
Les soldats nenobâtelols
AU SERVICE MILITAIRE

a Wallenstadt

Cest un spectacle savoureux que celui d'une
troupe de « welsches » en pays suisse alle-
mand, écrit-on de Wallenstadt à la « Feuille
d'Avis de Neuchatel ». Plus bruyants, plus fa-
miliers encore que dans leur canton, ils tien-
nent à outrer leur caractère en présence des
indigènes. Ils émettent des comparaisons d'une
contrée à l'autre, qui sont toutes en- faveur du
vin blanc de la ville et des truites du Doubs. Il
y en a qui savent assez le dialecte pour dire
des mots plaisants aux filles, d'autres connais-
sent quelques j urons; les plus nombreux se
sentent loin du pays, et disent : Moi , je « la »
sais pas, l'allemand.
. Lundi dernier, la 1 V>c compagnie du batail-
-Ion 19 s'est rendue à Wallenstadt. Le..convoi
est parti de Colombier t t  a traversé la Suisse
sans brûler une seule station. A l'arrêt' d'Ol-
ten , la compagnie s'est dispersée dans les pin-
tes. A Zurich, elle a pris quelques instants
Tair de la grande ville, et les soldats du 19 ont
déambulé allègrement sur les trottoirs de la
Bahnhoistrasse. Ces deux stations n'ont pas
peu contribué à remonter le moral*, des hom-
mes. Quoi qu 'il en soit , l'entrain qu 'ils appor-
tèrent à Wallenstadt a pu sembler exagéré au
chef de place, qui surveillait dans les ténè-
bres le débarquement de la compagnie.

' Ce fut donc un accueil assez, frais , aussi frais
que la nuit claire qui . emplit l'étroite vallée.
Les Churîirsten .détachent au-dessus de nos
têtes leur profil fantastique. Ceux de La Chaux-
de-Fonds. qui sont habitués à la paisible sil-
houette de Pouillerel, ne veulen t pas croire
que ce sont là des montagnes, niais plutôt des
nuages menaçants qui portent la pluie du len-
demain . Il faut bien se rendre à l'évidence,
quand le feu des proj ecteurs, balayant la place
de tir, jette une lumière étrange sur toute la
contrée. Mais l'évidence la plus claire, c'est
que le travail' commence à l'instant "même- par
un service de nuit., Après un j our de voyage,
sur un champ de manœuvres encore inconnu-,
c'est un pçu dur. Mais l'on s'incline, ou plutôt
l'qn se couche tout à fait dans l'herbe glacée.

Dès lors, dans ces bâtiments primitifs qui
font penser bien plus à des entrepôts de mar-
chandises qu a une place d armes moderne,
c'est la vie de caserne qui commence. C'est une
vraie déception. La vie de caserne, avec le
paquetage bien en ordre sur un rayon de sa-
pin, et le lit à faire, et la salle à brosser. L'on
pense avec regret aux granges, dont la paille
chaude et la demi-obscurité sont un obstacle
aux soins minutieux. La vie de caserne, sous
l'œil d'officiers instructeurs, auxquels rien n'é-
chappe," de tout ce qui est désordre, inatten-
tion, à peu près... Ils énoncent leurs jugements
d'une façon assez raide et fort exempte d'a-
ménité. Les soldats' qui ont servi sous le major
Guyot se rappellent le régime paternel des
anciens cours, et dans leurs souvenirs s'éveille
en un ruissellemnet d'anecdotes 4e regret illu-
soire d'une liberté perdue. A Wallenstadt , ils
ont le sentiment d'être incompris, et se cou-
chent sur le champ ' de tir avec la certitude
lancinante d'être touj ours observés.

II faut dire que nous le sommes du matin
au soir. Outre les instructeurs, se trouvent
ici « ces messieurs du cours d'information », de
j eunes capitaines qui perfectionnent à nos dé-
pens leur culture militaire. Tandis que nos .ha-
bits se couvrent de boue et se détrempent à
l'eau des ruisseaux , ils se tiennent là toujours
la carte ou la j umelle en mains, comme des
promeneurs élégants qui s'arrêtent devant un
chantier en plein labeur. U y a parmi eux des
financiers de Genève, un aimable juriste et des
officiers de carrière. Tous paraissent s'intéres-
ser également au nouveau fusil. Et quand des
mannequins tombent sous les balles au fond de
la vallée ou sur les flancs de la montagne, ils
en prennent note sur leur carnet. Un officier
d'état-maj or les instruit longuement sûr la
butte d'un fossé : c'est le cours d'information.

Au milieu de cette activité, les trois musi-
ciens de la compagnie se sont sentis tout d'a-
bord dépaysés. De temps à autre, ils faisaient
résonner la vallée de quelques accords triom-
phants. Mais personne n 'a j amais su à quoi ils
employaient le. reste de leur journée. Dès. le
quatrième j our, on s'est aperçu en haut lieu
qu 'ils ne subissaient pas la contagion du tra-
vail. Auj ourd 'hui. . tout penauds , ils suivent la
troupe en qualité de « sacs à douilles ». C'est
là un fait qui , plus que tout autre , fera croire
qu 'on ne se repose guère à Wallenstadt.

II en a été ainsi du moins au cours de cette
première semaine, malgré la pluie et le vent,
qui accourent en rafales du bout du lac. Sou-
dain, la pluie cesse, quelques nuages restent
accrochés aux flancs rugueux des Churfirsten.
L'on s'aperçoit alors que la neige est descen-
due très bas, qu 'elle est tout près, mais qu 'elle
n 'ose s'aventurer j usqu'au seuil de la caserne.
File est tenue en échec par une compagnie de
« welsches ». • ' ¦*

Mercredi matin, les eaux de la rivière la
Spree, dont le lit passe au-dessus du nouveau
tunnel souterrain en construction du Métropo-
litain de Berlin , ont, par suite de la rupture
d'une digue envahi le tunnel avec une telle
impétuosité que la voûte s'est effondrée. .

Vue de l'endroit où s'est produit l'accident

Les quatre-vingts ouvriers occupés aux tra-
vaux de construction de la voûte entendirent
tout à coup un brin t étrange 'et virent à leur
grande sbpeji]-, une colonne d'eau d'environ
50 centyrnetfesC.de.,diamètre se précipiter dam
ce souterrain.: Au eri de « sauve qui peut ! la di-

Une gare du Métropolitain berlinois

gue est* rompue ! » l'un des ouvriers engageait
chacun à se sauver, au plus vite. Comme -par
miracle, tous les ouvriers réussirent à sortir
du. tunnel qui fut au bout de deux minutes com-
plètement rempli d'eau et ne tarda pas à s'ef-
fondrer.

L'eau poursuivit sa route et rompit une autre
digue qui sépare la ligne exploitée du Spittel -
markt-Leipzigérplatz d'une nouvelle ligne en
construction, se frayant ainsi . un chemin jus-
qu 'à la Potsdamerplatz , inondant tout , le tra-
j et. Toute communication est.interrompue sur

cette ligne et les dommages occasionnés par
l'inondation sont * estimés à plusieurs millions
de marks. , ' :
). .Notre gravurê  supérieure montre; lç liçu .QÙ
¦iâ¦' •digue- s'est 'rompue. Àu pismier .piau se
trouve le tunnel de la Spree effondré. A .cet

endroit le tunnel
passait a un mètre
au-dessous du lit
de la Spree. qui a
110 métrés de lar-
ge. Les frais de

construction s'é-
taient élevés à trois
millions et demi de
marks. On ne peut

encore évaluer
exactement le

chiffré des dégâts.
La gravure infé-

rieure est une vue
d'une gare du che-
min de fer souter-
rain de Berlin. On
peut se faire une
idée des frais énor-

mes occasionnés
par la construction
cle ce chemin de fer
si l'on sait qu 'ils ont
été de près de huit

millions de marks pour chaque kilomètre de
traj et.

On a placé dans le tunnel une pompe pou-
vant aspirer trois mille litres d'eau à là mi-
nute. On estime que plus de cent mille mètres
cubes d'eau ' ont pénétré dans le souterrain.

Un effondrement dans le Métropolitain de Berlin

Le salaire minimum anglais
Le •gouvernement anglais, devant l'échec dss

tractations entre patrons et ouvriers, n'avait
rien d'autre à faire qu'à activer le vote de
la loi sur le salaire minimum des -mineurs,
déjà adoptée en deuxième lecture.

M. Asquith, alors que le diébat avait com-
mence, tenta orné dernière démarche auprès
des parties^ mais il ne réussit pas davantage
à les convaincre jde i la nécessité d'une entente.
Il demand a alors à la Chambre de voter le
projet dans le plus bref délai1. II s'opposa à
l'amendement des socialistes tendant à fixer
par ia im le • salaire minimum à 5 shillings
9 pence pour les adultes et 2 sh. 10 pour les
apprentis, estimant qu'il fallait laisser aux com-
missions régionales le soin d'en décider sui-
vant les circonstances docales.

Le leader de l'opposition, M- Bonar Law,
après avoir fait toutes les réserves possi-
bles et rappelé que l'opposi-ion n'approuvait
en aucune façon le projet de loi, a déclaré
qu'étant dlpnne les -circonstances le parti unio-
niste voterait cependant ,avec le gouvernement.

II a terminé en disant: «Qu'adviendra-t-
di si, le projet lune 'fois voté, les hommes re-
fusent de reprendre le travail? Si l'on veut
éviter, PeJfpndJsjneat. Me % sjosiété tout en-

tière1, il faudra mettre en œuvre toutes les res-
sources du pays afin de protéger, partout
ce sera nécessaire, les 'hommes qui veulent
obéir à la loi. »

Un discours significatif fut ensuite prononcé
par M. Walls , député mineur du Làncashire,
quî déùara qu'il voterait avec son parti contre
le bill. Mais si celui-ci devenait acte du Par-
lement il ferait son devoir comme citoyen.
« Le devoir de/mes camarades, dit-il, est de ne
pas suspendre 'plus 'longtemps la vie de la na-
tion ».

Ce discours ;iut accueilli par de longs ap-
plaudissements sur tous les bancs de la Cham-
bre: ' :

Après une répli que dé M:. Asquith à M.
Macdonald , la Chambre a voté définitivement
la loi , à 3 heures dlu matin, par 213 voix
contre 48. , .. . , .

La Chambre des lords l'a adopté mercredi
en piemièrè lecture. ¦. ¦ , ;

Dès que la loi sera promulguée, une com-
missij n nationale sera réunie ; elle sera com-
posée de représentants des patrons et des mi-
neurs et d'un président indépendant. Cette com-
mission examinera la question des salaires de
cinqi et de deux shellingà. On espère qu'une
fois cette question résolue, les mineurs con-
senti ront à reprendre le travail en atten dant
que les commissions locales aient établ i . le
salaire des abatteurs.

Les grèves de mineurs

Chronique neucnaîelQise
L'horaire d'été 1912.

Le projet définitif d'horaire d'été vient de'
paraître, et des améliorations assez impor-
tantes sont introduites sur les lignes de notre
canton, surtout par la création de nouveaux
trains sur la Directe et sur la ligne dd Val-
ide-Travers. :

Vn nouveau train direct partira de Berne
ai 6 h. 40 matin, passera à Neuchatel à 7 h. 30
pour ai river à Paris vers 2 h. 30 de l'après-
midi.

Le train de retour, part de Paris ; vers 2 h.
10 de laprès-midi , arrive à Neuchatel à 11
heu res 07 du soir , en repart à 11 h. 11 pour ar-
river à Berne à 11 h. 58.

Tout'en constituant une communication inter«
nationale de premier ordre, ce train est con-
rforme aux Voeux répétés des Bernois nom-
breux qui viennent nous rendre visite et se
plaignaient d'être obligés de réparer à S heu-
res et demie déjà.

Un nouveau train direct, prenant les' cor-
respondances de Lausanne, Val-de-Travers et
La Chaux-de-Fonds, partira de Neuchatel à
10 b. 40 marin et arrivera à Berne à 11 h. 40.

Un nouveau train direct partira de Berne
à 5 h. 23 et arrivera à Neuchatel à' 6 I;.
11 du soir, donnant encore la correspondance
dans toutes les directions.
Médecins dentistes et mécaniciens.

La cour de cassation pénale vient de rendre
un nouvel arrêt en application dés disposi-
tions-, de lia loi neuchàteloise sur la police
sanitaire et médicale.

Le Tribunal de police de Neuchatel avait con-
damné récemment un mécanicien à 150 fr.
d'amende et 63 fr. de frais pour s'être intitulé
«dentiste » dans divers prospectus. La plainte
avait été portée par la société des médecins-den-
tistes neuchâtelois. Le mécanicien ayant recouru
en cassation ; le jugement du Président du
Tribunal de Neuchatel a été confirmé. Cet
arrêt forme la contre-partie de celui qui avait
cassé un jugement du Président du Tribunal
de la Chaux-de-Fonds. < '•: • ' , > '

La dernière décision intervenue, fixe bien que
seul celui qui a acquis le diplôme fédéral ou
un diplôme équivalent peut s'intituler «den-
tis'te » sans se rendre coupable d'infraction à ia
loi sanitaire neuchàteloise et d'usurpation de
titre.
Au verger des Cadolles.

Depuis une quinzaine de jours, les tra*
vaux de fouilles et de terrassement du
futur hôpita l des Cadolles à Neuchatel ,
ont beaucoup avancé. Non seulement les
fouilles du bâtiment principal sont terminées,
mats on commence même les murs de la mai-
son du concierge et ceux de la route principale
qui rejoint la route des Montagnes entre le che-
min des Perrolets et la Vy-aux-Anes.

