENFAISANCE
Il a été versé à la Direction des Finances

les dons suivants :'
•S fr. pour l'Asile des vieillaçds, de la part

des fossoyeurs de M. pustave Boillat.
56 fr. die la part des fossoyeurs de M. H.

Diirst-Staehli, dont 28 fr. pour le Dispensaire
et 28 fr. pour les pauvres de l'Eglise allemande.

1 -b' fr. 75, pour Ja Caisse de retraite des fonc-
tionnaires communaux, reliquat d'une collecte
faite à ' --d'occasion- du décès de M. H. Diirst-
Stièhh.
t 20 fr., en souvenir Idu père défunt de M. R.
Albrecht, dont 10 fr. pour les pauvres de l'E-
glise (allemande et 10 fr. pour la Caisse du
Conseil de la dite Eglise.

10 fr.', pour l'Hôpital de la part d'un ano-
nyme par l'entremise de la sœur-directrice.

200 ir., en souvenir de M. Charles Steiger,
dent 50 fr. pour l'Hôpital , 50 fr. pour l'Hôpital
d'enfants, 50 fr. pour les Colonies de vacances
et 50 fr. pour le Dispensaire.

50 h?-, pour l'Hôpital d'enfants, par M. Hans
Slrubin ensuite de retraite de plainte contre
M. E. «R.

— Les Colonies «le- vacances [ont reçu avec
gratitude les sommes suivantes :

a) ' 3.5 fr., produit d'une collecte faite au
souper de la Société suisse des voyageurs de
commerce, section de notre ville.

b) 5 Ifr. Ide l'élève ,P.iB.,!dasse enfantine N° 12.
'Merci !
— La Direction -des Ecoles a J-eçu&vecla plus

vive reconnaissance deux dons anonymes de
10 francs, pour les colonies de vacances.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

Succession de dame Anna-Maria Maurer née
Burgi, domiciliée à Neuchâtel. Inscriptions au
greffe de cette, justice de paix jusqu'au samedi
20 avril 1912.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 24 Mars 1912

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

9 '/s b- d- matin. Gulte avec prédication.
11 h. Catéchisme.

, . TEMPLE DB L'ABKTT.T.E
91 /a beures du matin. Culte avec prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Collè-
ges : Primaire, Abeille, Ouest, Charrière, Promenade,
vieux CoUège, Cornes-Môrel .

Egliae indépendante
Au Temple

9</i heures du matin. Prédication. (M. Primault).
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de rOratoirt»
9 •/» da, matin. Prédication. (M. T. de Montmollin).
y heures du aoir. Méditation.

Chapelle des Bulle»
ii'li heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 Va. heures du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsclie liirche
91/t Ulir. Gottesdienst.
10»/« Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
Il Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
KgliHe catholique chrétienne

9</t du matin. Culte lituigi que. Sermon de M. Vigne
Catéchisme.

Kg-llee catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. * Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. "/« du matin. Oflice. Sermon français.
1 '/» après-midi. Catéchisme.

3 h. > Vêpres.
Blschfleiliche Methodlntenkirclie

(EGLISE MéTHODISTE ) 'rue du Progrès 36
9'/« Uhr Vormittags. GottestJienst.
o Uhr Nachmittags. JungCrauenverein.
9 Ulir Abends. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntastschule.
Mittwoch 8'/i Uhr Abends. Bibelstnnde.

Culte Evangêlique
(Paix 61)

9'/t h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/t h. du soir. Réunion d'édification et de prières,

fteutBcli e StadtmiHNion
(Vereiushaus : rue de l'Envers 87)

Vormittags **U Uhr. Gottesdienst.
Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauenverein.
Nachmitiags 4 Uhr. Predigt
Mittwoch 81/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 '/i Uhr. Jùnglingsverein.

Armée du Salut. Rue Numa-Droz 137
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sainteté,

à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 V» h. du soir. Réu-

nion de salut.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-

sent auoun changement.
MM** Tout, changement au Tableau des cultes doit

nous yarveiiir le vendredi soir au plus tard.

BLOCH frères
Balance 13

Immense chois de 1099

Meubles
tous genres et styles

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

Tiw nos Meuble» sont BARMTI8 sur fictif»

BRASSERIE DE IA BOULE DOR
Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND CONCERT
donné par les célèbres «6825

Frères O lictrles
ENTRÉE LIBRE Se recomman<K A LBERT HARTMANN.

WfMfBMWKSÊÊfMf M̂MM **

.Absolument sOr contre les tempête» !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau reïêiement . bon marché p. façades

U»Wwi||w »l ihfwd» Mutroitlblw

42-44, Léopold-Robert, 42-44

Succursale 5^

-Pamerjlcuri-
LUSTRERIE ELECTRIQUE

Nouveaux Modèles

Chacun doit voir les pris
ErvlTXliïE IJIBHE 

? Appartements modernes ?
< -*.. I<I

A louer pour le 30 avril 1913, dans l'immeuble en construction rue
Neuve 3, de beaux appartements da 3 et 5 pièces, chambres de bonnes en
plus, au 2me, 3me et 4me étage, Confort moderne, service de concierge,
chauffage central * 5296

Four l'examen des plans, s'adresser à M. F. Leuzinger, rue Neuve 1.

^ 
8 mars. La maison E. Dtu steler-Ledfermann,

à La Chaux-de-Fonds, donne p«rocuration à
Hélène Dursteler-Ledermann, domieilée à La
•Cjhax<x?die'Fonds.

12 mars. Là rafson L'. TscKu'my et Girod1, slic-
cesseurs de L. Tschumy et Cie, à La Chaux-
¦d-ewFonds, confections et vêtements sur me-
sure, e-st-radiée d'office -ensuite de faillite.

• 12 mars. Dans son ensemblée diu 26 février
19J2, l'association Communauté israélite dé
Lai Cnia'u^dfe-Fohds, à La Ghaux-de-Fonds, a
nommé vice-président, Maurice Blum, en rem-
placement d'Emile Ruef ; caissier, André Gut-
mann, en remplacement d'Emile Meyer; se-
crétaire,' Félix 'Hirsch, en remplacement d'e Mau-
rice Blum, tous trois domiciliés à La Chaux-
.dte-Fonds.

Feuille officielle suisse du Commerce

ygyr-i 1 —*w> —iByr

CINËMAjflLACE
•»-" i3*r©3P«».*r«i.tio *n

SIs®mar
1 gnae «crie ««w»—

:: En 4 parties et 180 tableaux ::

/« «g/Articles\ \ © \/•cl V l ~* 1
J S S I  pour \ \  £ \
/o 1/P°,issa9«\\ t \Ap «/et finissages; \ % \

/» Jy de boîles- \\ W \
li.ml articles pour \ \  S \13 àl Repasseurs et \ \ % \
1*°/¦ o ï W O Vr©Ç # Remonteurs. \ \  c I

§ -a/Articles et FournitoresU 1 \
/ | / d'Horlogerie ^ \ \l  \S I '  ^ \ \ • IAA I ,? en tous genres \ \  1

/ / IL Nicolet-Chappè \ \/ J Suce, de Ducommun-Banguerel V 1
/^̂ L̂a Chaujc-de-Fonds « Serre s \ V

Demandez à la
BRIOCHE PARISIENNE

37, Rue Daniel- JeanRichard , 27 4201

les Zwiebacbs Perrenoud

VENTE DIBEfTE
ans particuliers !

¦ AU PBIX DE FABRIQUE
i- contre remboursement -

Envol de 1 kg., franco âe port et em-
ballage, on * partir de 8 kg. avec *J o/ n
escompte. 15&

Chocolat ponr cuire
En tablette de 350 grs. ou en pondre.

Bon No 2 paq. de 1 kg. fr. 1.60
Fin » 4 » a l »  » 2.—
Extra > 6 » > 1 «  » 2 40
Fin vanité » 14 » » 1 B S 2.50
Extra > i> 16 » » 1 » « 3.—

Chocolat Tondant
en tablettes de 100 grammes

Fondant fin N° 24 paq. de 1 kg. 3.80
» B van. » 84 » a 1 » 3.20
» extra s > 36 > B 1 » 3.50

Chocolat an lait B 63 » - l i  8.20
Cacao en poudre , en paq. de Va kg.

Bon extra N° 102 le carton fr. l.SO
Fin » 104 la boite » 1.60
Extra B 106 » » 2—
Cacao à l'avoine extra Bn. N o!14 1.80

1 j|CQfl68

sR JÊ_r '̂ __ -s*

brillanîpour chaussures
v i

I Rhumatismes
« Huile Biihler "

Oui n'a pas trouvé la guérison
contre la goutte, les douleurs lan-
cinantes dans les entrailles et les
membres, le rhumatisme ariiou
laire, sera, en peu de jours, entiè-
rement soulage et complètement
guéri de ses douloureuses tortures
nar le remé<ie naturel et mille fois
éprouvé découvert par «I. Buhler .
contre-maître. Dépositai re nour la
Suisse romande Morin & Oe.
Pharmacie à Lausanne. Demandez
prospectus et attestations qui vous
¦seront pnvnvés gratuitement. 3958

*••—.n*i *tm*m*.tmMM.mm

PERRET & Gie

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or, d'argent et de platine
OBÀN-O-mS

Ohaux-de-Fonds, 1e 38 Mars 1912.
f lous sommes aujourd'hui acheteurs en compte-» JU

rant, vu au comptant moins commis.ion , de «pn-pin-
*ur: 12529

Conr* Esc
IIIIIES Chèque 55.3-U*, -« Conrt et petits appoint» . . . .  «5 HQ * 3'/.%o Accaugl. . mois . . Min. L. 100 *>5 30 31 0

o n » S0 à 90 jours, Min. L. lut) âe 'an 31,,=/niaiSC Chèque Paris . . . . . . . .  j^ao -
B Courte échéance et petits app. . . ino 30 3'nV» Acc. franc. 1 mois Min. Fr. 3000 «ni. so S' •/'» » u 80 à 90j.Min. Fr. 3000 ,,,„ •_„  ai/V/'«UIOUE Chèqoe Bmielles, Anvers . . . g","-}"!/' _ '•
« Acc. belg. . à 3 mois. Min. Fr 6000 09 871 " 41/.¦) Traites non accent., billets, etc. . uo'7,1/ 50,1

¦IIIEIUK Chèque , conrte éch., petits app. . i-j i Xli ' m,
n Acc. aliem. 2 mois . Min. M. iOOO ;», xi 1, J/'» » n 80 à 90 j., Min. M. 3000 ,83 811 ' S'îIHUE Chèqno. conrte échéance . . . .  po'as * &>/ »/n Acc. liai.. 3 mois . . . t ohilT. 9u 25 v \u » D 80 à 90 jours . 4 chiff. S 45 « %a.mm court 3̂? 