Deux ponts sur lesquels ont été fixées des
voies Décauville, servent à la conduite des ma-
téiumx de décharge. Ces matériaux sont trans-
portée au sud de l'emplacement de l'hôpital
et où une grande terrasse sera aménagée.

En oe moment, des appareilleurs mettent
en place la perforatrice qui sera mise en mou-
vement au premier jour. Cet appareil est très
siir.ple dans sa construction, plus, encore dans
son maniement.
Attention à la rivière.

Mardi! après-midi, aux environs de; 4 heu-
res, à Fleurier, taie fillette âgée d?un peu
plus de trois ans, dont les parents demeu-
rent au Pasquier, réussissant à tromper la
surveillance exercée -sur telle s'échappa et alla
jouer au bord du Fleurier fort haut en ce mo-
ment. Par un faux mouvement ou s'étant trop
penchée elle fut précipitée dians l'élément li-
quide. Heureusement que deux personnes pas-
sant en cet endroit virent des vêtements flot-
tier sur l'eau, elles en avisèrent un brave
ouvrier qui travaillait .non loin de là.

L'enfant venait d'être arrêtée par le barage,
il fut facile de la retirer , mais, par contre,
ce ne ifut (qu'après de longs soins intelli-
gents qu'on put la faire revenir à la vie. Une
minute de plus et il «était tiop tard .
Une acquisition originale.

'Le Conseil fédéral a pris une décision in-
telligente, « moderne », qui ne manquera pas
d'exercer une heureuse influence sur le déve-
loppement des Beaux-Arts dans notre pays.

Le Conseil fédéral a en effet décidé l'acquisi-
tion d'un hall-tente mobile, transportable et
décomposable en compartiments pour les ex-
positions des iBeaux-Arts.

i_e hall coûtera 130,000 fr. II sera utilisé pour
ïa première foiis à l'Exposition nationale des
Beaux-Arts à Neuchatel, cette année-ci. Si l'on
tient compte qu'il pourra servir non seulement
aux Salons, mais à toutes sortes d'expositions,
on se irend compte que les fra is d'acquisition se-
ront facilement remboursés. Ajoutons toutefois
f,ue les frais dé transport coûteront, à l'inté-
rieur de la Suisse, la bagatelle de 5000 fr., et
qu n faudra, à cet effet, six ou sept wagons. Le
bai l arrivera à Neuchatel à la fin de juin
et sera placé à côté de, l'Hôtel des Postes. ,
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£afé-Restaarant
M américain M
SX-MAXIMS - PLACE OES ALPES

GENÈVE
«•.vert après les spectacles¦¦• Déjeunera. Dîners. Soupers.

Five-o'clook tea H-12708-X
Fsohapàloz et son oronestre tzigane

' Attraction» de 1er ordre 6205

:PIêP1)é Âfflip:
J.GR0EPLER

la Ghaux-de-Fonds • Léopold-Robert 56a
Portraits

«Groupes, Agrandissements
Cartes postales

Spécialité; Poses d'enfants
Prix modérés 5908

Prompte livraison. Téléphone 1089

80ÙCHERIE-CH4BGUTEBI E
PIERRE TISSOT

Rue du Grenier 3 — Téléphone

Pendant ta Saison, tous les Samedis
aa-aesawa-^wi 6164

CABRIS
dn Val d'IUiez (Valais)

HOTEL BEAUREGARD
HAUTS-GEXE VEYS

Dimanche 31 Mars
dés 2 h. après midi 6226

E Aid A BAL
kiine Husiqui — Bonn* Cimsommations

Se recommande. H. Haa-y-ftroz.

Restaurant Santschy
GRA.NDES-GBOSETTES 6234

Dimanche 31 Mars

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.
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gu \U Fonds et chez tous les libraires et marchands de W
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BOUCHERIE SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance, 12

m

Grand choix de JAMBONS FUMÉS, à Fr.1.— le i/s kg.
FILET FUMÉ désossé, à Fr. 1.10 le 1/2 kg.
VEAU, à 90 cent, et Fr. 1.— le 1/2 kilog.
== LAPINS, CABRIS FRAIS =====

Se recommande 6233 Se recommande

Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les samedis, sur le Marché

aux viandes, devant le Bazar Parisien, de belles et fraîches
Tripe* bouillies. H-609-U 6222

ZURBUCHEN, Triperie, L.YSS près Bienne.

Régleuse
entreprendrait encore quelques grosses
de réglages Roskopf par mois. — S'a-
dresser par écri t sous chiffres J. D.
6220, au bureau de I'IMPARTIAL . 6320

D« cottages «JSrTîS
genres, ancre , cylindres, Roskopfs , se-
raient entrepris.— S'adresser onéz M.
Gh. L'Eplattenier. rue du Pont 86.

2841

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

Prfs à la Pharmacie, fr. 1.60. 6198
En remboursement, franco fr. 2.

Jeune fille
On demande dans un Restau rant de

le Suisse allemande une jeune fille
robuste, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine ainsi que la langue
allemande, à défaut, on prendrait un
jeuno garçon. 6045

Adresser lés offres sous chiffres il.
K. 6045, au bureau de I'IMPARTIAL .

VIN BLANC
Propriétaire de vigqes sur territoire

¦de Bevaiï-Cortaillod , offre à vendre
sa rêcnlte en Vin blanc 1911, envi-
ron .2000 litres. Qualité extra pour la
mise en bouteilles et prix avantageux.

Adresser offres sous chiffres G. J.
0""4. au bureau de I'I MPAHTIAL . 6224

On demande tout de suite pour l'é-
tranger, un ¦ 

JE*OSt_ 5S-J~-.
de secrets américains ; place stable et
bicu rétribuée. —S 'adresser à Q. Rau,
Pforzheim. Hy l5297-G 6204

Cadrans
On demande deux bous émailleurs,

réguliers au travail.
{iadressi-r à M. U. Mevrat, LES

BI.E.VKTS. 6166

Avez-vous
le temps

de vous occuper à côté de votre tra
vail, de la vente de thé. cacao et
chocolat à vos connaissances. Ecri-
vez nne carte à la fabrique Hch. Itn-
dla.Gabriel , à Bàle. Ue-3U9 4668

Vif ° mA

Importante fabrique de pignons
cherche personne sérieuse et expéri-
mentée. 30 à 40 ans, connaissant à
fond les pignons pour s'occuper exclu-
sivement du visitage des pignons prêts.
Certificats de capacités et moralité
exigés. Traitement élevé et place d'a-
venir pour personne capable.

S'adresser sous chiffrés B* C. 6221.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6J21

JeuneJommB
On cherche un jeune homme, âgé

de 16 à 20 ans, pour travailler à la
campagne. Il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Bon
gage est assuré si la personne con-
vient. — S'adresser chez M. Gottfried
Gigi. à Kappelen prés d'Aarberg. 6*215

Grande Maison d'Horlogerie demande

employé
pouvant soigner la correspondance alle-
mande ef anglaise. 6054

Adresser offres à case 20.573.

FOUR VENDRE
avantageusement et rapidement

Propriétés - Fabriques
Industries - Commerces

de gros ou de détail situés dans le
canton de Neuchatel ou les cantons
voisins, quelqu'en soit le genre ou
l'importance. Pour Ue-S296

trouver Hypothèques
commandites, cap itaux , écrivez de suite
et de confiance à la

Baaqna MODERNE
38, Rue du Berne, Paris. Renseigne.
ments gratuits. 15me annie. 622f-

Ue-aaM uaa

Avis important
Il arrivera pour fin courant, 2 ira-

gons de Vin de table, 1 wagon de
Montagne et Hosé, à fr. 48 1. hec-
tolitre ; en outre , pour courant d'avril
1 wagon de Itosé et Blanc de â»a-
nadea, à fr. 55 l'hectolitre.

Tous ces vins sont garantis naturels
de raisins frais et de provenance di-
recte.

On est prié de faire les commandée
par écrit jusqu'à fin mars. Une fois
le vin en cave, il sera augmenté de
Tr. 5 par hectolitre.

Se recommande, 5891
DI. Monts errai

Brasserie de la Place, ù ltenan et
Brasserie Centrale, à Tramelan.

Laveuse-repasseuse
On demande une laveuse, une repas-

seuse, ainsi qu'une apprentie ; nour-
ries, logées et bons gages.

S'adresser à Mme Barlet , blanchis-
seuse. Villeneuve (Vaud). 6043

EMBOITEUR
poseur de cadrans est demandé tout
de suite.

S adresser à la Fabrique du Paro,
Maurloe Blum. H-SU08-C «18*
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Wusique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à
S'/ï b. précises, à la Croix-Bleue .

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8l/s h,
Musique La Lyre. — Répétition à S>/ 4 h.
Société d'aviculture «ORNIS». — Séance à S", h. au

local, Brasserie dn Cardinal (l" étage).
Tourlsten-Club « Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

Double exécution capitale
LE CHATIMENT SUPRÊME

Deux soldats, Nollot et Tisseau, expient
leur crime sur l'échafaud

C'est au Mans, dans la Sarthe, loin du palais
de justice, loin du centre de la ville. De longs
murs se profilent en grisaille au-dessus des-
quels on distingue des toitures basses qui abri-
tent dus magasins d'intendance, des dépôts
d'armes, de munitions et d'équipements.

Derrière ces murs, enfermés dan s d'étroites
cellules, deux hommes lourdement sommeil-
lent. Parce que pour voler, ils assassinèrent
une vieille fermière, le conseil de guerre du 4e
corps d'armée, le 18 décembre dernier, les con-
damna à la peine suprême. Et maintenan t, le
moment de l'expiation est venu. Au dehors,
d'autres hommes préparent le châtiment qu 'ils
ont encouru. Les soldats Tisseau et Nolot vont
mourir !...

Longtemps, on attendit. A l'horloge de la
prison , la vibration d'un coup de marteau tom-
bant sur l'airain annonça que la demie de qua-
tre heures venait de sonner.

Alors dans l'encadrement de la porte du
conseil, la barbiche blanche du commandant
Allix se montra. De la main, le commissaire
du gouvernement fit un signe, et aussitôt, le
capitaine rapporteur Albert , le lieutenant Tou-
ron, le greffier Orsini le rej oignirent. En com-
pagnie de MM. Moutet et Meulière, les défen-
seurs de Tisseau et de Nolot, les officiers s'a-
cheminèrent, silencieux et angoissés, vers la
prison. Ils traversèrent deux cours, longèrent
des corridors.

Devant la cellule de Tisseau, ils s'arrêtèrent.
Un sergent-maj or était là qui attendait. Il sa-
lua, et, d'un geste sec, tira le loqueteau de la
cellule. L'huis était , à peine entrebâillé que
Tisseau, brusquement, se dressa. Le heurt du
yerrou l'avait éveillé. Il vit, il comprit.

Affirmant sa voix, le commissaire du gou-
vernement prononça :

—Allons, Tisseau, debout .... Vous allez ex-
pier votre crime !...

Sans défaillance ni faiblesse, il répondit :
— C'est bien, mon commandant.
Tisseau s'entretint ensuite avec l'abbé Qrari-

Sin , aumônier de la prison, puis fut conduit au
greffe, dont une partie avait été transformée en
chapelle.

L'expiation
En chemin, il aperçut Nolot qui , entouré de

sous-officiers, le précédait de quelques pas et
marchai t comme lui avec assurance dans la
même direction.
-Lui aussi avait entendu , de la bouche du

commandant Allix, l'arrêt inexorable avec cal-
me et résignation. Si au fond de lui-même il
gardait quelque vague espoir encore, il s'était
fait peu à peu à l'idée que la minute viendrait
où il lui faudrait s'abandonner aux mains de
l'exécuteur. L'aumônier ne lui avait laissé que
peu d'illusions. Il lui avait laissé entrevoir le
dénouement fatal comme Imminent. Il était
donc prêt !

Côte à côte agenouilles, ils entendirent la
messe et communièrent , puis ils devinrent la
chose de M. Deibler et de ses aides. Ils vou-
lurent boire et Nolot remarqua : ..

— Quand on a les mains attachées derrière
le dos, ce n'est pas facile, ce serait presque de
l'acrobatie, pas vrai . Benj amin ?

— Oui, Henri... Tâche d'être courageux...
— Et toi aussi. C'est le moment ou jamais!...
Un sergent laça les souliers de Tisseau.
— Tu n'est pas trop serré ? questionna-t-il.
— Oh ! pour ce que j'ai à les endurer main-

tenant, observa le condamné, cela n'a aucune
importance !

Le premier, la poitrine bombée sous la che-
mise largement ouverte, il descendit l'escalier
de pierre. Du couloir déj à, il . avait aperçu la
guillotine. Jl la fixa, et, se tournant vers l'abbé
Gradin :

— Ma parole, monsieur l'aumônier, il me
semble que vous avez peur !...

Il rej eta la cigarette qu 'il avait à la bouche,
et deux fois le prêtre l'embrassa. Alors, il lui
sourit :

— Merci encore, dit-il, si haut que tous l'en-
tendirent , merci et adieu.

Et son corps disparut dans un' remuement
d'hommes noirs autour du couperet abattu.

Plus frêle, Nolot, à son tour, descendit le
perron.

Lui aussi reçut le baiser de pardon et de
paix, et, à cette minute dernière, la vision dou-
loureuse de sa mère passa devant ses yeux.

Il murmura :
— Dites-lui bien que ma dernière pensée a

été pour elle !...
Quelques minutes plus tard, leurs deux ca-

davres réunis . étaient portés au cimetière, où
deux tombes avaient été creusées dans la terre
des suppliciés..

Bonno!, damier. Carony & C
Le courrier de M. Guichard

M. Guichard' a reçu hier matin 192 lettres
qui, ajoutées aux 485 qui- lui étaient parve-
nues la (veille , forment un total tie 677 dénoncia-
tions, conseils .et 10-ffres de collaboration.

Cent quarante personnes ùnt été reçues con-
fidentiellement i. aucune n'apportait :un rensei-
gnement précis. Parmi ces visiteurs il en est
un, un Méridional, qui a terminé ses prétendues
révélations en apprenant là M. Guichard qu'il
pouvait lui faire livrer un excellent .vin à 80
francs la barrique, logé et livré en cave !

Dans les lettre s, une bravé dame conseille à
M. Guichard de faire dire des prières ; une
somnambule offre ses services, un inventeur
propose d'armer de bombes explosibles tous
les employés de banque ; un autre veut pour-
suivre les bandits à l'aide d'aéroplanes ; en-
fin le dernier demande qu'on propose à Bon-
no: et à $a bande :une forte indemnité à la
condition que les bandits prennent l'engage-
ment d'aller vivre paisiblement à l'étranger.

Est-ce le repaire ?
Depuis hier soir, un château situé sur le

territoire d'une commune assez voisine de Pon-
toise, est étroitement surveillé par les agents
dfa la Sûreté générale et les gendarmes.

Ce châtea u, qui se dresse dans un très joli
site, et qui est entouré d'un vaste parc, est
habité par des étrangers dont les habitudes
sont assez bizarres. Les quelques domestiques,
étrangers comme leurs maîtres, ne parlent ja-
mai s aux habitants du pays. Personne ne sait
ce qui se passe dans cette demeure de mystère,
où des visiteurs, aux allures étranges, viennent
assez fréquemment à des heures plutôt tardives.

Est-ce là que se « terrent », après leurs at-
tentats,, les Bonnot, Garnier et autres? On
l'ignore, mais la surveillance qui vient d'être
organisée semble indiquer que la police a. l'in-
tention de .procéder à une « vérification ».

On voit Bonnot... !
Une scène amusante — et authentique —

s'est déroulée hier matin dans un salon de
Lyon. Un client e ntrant dans ce magasin, s'a-
dressa au patron , et prenant place, avec au-
torité, sur un fauteuil vacant, lut dit d'un ton
presque menaçant:«La barbe!»

Les cheveux du coiffeur se dressèrent. L'al-
lure dtt client, son ton autoritaire, sa piiysio-<
nomie énergique, son faciès lui rappelèrent
Bonnot, te fameux, le trop fameux bandit. Le
coiffeur saisit d'une main fébrile, mais décidée
lune serviette solide, la passa sous le col du
client et la fixa au , fauteuil. Ensuite, il enjoi-
gnit confidentiellement à son garçon l'ordre
de prévenir la police.

Il revient ensuite a son ihtomme et se mit à le
raser. Des gardiens de la paix arrivèrent aui
pas gymnastique pour arrêter le band it. Celui
qu'on avait pris pour Bonnot n'eut pas de peine
à démontrer qu'il était ;un paisible citoyen.

La surveillance à Genève
Nous1 avons dit que la police avait pris

toutes l'es mesures dans le cas où Bonnot
et ses complices viendraient à Genève. La sur-
veillance concernant Bonnot a déjà commencé
très active en décembre dernier, après le crime
de Châtelet-en-Brie. "L'ex-compagne de Bonnot
.s'est réfugiée chez Isa mère, à Genève, voici
plus de cinq ans, avec son jeune fils, après
avoir été odieusement brutalisée par son mari.
Déjà une fois le bandit avait vainement essayé
d'enlever son enfant ; quelque temps après
il aurait proféré des menaces à l'adresse de
sa femme :« Je la tuerai jui joiur et je repren-
drai mon enfant. »

La pauvre jeune femme est affolée (depuis
ce moment et ion se rend facilement compte de
ce qu'est sa vie dans le modeste appartement
qu'elle occupe avec sa mère et son fils. Après
le brigandage de Chantilly, ton peut s'attendre
à tout de l'effrayante bande ; c'est pourquoi
la surveillance s'est resserrée ces derniers jours.

Une jeune femme est attachée, depuis quel-
ques! jours, à l'Observatoire de Paris. Le cas
n'est pas unique, ni même exceptionnel.

En Angleterre, plusieurs 'observations intéres-
santes ont été faites par des femmes, notam-
ment par Caroline Herschel, sœur du grand
Frédéric Herschel, et par lady Somerville.
La première a découvert huit comètes ; la se-
conde a publié des ouvrages estimés ,sur ia
mécanique céleste et sur la puissance magnéti-
que des rayons solaires. M. et Mme Huggins
ont fourni l'exemple d'un ménage scientifique
idéalement uni, ,menan t en commun jusqu'à
l'extrême vieillesse les recherches les plus ar-
dues de physique astrale, et ls part personnelle
de Mme Huggins fut assez importante
pour que la Société d'Astronomie britannique
lut décernât le titre de membre honoraire. Une
jeune fille Miss Elisabeth Brown a reçu de
l'Association astronomique d'Angleterre plu-
sieurs missions de confiance pour aller étudier,
des éclipses de soleil. Une autre, Miss Cathe-
rine Stevens, est encore à la tête d'un départe-
ment qui a pour fonction d'observer les météo-
res et la lumière du -zodiaque.

En! Amérique, Mme Flening! récemment décé-
dée, était attachée à l'Observatoire de l'Univer-
sité Harward ; elle s'était fait une spécialité des
photographies du içiel; eUe a fdjçiçiivert de mm-

Lnuses 'étoiles. Elle a eu pour remplaçante
et pour rivale Henriette Leavitt, qui dans ce
même poste, a découvert aussi vingt-cinq astres
nouveaux. A ces noms tout modernes, on pour-
ra it , en ajouter de beaucoup plus anciens et,
pour n*en citer qu'un seul, celui de la femme
dit Du Guesclin, qui, pendant la captivité de
son mari, s'entretenait en patience .e,t en vertu
par la contemplation desi astres. .

Les femmes astronomes

L'Italie va étendre ses opérations
Lès' récits qui ont 'été publies sur la teneur de

la conversation de Venise sont naturellement
fantaisistes. En Italie, seuls M. Giolitti ct le
marquis oi San Giulianoi ont pu être mis, par
le roi, 'au courant ide icet entretien.

Aujourd 'hui seulement 'certains •symptômes!
permettent de supposer 'que ces résultats ne
sont pas de nature à engager l'Italie à de-
meurer longtemps dans l'expectative. On peut
donc s'attendre à ce que le gouvernement,
cédant à la volonté de l'opinion publique,
eixprimée dans la 'très 'grande majorité des
journaux, et reconnaissant la nécessité de cette
attitude nouvelle, agisse enfin sur mer.

Même en ad mettant, dit le « Giornale d'Ita-
lia », que l'entrevue de Venise ait été néces-
saire pour donner à notre gouvernement cette
nouvelle indication, pour iéclairci r la situation
diplomatique et pour parler clair à notre al-
liée, nous affirmons- que maintenant qu'elle a
eu lieu, il laut passer à l'action.

Et l'Italie, sans idloiute, se prépare à passer
à l'action.

Elle commencera probablement par l'occupa-
tion du golfe et de l'île de Bomba, destinée à
remplacer Tobrouk — trop pauvre en eau po-
table — comme base des opérations navales.
L'amiral Aubry tenait à Tobrouk ; l'amiral Fa-
ravellî préfère .Bomba. 'De ce golfe, l'escadre
pourra partir pour les eaux turques.

Cela, du reste, ne signifie nullement que" les
tentatives de médiation (ont échoué. Elles se
poursuivent et.se poursuivront jusqu'à la cessa-
tion des .«tostflités. Eles faciliteront la con-
clusion de la paix lorsque la Turquie se sen-
tira assez épuisée et assez menacée pour dési-
rer utiliser les bons Offices qu'elle affecte de dé-
daigner encore. La 'Russie continuera sa pres-
sion morale énergique, en harmonie avec l'ef-
fort italien.

Aujourd 'hui la' « Tributta» relate la succès
diplomatique que représente pour la Russie le
retrait des troupes turques de la région per-
sane. d'Ourmiah. *

Nous jnious réjouissons vivement, dit-elle,
de ce rapide et splendid^ succès de la .Rus-
sie, " qlui a fait triompher ' ison. droit et celui
de la Perse contre la tyrannie turque.

La' situation semble dlonc s'être modifiée en ce
sens qn;'à l'action diplomatique exercée par la
Russie avec le concours plus ou moins sym-
pathique dès' quatre autres puissances, vien-
dra probablement s'ajouter une action militaire
et navale, que l'opinion italienne réclame, et
que le gioiuvernement italien, s'il la juge pos-
sible, n'a plus aucune raison dé retarder.

Dans les Gantons
Les candidatures au Conseil national.

BERNE. — Les comités des parti s radical-
démocratique et jeune radical se sont réunis
mercredi à Courtelary avec les membres de la
députation au Grand Conseil. II a été décidé
de proposer à l'assemblée de l'Association po-
pulaire juras sienne du Sud la candidature de
M. Baptiste Savoye, directeur de la fabriqu e
des Longinesi à Bt-Imier, pour remplacer M. Vir-
gr-e Rossel au Conseil national.

Ce choix est heureux, car non seulement
M. Savoye jouit de l'estime de tous ses con-
citoyens de St-Imier et du Vallon, mais Ze toute
ta population du Jura, écrit à ce propos le
« Démocrate ».

En foutre, il est bon .qu'une Candidature repré-
sentant notre, industrie horlogère soit propo-
sée, car nous aurons aux Chambres fédérales
le renouvellement des traités de commerce et
il faut que l'horlogerie ait son mot à dire ; or,
personne mieux que M. Savoye ne pourra dé-
fend re les intérêts de notre région lors des
discussions qui swgjront à ce sujet.
Une bonne tournée.

« Le Roi s'amuse » passait ces j ours der-
niers à Berne ! En attendant l'heure du spec-
tacle, un des acteurs de la troupe flânait de-
vant les boutiques de brocanteurs ! Cet acteur
est doublement artiste; d'un œil connaisseur,
il avisa une toile négligemment exposée à une
devanture. Négligemment aussi, il la marchan-
da et l'obtint pour quarante francs. Il n'en dit
d'ailleurs rien à personne de la troupe.

Quelques j ours après, la même toile 'était
présentée par l'acteur à un collectionneur qui
l'acheta trente-deux mille cinq cents francs...
car c'était un Manet... un vrai Manet !

Il paraît d'ailleurs que ce Manet est aujour -
d'hui au musée de Francfort , qui vient de s'en
Tendre acquéreur pour cinquante mille francs !
Les faux-monnayeurs.

ZURICH. — Ces j ours derniers, de nom-
breuses pièces fausses de 5 et 2 francs ont été
mises en circulation à Zurich . Les faux-mon-
nayeurs écoulaient de préférence leur mar-
chandise dans les cafés et sur les tramways.

.Mercredi , un employé de tramway constat
tait , peu après avoir rendu la monnaie d'une
pièce de 5 francs , que la dite pièce était fausse
Quelque temps plus tard , un autre voyageui
remettait à l'employé une pièce semblable. Sam
hésiter, le conducteur empoigna le personnage;
un tailleur d'origine allemande, et le dépos*
entre les mains de la police.

Cette arrestation a provoqué celle de trois
autres individus, dont une femme, au domicile
desquels on a trouvé une grande quantité dt
moules et de pièces fausses.
Trop de députés.

SCHAFFHOUSE. — Le canton de Schaffhotr-
se, qui doit renouveler cet automne son Grand
Conseil , s'est avisé que la salle du Parlement
serait trop petite pour recevoir tous les dépu-
tés qu 'il doit élire sur la base du dernier re^
censément. «D'après la constitution cantonale
de 1876, les députés se nomment à raison de un
pour 500 habitants. Avec ses 46,000 habitants,
le canton aurait un Gran d Conseil de 94 mem-
bres. Sa modestie s'effarouche de ce chiffre ei
un mouvement se dessine dans les milieux poli-
tiques pour élever de 500 à 750 le nombre d'ha-
bitants donnant* droit à un député. Schaffhouse
obtiendrait ainsi un Grand Conseil de 64 mem-
bres, ce qui , assure-t>on, suffit à ses désirs. '
Mouvement gênerai des salaires.

SAINT-GALL. — Toutes les organisations
professionnelles de St-Gall, Straubenzèll et Ta-
blait sont en mouvement. Il s'agit d'une aug-
mentation de salaire ou d'une réduction des
heures de travail. Les menuisiers demandent
pour 1912 la journée de 9 heures et demie avec
une paie minimum de 77 centimes par heure,
et pour 1913, la j ournée de 9 heures avec un
minimum de 82 centimes l'heure.

Les tapissiers réclament la journée de 9 heu-
res, mais avec le même salaire j ournalier. Les
cordonniers demandent la j ournée de 9 heures
et demie ct une augmetation de 6, ppur cent
des salaires. Les ferblantiers , gypsiers et pein-
tres préparent égalemen t la revendication d'un
nouveau tarif.
Deux ouvriers tués par un train.