U* '*
n Acé. hall. S i 3 mois. Min. Fl. 3000 ï _  3.1 1°/s Traites DOJ accept., billets , eto. . «na 35 J?

flEKK Chèque .. .  104 «7 '/. -n Courte échéance in. 871; tv» Acc. antr. S à 3 moil . . * cbin*. îm S.'i.** ?•
IW-IOR Chègne . 5 wî -v Papier bancable , R }S« * tu

SUtHS Bancable 'osqu'à 90 jour» . . . p"*;,8 • J„/J

Billets de banqne irançïis . . ._  .. ,. _
Billets de banqne allemands . . ;»',. '*
Pièces de J0 marks . . . .  a»."70 -

VAIiOURS
ACTIONS OBMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  490.— 800.—
Banqne dn I.ocle — .— —¦—
Crédit foncier nench&telois . . . .  —.— 625.—
La NenchàteloisB a Transport» . . «506. — —¦—
¦fabrique de ciment St-Suipice . . . — .— — .<—
Ch.-de-fer Tramelan-Ti-fam-ies . . .  — 100.—>
Chemin-ue-ier régional Urenets . . .  — 100.—Xb.-de-fer Saigneiéfj ier-Ch.-de-Fonds . — 160.—Société de construction Ch.-de-Fonds . — — —
Société immobilière Cbans-de-Fondi . —.— 17.1.—Soc. de construction L'Abeille, id. —.— 400. —
ïr-UBway de la Chaux-de-Fondi . . — —.—

OBLIGATIONS
« % Fédéral . . . .  pins iut. 100 50 101 —
3 Vi •/¦ Fédéral . . . .  » W) — 9* —3 •/, Fédéral différé . , n 80 ÎS Si ¦* »/t % E'**- -; de fteuctultel , » — .— — .—
* % » ¦ 98.i5 99 75
3 V, V» » » -•— Vî âô
3 >/, V, Banque cantonale » — —.—
¦3"/, V. ' » - -.-
4 Vo Commune de Neuchâtel •> — .— 99.75
3 Vt Vt » » -•- -.-
4 Vt °/a Chaux-de-Fonda. ¦ — .— —4 Vt ¦ » — •— 99 50
3 '/« e/t * » — • — 93 UO
3 » / , V, » » 
4 Vt Commune da Loti* « —.— 90.50B » /. •/, . n _ ._
3 60 % • « — — 
* "/, Crédit foncier nenehat. * — .— 400.—
3 */, » o » » — — ¦ —
* V Genevois avec pnmw • 100.— 101 .—

BANQUE SUISSE DES CHEMINS DE FER
Emprunt 4 i/2 o/o de Fr. 5,000,000.—

Obligations émises : Aa pair.
Noos recevons les sonscriptions nus frais jusqu'au 26 Mari.



m LECTURE DES FAMILLES

et il ne daigna même pas lui consacrer deux
V.ers... ,

Il se vengeait ainsi, lui poète, de cette soirée
cù , chez le comte de Marnais, il s'était trouvé
pris entre deux pick-pokets, l'Américain Ja-
mes iTwill, et un autre gentleman.

Rien qu'à ce souvenir;, Anthime Soufret , bien
qu'aigle, avait encore la chair de poule !

...Dans son indignation, plus tard i^tii*-confi-
ée j itiellement, pour la centième fois, le récit
de cette nuit tragique à iUm autre de ses sincères
a-t'mrateurs.

O était îun disciple fervent , à large chapeau
de ieutre, à Jongs cheveux mal peignés, à barbe
en pointe, longue et tombant sur la vaste
écharpe noire servant de- cravate,-remplaçant
le gilet et peut-être aussi la chemise, un vrai
poète légalement, de l'école d'Anthime ' Sou-
fret. ; - « -

Ce disciple, quand H ne se gorgeait pas
de la géniale, poésie du précurseur ; quand il
ne tournoyait pas, telle une nébuleuse, dans
l'orbite rayonnante du soleil majestueux qu'e-
tait Anthime Soufret, ce disciple s'appelait fa-
milièrement l'Amorce...

...Le précurseur, à quelques soirs de là, con-
sentit à octroyer à son disciple .une faveur,
celle d'accepter qu'il lui payât à diner.

Ils allèrent donc au café des Artistes, dans
la rue Lepic, qu'on appelait généralement la
Bonbonnière dans le monde des arts, des let-
tres, des théâtres.

Anthime Soufret, entre le potage-santé, l'es-
calope de Veau, la tarte de la maison, et une
marmelade de pommes qu'il engouffra, refit
encore, surtout pour les oreilles voisines, le
récit de son aventure au disciple qui ne la
connaissait que trop, mais qui néanmoins, par
déférence pour le narrateur, eut l'air d'écou-
ter avec plus d'indignation encore et plus de
satisfaction que ies fois précédentes.

A une table voisiner un client était venu
s'asseoir presque en même temps qu'eux.

C'était, croyait-on, un peintre.
Ces-cheveux étaient blancs et il portait une

large barbe blanche également.
Comme tout le monde, il écoutait, sans tou-

tefois se mêler à la conversation.
— Dans tous les cas, poursuivait Je poète

précurseur, désormais, quoiqu'il arrive, les vo-
leurs , les pick-pokets américains ou autres, .voir
les fameux Z, même le célèbre Zigomar en per-
sonne, seront absolument volés s'ils s'attaquent
tcncore a nous.

..-— Comment cela ? demanda l'Amorce.
— Parce que la baronnet a pris maintenant

ses précautions. ' L
•— fcn quoi faisant?

•/ — EHe met en garde ses bijoux dans le coi-
•trfe-torï dé son mari... Et ce coffre-fort, qui se
;< T"ivc: d'hii te caftset du bâro-n, -est fatt nvam*

ment, une citadelle inexpugnable qui défie les
plus habiles malfaiteurs:

— Bonne précaution en effet... mais prise
malheureusement un peu tard, comme toutes
les bonnes précautions... car la rivière poule
loin, si elle coule enoore...

— Erreur, mon cher, dit le poète, la rivière
est revenue..,

— Ah bah ! s'écria I'Àmorcè stupéfait .
— 'je ne vous ai pas dit encore ?... . r -^
— Non... '.-"._¦"

— Eh 'bien, c'est la chose la plus étrange.
Figurez-vous qu'il y a deux ou trois jours la
baronne a été appelée confidentiellement à Ja
préfecture de police...

— Pour le vol ?...
. -r- Non, pour la restitution!,.. Le préfet a dit

à 'la baronne : « Madame, tout ceci,^ie sortira pasi
de mon cabinet, ne sera pas connu du public...
Rassurez-vous!... Nous savons qu'on yous a
dérobé, outre des bagues, Ues bijoux d'un très!
haut prix, une rivière que vous portiez à la
soirée donnée par Mme Outtlach!... »

— Comment ont-ils pu savoir cela à la pré-
fecture ? s'écria l'Amorce. C'est extraordinaire!

— Peuh ! fit Anthime Soufret , les policiers
sont là pour ça... Je continue..: Le préfet ajouta :

« Nous savons aussi dans quelles circonstances¦malgré l'intervention du célèbre poète Anthime
Soufret, ce vol a été commis... »

— Ah! il savait aussi?... Il sait donc tout ?
— C'est son métier à cet homme! Pourquoi

vous étonnez-vous de cela?... Je réponds : «Or,
dit le préfet de police, un de (mes agents a eu la
benne fortune de mettre la main au collet d'un
voleur cosmopolite... un Américain qui prétend
s'appeler James Twill Li,
. — Votre voleur ?

— Notre voleur... parfaitement!.... Ne m'in-
terrompez pas!...

— Mille pardon,.ça' ne m'arrivera plus!
— Bien... Je continue.. . L'Américain James

Twill , qui fait partie de la bande Zigomar!...
Bien qu'il eût promis de ne plus interrompre

le précurseur, à lee .nom de Zigomar, le fidèle
disciple &** put s'empêcher de pousser un cri
de stupéfaction! :

— Oh! Zigomar!... _ ,- .
Et comme si c'eût été une chose terrible et ad-

mirable a la fois, il ajouta :
— Vous avez été dépouillés par Zigomar !
Modeste comme toujours, le précurseur opina

de ses longs cheveux qui balayèrent la table...
— Parfaitement , par Zigomar !
Pour faire un coup die cette audace, pour

oser toucher à 'Anthime Soufret, il Oie fallait pris
moins :... 11 fallait le. «plus- célèbre, Je plus ter-
rible , le plus redoutable des bandits de l'Eu-
rope entière..-, de l'Amérique, de l'univers...
Il taîMt Zigpmwi . (A *%i_c_ .

Enchères pips
de bétail et rural ¦

aux PiiTITES-CHOSET'U'ES 9

Pour cause de cessation dp culture
M .  Eruest Aescbliuiaun, fera ven-
dre aux enchères publiques, devant
son domicile, aux Petites-Crosettes 3»
le samedi 30 mars 191 ï , dès 1'/.
heure de l'après-midi :

1 cheval de 'i uns, 5 vaclieft
oortautes. dont 2 prêtes à vêler ,- I
-génisse portante.' 2 chars à pont.
3 chars à échelles. 1 char a
ressorts. ! tombereau. • tom-
bereau à purin, 1 glisse à bre-
cette. I glisse à pont. 2 herses.
dont une à prairie. 1 STOS van. I
concasseur. 3 harnais complets.
3 tours de cou. brouette, char-
rette, petit, chai". I bascule, râ-
teaux, cordes, chaînes, clochet-
ttym. I boi s- de lit , deux tables. I
buffet. 1 potager avec accessoi-
res, etc. elc.

Tenue de paiement : 3 mois
oour les échéances supérieures à lr.
20.—, moyennant cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 20.mars 1912
Le Greffier de Paix,

5"'l6 G. Henrloud.

1 pivotenr-logeur
pour ancre

1 achevenr-aitore
pour grandes piécas soignées (aux piè-
ces ou â la journée) , peuvent entrer
de snite. H-881-P

S'adresser au Comptoir E. Jac-
quat & Cie, Villars sur-Fonte-
naif , près Porrentruy. 5(548

Pour industri e unique se rattachant
à l'Horlogerie et à la Joaillerie.
et à kicruelle ori désire donner plus
d'extension, en même temps que lancer-
une Nouveauté . dont le monopole est
déià demandé, on demande un •

Employé intéressé
énergique, connaissant si possible là
comptabilité et disposan t de 10 à
30,000 francs.

A défaut , les offres de bailleurs de
fonds seraient examinées. Affaire ds
tout repos et gros bénéfices.

Adresser «offres, par écrit, sous R.
31*003 C. à Haasenstein d*Vogler.
l.a Chaux-de-Fonds. 54St>

pour petites pièces, extra soignées , dt
10 * 7 lignes, est demandé pour tout
de suite ou pour époque * convenir.
Place d'avenir.

Adresser les offres sous chiifres S.
21008 C. à Haasenstein et Vogler , La
Ohaux-de-Fonds. 5533

Co*m*mo

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille fflodel
contre boutons, dartres, épaisslsss-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies de l'estomac, hémorrho-
ides, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fir. 60,
.'. bout. 5 fr., 1 bout, (une cure com-
plète) 8 fr.

Bènôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9,
Genève. 18176

Dans tontes les Pharmacies.

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

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

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie ffEon-

nier, Passage du Centre 4.

La Pharmacie

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

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

On porte à domicile.

Vammae - pool* less-îtaras. n'eni-K VUUUBS, ployez Çie le Itfens-
tj ual. Prit 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. t>épôt génêr-U, Pharmacie de
îa Conronne; ÉiajktBtrote/Alsace, Alle-
magne, N* 586. De 2760 313:

ENTREPRISE DE BATIMESTS
JEAN ZOSI*

Rue du Commerce, 55 — . Télopli C-ser-» 207

Constructions à forfait ou aux métrages.
Réparations et Transformations en tous genres.
Dallages en pavés grès pour trottoirs et cours.

Revêtements en faïence pour cuisines, ch. de bains.
Carrelages, etc. —o-- Prix piodèrés 63(M

A la même adresse, à vendre à la rue du .Commerce, 2 magni-
fiques parcelles de terrain ; .pou» construction de Villas ou
Maisons de rapport , avec dégagements qui se prAtenient pour autres
constructions su,r la rue Jacob-Brandt. Condito cs ;r*s avantageuses.

vente de trois Uomaînes boisés
i la Combe-MonterTj an et aux Endroits

près du Locle
————«¦—

M. Jules Furer-Robert, à la Gombe-Moiiterba-n, offre à ven-
dre de gré à gré ses immeubles qui constituent trois beaux domaines,
savoir :

1. — Un domaine à la Combe-Monterban , d'une superfi-
cie totale de 15S.231 m2 (WI J/s poses), dont 16. . ?/* poses de fo-
rêts et 41 poses environ de' terres labourables, avec *MIX
bâti ments, l'un à l'usage d'habitation (2 logements) et rura l, assuré
fr. 14.200.—, l'autre à l'usage d'habitation assuré tr. 12.300.— fo i-
mant les articles 690, 1531, 1532, 1530 et 696 du cadastre du Locl*3.

2. — Un domaine à la Combe-Monterban, d'uue superfi-
cie totale de 143.051 m2 (53 poses environ) , dont 29 7,., poses en
nature de pâtu rage et forêt et 23 % poses de terres labou-
rables, avec bâtiment à l'usage ' d'Habitation et rura l , assuré
fr. 10.400. —, formant les articles 389 et 390 du cadastre du Locle.
— Croisière près de là maison. * ~

Ces deux domaines situés au liord.de la lï i-ande route sont
contiguSj à proximité de la HALTE DES «FRETES du Ré-
gional des Brenets. Les terres exposées au soleil levant, convien-»
draient pour chalets d'été.

3. — un domaine aux Endroits de la Combe, d'une sur-
fa ce totale de 193.578 m2 (71 V-, poses),, dont 44. V* poses environ
en nature de pâturage et bols et 27 poses environ en nature
de prés, avec deux bâtiments , l'un â l'usage d'habitation (2 loge-
ments) et rural assuré fr. 16:400.—r l'aut re 'â L'usa ee de remise et
porcherie, assuré fr. 2.900.—, formant les articles 768 du cadastre
du Locle, 266, 267, 1083 et 366 du cadastre des Brenets. II existe
dans le pâturage une loge assuré fr. 400.—. ^Entrée en propriété au gré de l'acquéreur.

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. F[JRER, à la Combe-
Monterban , et pour les conditions et traiter , au soussigné: 3570

Jules-F. JACOT, notaire»

ATTENTION
La Fédération des Ouvriers de l'Industrie horlogère
informe les personnes responsables des en-
fants, que les APPRENTIS placés dans la

Fabrique de boîtes d'or de Renan
ne seront pas admis dans les ateliers syndi-
qués. . - *. . ;. -• ' '

* ".-5446 Bureau Central, de la F. O. I. H.

HÉMIPLÉGIE ET SYPHILIS
Ua homme dans la force de l'âge et .en pleine santé anparente, se plaint

QB maux de tête nocturnes, de dooleurs osseuses, 'de set-tiges. îl aort peir et
n;al. Parfois , il ressent des foii rrailléraents ou des endolorissemenrs dans les
membres. Sa mémoire n'est plus--Bxacte ni fldèH. Sa main serre m _ oi*is foHe
me.it; elle est maladroite et laisse fréquemment échappe-* l'objet qu'elle tieht.
Sa \oix est moins assurée ; sa oarole, entrecoupée de bi-gaiemenls. .*4f-s niou-
vemi-mts n'ont plus, leur précision et leur aisance habituelles. Son pied butte
et heurte les marches dé l'esisalier-.

Un jonr il s'aporçoit avec-stupeur que son bras droit n'obéit plus à sa
volonté, qu'il ne pêut 'plus le lever ni Io porter en avant ou en arrière et qu 'il
lui est impossible de t«enir un porte-plume et d'écrire.

Le lendemain, quand il se lève de Son lit, il tombé lourdement sur le
parquet : «a jambe droite est paralysée. ,. .,-

Il veut narler et des sons inarticulés sortent seuls du sa boucho déformée,
car sa langue est paralysée. Soulève-t-on son bra»? Le niymbre i-aiomm) lour-
dement comme une chose inerte. Au bout de quelques jour *, parfois do quel-
ques mois, le;g muscles paralysés se contractu-rent et le malade peut marcher
comme s'il avait une-jambe artificielle.

Que s'est-il donc passé pour transformer cet homme plein de vie en un
infirme ï .

Des micro&Bs de la SYPHILIS ont sourdement lentement, traîtreusement
miné une artériote de son cerveau: Les parois dn cette artériole ainsi lésion-
nées ont cédé en on point de moindre résistance et ont permis â un goutte
de sang de passer oar une fissure microscopique. Une seconde goutte de sang
a suivi, puis nne troisième. Enfin , la - fissure, s'est agrandie et le sang s'est
précipité par l'ouvertu re, inondant la substance cérébrale.. Les cellules motrir
ces et sensorielles, même éloignées des lieux où la catastrophe s'est produite ,
sont comprimées par voisinage et toutes lés parties du corps commandées
par ces cellules ont été {paralysées.

" Mon traitement au 9? IROGHAETOL^ 
guérit l'Hémiplégie en détruisant

les microbes de la syphilis. La nature médiçatrice- n'a plus qu'à dissocier le
caillot sangnin forme et à fermer la fissuré vàsculaire, ce dont elle ,s'acquitte
facilement quand elle n 'est j lus gênée par ses imp lacables ennemis. — J'en-
voie discrètement, gratis-et nftnco , sur demande, lea deux brochures que j'ai
écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées.

Docteur Eugène DUPEYROUX.
5. Square do Messine . ?> - Paris.

Mise eu vente de ta propriété du „Petit Château "
Rae da Nord, 74, et rae Alexis-Marie Piaget

comprana-nt. une grande maison d'hêhitation avec une jolie dépendance à l'a-
;sage de logf-nient. Lo tout entouré d'un vaste terrain planté de beaux arbres
«t poiivitei éire utilisé comme sol à l âtir. Très belle situation. Eau, yaz , élec-
lri«W -.a-s'a'-lés. Rapport annuel Fr. 8J00.—.

Pour Va. '«r et tous renseiftoémenis. s'adresser à M. René JACOT-GUIL-
LARMO ' noUire, Piace de l'H6te)-dh-.Ville.;5. 5247

Htfk €. CÏBEIFF
aiSlsK~ïl il 14? ""* DE LA BALAIVCE' ,4
.Si y §&___&B*m9 en tcas genres 2890

!j m_t JBBlseSfil^gl*-*v- •;'¦" ¦ I.ç» <nieî!léni'i># ' les pla« beaux.
s *̂%_f -, - les meilleur inarcRê,- depuis -i» Francs.

N° «S. — -80» VOL. ^-tpC ri ï^C r*> * 32  ̂ ANNéE. — 1919

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE.FONDS

QRAND ROMAN INÉDIT
PAR

LEON SA2IE

LIVRE DEUXIEME
LES LIONS ET LES TIGRES

La secousse fut tellement forte que Mme
Ménardier tomba en syncope.

Mari e la Bossue ne parvenait pas à lui faire
recouvrer ses sens.

Elle se désespérait devant l'inutilité de ses¦efiorts, quand heureusement le docteur, Ro-
bert apparut...

— Ôh! s'écria Marie, docteur, venez... ve-
nez ., maman se meurt!...

Le docteur ne fut pas long à voir que Marie
ne se trompait pas... Mme Ménardier, épuisée
par tant de misères, de doùleursr allait dans
quelques instants, enfin trouver le repos... Je
repos éternel...

— Mais, demanda le docteur Robert, votre
mère allait mieux ces jours-ci... Comment se
fait-il?... Qu'est-ce qui a pu provoquer cette
crise soudaine ?

En deux mots la bossue lui apprit le péni-
ble événement...

— Comment! s'écria le docteur... ;Riri... vo-
tre sœur arrêtée... accusée de voh... mais c'est
fou !... C'est une infamie!..."Ce n'est pas possi-
ble !.;. Allons... mademoiselle, rassuréz-vx>us,
mon frère est avocat» 11 va se charger de cette
affaire... Un peu dé courage, tout peut s'ar-
ranger... Vous allez revoir votre soeur... Allons,
aidez-moi à soigner votre mère...

Mais la bossue pleurait , priait sans parvenir
à.être de quelque secours au flocteur 

Il fallait à Robert , des «médicaiiicMits, de's re-
mèdes qu 'il n'ayàit pas... et " -e' ti"¦ côiisciéilcc, il
ne pouvait envoyer Marie les -èhercher...
. XI ïe àf cp vsàlt il -aite-r, lui-même d'un bond

**-*-*-- * *****.****. m

chez le pharmacien, quand on- frappa à la
porte... .

— Ah ! fit fa bossue avec angoisse, qui est-ee
encore : Quel nouveau malheur vient nous *roti-
ver f...
' Cependant, encouragée par Robert, elle; se'

décida à aller ouvrir... .
Deux hommes habillés en ouvriers paru-

rent :
— Nous venons, dit l'un d'eux, de la part de

votre ami Fernand, qui va arriver «tout a'l'heu-
re... après l'atelier, pour vous aider, .vous se-
conder...

— Oui... oui... entrez, mes amis, dit vivement
Robert. Entrez... vous nous êtes d'un grand
secours... ¦ .

Ils entrèrent doucement, faisant le moins
de bvuil possible avec, leurs gros souliers dans
la chambre dé la malade, tenant à la main l'un
son chapeau mou , l'autre sa casquette de drap.

Le plus grand s'avança vers Robert :
— Si vous avez besoin de "nous, mon cama-

rade le Dégourdi peut aller en courses*..
Alors Robert lui dit :
— C'est bien, mon ami... Alors votre cama-

rade va pouvoir d'un bond me faire ' deux
courses importantes...

— Tout à votre aise, dit Je Dégourdi.. ; Don-
nez-moi les commissions ...

Robert écrivit rap idement quel ques lignes
sur des feuilles de son bloc-notes.

— Ceci au télégraphe, dit-il , et ceci" che*
le pharmacien... Revenez vite... Puis ce mot à
mon frère.

- 11 lui '"donna une pièce d'or et revint i îa
malade, continuant à lui donner des soins en
attendant le retour de l'ouvrier.

Le Dégourdi fut leste. - * .
11 fît porter les remèdes ; puis il s'occupa

de la dépêche et du mot pour M. Moiitrëfi,
avocat.
. Le .télégramme, était pour Gabriel , le se-
cond de Paulin Broquet.

— Boij, fit le Dégourdi. Occupons-nous l'a-
bord de l'avocat.

11 niil la télégramme dans sa poche et se
fit conduire à l'hôtel du banquier Montreil. Il
n'était pa§ eiiçore rèntfé. Alors le Dégourdi

" '" ** ******** " "**' " ' ' " '¦ I I !¦! a *, *<  *...,mm .
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LA LECTURE. DES FAMILLES

se rendit à l'appartement que les deux frères
occupaient rue des Mathurins.