GENEVE. — Un terrible accident, fqui a Coût®
fa! vie à deux ouvriers, s'est produit mercredi'matin ;, 'à 7 h'. 20, sur la voie du P.-L.-M.
à peu de distance du pont d'Aïre. A cet en-
droit s'effectuent actuellement des travaux Ide
rérechon. Cependant que leurs camarades, -assis)
sur les talus prenaient une frugale collation,
deux ouvriers, Nicolas Jeanfon et Claude Bia-
joux, continuèrent de travailler , sur la voie
montante. Ils se trouvaient à ce moment à quel-
ques mètres dlu pont d'Aïre.

L'omnibus de Lyon, qui part de: Genève â'
7 h. 46 étant apparu dans le lointa in, lés deux
ouvriers se retirèrent précipitamment sur la
voie descendante. Mais une triste fatalité voulut
que le train-tramway de La Païne, qui avait
quelques minutes de retard ,arrivât à ce mo.*-
ment précis. . ;

Les deux ouvriers n'eurent pas le temps ma-
tériel de sauter de côté : déjà la locomotive du
trâin-tramway les avait happés au passage l'uni
et l'autre et violemment projetés contre le mur
de soubassement du talus. Dans le fossé boueux
où il avait roulé, Nicolas Jeanton gisait, inani-
mé : il avait été tué sur le coup. Quant à
Biajoux, il donnait encore de faibles signes de
vie , il est mort en arrivant à l'hôpital can-
tonal où ion l'avait transporté.

Les pharmacies coopératives
Une des Questions les plus dïseutées de là

nouvelle loi médicale dont s'occupe actuelle-
ment le Grand Conseil zurichois, a été celle
des pharmacies coopératives. La majorité de
la commission voulait poser en principe(,ue l'autorisation d'exploiter une pharmacie
était personnelle ; la minorité soutenait au con-
trair e que les pharmacies coopératives devaient
être autorisées* répondant en cela aux vœux
des caisses-maladies et des sociétés de con-
sort mation. Il est superflu de dire que le pre-
u.ier point de vue a trouvé ses plus chauds
défenseurs parmi les pharmaciens. Ils ont dé-
veloppé la thèse que leur profession ne pou-
vait, par sa nature même, se concilier avec le
principe de la .-coopération : la responsabilité
djq pharmacien offre, selon eux, une garantie
que ne pourrait fournir, à un égal degré, une
association coopérative. Le client lui-même, ont-
ils ajouté , n'a aucun intérêt à se servir dans
les pharmacies coopératives, qui ne peuvent
pas livrer des médicaments à meilleur marché
que. les pharmacies particulières. Outre ces mo-
tits les pharmaciens ont encore fait valoir que
l'innovation proposée ne correspondait à au-
cun besoin et que la loi sur les assurances,
fixait pour, les médicaments des taxes maxima-
les. '•

Le gouvernement et le Grand1 Conseil se:
sont souvenus que M. Jossc était orfèvre, aussi
le Parlement a-t-il voté un texte beaucoup
mons exclusif que ne le désiraient les adver-
saires oe la coopération dans le domaine phar-
maceutique. L'article adopté stipule que toute
pharmacie doit être dirigée par un pharma-
cien patenté et qu'au cas où ce dernier serait
simplement administrateur ou gérant, c'est le
propriétaire de la pharmacie qui porte la res-
ponsabilité des . dommages. . -*
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, au ohoix au chois au choix)

6-75 et 15- 19.50 6.95 et 9.5B
mm9 ***********M***»************m»***ma*m**a***w*,mmmmmmmmmmmmmm*̂

Un lot Un lot Un lot
Jaquettes noires Longues Jaquettes tT.StqL\XOttos

mi-SBison, au choix Tissu» uni
^
et fantaisie Oueua ^̂  au choix

12.51 1Z.50 5.95
n —: . ¦ . u . .  .—i—; ¦

] Un lot de Blouses pr Dames Un lot de Tissus pour Robes
i n m iv i n m iv . |j

2.SO 3.50 4.BO B.6Q 0.95 l.SO 1.95 2.50
\mm*******m********m*m*wm*mmmm***mw**mmmm^mmmmm ************n " *****m***************mmmmmmmmmm ********mm***w***mm»*

Un lot Un lot Un lot
Tapis de Lit Tapi» de Table Qraps de fit molletonnés

dePms Lavable Gobelin Moquette

2.95 %295 2.75 13.75 z.25 2.75 2.95
s . !

Un PAM DT ETO cheviotte pour gar- . " i " m ni
lot yUiflrLbld çon de 3 à 12 ans 4.95 (j .95 8.95

**u*m*i*mm***m**m***m*W***mmm *mm**w*****mm***im*̂ ^

Un lot * Un lot Un lot
CHEMISES POUR MESSIEURS COLS EN FIL POUR MESSIEURS GRAVATES POUR MESSIEURS

devant uni, à plis e,t brodée» cols doubles et cols droits, façons variées • choix varié
au choix au choix _ \\ jrj

2.45 0.35 0.35 0.75 0.95
m.mm ^ .̂^^ m̂. m̂m^ m̂* m̂m^ m̂.mmmmBmBtm»mmi ^^* t̂,m m̂mmmmm»mm  ̂i i i aa__a_~>aaM_a_ ____ , _

Occasion iw.Èw\\i : 500 Conpons fie Deile, iMem et Bains psemeiiterie
******m*********************0* **p***wa******mi***m*mm***mmtt»mm **̂

Un lot Un lot Un lot

CEINTURES POUR DAMES Tabliers Kimono pour Enfants TABLIERS DE MÉNA B E
au choix au choixau choix i tt r H m

0.95 1.95 2.45 0.95 1.45 1.95

Grands Magasins Julius BRANN & Gie Chaux-de-Fonds
•VU " ' ' ¦  ' '• I I .. i i ,ii i

Union Chrétienne ss Beau*Site
m*mra*am^mutmm9mma* i i

COURS
COMMERCIAUX DE PRINTEMPS
, - du 1"' Avril au 1  ̂Juillet 1912

CHAQUE COURS : 15 LEÇONS DE 2 HEURES.
;\l!<>*m:u><l (3 cours), Mercredi, — Anglais, Vendredi. — Sténographie ,<

! Mardi. —«Comptabilité, Mardi. — Français pour Allemands, Lundi.
( Prix Fi*. 4.— pour-les Membres des Unions aînées et moyennes.
f ' ' u » 4.50 » » autres personnes. u-32«!7&rc 5835
f — o— Payable lors de l'inscription —o—

Inscription reçues par les Magasins de l'Ancre et Concierge de Beau-Site.

«- -i . i !• ¦  —^^"7

¦= Tombola ° «*
des nnnjSiRtIunies j
TIRAGE 31 Mars 1912 j
Prix du billet 50 c. 5233 En vend partout

HOTEL DE LA GARE '
A toute heure

T tails
et Tripes mode de Caen '

6067 A. BINGGËLI.

Café-Brasserie tiu Petit Sapin
SAMEDI 30 Mars 1812

dès 7 '/, h. du soir 6153!vaspsft
Se recommande. Veuve Jules tVlacfc.

i" "• ¦ I Jr >.iaïsgd-<soJŒ ll-»X 'opuBiuuioaaj ag

S^dBèU.
T88SC J10B nP swnsti «/• i s?p

— sraawvs s»i suoj, —

mmm m
C AFE- B O U L A N G Ë RI *%
S. SPILLER

mvkÇlP- <*© TJa.. «a^a^Hj
Hue du Versoix 3 ,£ 7

tr— ' 
_

Tous les. Samedis, dès 5 h. du soiSf
et Lundis, dès 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blaoc, Ire qualité.
On porte à dojnjcile.

————
13444 Se recommande.

CAFÉ ̂  
la CHARRIÈRE

il, rue de la Gharrière 21.
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS st»ii»
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

22192 Se recommande.

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
Rue D.-JeanRichard (derrière le Casino)

BESTAURATIQU toute heure
Tous le» Samedis soir

dès 71/, heures 3335

TRIPES
Mo.de Neuchàteloise

FONDUE WN OMIÏI ÈE
mÊf" Il y aurait place pour quelques
^̂ pfipsio-njgàires gplvablea.

Se recommande. J. KNUTTI.

Hôtel in Lion d'Or
Rne Fritz-Courvoisier 13

On prendrait encore quelques bons.
Pensionnaires.

Soupers et Diners sur commande
SALLES >pouf Sociétés et Familles

mar Tous les Samedis soirs "VS
TR.IPKS

Consommation de premier chois .
PRIX MODÉRÉS

ECDEUE <3.e dètoride
Place disponible pour chevaux de

ptmsion. Bons soins assurés. 15773
Se- recommande, ERNEST WENGER

Café-Brasserie des Terreaux
Chez PAPA

Tous les Samedis soir 2610

Souper aux Tripes
Se recommande, Ed. Perrenoud.

RestauranHu Ghâtelot
Dimanche 31 mars

Diir Boudin
Se recommande,

5920 Le tenancier. A. ARNOUD.

HOTEL de la 
^

L£ ,

CroisfédéraleS
CRÈT-du- LOCLE WW»*r

Dimanche »i Mara 1912
dés 2 Va heures après-midi

SOIREE rpilÊRE
Se recommande, G t.oertsoher.

Téléphone 63<i 21282

Almansj-hs l912.cS.tr

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BDOTTAED SCHNEIDER

4, X-t-Ue «li* Soleil, 4

Bœuf extra , lre qualité , à bouiUi)', de Fr. 0.70 à 1.—le l/3 kilog.
Bœuf à rôtir, de Fr. 0.90 à 1.05 le y2 kg., suivant les morceaux.

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

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

Téléphone 5.75 4383 4 % d'escompte

A l'occasion des Fêtes *, (̂ÊÊ) f<
Feux d'artifices en tous genres, Poudre de ben* JJa ŝ îa^
gale. Lanternes, Flambeaux. Armes et Munitions *WV__>C_^*"t'
Articles de pèche et de «liasse. Réparations.
Fusils de chasse et revolvers en tous genres. 18313

CHARLES REYMOND
A.x x̂aaur-iejf-pa-tenté

28, Rue de la Serre La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre , 58
Téléphone 905 . Prix modérés. Se recommande.

a J ULES REBE R
JF Bandagisto-Orthopédiste de IVEUCHATEL
2̂S\ môme maison à Yverdon

AglA se ' rend à domicile
Imlli gratuitement

8B| à La Chaux-de-Fonds et au Locle
m T I l"r mercredi
lî ___ \ °e c^a<ïue m°*s

t&mW\f CONSULTATIONS ET ESSAIS GRATUITS
Avis. —r Les personnes intéressées à son pas-

sage sont priées de s'inscrira chez lui. 'JÔ097
"*"" ' ¦—¦»—¦————————— ——»w—— -̂a^̂ ^ .

TOMPÂII Y Ï°UJ01"8 acheteur delU111iua.UA, tosneauxen tous genres.
J. Bozonnat, rue de la Serre 14. 14768

Hanna o*A de' chaires. — Se re-VOrUIMigO commande. E. Magnin-
Stucky, rue Numa-Droz 04. 105Ô

-f • ' • m m lau ,..

Vaccinations)
Dr PERROCHET

Rue Léopold-Robert 31 6010
Tons les jours d e l a 3  heures.

E. BRANDT
HERBORISTE

Rue Numa Droz 41, 1er étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIQLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Résultat rapide. 5955

Cure de PrinSps"d;aa°i-*Sft
et d'une saveur exquise, dosée -selon*
l'âge et le sexe des personnes. Pris,
« fr. 50. .

Sage-femme diplômé»
attme Grély m C3-»liay

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

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2373

!°r> Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 0800

Demandeï dans tous nos Magasins

VIN DE SAHOS DOUX
genre Malaga, très vieux.

le litre, verre perdu. Fr. I.IO.
—a»pâ .̂ .̂ ^.̂ wfM..g .̂̂ pg*w ULOJi ' a lua

Bonnes salades
Bonnes mayonnaises

Bonnes fritures
sont préparées au moyen de notri

spécialité

Huile de Pistaches
douce, sans goût, facile à digérer

le litre fr. 1.70
.; Prix spécial par estagnons

Grande Droguerie
ROBERT FRÈRES b Cie

Successeurs de J.-B. Stierlin
Marché 2, Chaux-de Fonda

Téjgplxçjje 485 5945

¦—-mmmm »¦ a ¦ n, , m , * , „, **ma**j

Demandez
dès ce jour les

ZwiebachsSchwah»
à la 5311

Boulangerie F. Schwahn
nue de la Balance 10 a

ancien ourrief _ h Boulangerie BERNER
Véritablea

Taillaufes Neuchàteloises
de P. Matthey - Môtiers

TOUS les SAMEDIS,, au MAGASIN

A L'EUREKA
Balance 16 — La Chaux-de-Fondt

Commander â l'avance les grandes
taillaules. • •

Dépôt à Neuohâtel , Magasin JUNOD. -
rue Louis Favre 7 5092

mobilier Confortable
Facilitas de paiement

Un lit noyer (<2 places), un sommiei
(43 ressorts), un matelas crin animal,
un duvet édredon, îl oreillers, 1 traver-
sin, 1 table du nuit noyer, dessus mar-
bre, 1 commode noyer, 4 tiroirs à poi-
gnées, 6 chaises, 1 table carrée, pieds
tournés, 1 canapé moquette, 1 glace,'
2 tableaux, 1 régulateur. •

EBENISTERIE GARANTIE

Fr. 600
Facilités de paiement

f i n  Confortable
Place de l'Hôtel-de-Ville 8. 5569

ÉTALONS
K Aug. CATTIN, LesBois
informe les intéressés qu'il a toujours
à disposition S étalons , race du Jura.