Il ne trouva pas Raoul, mais sachant que tous
les sous l'avocat passait là, il y laissa lé mot
diu docteur Robert, puis il dit au wattman de
le conduire au Palais où il avait des chances
de rencontrer encore Me Raoul Montreil.

Ii l'y rencontra en effet- Raoul fut, on s'en
doute, très ému par la nouvelle que lui donna
l'ouvrier... ,

Aussitôt il fit le iji iécessaire pour obtenir la
mise en liberté provisoire de Riri .

Mais j l était trop tard pour que cette mesure
pût être accordée... D'ailleurs Riri venait d'être
transportée très malade h l'infirmerie, et le
méçlecui ,de service ne délivrerait pas V «exeat »
ce soir... Force fut d'attendre au lendemain.

Raoul alors remonta avec l'ouvrier chez Mme
Mci.'ardter.

Il y arriva lorsque la malade depuis quel-
ques instants avait repris connaissance.

Elle tenait Marie la Bossue dans ses bras
amaigris, sans force... et la caressait-

Marie à genoux devant le lit s'appuyait sur la
poitrine de sa mère ef pleurait...

II! y avait dans la chambre Fernand, sa femme,
le sculpteur Paul .Germault, qu'on avait pré-
venu...

Lentement, avec une peine infinie, la malade
parlait :

— Docteur Robert , disait-elle c'est à vous
que ije dois mes derniers jours de repos, de bien-
être... (C'est vous qut m'avez montré que tout
n 'était pas méchant et perfide sur terre... C'est
votre bon cœur, votre générosité qui ont adouci
mes suprêmes souffrances... J'ai contracté en-
vers vous une dette de reconnaissance dont
je ne pourrai m'acquitter que là-haut...

— Madame, dit Robert , je vous en prie... un
peu de courage... conservez encore de l'es-
poir... . -

— Non , docteur... votre .science a pu prolon-
ger mes misérables jour s... mais cette dernière
.méchanceté des hommes 'en a précipité le terme.

Elle pleura :
— - Ma fille... ma Riri. .. ma jo lie Rirette... en

frison comme une voleuse!... En prison!... Je
ue la verrai pas avant de mourir!
' Robert lui dit :

Pa rdon , madame... Vous aurez cette joie de
revoir bientôt votre fille , de l'embrasser, car
elle va vous être rendue sous peu... dans .quel-
ques instants peut-être...* — Comment cela?

— Mon frère Raoul est avocat... Je viens de
; Jui envoyer un télégramme... Il va prendre
Jà détense de votre fille... faire le nécessaire...
et vous reverrez Riri...

JA ce mome.ttt, l'avocat et l'ouvrier Dégourdi
•Darweni.

— Voici mon frère ! s'écria Robert. Eh bien,
et Riri ?...

Raoul vit qu'il devait mentir.- -— Libre [dit-il. C'est une erreur de .per-
sonne... Son innocence est reconnue... Elle va
arriver d'un moment ta l'autre... Une dernière
formalité à remplir... et elle sera ici...

La malade lui tendit les mains :
I — Oh ! merci,, monsieur ! dit-elle. Merci à vous
aussi comme à votre frère... C'est par vous
que j'aurai goûté ma dernière joie.. .

Mme Mënardier cependant parut s'affaiblir
d!e minute en minute-

Maigre les soins de Robert, la vie ne vou-
lait pas demeurer dans ce corps usé... 11 tar-
dait vraiment à cette âme de quitter cette
prison où elle avait tant souffert.

Mme 'Ménardier tomba dans une nouvelle
syncope, ilont (Robert eu{ bien du fnad, à la fiirer...

Plus faiblement, presque à voix basse, elle
demanda : •

— Riri est là?
— Pas encore, mère... mais elle ne peut

tait'er... l
-— Oh! je ,ne la verrai plus!... je ne la verrai

_ i t
[JUIS ... .

— Maman! Ma chère maman!...
La mourante dit alors :
— Vous êtes là^ docteur?... «Vous êtes Jà

aussi, monsieur l'avocat?...
— Oui... madame, nous sommes auprès de

vous.
— Bien... Ph'S je me veux pas partir en empor-

tant mon secret... Docteur Robert aussi, écou-
tez!... Monsieur l'avocat-., vous ferez le né-
cessaire... pour me^ enfants ... pour mes or-
phelines...

Elle ffeprit :
— Mon mari était un homme d'honneur... un

travailleur un loyal... Il avait amassé une
fortune et possédait une grande usine avec un
de ses amis d'enfance comme associé... Il avait
mis toute confiance dans cet homme... donné
sa signature... et déposé son argent dans sa
banque... Or, cet homme était un voleur, un
bandit:.. Mon mari ruiné... voulut sauver au
moins le pain dé sa famille... II alla trouver
son ancien ami... Et messieurs... on jne rap-
porta le soir le corps de mon mari... tué d'un
coup de revolver..'. Que s'était-il passé?... S'é-
tait-il suicide chez le banquier?... Son ami l'a-
vait-il assassiné ?... Bref , j'é tais veuve et mes
pauvres petites vouées à la misère, dont nous
ne sommes jamais sorties-

La malade se fatiguait en parlant... sa voix
baissait de plus en plus...

* fcobej't et Raoul se pencliaienst sur le lit-
tout près...

— Madanje, dirent les deux frères, la -répara-
tion sera faite... L'argent sera rendu... Vos en-
fants,.*" '¦ '-• • ' "

LA LECTURE DES FAMILLES

. Robert et Raoul ne purent achever. Comme si
la terre se fût ouverte sous eux, ils s'écroulè-
rent... Ils tombèrent à genoux et leur front s'ap-
puya sur le lit de là mourante...

— C'est dit Mme Ménardier, c'est le banquier
Montreil ! Montreil l'usurier!... Montreil dont
le nom veut dire vols, infamies, mort!... Que
le banquier Montreil soit maudit!...

Ce fut la dernière lueur de vie de la mou-
rante.

Elle retomba sur ses oreillers...
Et plus faiblement, d'une voix lointaine, elle

dit :
— Mais vous... je vous bénis... Robert 

Raoul... je vous bénis !... Je vous confie mes
enfants... à vous, grands cœurs... nobles âmes...
je vous confie ma pauvre Marie... et ma jolie
iRirette... Riri... à vous... merci... Robert... Je
vous bénis!...

Elle voulut lever les mains, maïs elle par-
vint seulement à les poser sur la tête inclinée
Oes deux frères la/genouillés et sanglotants...

— Robert... Raoul... Marie... Riri... mes en-
fants... je vous bénis!....

Elle expira doucement... Et sa figure eut
.uu s-o-unr ac cuiiu-ance ci uc i/uiiucui ciiiiu
conquis... ,

...L'ouvrier qui 'était entré en premier avec
son camarade s'approcha de la morte.

— Reposez en paix, madame! dit-il grave-
ment... Les orphelines, vos enfants, ne sont
plus seules au monde!

I! ferma les yeux de la morte, et doucement
toucha l'épaule de Robert, de Raoul...

— Venez, messieurs, dit-il, venez!...
Les deux- j eunes gens se levèrent douloureu-

¦ircnt et suivirent l'ouvrier dans la chamblre voi-
sine dont la porte fut fermée soigneusement.

— Messieurs, dit l'ouvrier, remettez-vous...
votre douleur peut vous trahir .

— Ah! mon ami, si vous saviez!...
— Je sais, maître Raoul Montreil... Je gais,

docteur Montreil...
Les deux frères sursautèrent .
— Quoi! Vous saviez?...
— Oui... Mais je suis le. seul ici à savoir...

Rassurez-vous... personne n'a entendu pronon-
cer votre nom... La mourante parlait trop bas...
Vous seuls pouviez comprendre...

— Mais Marie?
— utpuis un grand moment elle est éva-

nouie. Elle n'a rien entendu... ne sait rien...
Donc, vous, les fils du banquier Montreil con-
-lumsez seuls le secret que gardait cette «malheu-
reuse femme...

— Nous connaissons aussi notre devoir.
Raoul demanda à l'ouvrier :
— Mais qui êtes-vous donc ? Comment êtes-

•yous ici?
— Je suis venu sans penser assister à ce

drape -navrant... le suis ici pour réparer une

injustice, sauver Une innocente, et rechercher
le moyen d'atteindre un coupable adroit et
fort, pour combattre Zigomar !

L'ouvrier alors dit aux deux frères :
— Sur votre honneur, ne me trahissez pas...
Il souleva sa perruque et se montra :
— Paulin Broquet! s'écrièrent les deux trères.
El cordialement, ils serrèrent la main du dé-

tective. . • , .
— Maintenant, messieurs, que nous avons

chacun notre tâche... que nous marchons vers le
même but, souhaitons-nous bon courage et
confiance. L'heure dé la justice doit .sonner,
Allons!...

LIVRE TROISIEME
L'HEURE DE LA JUSTICE

I

Le poète est indiscret
Cet admirable poète précurseur, Anthime Sol*»

fret était incontestablement, et selon son affir-
mation, un génie extraordinaire, unique... en
poésie.

I! ne se sentait vraiment dans pon élément que
quand il voyageait dans les plus hautes régions
de l'éther... * .

Il planait comme un aigle-
Mais dans le terre-à-terre de la vie de sim-

ple mortel, il se montrait d'une îiaiveté et d'une:
candeur stupéfiantes.

Si peu de personnes, parmi les mieux douées,
parvenaient à comprendre ses poésies com-
pliquées, lui, cet être de génie, n'entendait
rien aux choses les plus simples de la vie cou-
rante.

Ft il demeurait absolument désemparé, com-
me un aigle qu'on aurait plumé, quand l'événe-
ment auquel il se trouvait mêle prenait une
tournure dramatique.

Maintenan t , deux ou trois semaines après
le vol du collier de la baronne, il ne parvenait
pas, a cause de son organisme spécial supra-
sensible, extra-délicat , il ne parvenait pas, dis-
je, à se remettre de l'émotion violente qu 'il
avait éprouvée dans la (garçonnière engageante
mais perfide, de son fervent admirateur et
fidèle ami, cet infortuné comte de Marnais.

La mort soudaine du comte de Marna S ,îut
attribuée à un accident. Elle lui eût causé en
d'autres temps peut-être quelque effet , bien
qu'en réalité rien ne lui parût assez important
au monde pour l'émouvoir, sauf ce qui le con-
cernait , lui, Anthime Soufret , dont le moindre
geste, le plus petit mot,' à ce qu 'il croyait
préoccupaient l'univers entier.

Mai.- depuis son aventure dans la garçon-
nière, il gardait rancune au comte de Marnais

Le trépas de son ami le laissa donc indiâé-
rent, ne put, une seconde, ocquper sa pensée..
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GARAGE GUTTMANN & GACON
AGENTS EXCLUSIFS POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
RUE NUMA-DROZ 152 :: A LA CHAUX-DE-FONDS
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Caissière
***********

On demande pour le 1er avril prochain , une bonne caissière.
— Pour tous renseignemen ts, s'adresser au burea u de la Laiterie
Agricole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 5609

uc,rt Poussettes T* 1
Lits d'enfants I

===== Exposition grandiose -—- 1

p^r Panier Fleuri utr |
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Magasin L Rotbea-Perret
Ruina Droz 139, Chaux-de-Fonds

Toujours un beau choix dans les
Sautoirs or. ainsi que Chaînes pour
"Messieurs. Colliers et Pendentifs or
38 U. et en plaqué supérieur. Lunettes
d'approches et Baromètres. E

Commis
Maison de banque demande un jeune

commis; sérieuses références et belle
écriture exigées; sténographie désirée.' Offres sous chiffres TSIOU C, à
Haa s-eust ein & Vogler, La Chaux-
de-l'oiids. 5563

La Gompigoie aes Montres Ia?ar
demande :

. I bon REMONTEUR de finissages ,
1 bon ACHEVEUR d'échappements

. , après dorure. 5452
. Se présenter de suite à la Fabrique.

Jeune fille
•cherche place dans un magasin de la
Suisse française où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre lo service et la
îangue française. 5822

Adresser ies offres sous chiffres |Rf.
S. ___ au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande deux bons

Guillocheurs
pour caiirans argent, très soignés.

S'adresser à Jules Aruould, St-
Iiiitai-. II 5547-J 5715
*******--**-—-m-*-*-*--** »******* a*********************************** *

Représentation
Importante Maison de Vins du Vi-

gnoble, cherche un représen-
tait! actif et sérieux pour la vente à
la commission. Sérieuses références
exisées.

Adresser offres sous H 2709 N à
Haasenstein & Vogler, I-Veucliâ-
tel. _m

Pensionnaire
Deux Dames habitant jolie villa des

environs de Bàle, recevraient comme
pensionnaire une jeune fille désirant
¦suivie les écoles secondaires do la
localité ou celles de Baie. Bons soins
assurés ; piano à disposition.

S'adresser à Mme Gnchwind. Na-
«tiouali-at, Oberwil près Bàle.
H-2707-N 5536

Almanachs 1912. g£
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:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30
Pension complète à Fr 3.— par jour — Salle réservée pour Dames et familles

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour •*
«emporter sur commando — Cuisine soignée. • 2468Ô Se recommande.

Etude de M° Henri Minder, notaire, i Courtelary

VENTE D'IMMEUBLES
« , . , •- (Deuxième enchère)

Samedi 27 Avril 1912, dès les 3 heures de l'après-midi , au
Buffet de la Gare, à Courtelary, l'administration de la masse en
faillite A. De lay, à Courtelary, exposera en vente publique , savoir:

1er lot. Section Cp. 344 (( Plans champs», Commune
de Courtelary, une fabrique d'horlogerie, avec remise, assises,
aisances, verger, le tout d'une contenance de li ares, 37 centiares et
d'une estimation cadastrale de Fr. 31,730.—.

Sont compris dans cette vente l'outillage complet et le mobilier
servant à l'exploitation de la fabrique.

2me lot. Section Cp. 344 « Plans champs», Commune
de Courtelary, une maison de maître , avec assises, aisance, j ar-
din , d'une contenance de i ares3 60 centiares et d'une estimation ca-
dastrale de Fr. 24,320.—.

N.-B. — Le bloc est réservé pour ces 2 lots.
Sme lot. Section A. 181, 174, « Le Haut du Village »,

Commune de Cormoret, une fabrique d'horlogerie, avec force
hydraulique , chambre-turbine , assise, aisance , canal et pré, le tout
d'une contenance de 37 ares, 99 centiares et d'une estimation cadas-
trale de Fr. 81,140.—.

Il n'y a pas eu d'offre à la lre enchère pour les 3 lots.
Dépôt du cahier des charges : 16 Avril 1912. u-5543-i B763
Courtelary, le 21 Mars 1912. H. MINDER. noiaire.

Fabrique des montres ..Zënith" - Le Locle
H203£8C offre emploi sérieux pour fabrication de 5315
petites montres cylindre, qualité soignée

à termineurs-retoucheurs et plusieurs remonteurs.
Date d'entrée à discuter selon convenance. — Prière-, de faire offres par lettre.

MA VIEILLE
expérience m 'apprend que le meilleur
savon «connu contre les tâches de rous-
seur et pour rendre la peau délicat»
et souple, le tein pur et biauc, est lo
vrai

Savon an Lait de Lys
Eersim g*, va -rt

Marque : Deux .lliuessrx
Pain 80 cts. Gomme remède sans rival
contre les peaux rudes et sèches et
pour les teints sensibles est à recom-
mander Ue 3001

La Crème au ï.alt de Lys
„ DADA "

En tubes à 80 cts. chez :
Lés Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Drogueri e Neucbât., Perrocuct & Gie.
Les Pharmacies réunies Ch. Béguin ,

C. Matthey, Léon Parel.
Epicerie O. Winterfeld- 4273

» A. Wille-Nbtz
J. Braunwalder. rue de l'Industrie 20.
E. Zuger, coiffeur , rue de la Balance 14.

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, bêlas, un article assez
rare de nos jours. Les trois quarts
do la population entière souffrent
do maux et d'infirmités de toute es-
pèce qui ne permettent ni le courage
vital , ni le bonheur de la famille,
qui vous prive de l'amour du tra-
vail et souvent même vous inspi re
le dégoût de la vie. La cause," la
racine de toutes ces souffrances , est
incontestablement la nervosité, la
maladie contemporaine la plus ré-
pandue, qui amènerait infaillible-
ment la ruine de notre peuple si
elle n'était pas guérissable ; heu-
reusement ia science a mis à notre
portée un remède efficace qui em-
ployé dès les premiers symptômes,
conjure et guérit cette maladie en
très peu de temps. Nervosau est
le remède idéal qui oréserve ut for-
tifie les mucles et les nerfs contre
toutes les affections anormales. —
En vente dans toutes les pharma-
cies, le flacon à fr. 3 50 et fr. 5— .

En vente dans la Pharmacie Cen-
trale, Charles Béguin. Pharmacie
Qagnebin , C. Mathey. Pharmacie
de la Poste. L Parel , et dans toutes
les autres pharmacies à la Cnaux-
de-Fonds. 2^007

fiai prêterait ïï'.îS-f'"- - * "*'
Fr. 1500.

Intérêt selon entente.
Adresser offres sous chiffres L W.

6668, au bureau de l'iMPiiiïiiL. 56o8



Etat-Civil da 22 Mars 1912
PROMESSES OE MARIAQE

Geiser, David, agriculteur, et Rei-
ehen. Ida. ménagère, tous deux Ber-
nois. — Magnin , Robert-Emile, com-
mis, et Dubois, Adrienne, horlogère,
tous deux Neuchàtelois.

oécès
88?. Bernhard, Jakob. veuf de Anna-

Barbaia Ruth née Wirth. en iines no-
ce- . Bernois, né le 20 Janvier 1840. -—
SH'i . Maurn r, Charles, époux de Thé-
rts->, nne Glatzféliier. Bernois, né le 32
.lniu 1850.— 884. Fauaer née Hirschy,
M >rie, veuve .de Bartholomé. Neucha-
fc-loise. née le 9 Décembre 1888.

AVIS ve

SKIEU RS t
Tâte-de-Rang ,JBîÇ

Bonne neiee de \ ***%>%'''/
mèlre de hanlenr ***-'

-¦T: Consommation
LA OHAOX-OE-FOND8 5800

Demandez dans tous nos Magasins

VIN DE SAfflOS DOOX
grenre Malag-a, très -pieux.

le liti-»*- . virre ____ Fr. 1.IO.

mOm *VL*******3-C»-S-SB.
les 5816

Vins blancs 1911
ouverts ou en bouteilles

ai Café F ré tre

A VENDRE
1 pota-zer » gaz. four et rôtissoir, 5

feux (35 n- ). 1 milieu OP nalon en mo-
qn.-tt • , à l 'état de neuf (20 fr.), 1 pho-
iiouraohe a grand pavillon , avec 12 pla-
ques (35 fr.). 1 bidet en for avec cuvette
email , neuf (14 fr.). 1 magnifique man-
doline avec incrustations, valeur fr. 50
125 fr.), 1 burin-fise à engrenage ifr. 10).
livres anciens, depuis 20 cent, le vo-
lume, 8 bicyclettes à bas prix.

S'adresser rue de la Promenade 14,
¦au 2me étage, à^droite. 5256

PLACE DU GAZ ss Ouverture : Dinianche 24 Mars 1912
1 1 i r I I I I

5ES5 LA ROUE JOYEUSE
La plus nouvelle ef sans contredit ia plus intéressante attraction contemporaine. j

Chacun glisse, vole et rigole ! 5823 Le rendez-vous de tous ! I

Décalqneur
Uu bon décal que'ir cherche place de

suite ou dans la quinzaine. —Offres
sous chiffres L. C. 565'.!. an bnreaa
de I'I MPARTIAL. 5652

DécaSqueup
est demandé. Place stable. — S'adres-
ser à la fabrique de cadrans Rosselet'
Chonard . Tramelan. 5819

On demande un «5822

EMAILLEUR
ou décalqueur capable de diriger un
atelier. — S'adresser par écrit avec
timbre pour réponse sous 11-5554 4
à Hanspiistoln * Vnsrl«»r St Imior

Â çûtlflrp ap'0-*1 !jeu "l'usage, '- litsICllUl u jumeaux à frontons , com-
plets., matelas beau crin noir, duvet
fin . ayant été vendu Fr. 660.—; cédés
à Fr. 3!M>.—-. S'adresser au Gayne-
Petit. Place Neuve. 6. 5789

—Jh Jennes chiens beTva
m$T x[ mand» (chiens louns pure
/_V M L  race), ai?ès de 8 semaines,

"̂ "^̂ '̂¦sont à vendre. — S'adres-
ser rue dès Fleurs 32, au 2m a étage,
à candie. ' 573^

Bon 11 PO -1 P°-taKer a gaa, -i feux
ï CllUl C et bouillotte. Ues rideaux

2 étagères d'angle peluche verte. 1 che-
minée parisienne dessus marbre gris,
corbeille à bois, pare-étincelle et ac-
cessoires au complet. — S'au resser le
matin jusqu'à 11 heures, l'après-midi
jusqu'à 3 heures, rue Jaquet Droz 43.
an 8tne étaue.' H20HW0C 5<24

ûâllÔ È ffliinger Vail fimeédée 'après
Eeu d'usage à fr. 425. comprenant 1

ulïet , 1 table à allonges, b chaises.
— S'adresser rue Léopoid Robert 68.
au rfz-Hfi-chau sKée. 5454

** *è J***. A ç an rira utae belle
rfJ lVV Jl  ̂ «BUIll O truie por-
*<*A y Jlmjit tente pour fin avril.

Jt [ _ ]__ — ¦ S'adresser chez M.
*̂ *̂s~ âi-* Kernen flla. Bulles 39.' 5654

Inli llictno a gaz ««-irait céué a uns
UUU lliûlI C a van tat -p u**;. — Sad res-
ser rue Numa-Oi'oz 89, au 2me étage
à droi te. ijr>81

Â conrlra u" DBau P"t«««r a bois,
Ï0UU10 Hans un excellent état

d'entretien. Prix avanta«enx. — S'a-
dresser à Mme Stotzer-Pallot , rue de
la Montagne.. 88-6. 568ii

nnn/jno 2 lits jumeaux., 1 armoire
I CUUI C à glace. 1 commode. 1

garde-robe , 1 lavabo, 1 glace et des
tableaux à l'huile très riches. Pressant.
S'adresser rae dâ la Serre, 17, aa Sme
étage. 5631