6101

HKM iJaln-Mr
JOUX DERRIÈRE

Dimanche 31 Mars
dès S heures du soir 6185 '

Souper aux tripes
Se recommande, Le tenancier.



Petites nouvelles suisses
ST-IMI ER: — A l'assemblée- populaire y?hier

Scir, M. Baptiste ;Savpye a été acclamé à l'una-
nimité comme candidat -au Conseil' national.
Pour le poste de préfet, la majorité s'est pro-
noncée en faveur de M. Léon Liengme, greffier
kîu tribunal, à Courtelary. C'est dimanche qu'à
Sonceboz, les assemblées d'e délégués de l'ar-
rondissement sud et du district prendront les
décisions définitives.

BERNE. — 'Hier soir un charretier de la
maison Hofstetter là Berne est tombé si mal-
rheureusement soius ses chevaux emportés qu'il
«st mort sur le coup. 'C'était lun, célibataire,
du nom de Kulo. z * "."• : '

MOUDON. — La société de fromagerie de
Montcherand' a vendu son lait à la fabrique
de lait condensé Nestlé et Gie, pour la période
allant du ler juin 1912 au 31 mai 1903, à
20 centimes le kilo.

AARAU. — Un jeune homme qui revenait
Jtfe l'étranger pour voir sa mère, âgée de 64
ans), et domiciliée *à Villmergen; a rencontré
celle-ci sur le chemin de l'église, alors qu'elle
•venait de prier pour son fils. La pauvre femme
ne piut supporter l'excès de la joie et de l'émo-
tion: elle a subitement expiré d'ans les bras
de son enfant.

ZURICH. — La cour d'assises a condam-
né le commerçant Schwan, originaire de
Landsberg en Prusse1, à, deux ans de maison de
travail et à dix ans: d'expulsion du territoi-
re de la Ccnfédératim Schwan avait causé à (la
Société intercan tonale tie timbres-rabais un pré-
|udîoe de 15.ÔÔÔ francs; il avait en effet réussi
a fabriquer des timbres identiques à ceux de
cette société, et il les avait lancés dians le
icjommerce.

WINTERTHOUR. — Une assemblée die re-
présentants de la ville et de cinq de ses plus
grands faubourgs, assemblée à laquelle assis-
taient deux membres du Conseil d'Etat de
Zurich, a discuté la question de la réunion des
faubourgs à la ville de Winterthour. Il a été
décidé en principe que, si la fusion était dé-
cidée, cette mesure devrait s'appliquer à tous
les faubourgs sans exception.

BELLINZONE. — Les douaniers italiens de
Ponta Tresa viennent rie découvrir dans un
bois, près de la frontière, neuf ballots conte-
nant envitron 850 mille cigares suisses. La po-
lice italienne a (opéré immédiatement de nom-
breuses perquisitions.

COIRE. — Une société financière vient de
se former pour la construction dl'un nouvea'tf
caravansérail de premier ordre qui portera le
nom d'hôtel Carlton et qui sera édifié en-dés-
SOHIS de l'hôtel 'Kulm à St-Moritz. Les frais
de construction sont devises à 2 millions
500.000 francs.

SION. — Le Grand! Conseil! a 'décidé de sou-
mettre aux électeurs la proposition die modi-
fier l'article 4 de la Constitution cantonale, en
ce sens que les élections au Grand! Conseil se
feront à l'avenir sur la base d'e un député pour
1100 citoyens suisses. Le Grand! Conseil soumet
également au 'peuple la question d'e l'introduc-
tion de la proportionnelle.

Chronique neuchàteloise
Nouvelles diverses. *

ACCIDENT. DE VOITURE. — Un citoyen
de La Chaux-de-Fonds, descendait en voiture,
mercredi .après-midi, la route de la Brévine a
Fleurier, quand le cheval s'emballa. La voi-
ture versa au-dessus"de la station de (Boveresse,
précipitant conducteur et voyageur sur la rou-
te. Après avoir reçu les premiers soins à' Fleu-
rier, le blessé fut amené à La Chaux-de-Fonds
et transporté à son domicile dans un état sa-
teiaïsant.

EGLISE INDEPENDANTE. — Dans son
assemblée générale d'hier soir, la paroisse indé-
pendante de Neuchatel a nomme membre de
son conseil d'Eglise, M. Maurice Guye, an-
cien pasteur ; elle a voté un nouveau règle-
ment de paroisse et a porté à fr. 35,000 sa
coi.tribution annuelle à la Caisse centrale, ce
qui, ajouté aux dépenses locales qui sont de
11,000 francs, porte le budget de la paroisse
à '46,000 francs:

NOUVELLE CLOCHE. — Hier, à midi el
demr, a passé 'à Neuchatel, sur un char à
port à deux chevaux et toute enguirlandée,
la nouvelle cloche de l'église de Valangin,
arrivée le matin en gare. Elle pèse 1000 kilos.
A l'arrivée du char à Valangin, une fillette
a/4 7 ans, est venue en jouant se jeter sous les
r< uts du lourd véhicule et eut un bras si mal
arrange qu'il fallut procéder à son amputa-
tion.

TRA VAUX. PUBLICS. — Le service des t ra-
vaux publics de Neuchatel, a commencé à pa-
ver la promenade Noire et la partie sud de la
place du Marché. La place Purry sera asphal-
tée après la construction du nouveau pavillon
des tramways, construit

^ 
par la commune, et

dont les travaux sont mis ces jours en soumis-
sion..

PRIX DU PAIN. — Dernièrement, une pro-
position de hausser le prix du pain était faite
au comité de la société de consommation du
chei:lieu par la société cantonale des boulan-
gfrs. Le comité de là coopérative a décidé de
maintenir le prix actuel, attendu, dit-on, que
neu nt; "fait prévoir uri refichcrissenierît . Iks
¦larmes. ,

La Cbaax-de-toms
A la Commission scolaire.

La Commission scolaire s'est réunie ce matin
à 8 heures, au Collège des Crétêts, sous la
présidence de M. Th. Payot.

Ensuite du désistement de deux institutrices ,
la Commission procède d'abord à deux promo-
tions dans le corps enseignant féminin pri-
maire, celles de Mlle Marthe Péquegnat, qui
passe de 6me en 5me, et de Mlle. Berthe Amez-
Droz, qui passe d'enfantine en 6rhe.

Les ¦ résultats du récent concours ont dé-
montré que l'examen d'ouvrage modifie de re-
grettable façon le rang des candidates; aussi
la' Commission décide-t-élle à l'unanimité de
supprimer à l'avenir cet examen, non obliga-
toire. «

Le décès de Mlle Redard a laissé une place
vacante dans le corps enseignant Ue l'école
supérieure des ' j eunes filles. Mlle Lucy Gros-
j ean, qui a rendu d'excellents services à l'école,
est nommée définitivement titulaire de la classe
de 3me année, sous réserve des ratifications
légales.

Pour la classe devenue vacante en première
année, Mlle Henriette Loze a bien -voulu se
mettre à la disposition de la Commission sco-
laire pour la diriger provisoirement pendant
un an. ' ¦-'. '" '

Deux quatrièmes et une Classe à la Soimbaille
étaient à repourvoir. Huit candidats ont pris
part au concours.

Ont été nommés: Pour les quatrièmes MM.
Armand Buhler et 'Paul Baume. A la Sombaille,
M. Paul Perrelet.

Les promotions j dans le corps enseignant
masculin s'établissent comme suit :

En deuxième : MM. Charles Rosse!, Paul
Graber et Robert Pfenniger.

En troisième : MM. Gaston Sandoz, Pierre
Juvet , Ch. Schlunegger et Emile. Perret.

En quatrième : MM. Philippe Bourquin , Fer-
nand Landry et Julien Rochat.

M. Albert Wyss est nommé titulaire de la
classe des enfants anormaux.
Le concert Jane Kermora au théâtre.

La location est ouverte pour le superbe can-
cert que donnera dimanche soir au théâtre, la
fra-*'euse artiste qui embellit et fit le succès .e la saison lyrique de. cet hiver.

Ce concert, on ne saurait trop y insister,
sera du plus haut attrait. Les journaux de Be-
sançon en ont rendu compte en termes enthou- ,
siastes. , - , ' 1

On a faitrfête à tous l'es numéros du proB
gramme très éclectique, dit entr'autres un de
nos confrères bisontins. L'héroïne de* .a soi-
rée a été l'objet d'ovations répétées, on l'a
saluée "d'applaudissements frénétiques, on l'a
couverte de fleurs. Jamais, d'ailleurs, elle n'a-
vait été plus en voix. Infatigable, elle a payé
de sa personne au cours de toute la soirée,
jamais, non plus, elle n'avait donné avec plus
ae virtuosité la mesure de son talent...

Et c'est ainsi qu'avec tous les regrets du
public de Besançon, Mlle Kermora Importe
aufs/ les meilleurs vœux pour son avenir ar-
tistique, que l'on a le droit de lui prédire
très brillant.

Il est à .supposer que tous les habitués- du
théâtre voudront se retrouver dimanche soir
pour le concert de la gracieuse artiste.
Une régleuse de la bonne école!

Nous apprenons avec une sincère satisfac-
tion, que Mlle Gabrielle Zureher, de notre ville,
vient (d'être appelée, en suite d'examens, à
diriger la classe de réglages, pour jeunes fil-
les qm s'ouvrira prochainement à l'Ecole d'hor-
logerie de St-Imier.

Mlle Zûrcher est une ancienne élève de notre
Ecoie d'horlogerie, classe de M. Notz ; elle
parcourut le cycle complet d'études de la clas-
se ae réglage, et compléta son apprentissage
par la retouche des montres.

Cette élève a obtenu, ces deux dernières an-
nées, environ 80 bulletins du bureau officiel
d'observation de La Chaux-de-Fonds. Voilà qui
n'est pas précisément le fait d'une élève ordi-
naire.

Nous adressons toutes nos félicitations à
Mil •» Zûrcher, 'et nos meilleurs vœux l'accom-
pagnent dans ses nouvelles fonctions.
Commencement d'incendie.

Hier soir, à 6 rf. 25, la police était avisée)
qu'un commencement dr 'incendie s'était déclaré
dans im atelier de polisseurs de boites à la rue
Jaquet-Droz.

Accourus aussitôt, les agents eurent rapide-
ment maîtrisé le feu, qui avait pris, on ne sait
trop comment dans un appareil aspirateur , de
poussière.

En une demi-heure, tout danger était écarté.
Les dégâts tout peu importants; l'appareil
seul est détruit. *
L'assemblée radicale de ce soir.

Tous les citoyens radicaux sont rendus at-
tentifs à l'importante assemblée qui se tiendra
ce sc 'r dès 8 heures 30, au Cercle du Sapin,
pour discuter de l'élection complémentaire au
Censeil d'Etat et au Conseil national. Ifs y
sont cordialement conviés.
Nomination de l'huissier communal.

Le Conseil communal a pourvu au rempla-
cement de M. Durst-Staehelî1, huissier commu-
nal, décédé, en nommant à ce poste M. G.
Burgin, commis au bureau des. impôts depuis
Pleurs anrjées.

La conférence de M. Ernest-Charles
L'esprit français

M. Ernest-Charles , l'un des critiques fran-
çais les mieux informés et les plus sagaces, a
procuré hier soir au théâtre, à un très nom-
breux auditoire , quelques instants de pure j ouis-
sance littéraire. Les qualités de l'écrivain se
retrouvent chez le causeur. C'est le ; même
style châtié, admirablement limpide; c'est la
même ordonnance dans les idées, la même lo-
gique serrée, la même grâce, et aj outez à cela
le,, piquant de mille traits, parfois malicieux,
qui ont fait saisir mieux peut-être que le fond
de. l'exposé, ce que l'on appelle l'esprit fran-
çais. ' \)

Après avoir , avec l'aide de Pascal, de Vol-
taire et de Chamîort , cherché une définition
aussi complète que possible de l'esprit , le con-
férencier a fait sentir ce qui distingue l'esprit
français de celui des autres peuples. Cet es-
prit est fait d'un mélange singulier de vénéra-
tion et de raillerie. C'est ainsi que les Gaulois,
entrant à Rome, prirent les sénateurs. . assis
dans leurs chaises curules, pour des dieux ;
puis, voyant qu 'ils s'étaient trompés, voulu-
rent leur tirer la- barbe. Le, Français d'auj our-
d'hui est le descendant de ces Gaulois.

Le Français a besion de répandre ses idées,
de les exprimer dans une forme aisément com-
préhensible. Ce prosélytisme altruiste s'ac-
compagne chez lui d'une recherche de sim-
plicité et de clair bon sens. Il n'y a pas de
meilleure école pour l'esprit.

L'esprit français connut son apogée au mo-
ment où, par un phénomène historique vrai-
ment inouï , la femme prit dans la société polie
la place prépondérante qu 'elle garda si long-
temps. C'était au début du dix-septième siè-
cle. L'«Astrée» de d'Urfé venait à son heure,
pour séduire une société avide d'ordre, de re-
pos et de vie élégante. Tout le monde eut voulu
avoir de l'esprit.