A VOnriPO * burin-fixe, a»»8' qa'nne
ICUUI C machine à arrondir ; le

tout en parfait état. — S'adresser rue
du Parc 30, au 2me étage. 5978

A VOnriPO I0*'6 P0Q8setle a 3 roues,
ICUUI C bien conservée, rones

caoutchoutées, avec traîneau inter-
changeable. — S'adresser chez M. E.
Moser. rne du Grenier SO-bis. 5855

Réelle occasion. At"» S
an lot de superbes tapis de tables mo-
quette, plusieurs buffets de service
noyer et chêne sculpté, armoires à
glace Louis XV et a fronton, grand
chois de lits Louis XV, -à fronton et
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
écrire chêne, régulateurs, glaces ut
tableaux, -balance Grabhorn, très bel-
le moquette à fr. 7 le mètre; ainsi
qu'un grand choix de meubles, cédés
a très bas prix. — S'adresser rue de
l'Industrie 22. au rez-de-chanssée. 4469

à y onriffp un clapier à 1 état de neuf .
ICUUrc avec deux femelles lapins

Géants des Flandres, du poids de
7 Vs kg. et 6 «/« m*. — S'adresser à M.
Alphonse Reinhardt, rue des Entre-
pôts 19 raplathres). 5427
OAI A Pour cas imprévu, à vemtre 1
i vlUi beau vélo, roue libre, pour gar-
çon, ainsi qu'une machine à coudre.
— S'adresser Ruelle du Repos 7. 5461

vànAum' 1 vélo, usage mais en
I CUUl D bon état Occasion excep-

ttonneUe. — S'adre#ser entre 7 et 8 n.
le soir, rue Fritz-Courvoisier 58b. 5433

A VOIIfiPfl uts comP'e's- canapés, ta-
ICUUI C blés, chaises usas»ée ç ,

quelques rones en bois, matelas eu
crin animal et crin végétal. —S 'adres-
ser a M. J. Sauser. rue da Puits 18.

5459

A uanriliQ * potager a gaz 4 feux et
tl ICUUI C bouillotte. Des rideaux,!
lavabo, lave-mains norcelaine blan-
che à écoulement Quelques laraoes
«électriques. 3 étagères d'angle peluche
verte, 1 cheminée parisienne dessus
marbre gris, corbeille à Dois, pare-
étincelle et accessoires au complet —
S'adresser le matin jusqu'à 11 heures,
l'après-midi jusqu'à 8 neures, rue Ja-
quet-Droz 43. an Sme étage. 5488

A
nnnrjna 3 chèvres prêtes au cabri.
ICUUI C _ S'airesser rue du Gre-

nier 22. au ler éta'ge. à droite. 4738

A
nnndnn faute d'emploi. 2 camions.
I CllUl C i char à brancards. Prix

modérés. - S'adresser rue du Parc 52.
au ter étHg-e. 5703

Â il an/i ra pour cas imorévu. un lit
ICUUI C ae fer (fr. ISi) et un four-

neau à repasser pour tailleur. 5754
S'adresser an liureau de I'I MPARTH I..

ÀnpnrriÔnn a 1 état au neuf, t'a uiese
fttlUI UGU11 si, voix triples, est à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser rae des
Terreaux 8. an ler élage. 5778

A U  fin fl PO tout de suite , pour cau-
ICUUIC ge «ie départ. 1 magni-

fique potager à 3 trous , grilla, cocasse.
bouilloire et barre jaune, avec usten-
siles, 2 beaux lits en noyer, «complets,
1 tanle de cuisine, duvets, matelas, un
magnifique canapé moquette , 2 régu-
lateurs, plusieurs draperies et 1 table
de nuit , vitrine de magasin, en noyer.
Le tout en parfait état d'entretien. 5765

S'adr. rue des Fleurs 2. au ter étage .
Di an A A vennre de suite, pour cause
rlullu. de départ , un piano bien
conservé. — S'auresser, le noir de 7 à
9 heures, rue de la Paix 97, au Sme
étage: 5760
i non/inn 1 vélo oe course « Pan-
tt ICllUl e them, usagé mais en bon
état. Payable au comptant. — S'adres-
ser rue <te la Paix 109, au ler étage.
à gauche. 5607

Â VPnriPA •**•• a»?-»1-"'1 puotograplii-
ÏCUUI C que. k-o.iak. pliant(8V-X11>

Sresque neuf. Bas prix. — S'auresser à
l. Paul Schneider, rae Numa-Droz

43. 5-li-Kl

A
nnnrfnn tout l'outillage pour po-
I CllUl C tisseuse, moteur V* HP „

petit fourneau à gaz pour replaqiier.
s'adr. au bnreau de _______ o440
A COnfi f û Pour cause de déc-**, 1 lit.
& ICUUI C complet. If tanle de nuit , 1
table. 1 armoire vitrée . 2 chaises. 2
uiacnines onur cordonnier, ainsi que
tous les outils. — S'adr, à Mme Vve
Jawb Vleyer. à Hcinui. f;5H4

I 3VS hfi aVBC marure. étauèrw et
UaïaUU grande glace biseauteo. 5 ti-
roirs mat et poli, tiès soigne, céiio à
fr. 155. aorès peu d'unagn. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 68, au rez-de
chaussée. 545(
ïïpln A vendre un beau vélo ayant
ÏClUi très peu.servi, marque Panne-
ton. Occasion exceptionnelle. 548-V

S'adresser rue Jaquet-Droi 6 A, UU
ler étage, à gauche.

I^

g-̂  
^1 : AU PROGRAMME SENSATIONNEL OE CETTE SEMAINE : WÊ

jtn& B g * Très belle scène dramatique M

• Cinéma ® Les Etapes d. l'Hmoiir I
m9 mcU JK 3fJE Ĵ"WJE, m • Film en oouleura ___ \

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fp. 36 000,000
\ Réserves . » 7,350,000

LA CHAUX-DE-F0HD3
Coure dea Changes^ 33 M»*»i W2
——**—***—*** —****** ^*m**.***********

In» sommas, sauf lariations Importantes,
acheteur **¦ **" ***•
France Oj-Sque . . 3» , I«0.3 *V,
¦•onilres > . . 3'/, 25.83
Allemagne » . . 5 133 .80
Italie > . . à/, W.3l'l tBolglque . . . 4'/, 9D.77-/,
Amsterdam » . . 4 209.40
Vienne » . . S 10».87';,
.leiv-l'ork *¦• . ¦ *'l , 5.18V,
Suisse » . . 4

EMISSION
Emprunt 4 '/s ° o ae  ̂5,000,000
de la Banque Suisse des Chemins

de fer, à Bâle.
Cet emprunt est divisé en obli-

gations au porteur de tr. 1000 mu-
nies de coupons semestriels aux
ler mai—1er novembre. Il est rem-
boursable au pair le ler mai 1982
La Banque se réserve toutefois le
droit de rembourser l'emprunt en
tout ou partie dès le 1er mai 1917.
Au cas où le remboursement serait
effectué avant le 1er-Siai 1939i it
doit avoi r lieu au «cours de 102 °,o
=s fr. 1020 par obligation. Les in-
térêts ainsi que les obligations
remboursables, seront payables
sans frais à notre caisse. La libé-
ration des titres attribués doit avoir
lien du ler Avril aa ler Juillet
1912 an plus tard.

Les titres sont «cotés ans Bourses
de Bâle, Zurich et Genève.

Prix de souscription : 100 0'0.
Nous recevons les souscriptions

sans frais jusqu'au 2£ Mars, à 4
heures du soir.
*******************************

Mesdames, Mesdemoiselles,
Si vous désirez être plus belle encore que vous ne l'êtes

déjà , si vous désirez avoir un sourire plus gracieux et plus
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suff isent p our rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
d élie Seule est une parure. 859 |

Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles; p eut
avoir cette parure si vous essayez aujourd 'hui. — La boite se

vend fr. 1.25 et seulement dla : .

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

Aïis à Ml les Fabricants d'horlogerie

Fabrication de Secrets or en tons genres
Spécialité pour Répétitions

Schmidt & Fankhauser Fils
ATELFER RUE DU PARC 16 - S4W

Ziivral son rapide Se reoouuaaancleixt

Enn 

als die Cryp te explodierte f  Ml-

i nieht cernichteb werden ! j  »

f archtbarér als je, màehtiger tind lis- • ¦?
n gegen 'Paul Croquet blubige Tlaehe i ï

Zigomar. Il

t̂f f̂ t̂M^ Ŝ *^ f̂ t *-*S f̂SÊ * l̂9 f̂ ^^^ M̂Bm-^^^̂9Z^'
- - - - - " gr*******5 V' ¦ J -*********? - u -— -_____] _ \

VENDEUSE
On demande de suite première Ven-

deuse très au courant de la vente des
articles Bonneterie et Mercerie, et pou-
vant, an besoin, s'occuper des achats.
Inutile de se présenter sans preuve de
capacités et moralité.

Adresser offres , avec références et
prétentions , au Magasin de Bonneterie
Jeanne Guyot , rus des Epancheurs 2,
Neuchâtel. __>

MEXIQUE
Bon horloarer-rliabillcui" trouve-

rait nlace stable et bien rétribuée.
Offres sons initiales A. S. 5379 au

bureau de I'IHPABTI M.. 5779

Pendules neuchâteloises
et UbN I'IEitS .

en bon et mauvais état, sont toujours
achetés au plu» haut piix. — S'adres-
ser à M. c.ossali, rue de la Serre 57,
au 1er étage. ¦ ,. , 5711

^SLWff cl f 3±mf *m\T «W-*/_________*** CJ^"¦j m^W' ce1K
¦¦ N'employez que le V

ÊPolKulwei
< WERNLE ::
¦â Emploi éoonomique! *¦¦¦ Effet surprenant! C
"â 25 cts. le paquet 5»
2« pour 3 dl. ïJ G
¦" Dans les drogueries, *u _ S
m* épiceries etc. "¦§»

o-v-v.v.w-vcl



Ecole supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds ".;

Fl aîrlisseiiien i commafial
subventionué pai» les Autorités cantonales, fédérales

et par l'Administration da Contrôle

l'année scolaire 1912-13 commencera le Mardi 30 Avril
L'enseignement comprend i années d'études. r

Peuvent être admis les jeunes gens et jeunes filles âgée de 14 ans révolus,
qui subissent avec succès l'examen d'entrée. -

Ce dernier a"ra lieu le lundi 39 avril , dés 8 heures du matin, ià l'Ecole
(Collège des Grétêts).

Les demandes d'inscription, accompagnées du dernier bulletin scolaire et '
de l'acte de naissance des candidats, sont reçues, jusqu'au 9 avril, à.'ia Direc-
tion, et du 10 au 27 avril, par le président de la commission, à son bureau,
rue du Pont 12.

Pour tous autres renseignements, s'adresser aus soussignés.
•JJe Direcitur. , te président de la commission,

F. Scheni-er. » . L. H. Courvoisier-Goinand.
Cours.spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant se préséntér-

aux examens d'apprentis de la Poste et des Télégraphes. , H-SO'JôO-C 5881

-sVemp le JLllenui iii.€l -s-
nimanclïe HI mars 1013. à 8 heures du soir,

s COMCK J» GF s
_. . donné par le

Double Quatuor de la Concordia
avec le bienveillant concours de Mlle Thérèse Quadri , soprano,: Couvet ,
.«. ainsi que de MM. Mann**, directeur do musique et Chopard. violoniste

Prix dess places : Galeries, fr. 1.50, Parterre , fr. \. et 50 cent.
Les billets sont en vente au Magasin de musique BECK et le soir du concert

a. l'église. ;* " H-21QS7 5859

I j» SE 5 3B 3  ̂m :«
I . IMlle «7. "Vuillexuaaiex*
E Léopold-Robert 21 — Léopoid- Robert 31

I de retour de Paris \
______________________________________

_ Nous cherchons pour La Chaa*s-de-Fonds, à ;
_ côté dô notre agent général actuel , un bon 3862

i REPRESENTANT
_ disposant de bonnes relations et apte à fournir -une pro-
1 duct ioa sérieuse, lout en conservant ses occupations ha-
1 bituelles.
I ".. Conditions libérales
I Offrps détaillées en indiquant références à la Karls-
¦ rnlic, Société mutuelle d'assurances tnu»f la
S -vie, â Karlsruhe..
1 Etat de» assurances à fin 1911 fr. 939000 000
S Production en 101*1 fr. 830OOOOO

D. CHAPP UIS
IO, Plaoe IMeiave, IO

Prix-courant des combustibles
— Co tarif annule les précédents —

En prônant kilos Un sac 100 500 1000
Fr. les 100 k. fr. les 100 k. fr. les 100 k.

Anthfaeite Belge, lre quai.,
calibres 20.40, 30/50, 50/80 3.30 6.30 6.10 6.—

Hrtuille on morceaux, la, 2.60 4.80 * 4.60 4.50
Briquettes a Union » 2.40 4.60 4.40 4.30
Boulets d'anthracite 2.40 4.60 4.40 4.80
Coke cassé o. chaufî. central 2.90 5.60 5.40 5.30
Coke dé la Ruhr, cassé p. fonte 3. - 5.80 5ii0 5.50
Coke gaz (mômes conciliions que l'usine).
Charbon de foyard " 12.— 11.— 10.—

Bois dé chauffage sec (rendu au bûcher)
En prenant Uu sac Un stère

Hêtre non bûché — 16.50
Hêtre bûché 1.40 19.—
Satiin non bûché — 13;—
Sapin bûché 1.80 16 50¦ , Branches non bûchées — 13.— ,
Branches bûchées à 20 cm. 1.40 14.20

Déchets, de bois, à fr. 3.50 les 100 kg. — Branches, à fr. 4.20 les 100 k« .
Tourbe noire, à fr. 1.20 le sar. 5f>46

Franco domicile, au comptant. Téléphona i 337-35-5

Monsieur

Anglais
donne leçons et se charge de tontes
traductions. Sérieuses références
So rend à domicile, 1064

Prière d'écrire sous G-30*233-C à
llaaseustein & Vogler. H 20232-0

P. Baillod - Perret
Hue da Nord 87 1961

Vente au détail de ¦̂B<4à

Montres j$J*
garanties, or. argent J^*-"M^̂ k.acier et métal £$?*>* '\\*\

Chaînes et sautoirs Éff v̂^l
argent, niellé ^K£ * i —¥

• et plaqué. •̂siÉÉ^̂
f r i s  très avantageux 

MARIAGE
Monsieur 35 ans , bon caractère,

extérieur agréable cherche à faire la
connaissance d' une Demoiselle ou
jeune Veuve. - Discrétion. Ga-
rantie. — Adresser offres* sous chif-
frés M. O. P. 5704, au bureau de
l'iMPABTru,. .5764

ê 

MONTRES au détail , garanties
Pris très avantageux.

F -Arnold Droz. Jaq. - Droz 39

M âern *pour vous fai re un bon gain acces-
soire, vendre du tué. cacao et choco-
lat à vos'connaissances. — Demandez
échantillons gratis à la Fabrique Hch.
Iludin-Gahriei. à Bâle. Ue 3119

Petite Maison
On achèterait petite maison, pou-

vant servir à l'usage de bureaux et
atelier, au besoin, le chésal oour bâ-
tir.

Offres avec détails, case postal e
16227. -, - 5801

B«EIBIg=Ha
Gave

A louer de suite, une belle cave.
eau et gaz. entrée indépendante, située
entre les deux places. 15861

S'adr. au ou reau de I'IMPABTUI,

de 155.000 métros carrés, avec pâtu-
rage, situé sur la montagne. Envers
de Renan (suffit actuellement nour la
garde de 10 nièces de bétail), est à
vendre. Forêts dont une partie ex-:
ploitable vaut environ 15.000 fr. —
S'adresser à M Christian von Gunten
ICec-à-l'Oisean sur Renan. 5848

Termineur ¦tSVï
petite pièce cyiinàre , entreprendrait en-
core environ 1 grosse de terminages
par mois. Mouvements fournis ou non.
Travail fidèle et livraison assurée, mo

S'adresser au bureau de l'Impartial.
nôonliofOllP JeûttS nomme cherche
UCUUUCICUI , pjace sur marine â dé-
colleter. Entrée au plus vite. .5799

S'adresser au bureau de I'I MPAR TIAL .
f- .l i i l i -inhoiin sérieux , connaissant :
UUlllUI/UCUl to,ir. parties b-isées,
machine, ligne droite, flinqué , deman-
de place de suite . 5831

S ai i'fisser au bureau He I'I MPAHTIAL .

Jenne Homme ^,re T*̂ Z
pour n'importe quel emploi. 58*29

S'a i resser an n'irean de I' I MPABTIAL .

PinicCPHQP ^"""e UmsstiU.te ue"noi-
riUlOOCUoC. tes or dèinan i.e place
de suite Ou pour époque convenir. —
Adresser les offres "sous chiffres A-. A,
5809 au bureau de I'IMP àRTUL. 5809

Portenr de pain. K3FI
oorleur de paiu do 15 d 16 «tua. for et
robuste. 5852

S'adr. au bureau de I'ISITAUTIAL .

rhamfina et pension sont offertes -4
UllalllUI C demoiselle honnête et tra-
vaillant dehors. —- S'adr. rue du Parc.
89. au Sniê'êta-ze. à droite . 5f^
rhflmhro ' et pension «ont uemau-
UildiilUi G aies pour le 1er avril, poui'
jeune homme Suisse alleman-i . rangé
et bérieux. — Adresser offres sôils chif-
fres B. J. 5860, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 58firt
« m i—i—lii—
A VP flfiPP a l  état ue neuf, un tu..r
tt I CllUl Cj. aas aéoris et carrés , va-
lant 200 fr . pour 40 fr. — S'adresser
rue du SjM!«ft» *33, a» ) *r M -->« " ~s"'ti {

OllhliÔ a '"* •fuariimoio •K JIHIII- .. , 3
UtlUllu petits souliers d'enfant. —
Les réclamer contre frais d'insertion
à la dite pharmacie . 5638

PflPfin Une pauvre commissionnaue à
rClUU. perdu un petit paquet conte-
nant 24 couronnes à poussoirs. Série
3713-86 Plaques or 14 K. — Prière à la
personne qu'en a pris soin de bieu
vouloir les rapoorter chez Mine L. Mat-
they. nie du Cn i 'àoa u """"'

Almanaciis idi '-...cM r,^à, *r *r
Alauurne ci Monsieur Jean iJaim-

ler et leilrs familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
pendant le deuil qui vient de les frap-
be'.*. 5So7

La famille uo feue Maueinéiisello
Itédard exprime toute sa profonde
reconnaissance aux personnes .qui lui
ont témoigné de la sympathie dans les
jours de grande épreuve qu'elle vjent
de traverser. 58!"2

Directeur d'usine
¦ m* t

Usine métallurgique, fonderie fer, atelier mécanique, demande
directeur actif , expérimenté, pour s'intéresser financièrement. Af-
faire avec facu l té éventuelle de reprise. 5369

Adresser les offres sous chiffres P. J. 5369, au bureau de
I'IMPA RTIAL .

Restaurant des Réelles
A vendre, à des conditions très avantageuses, la propriété dit

Restaurant des Rochettes à proximité de La Chaux-de-Fonds,
comprenant un bâtiment assuré fr. 34.700.-~, plus.une remise
assurée fr. 24-00.-— et des terrains en nature de jardin et pré. le
tout formant l'article 4450 du Cadastre comme a yan t une contenance
totale de 11020 mètres. Le* restaurant a une forte et ancienne
clientèle, il est très fréquenté, pendant la saison d'été surtout , et la
propriété constitue un magnifique but de promenade. 5796

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à l'Agence
immobilière TELL BERSOT, rue Léopold-Robert 47.

Docteur Ml
Hue Jaqnet-Droz, 37

Maladies des enfants
VACCINK TOUS LES J O U R S

de 1 à 3 beures.
H-3059-C. 5 9̂

Dimanche 24 Mars W%ê
toss à Classerai >^̂Dép. di» train à 6 h. **--'

Se munir de vivr«»w 5837¦ M Tvmm̂
Je, soussigné, déclare ne pas recon-

naltie les aeites que pourrait con-
tracter Dame I>eny«e Savary.
56(10 ilenrt Savary.

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, flimanche et Lundi

dés 8 heures du soir

Grand Concert
donné par des

Artistes de premier ordre
détmtant pour la oremiére fois

à La Chaux-de Fonds
Mme - Polzianne, chanteuse légère.
M. Martonan. chanteur à voix. M.
SIézy, dans ses troupiers et comi ques
excentriques. M. Santon, pianiste-
accompagnateur. — Répertoire varié.

Dimanche
Concert apéritif à 11 lt.

Matinée à 3 heures
¦EU-vt-r©© liV»x*e

Consommai ions de ler choix.
Se recommande. P. RIEOO. ,

Brasserie des Sports
Charrière 84, Egalité 34

Dimanche 34 mars
dés S heures du soir 5856

Soirée familière
6e renoninianiie. A. BRlVGOr .D.

mm *+m ***&<t>*9
Restaurant du Petit -Montreux

Pimanche 31 mar» 1918
dés 2 h. après midi

Soirée JlJamilière
Excellent orenestre.

Se recommande,
5738 Jules Aii-^fi-mct.

##<ie*S »»#*»#»
La Fabrique de Nici au Locle,

offre place immédiate â une bonne

Fiœssense
dp ho|lew argent. H-J10Ba-G 5850

L' Usine des Iteçues demande,
pour le refrottage de lunettes, % bons

Ouvriers
sérieux «t travailleurs. Entrée immé.
diate ou dans la quinzaine. H-21065-C¦ 5H51

Employé
Intéressé.