Le dix-huitième siècle perfectionna encore
ce que le dix-septième avait apporté. En ce
temps-là les hommes recherchaient encore la
société des dames. Ce goût de la galanterie res-
pectueuse et le goût des idées portaient l'art
de la conversation à un degré de perfection in-
surpassable.

On en est revenu. A qui la faute? Aux damesl
répond M. Ernest-Charles. Elles nous domi-
naient, elles ont .voulu nous/égaler. Elles ins-
piraient toute l'activité des artistes, et des écri-
vains, elles ont voulu rivaliser avec eux. Dès
lors la société a perdu son ' harmonie. L'esprit
n 'a que faire dans les cerclesi*t lés' clubs où
les hommes se sont retirés. Il languit dans les
salons où les~ dames se morfondent.

La conclusion de M. Ernest-Charles n'est ce-
pendant point trop pessimiste. Il croit que
l'esprit français est assez viyaee pour reverdir
sous- d'autres formes et connaître de nou-
veaux triomphes dès que les circonstances
lui seront de nouveau favorables.

Le public choisi qui a écouté M. Ernest-
Charles avec un intérêt soutenu, a vivement
goûté sa causerie pleine d'aperçus ingénieux
ou profonds, de remarques incisives, de di-
gressions plaisantes, et aussi de cet imper-
turbable bon sens qui distingue son œuvre de
critique.

§ép êches du 29 (Mars
de l'Agence télêgraphlaue suisse

Prévision do temps pour demain a
Nua geux et frais.

L'es funérailles des victimes de Chantilly
CHANTILLY. — Les obsèques des deux

employés de la Société générale, victimes des
bandits auto mobilistes, ont eu lieu hier matin
à Chantilly. Les corps reposaient dans une cha-
pelle ardente , dans la salle même où "a été
commis le crime.

Le cortège, précédé de nombreux porteurs
de couronnes, s'est dirigé vers l'église. Les
deux chars étaient suivis par les familles.

A l'arrivée au cimetière, devant les cercueils,
M. Wallon , maire de Chantilly, a prononcé les
paroles suivantes :

Devant ces tombes, st cruellement ouvertes,
permettez-moi d'exprimer les sentiments de la
municipalité et des habitants de Chantilly et
a. rendre à nos concitoyens si lâchement as-
sassinés, à leur famille désolée, l'hommage
que nous leur devons.

L'abominable agression, qui aurait pu, tant
elle a été concertée et violente, faire tant de
morts, a frappé en pleine jeunes se, à leur
poste-, deux hommes, estimés et aimés comme
Hs le- méritaient, dont la carrière laborieuse
et hon orable donnait les espérances les plus
légitimes et les mieux fondées.

Ce crime odieux, par son mobile comme par
ses effets , a causé parmi nous une profonde
impression de stupeur, d'indignation et de dou-
leur Cette impression profonde n'est pas li-
mitée à la petite ville où le drame s'est ac-
compli. Elle est, vous le savez, générale. No-
tre démocratie s'indigne justement d'attentats
tels que celui que nous venons de subir. Elle
veri t la sécurité qui lui permette de poursui-
vre sa tâche féconde dans le travail et la fra-
ternâité . Le (mouvement d'opinion qui se pro-
duit à cet égard, aussi Unanime et aussi fer-
me que l'a été l'an dernier le grand et calme
souffle patriotique qui en un moment grave
a réuni si noblement tous les cœurs français ,
est ce. qui peut le plus utilement aider lft gou-

vernement de la -République a mettre, comme
îl v est résolu, un terme à de pareils for-
faits.

Une courte allocution a été ensuite pronon-
cée par M. Dorizon, directeur de l'a Société
générale, puis ,M- Masson, directeur de la suc-
cursale de Chantilly, a dit adieu à ses deux
collaborateurs, k

La grève noire en Angleterre
LONDRES. — La Chambre dfes lords a vote

hier soir le bill en troisième lecture. Aujour-
d'hui, à midi, il devait recevoir la signature
royale.

LONDRES. — Les' propriétaires de mines se"
sont réunis encore 'une fois ; la discussion a
porté sur la •formation et le fonctionnement
dès commissions de districts prévues par le
bill.

Le nombre des mineurs ayant déjà repris le"
travail s'élève à plusieurs milliers et on es-
père que la réponse des (unions à la question;
qui leur est posée, sera favorable à la re-
prise dlu travail 

MEXBQROUGH. — Une soixantaine 'd 'a-
gents escortaient les travailleurs allant à 'la
mine Camdeby pour y réparer des galeries. Une
foule de grévistes et plusieurs centaines de
femmes leur emboîtèrent le pas en poussant
des cris hostiles, et en leur lançant des pierres
et autres projectiles. L'arrière-garde de la po-
lice chargea à coups de bâtons et dispersa les
agresseurs. Plusieurs personnes ont été fou-
lées aux pieds. Un jeune homme aurait eu le
bras casse. Les proj ectiles atteignirent des spec-
tateurs. On n'extrait pas de charbon à la mine
Camdeby; it s'agissait seulement de répara-
tions.

Incendie d'un palais
CONSTANTINOPLE. — Le palais du minis-

tre des affaires étrangères a été complète-
ment détruit par un incendie. Le palais se trou-
vait dans le voisinage de l'ambassade d'Al-
lemagne. Le feu se déclara vers six heures du
soir. A 10 heures, le bâtiment était en ruines ,
desquelles s'échappaient encore des flammes.
Tous les ministres se sont rendus sur le lieu du
sinistre. On croit que le mobilier, très luxueux ,
du palais, est en grande partie détruit. Le feu a
éclaté dans une chambre de l'étage supérieur ,
où des domestiques étaient occupés à des tra-
vaux de repassage.

I 11H ft Hl fl Hôtel International
LU 11 A RU au Lac

Etablissement <îe confort moderne. 130 lits. Position
tout à fai t centrale, sur le quai . Grand jardin tranquille
en forme de terrasse. Pension avec chambre depuis fr. S.

Hîedweg- «& Disler
Hôtel Victoria Hôtel Bûtli

5651 Zag. L. 52 Lucerne. Lucerne.

Assez compréhensible. - -
On sait que certains médecins, à présent

préconisent la viande de Cheval d'ans1 l'alimenta-
tion.

Les neurasthéniques s'y adonnent volontiers.
L'un d'eux disait à son ami:

— C'est drôle, pendant hsuft jours, ça à bien
frnarché ; mais aujOurdPh'ui, cette viande me
tourne sur le cœur.

— C'est qu'on t'aura vendu un bifteck de1
cheval de cirque.

MOTS POCR KIKB

<&mm&mmS&m) &m «jfc» i&mm&mmmwm&p

Une receflte pour les Cheveux
Oox-aJHaeil *zV *___x S;**pé>oi«*»l±s»te

Dans un article publié dernièrement sur les soins de
la chevelure, on faisait mention d'une recette très recom-
mandée à cause de ses vertus remarquables pour provo-
quer la croissance des cheveux , en empêcher la chute,
en tonifier les racines et mettre fin à la formation dea
pellicules. Cet article m'a spécialement intéressé, car
dans des cas innombrables j'ai eu l'occasion de me ren-
dre compte de l'efficacité éprouvée de cette formule ; ce
qui me prouve une fois de plus que les remèdes domesti-
ques de ce genre sont encore les meilleurs. Voici du reste
cette recette pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore.

On peut la faire préparer dans toutes les pharmacies :
85 grammes de Bay-Rhum. 30 grammes de Llvola da
Composée, 1 gramme de Menthol cristallisé. Dissou-
dre d'abord le menthol dans le Bay-Rhum , puis ajoute r
le Livola de Goni posée. On agite Bien le tout et on en
frictionne le cuir chevelu, mati n et soir, avec le bout des
doigts, légèrement, mais à fond. Ce liquide ne contient
pas de teinture capillaire, mais il règéuère le bulbe des
cheveux grisonnants. Si on désire la lotion parfumée.
ajouter une demi-cuillerée à thé d'un bon parfum.

Précaution ! Ne pas appliquer la lotion où des poils
ou des chr-veiix ne sera ient pas désirables. ntiî"

*ê *̂ m*«t^m<^t* 40$p <^<c^>«^<^

Maux de cou.
J'étai s atteint d'un mal de cou fort pénible,

contre lequel les Pastilles Wybert . dites Gaba.
de la Pharmacie d'Or, à Bàle, ont fait preuve « eu
quelques heures » d'une efficacité extraordinaire.

M. .1.. à GJ-UIS-CS.
En vente partout à 1 franc la boite.
Demander strictement les « Pastilles Gaba ».

IJ-R. 22S0?

Ml DÂME ' QUU MMGRl DE 2S KILQGS G
sans aucun malaise, grâce à l'emploi d'un remède • £
facile , par gratitude, fera connaître ce remède a £g
toule personne à qui il pourrait être utile. Ecrivez 5
franchement à Mme BARBIER, 38, cours Gamluth , LM-

MTPD 
IllVIPÇ Insomnies, maux de téta,

luRMVLiV guérison certaine par
'a CEï»JFÏ A.L.IIVE. .'e ^ptussûr etlenlus efficace des an(i; :cviai- .3giqties. Boitas Fr. 1,50 dans les bonnes
ahuri**»;.,:;. PET/TA ï , ;j narm. V'- "cloti.



i ACHETEZ A CRÉDIT ! " PROFITEZ DE NOS OFFRES ! j
1 A crédit I Vente aussi bon marché qu'ailleurs MM comptant ! 1
1 '" 3XTOXTS OFFRONS — I
M Blouses. Choix énorme. ACOMPTE Costumes tailleurs. ACOMPTE Confections sur mesure. ACOMPTE El
M Jupes, formes nouvell es. Paletots pour dames. _.»_*_*_ *___, Lits complets eo sapio, bois dur «l it» _m*tmm. '§§

$83 Souliers pour dames ( Marque II Flotteurs et imperméables. ___dm9 Armoires à alace, -^T ËIran •**¦* ¦ ¦ _ \ r* » I I  T, -BBaU i anic Ho lohlac  ^HiïiiTimfflflP^ **1 ¦| |VI I  oo ex jjiawur NE&JSMIV GHËH Souliers pour messieurs J BALLY wj | i apis ae tapies. JkW1̂̂  » « * J~ 1 .....,.*. ,» WB> S
Ifl Souliers pour entants ( et autres Hffl Rideaux et Garnitures. àtr  ̂ Buffets de service. A. W| H
H Pantalons pour messieurs. ff« Linoléums et Toiles cirées. ff̂ g.̂ —^ 

Tables 
à écrire. SSr Jgf H

ll Descentes de lit. {¦ goi.s de lit. || -||-̂ m Poussettes à courroies. %>̂ dmW ËBI Tables et chaises. JMBk i-us en rer et uts cages. jp^tw-jB . . . . . .  ¦. ... ^waBt̂ oV̂  ES!
M Sommiers et matelas. Buffets et Armoires. ~ <^B,W  ̂ Chambres a coucher complètes ,,HI" ||'fil Canapés parisiens. FfEIlC Commodes et Toilettes angl. FrailCS Salles à manger complètes FrailCS §|
R Glaces. Pm,K««

ir " Salons, Bureaux , complets nap oPma jnfl ffi
B Tableaux> par semaine oSK J rideiiee et de sports, par semaine etc., etc. par semaine m
m9 . .. .. . .. ot x>j ix.m* m

I Crédit au dehors. IJ M[ M Mil 0 lll C Mil IlBODOlu^ROilBrl 0 « 0̂"î ,t I
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La maison JOBIN rie Cie, Neuohâ-
tel, demande deux

bons Termineurs
pour faire le jouage de la boîte Unie.
Entrée immédiate . H-2772-N 6069

REGLEUR-
LANTERHTIER

Dans comptoir, on demande un bon
régleur pour la lanterne , au courant
du réglage aux températures et sa-
chant couper les balanciers.
. . Prière d'envoyer oflres, références
•et orétentions sous chiffres Q21093C
a Haasenstein de Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 6073

AUX pareiltS. p0U£ Memngen
(Argovie), un garçon de 14 à 16 ans
pour les travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée. — S'a-
dresser rue dé la Serre 87,' au *2me
étage, en ville. 6202

Magasin de Consommation
7, RUE DU VERSOIX, 7

PATES ALIMENTAIRES
diverses de premières qualités :

Aiguillettes*, Cornettes, Canne»
Ion rs, Noudelets, Vermicelles,
Lettres- Etoiles, Petites Pâtes
(Eiergerste) par caisses ou au détail.
Pâtes aux œufs et Taganrock

—o— Cornettes en sacs — o—
SAINDOUX

(Saindoux par porc d'Amérique, à
80 cts le demi-kilo.

Saindoux pur porc, du pays, à 80
cts le demi-kilo par 5 et 10 kilos.

Prix net 4375 Prix net

•«IT̂ a  
_-_ —~- Beaux veaux-

W *àC«W.la -a-.* génisses sont à
vendre. — S'adresser chez M. Emile

'̂ Sandoz flls. Bas- Monsieur 11. 6283

ROSKOPFS
Le Comptoir de Beauregard 2,

Gare < * oi*celIe«. engagerait encore
une quinzaine d'ouvriers sur tou-
tes les parties de la montre. Ouvrage
suivi et pour longtemps. Pension et
ebambre à disposition.

S'y adresser. 6042

CADRANS
On demande à acheter d'occa-

sion une bonne coupeuse bien entre- ,
tenue, pour rappôrtages, avec tas-
sauds. 6083

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ressorts
TJn finisseur est demandé.
S'adresser à la Fabrique E. Hof-

mann, Bienne. 6059

On demande 2 bons

Ouvriers-menuisiers
sur placage. Place à l'année, tien ré-
tribuée.