Commerçant disposant dé quelques
capitaux , cherche situation comme
employé intéressé, dans bonne maison
de commerce ou bureau. — Prière
d'adresser offres détaillées , BOUS K.
15ÏOS C.,-à  Haasenstein & Vo-
gler La Chaox-de-Fonds. 58S5

Graieur de lettres. SÇMBS;
dé de suite. Bon gage, — S'adreflfter
chez M. G. Bei'nard. Sonvilier. g§44

Mpna^PrP Monsieur"seul cherche à
IHOUugCI C. engauer de .suite ptrsdn-
ne sérieuse, honnête, sachant cuire
pour tenir son ménage: — Adresser
offres sous chiffres O. P. 6814, Poste
restante centrale. 58U
Homnicûllû de magasin, au courant
UCiUUlOCUC de la vente de Tissus el
Lingerie, est demandée. — Adresser
offres avec références ot pré tentions',
sous chiffres A. P. 5781, au bureau
de I'I MPARTIAL . 571))
CnniTanfa est liemandée pour .ménagé
OCl ï (IlllC soigné de â personnes. —
S'adresser rue iiéopold-Rohert ,72. au
troisième étage. 579*2

Commissionnaire. SSE
sionnaire, un je-ino homme actif et
honnête. — S'adresser au comptoir V.
Perrin. rue LénpnM-Robert 78.- 576S

P lllhftîtPIlP l-'Q U0Il -8">-D"î 'euret po-
uUlU-UllCUl . Beur de caarans pour
ijran>ies et petites pièces est demandé
de suite. — S'adresser â la Fabrique
L. Courvoisier 4 Cie, rue du Pont li:

S'y adrpsser de 11 h à rriidi 58*38
k 'A n  On cherche une aidé ae cuisine
nlUC, pour une clinique de la ville. —
S'adresser ch^z M. le Dr de Speyr,* rue
Jaquet-Droz 33. 58 i6
riûmftiCûllû ue magasin, si poésiblé
UCiUUlOCUC au courant de la yejjte de
ia bijouterie, est demandée pour le
1er .Avril. — Adresser offres par écrit,
avec références et nrâtQii lions, sous
chiffres C. F. 5811 au bureau dé
I'IMPARTIA L. 58il
ânnronf ïo ®n demande de suite où
ttypi CllllC. piu S tara une jeune ffllfj
comme apprentie polisseuse do boites
or. — S'adr. chez M. Perret, rue de la
Serre 11 bis, au Ameétâgè. '58iï

Commissionnaire. SSS
re entre les heures d'écolia. — S'adres-
ser chez M. Luti, rue Numa-Droz 181.

. , 584?
******_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _***»

A InilPP uour ***  ̂ -̂vr *1 l<Uâ. un
IUUCI joli'pignon de^ 'Z chambres,

cuisine et dépendances, dans une nl-âi-
son d'ordre. '— S'adresser rue Numa-»
Droz '37. a» IT étage. 38S9

I *nçKTitinn A louer, a monsieur tran-
UUttlUUI B. quille et solvable , jolie:
chambre meuoléc , au soleil levant
vis-û-vis du nouvel Hôtel des Postés et
de la tiare. - S'air. rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 34^
P'npmh pp A louer une grande ebara-
lillftllIUI C. brej située au solei l, pour
l ou 2 messieurs. — S'adresser cliez
M. Œiiler , rue de la Cure 5, ah 2iae
"tagp . s. 5S54

Pprcniinp **séo iiemanae t)etit«a.cuam-
rClùUilllC bre non meublée, en ville
ou aux environs Ni pignon, ni sous-
sol. — Adresser offres rue du Premier-
Mars 13. au ler étage. 5818
Hum ni col la cherche chambre et uen-
1/CtltUlaOllC sion dans famille. —
Pressant. — Faire lei offres, sùus Y.
15*26? C, à Haasenstein & Vogler,
Ville. 58S6

On demande à acheter"_ ^___i
ne à écrire, système ; récent , écriture
visible.

S'adresser au bnreau de. I'IMPARTIAL.
A la même ad resse à vendre un

coffre-fort «oli 'o. fr. '«.10 -i-. 5"ÎS?
**********************************
\.\t Pnmnlpf à fron 'pn. mat et poli
Ull t/UliiyiCl intérieur lre qualité ,
cédé à fr. 210, peu usagé, ainsi qu'iiù
régulateur (fr. HO). — S'adresser rue
Léopold-Rouert «88, au rez-de-chaussèé.__ * '. (___.

A VPIlriPP a tres "as Pr'z . joii salon
ti ICUUIC en velours rouge, rideaux,
bibliothèque, potager, bouteilles, bai-
gnoire. ' chauffe-bain du gaz. tub, etc.
— S'adresser rue de la Paix 81, au
2me étage. " ' 5&I8

•Derniers Avis»
Le Garde Montagnard

•ffre à repotirvoir , pour lo 31 octobre
191JÎ, la place de

tenancier
Les personnes disposées à rernplii*

ces fonctions sont invitées à écrire au
Président du Cercle Montagnard , rue
Daniel JeanRichard 17, ayiint le 6
avril !»<• *;. , , " W70

oBilu C nOmilie primaires, connais-
sant l'allemand et la atènqRraphie ,
cherche place dans nonne maison , afin
n'y faire son apprentissage de coromi--*-
comptable. 5871

S'adr. au bureau de I'IVIP ^-RTIAL.
HcmniCclIn sachant la français ell'al-
UCIUUIùCllO lemàftii . connaissant la
machine à écrire, cherche place dé suite
dans un bureau. — S'aiiresser par écrit,
sous chiffres O. K. 5S7«, au bureau
de I'I MPAKTLU,. 587g
RomnntOIl P ue petites pièces ancre ut-
ncUlUUlCUt cylindre , bonne qualité,
pratiquant aussi l'achevage do la sa-
vonnette et les retouches , cherche rela-
tion pour travailler à domicile. 5857

S'adr. au hinen.i d_ ]______

UU flefflande cu^si
l
ne?3 bonnes som-

melières, 3 domestiques de campagne ,
plusieurs femmes de chambraet bonne
a tout faire. —S'adr. rue de la Serre 16.
au Bureau de nlnc-*miHnt ôSfrj

P jîan-î |-înp Dhiî îi^^«Uuul UUlC louer de sujie à Vlonsieur
ou Dmiie. — S'airesser chez M. Jung,
rue des Moulins 2 (route de Bel-Ain

5858
m___m -̂_______\-̂ -"=,\-' _*_=- - ********* mm***r-*-m*r. — 

HH . . Madame -J. Beaujon-Parret, Madame Ed. Bean- |%<
Ki}\ Jôn-Poltavel, et leurs familles o-snriment leur vive voconnais Wm,
9_\ sauce a toutes les personnes qui ont bien voulu se souvenir d'elles
MB e' leur ont témoigné db la symoathio à l'oecSsioii de lt*ur deuil. M
&M Genève, le 82 mars 19W. . 5855 M

Mauame Frida Kotierlet sa famille
remercient bien sincérethent toutes lés
porsonnes .qui leur ont témoigné tant
m sympathie pendant la malaiie et
«iahs le grand deuil qui vient de les
frapper , spécialement les amis et la
'¦i Société Française ». 5771

Monsieur et M V. «ame B-iurq atl-
Bernhard t et leurs enfanls , Monsieur
'Emile Bernhardt, Madame veuve
Breit-Bernhard.t et se» enfants . Mon-
¦sieuret Madame Jules Bernhardt-Boss.
Monsieur et Madame PanI Matile Bern-
hard t et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles alliées, font pajt à leurs pa-
rents, amis et coun'aissanceK du décès
de leur cher; père, |beau-père, grand»
père et parent

Monsieur Jacob BERNHARDT
survenu Vendredi , à l'âgé de 73 ans
3 mois, après une longue et pénible
maladie.

La Ciiaux-de-Ponds. le 23 MarslftlS.
L'enterrement aura liéii ¦«.tu* suite,

ntmaoclie *H courant, a 1 heure
après midi. : ¦

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lfl itfe

do faire-part. RTW

.f ai cùmbatlit tç àpn combat , j  ai
trrhèt.-i- ma course, J 'ai gardé la
f ài .

Ait reste , la couronne de Justice
t/i 'est rà&et-t-èri , le. SoigntUr , le Juste
juge , me la donnera en ce-Jour là.

IJ Tim. /V . v. 7. S.
Repaie en paix.

Madame et M. Albert Frank Fanser et
leur fille, à La Cuaux-de-Fonds. Mon-
sieur et Madame Alexis Kauser-Perret
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds.
Madame et Monsieur Jules B aue et
leurs enfants, à La Ctiaus-de-Fonds ,
Madame veuve Marie Hirschy et . fa-
mille, au Locle, Madame veuve Elise
Fanser et famille ,, a Genève. Monsieur
Charles Fauser à St-Iniier et famille .
Monsieur Edouard Sprether et fam lie,
à La Chiiux-ae-Fonds , ainsi que toutes
les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
cnére et bieh-âimée mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente ,

. Madame Maris FAUSER HIRSCHY )
que Dieu a enlevée à leur affection
Vendredi. à9'/j heures du matin ,- dans
sa 74me année , après quelques jours
de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 191-2.¦ L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu Dimancbo
*t courant , a 1 heure aptes midi.

Domicile mortuaire : Eue des Gran-
ges 13.

Prière de ne pas envoyer de 'fleurs-.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Lt> préseqt avis tient lieu de

lett re de Taire part. 57i8

- Père, que ta volonté soit fai t
ct non la mien e.

Luc. XXII, v. .12.
Madame Marie Bihler-Dardel , Mon-

sieur Charles Bihler. et sa fiancée Mlle
Rose llutschmann, Monsieur Louis
Bihler, Monsieur et Madame Friiz
Bihler, sss enfants et petits enfants au
Locle, Mme Vve Emma Bihler , ses
enfants et netit" enfants aux Brenets ,
Monsieur Otto Beyeler et ses enfants,
ainsi que les familles alliées , ont la
profonde douleur de faire part â leurs
amis et connaissances du oécès de leur
cher et ' regretté époux, père, frè re,
oncle et parent

Monsieur Henri BIHLER
survenu vendredi, a 8 H . après-midi,
dans sa ôdme année, après une longue
et douloureuse maladie.

La Uhaiix-de-Fondfi , le 23 mars. '912.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite, lundi 35 courant, à 1 heuru
après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Gre-
nier, 34.

Une urne funéraire sera déposée
devant la niaison mortuaire

lié présent avis tient Heu de
lettre de Taire nart. ,W0

Monsieur Josepu Ctiarpiot-i:uguet et
Iamille font.part à leurs narenls. amis
et connaissances do la perte sensible
de leur cher nère. que Oieu a repris à
Lii i. 'latis sa 78uie anti.'-e. 5Hi9

Besançon et La Chaux-de-Fonds , ia
£3 Mars 1912.

¦B Grande Brasserie du Haz s-
88 Rixe du Collège 88

Samedi, Dimanche et Lundi
: en-mutinée et soirée,

I Théâtre - Guignol t
Nouveau programme Répertoire rarié

SNTfiÉB XaBHXi
Se recommande. 284,3 Vve O. Ititter AI N .

»̂ir© de M^Bl-fîc^U.®
4 la Cbarrlère. MF* Vis-à-vis do Calé Louis Uamm

Dimanche, 24 Mars 19* 2
A m h. 30 préciaes

GRAND MATCH DE FOOTBALL
comptant pour le Championnat suisse Série A: -p

F. Ç. Old-Boys Z Bâle
contre

r-q éTOILE i
: EWTRéE e SO cent. — Enfants , 3Q cent . ¦ 5798