Adresser offres sous chiffres H-634-
D, à Haasenstein it Vogler, Delé-
mont. 6121

Charretier
On demande de suite bon charretier

connaissant les chevaux et bien re-
commandé.

S'adresser à la Brasserie de Bou-
dry. 6128

Réfrigérant
A vendre un réfrigérant et un

bassin pour le lait, ainsi qu'une
banque de magasin, à l'état de
neuf.

S'adresser à la Laiterie moderne,
Schmidiger, rue des Jonchères, St-
Imier. 5869

Magasin L. Rothen-Perret
IVama Droz 139, Chaux-de-Fonda

Machines à coudre du pays, pre-
mière marque, cousant en avant et en
arrière. Diplôme d'honneur à l 'Expo -
sition Universelle. Bruxelles 1910. D

Pour planchers, parquets, es-
caliers et surtout pour bureaux,
ateliers et grands locaux ne ser-
vez que la 22054

lipli
reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur desagréable. Conserve
bien le bois. Facile a employer.
Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Gie

• 4, Rne du Premier-Mars . 4
et bons magasins d'épicerie

(Exi gez bien la marque)

Pas de meilleur repas que celui qui
comprend des

2touil.es aux œnfs
Jîon plus Ultra
fabriquées par M. A. ALTER-BAL-
SIGER, à SUBINGBN (Soleure). —
Ce sont les plus fraîches, les plus fines,

les plus nutritives.
Les demander dans les 10 Magasins

de la 3607

Société de Consommation
CHEVAL

A vendre un bon cheval de 2 ans,
hongre, sage et docile, race des Fran»
ches-Montaenes. 5934

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre une vingtaine de chars
de bon foin.

S'adresser à M. Edouard Sandoz, au
Bas-Mon«ienr. 6064

Piano i
Avant d'acheter, visitez le choix

chez O. VEKMOT-DUOZ , rue de
la Serre 43. Instruments de qualité.

Titre hypothéca ire
A vendre un titre hypothécaire,

capital fr. 8000, garanti par une hy-
pothèque de toute sûreté, sur un im-
meuble situé à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser Etude Ch.-E. GALLAN-
DRE , notaire, rue du Parc ls. 5686

Chef de Fabrication
bien au courant de la fabrication mo--dénie, est demandé nour importante
fabrique d'ébauchex; entrée pour
époque à convenir; belle situation pour
personne capable. — Adresser ort'res
avec références, sous chiffres IV ÎI09 I
C. à Haasenstein «1* Vogler, La
Chaux-de Fonds. 6072
PTlflVlïnaiTAC de sei-tiSHaue.s,•tUiAUUiageb moyennesetécl r -iu-
veraents.— Su recommande, Mme Ses-
tor, rue du Grenier, 41-H. 5337

BR €¦.«» |B
¦H |u| j| m m m mm a Ira

H Le plus grand choix de La tart-Fonds de MODÈLES ravissants ei exclusifs il
MB Rentrée journalière des dernières Jfouveautés Ira

Il En Magasin : 3QQ ntapeanx garnis Épais fr. 5.50 â îr. 15.» 9
W Formes - Fournitures - Commandes - Réparation^ il
B CHAPEAUX - TOQUETS POUR DEUIL ||

1 A L'ALSACIENNE 1
mlH Rue Léopol«l-Kol>e:rl; AS et rue cle l'Ouest 6227 ¦¦?,'
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capable, sérieux, muni de certificats
de ler ordre, cherche emploi Chef
de fabi-ication, d' atelier, visiteur
sur n'importe quelle partie de la
montre, ou lanternier. Entrée suivant
ententa. — S'adresser sons chiffres A.
59IO-D au bureau de I'IMPARTIAL . 5910
¦aaw m ¦¦¦¦ii u n ni II

BROSSES H DENTS
Qrand choix

DEHTIFHICES!™ .
Préparations hygiéniques antiseptiques

DROGUERIE DU PARC
71, Rue du Paro, 71 5939



Rprf]piir*ip se recommande pour dea
ncglCUoC réclages plats, ancre, cy-
lindre et Roskopf , depuis 14 lignes.
— Adresser offres sous initiale» M.
O. 5917, uu bureau de I'IMPABTIAL .

, 5917
Hcmnicfûllû expérimentée dans la
UClllUlùClIC couture, demande place
chez tapissier ou comme demoiselle
de magasin. — Adresser olfres sous
chiffres A. F. 6032, au bureau de
I'IMPARTIAL. 60S2
Innnn fllln On désire placer une
UCUll C UllC. jeune fllle de toute mo-
ralité dans une bonne famille de la lo-
calité, pour apprendre le français et
aider au ménage. — Adresser offre's
par écrit sous chiffres L. Ha 6047, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6047
lanno dama et une demoiselle
UCUUC UaïUB cherchent à travailler
à la maison sur une partie des ébau-
ches. — S'adresser chez Mme Dubler,
rue du Progrès 95-A, au pignon. 5901

A la môme adresse , on prendrait un
enfant de 2 ou 3 ans en pension. Pres-
sant.

Jeune homme ¦&££
courant des travaux d'horlogerie, est
demandé pour tout de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 152, au rez-de-
chaussée. 6192
Ph3 lll*h ce Limeur-adoucisseur sur
EiUaUbUGb. acier demande de l'ou-
vrage à faire à domicile ou en fabri-
que, à défaut , comme manœuvre ou
pour n'importe quel emploi. — S'a-
dresser à M. J. Krattiger, rue de la
Charrière 64-his. 59^5

Pnlinnnnnn de boites or, sachant bien
I UHùûGUoG travailler, est demandée.
— S'adresser chez M. P. Droz-Rey,
rue du Progrés 127. 6083

VftlfintaiPf . On demande, dans uu
I UlUalluMlC . peti t ménage , une jeune
fille comme volontaire , pour s'occuper
de deux petites filles. Soins soins et vie
de famille assurés. — Ecrire sous chif-
fres B. It. 6095, au bureau de I'IM-
PARTUL . 6095
flmhnîtûnn On demande un bon em
D111UUIICU1. bolteur. 11 pourrait en-
trer tout de suite. — S'adresser rue de
la Paix 43. au Sme étage. 6091
Jonnao flllflO On demande 2 ou 3
UOUllGd 111100. jeunes filles de bonne
conduite. — S'adresser à Mme Diehl,
Place du Gaz. 6692

lonno fillo connaissant les arron-UGUiiG iliic dissages, est deman-
dée de suite. — S'adresser à la Fabri-
que du Parc, Maurice Blum. 6090

A nnnnntï On demanae, dans unate-
npplCUU. )jer _ \e serrurerie, un jeu-
ne homme de 15 à 16 ans. Bonne ré-
tribution. —¦ S'adr. à M. Borgognon.
rue du Progrès 69. 6081

Imma fillo est demandée de suitedtilMU IMG dans bonne famille
pour aider aux travaux du ménage et
soigner ies enfants. — S'adresser au
Bureau de L'IMPARTIAL. 4245
Cnnunnf n POUf de SUltB OU dansuci lame, ja quinzaine on cherche
une bonne iiile sachant taire tous les
travaux d'un ménage soigné et un peu
cuisiner. Bon gage. — S'adresser a
la Librairie Courvoisier. 5420
Çopuonto °n demande pour unoci vainc. miinage __ 3 pBrgon.
nés une fille de toute confiance forte
et robuste pour aider à la cuisine et
aux chambres. 4249

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Pjlln On demande de suite ou pour
rillGa la fin du mois, une bonne fille,
forte et robuste, pour faire les tra-
vaux du ménage. Bonne nourriture.
Fort gage si la personne convient. —
S'adresser au Café National, rue de
l'Industrie 11. 6056

RemoBtew t"aj ffi pee-t
consciencieux, est demandé de suite.
Gage, 8 fr. par iour. — S'adresser au
comptoir Henry et Thiébaud, rue du
Parc 51. 6145

tTiniçCOllSO On demande de suite
riUlûOGUoG. ou à volonté, une bonne
finisseuse de boites or. — S'adresser
rue de la Serre, 35, au 2me étage. 4494

Romnntoiiii °» demande de suitentrlIlUIIUSUI. uh bon remonteur de
finissages pour pièces soignées, grandes
et petites. 6157

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»
On ri a mnn ri a une fillette pour garder
UU UeiUdUUe 2 enfants ou traîner la
poussette le dimanche. — S'adresser
ruelle des Buissons 11, au ler étage,
à gauche. 6103

Echappements. °" ïBKSasï
ancre en petites pièces, bon courant.—
Faire offres sous chiffres A. Z. 6146,
au bureau de I'I MPARTIAI .. 6146

tanbviiUST.Ï
— S'adresser Rue Numa-Droz 151, au
3me étage. 5903
Rfinlonij ap On demande de suite
UUlliaugcl. QU ouvrier boulanger.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 5886

I indPWK! Apprenties lingères sont
lIlllgGl 00. demandées de suite ou
époque à convenir. — S'adresser chez
Mlle J. Aeberly, rue Numa-Droz 131.¦ . . 6879

AnnPAntÎ P ®n deiBande une ap-
appiCUUGa prentie polisseuse de cu-
vettes or. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 1, au Sme étage (maison Bras-
serie du Monument). 6874
I iinpnnfintinisseuse de boîtes or, est
npplCIlllCdemandéo de suite ou épo-
que à convenir. Serait engagée entière-
ment si on le désire. — S'adresser à
l'Atelier J. -A. Blanc, rue du Progrès
123. ¦ 5918

Commissionnaire. v£ï *SF%
1er mai, uh jeune garçon libéré des
écoles comme commissionnaire. 5900

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Anhnvoiinc * décodeurs munis denblicvoui o sérieuses références,
sont demandés de suite. — S' adresser
Bue Numa-Droz 151, au 3me étage. 5904
Qanticooiino à la machine sontOBI U53OTH S demandés de suite.
— S'adresser Rue Numa-Droz 151, au
Sme étage. 590e
AnhouoiiPC W*8 dorure sont de~nuiioicui 0 mandés de suite. —
S'adresser Rue Numa-Droz 151, au Sme
étage. 5905
CnnTjgnia On cherche de suite, pour
OG1 1 aillGa Bienne, une bonne fille
sachant si possible an peu cuire, pour
une pension soignée. — S'adresser, de-
puis 7 heures ou soir, à M. E. S.,
Brasserie du Lion, rue de la Balance.

La même personne cherche des ama-
teurs pour rechange de timbres-poste.

5928

Riiflnfipn On demande un bon hi-
LHJUUllCl • joutier pour la décoration
de fonds or.— S'adresser chez M. Hal-
ler 4 Lutz. rue du Progrès 59. 5936

ufilinB IlOfflfflO. hommenfoustepoor
les courses et aider aus travaux de
boucherie. 5931

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
innppntip régleuse est demandée
ftj/JJI GuUG pour apprendre Ja partie
complète. — Adresser offres sous ini-
tiales B. P. 5933, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5932
WjpJ*-piûnP B°n ouvrier nickeleur
lllvaOlCUI . expérimenté est demandé
comme chef ouvrier. Travail garanti et
contrat si on le désire ; gage , de 8 à 10
francs par jour, selon capacités.

S'adresser à l'Atelier J. Estoppey-
Reber. à Bienne. 5937
1>nî||pnàA« On demande de suite
IttlllCltoCûa ou époque à convenir,
assujettie, ainsi qu'une apprentie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser à
Mme Péllatoh-Froidevaux, rue de là
Paix 7. 6046

3̂ VflUnPn 'îP On demande de suite
aJuiuilllGUDc, une bonne savonneuse
de boites argent. — S'adr. chez Mlle
Schindler, rue du Progrès 73 a. 6078

Toillonco 0n imnii »our fo sui"l ailicuoc. te, une ieune fille ayant
terminé son apprentissage, — S'adres-
ser Magasin dé l'Ancre, rue Léooold-
Robart 20. 6057
Porteur de pain. °3F^£
homme, libéré des écoles, pour porter
le pain. — S'adresser a la Boulangerie
rue du Temple-Allemand 10;1. 6079

flniltllPioPPt! 0n amande une ap-
UUUllUlGI Co. prentie et une assujet-
tie. On s'engage à apprendre la coupe
à fond (moulage). — S'adresser chez
Mlle Robert , rua du Doubs 83. 6075

innPPntî PÇ ta>'leu89S P° U1' dames
t !] / _ll OUlIuo sont demandées de suite
ou pour époque à convenir. — â'adrt
ohez Mmes Bitterlin et BMthoulot, rue
Nnma Droz 6. 606S

I ontannion connaissant la savon-LdlIlCi mci nette or , Acheveurs
échappements pour petites pièces ancre,
bonne Sertisseuse à la machine , sont
demandés par la Fabrique Invicta. Ca-
pacités exigées.— S'adr. au ler étage.

i lnnap uaus une maison a'ordre, et
& IUUCl 4 des personnes absolument
tranquilles, deux logements de 4 et 5
pièces, buanderie, cour. Prix modéré.
— S'adresser à Mme G. Heger-Bur-
nier. rue de la Serre 83. 6041

Â lnnap rue de Tête-de-Ran,
IUUCl 76a. logement de 2

pièces, au soleil , 25 francs par
mois. — S'adresser à M. A. .
Pécaut-Dubois , rue Numa- '
Droz 146. 4853

A la même adresse, Jolis
cottages pour séjour d'été à
vendre. Arrangements faciles.
Terrain depuis fr. 1 le mètre.

Pjfjnnn de 3 pièces, cuisine et dépen-
l igllVU lances, rue Gibraltar 5. est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 18.

3815
I ]nnnn pour époque à convenir ou
A IUUCI Je 80 octobre, logement de
4 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances ; lessiverie et cour ; au soleil
et dans une maison d'ordre. Prix,
fr. 550. — S'adresser rue du Pont 4,
au 3me étage. 1150

A lnilPP de sui *e ou Pour époque a
IUUCl convenir logement de trois

pièces, au soleil, situé vis-à-vis de la
Poste. 6088

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A IniiPP Pou* le "" avr" ou époque à
H IUUCl convenir , un beau logement
de 8 pièces, alcôve, corridor, lessiverie
et cour. Prix modéré. — S'adresser
Place du Stand 10, au ler ètage , à
droite. 6085

A
lnnnn plusieurs logements dans
IUUCl différents quartiers et à 10

minutes de la ville de 1. 3, 3, 4, 6 et
7 pièces, à prix modérés et pour épo-
que à convenir. — S'adresser au bu-
reau Scbœnholzer, rue du Parc 1
(de 10 heures à midi) ou vue du Nord
61 (Téléphone 1003;. 4589

**. ma . appartement moderne est
D L t  à louer dans maison
Qr | d'ordre, soit pour le 30
*W m * *m avril ou pour époque à
convenir, 3 grandes chambres, cham-
bre de bonne, chambre à bains, bal-
con, gaz, électricité. — S'adresser à A.
Evard, rue David-Pierre-Bourquin 3.

5750
A Innan rne du Progrès 103, pour
E lUUol le 80 Avril 1913, un sous-
sol à l'usags d'atelier et bareau. Con-
viendrait aussi pour horlogerie on
autre métier. — S'adresser à MM
Bourquin & Nuding, rue Léopold-Ro-
bert 8-A. __ 5473

A
lnnnn pour cause de départ.
IUUCl pour le 80 avril ou époque

à convenir, un appartement de trois
pièces, corridor éclairé et dépendan-
ces situé à la Place d'Armes, exposé
en plein soleil , — S'adresser de midi
à 3 heures et le soir, rue da Dr Kern 7,
au ler étage. 5890

Â lflIlPP rue Alexis-Marie Piaget 5l
1UUG1 un joij sous-sol moderne

de;3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, remis à neuf, a des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de
la Concorde 5. au 2me étage . 5898

Appartement. JST*tpour le 1er Juillet un bel appartement
au Ur étage de 3 pièces, alcôve, dé-
pendances, grande cour. — S'adresser
chez MM. Geering & Gie, rue de
l'ESt 18. 5934

Â 
Innnn dans maison d'orure, ap-
1UUG1 parlement de 2 grandes

chambres au soleil , corridor, lessive-
rie. — S'adresser rue da Grêt 8, au
3me étage, à droite . 6077
Ânnapfamant Poar cause de aécès.
apjIttHCiUCUl. à louer de suite ou
pour le 30 avril , un appartement de
4 pièces et dépendances, situé au 2me
étage, rue du Progrès 41. — S'adres-
ser à M. Tripet. propriétaire 6061

A lnnpp l>our m impreYu, de suiteiuuci ou époque . convenir, ma-
gnifique appartement ds 3 pièces, bout
de corridor éclairé, cuisine, balcon,
cour, lessiverie, toutes les dépendances.

S'adresser rue de la Côte 9 (Place
d'Armes), au magasin. 4998
À IflllPP UD ^ û petit logement de

IUUCl o pièces situé rue du Ravi n
9.. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck. rue du Grenier 43-p. 4060

A lnilPP rue **e8 Terreaux , 11, plu-
1UUG1 sieurs logements, eau | et

gaz Installés. — S'adresser chez M.
Oollay. rue des Terreaux. 15. 3878

ApproHIBIlt eôves, ïisine et
dépendances,.4me étage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26, au maga-
sin. 2622
ApP3,rt6D161ltS Avril 191P3, S pièces
et alcôve, belle cuisine ; 4 a 5 pièces,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, r. A.-M. Piaget 81. Té-
léphone 331. 3885

Â fnilPP ^e 8n
'
,e on Pour *e °~ avril

IUUCl 1912. un logement au soleil,
de 8 ou 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au 2me étage, rue St-Pierre
12. Prix, fr. 650. — S'adresser au 3me
étage. 4311
Pjrfnnn A louer, poui le 30 avril
1 IgUUU. 1912, un pignon de 2 piéces
alcôve et dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 17, aa ler étage.

5415

A lnnpp Poar 'e is avr'i 1̂ 1̂ ' nn
a IUUCl beau logement de 1 pièce et
cuisine, exposé au soleil, gaz installé
et jardin. — S'adresser rue de la
Gharrière 45. au ler étage. 5946

frhftiTihPP *  ̂l°uer> à Monsieur, jolie
UlluUlUl Ca chambre meublée, au so-
leil, avec pension bourgeoise si on le
désire. — S'adresser rue du Nord 47,
au 1er étage à gauche. , 6033
Phamhna k louer une chambre
UlldUlUl C. meublée. — S'adresser
rue Nama-Droz 94, aa rez-de-chaussée,
à gauche. 5875

nhîimhpp A *ouor à personne de
UliaillUIC. toute-moralité une cham-
bre au soleil, très confortablement
meublée. — S'adresser rue du Parc 70.
au Sme étage , à droite. 5877

Phamhrrfl A l0WBr de suite , une
UliaillUI C. ebambre meublée ,, indé-
pendante, à monsieur tranquille, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Ronde 31, au ler étage. 5899
rhamhna A louer, i monsieur tran-
UUaiUUl G. quille et solvable, j olie
chambre meublée , au soleil levant
vis-à-vis du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre SI ,
au rez-de-chaussée. . 243

Phamhpû A louer de suite, uue
UliaillUIC. belle chambre meublée,
bien située an soleil levant, à mon-
sieur ou dame de toute moralité. —
S'adresser rue de la Chapelle 9, au
2me étage, à gauche. 5805
Phamhpo ên meublée, au soleil,
UUtlIUUI 0 eat à louer. — S'adresser
rue du Parc 6, au Sme étage. 5961

On demande à louer E^JS
tre des affaires, 2 appartements de 4
s 5 pièces, situés sur la même palier ;
cas échéant , dans la même maison. —
Adresser offres à M. Notz, rué du
Parc 0 ter. ; 5892
M énorfû.  sans enfant désire louer,
IïlOllttgC pour fia avril , un appar-
tement de 3 piéces , avec confort mo-
derne, dans maison d'ordre . Prix Ue
fr. 600 à 700 — Adresser les offres par
écrit sous chiffres O. t t .  5887, au ùu-
reau de I'I MPARTIAL . 5897
m ______ *wm*n»amamimmammmmmi»am îm [̂

On demande à acheter ^^rie magasin. — S'adresser à M. A.
Perrin-Brunnér, rue Léooold-Rohert
n- 55. H-21026-C 5660

On demande à acheter itègrt
ou 3 feux. — Faire offres rue de l'In-
dustrie Q*<, au ler étage. (Î04'.)

On demande ï aèïêtëf^ÊoS
tre de 9 à 11 lignes ancre. 6074

S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter Q
dneb

re
f ln-

contre , usagé mais bien conservé. —
S'adresser rue de Tète-dc-Ran 25. au
rPZ-dp-chanssRB . à ganf.hc. < *0'*S

Chambre à enticher ffiî?S
posée d'un grand lit à fronton, literia
soignée, complète, 1 armoire à glace ai
fronton , glace biseautée, 1 lavabo-
commorie à fronton, glace biseautée
(psyché), 1 table de nuit assortie , au
prix exceptionnel de fr. 530 net. Oc-
casion à profiter. Meubles garantis sur
facture. — S'adresser Au Gag-ne-
Petit. Place Neuve 6. 5786

A COnH pa feu'e ae place, 1 secre-
1CUU1 C taire , 1 poussette , 1 char-

rette et 1 chaisette ; le tout à bas nrix:
et en bon état. 6036

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI..
A n  enfin a une poussette anglaise sur

I CUUI C courroies, à 4 roues, bien
conservée. Prix fr. 80.—. — S'adresser
rae da Ravin 5, au ler étage (Bel-air).

.6035

Â VPnflPP une t,elie i)1(;y<'iette ue
ICUUIC course « Peugeot », à l'é-

tat de neuf. — S'adresser rue du Soleil
3. an Sme étage. 6076

VnïtllPP A vendre, faute d'emploi ,
ÏUllUlCa une belle voiture à ressorts
(bas prix), ainsi qu'un burin-fixe et un
pilon bronze. Belle occasion. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales E. I*
6066. au bureau de I'IMPARTIAL . 60661

A npnriPP 3 commodes mat et ooli ,
ICUUIC empoignes métal, 46 l'r.

pièce, 4 lavabos-commodes, marbra
encadré, Louis XV, noyer, intérieur
bois dur, 65 fr., lit complet, noyer»
Louis XV, depuis 140 fr. , divans, de-
puis 80 fr. Occasion excentionnelle. —
S'adresser rue Léonold-Robert 12, au
2me étage (Maison Èrendlé). 5143

A VPfl flPP d'occasion , tout le mate-
I CllUl C riel et outils pour repas»

seuse en linge. Très bas prix. — S'a-
dresser à Mme Frésard-Meyer, rue de
la Balance 4. 5577

Â tranfiî *û des canaris mâles et to-
I CUUI C melles, très bons chan-

teurs, ainsi que des cages. — S'adres-
ser rae du Progrès, 17, au rez-de-
chaussée à droite. 5927

A ÏÏOflii pn nn v °̂ « Condor » demi-
ï CllUl C course usagé. Prix fJO fr-

— S'adresser chez Mme Weiss, rue
Léopold-Robert 18-B, sa ler étage, à
droite. 5940

A TOnrlPO un magnifique lavabo, 1
ICUUI C table "de nuit , 1 glace et

une belle machine à arrondir. — S'a-
dresser rue du Nord 53, au. ler étage
à droite. 5894

A vamipa 1 bonne mandoline avec
ICUUI C sac et méthode complète,

le tout valant 30 fr., cédé pour 18 fr.
— S'adresser rue dtt Doubs 23, au
rez-de-chaussée. 5912

A VPniiPP d'occasion une poussette
ï GUU1 C à l'état de neuf , une chaise

d'enfant, un régulateur, une grande
armoire à glace. — S'adresser à M.
Paul Beiner-Debrot, rue de l'Industrie
16. 5896

A VPndPP une magu'ûque applique
ICIIUI C à gaz pour salon, ayant

coûté 100 fr., cèaée poar 35 fr. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 28, au Sme
étage. 6167

Remontages. £"23E£8
terminages par grandes séries, sur
petites ou grandes pièces cylindre
Travail bon courant ou soigné. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres Ha K.
6063, au bureau de I'IMPAIITIAL . 6058

Occasion im
corneilles de voyage, malles de linge,
ainsi que meublés en jonc. Persuadez-
vous uu bon marché et de la première
quilité, ad Grand Magasin Oscar
GROH . Au Berceau d'Or, rue de la
Ronde 11. — Enorme ohoix de seilles
et brosses en tous genres. 5095
VAâirnaailT A vendre, à trèsK uuiaoaiu. bas prix plu.
sieurs fourneaux tôle à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Gourvoi-
sier, me Jaquet-Droz 48. 18895
13 Â cri o trac Boune régleuse Br?
nUgiagUS. guet8 Bt plats, peu-
tites pièces , se recommande pour du
travail à domicile. — Adresser offres
par écrit sons Itég-lages 5938. au
bureau de I'IMPABTIAL. 5938
PnlIeesi iTa d'aciers. On de-
rUAIsailgU mande des polissages
d'aciers par série , à faire à domicile.
Travail prompt et soigné. — Adresser
les offres à M. A. Udurquin, rue des
Marronniers 64, St-lmier. 5889
R Aslmnf " ''"' ~ On sortirait_r%VO__ V_H régulièrement 24 car-
tons par semaine de terminages 17 lig.
Roskopf, à , bon remonteur ayant l'ha-
bitude de ce genre. — Faire offres avec
prix sous chiffres U. P. 6813, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL . 5913

Aux parents! a^^r de
Berne prendrait en pension un jeune
garçon désirant apprendre l'allemand.
Très bonnes écoles secondaires. Prix,
fr. 45 par mois. — Pour renseigne-
ments, s'adresser me du Pont 31, au
2me étage, à droite. 5873
RmilArfA<Z Demoiselle se re-
Bi VUDI IQSa commande pour des
travaux de broderies sur filet et don-
nerait leçons; Travail soigné. — S'a-
dresser rue du Grenier 41-h, au rez-
de-chaussée. 5878

A la même adresse, on demande à
apprendre une - petite partie d'horlo-
gerie pour travailler à domicile.

Mim.on A vendre un tas deruillicl . fumier.-S'adr. à M. Ed.
Perret, rue Fritz-Courvoisler 100 a.
T5irTTr*'1o+ + oi5 A vendre , encore 8
Bl ŷ OlCliUOS». bicyclettes extra,
Peugeot. — S'adr. à Mi Gharles Gayot,
cafetier-épicier , rue de l'Industrie 24.

A la même adresse, on demande à
acheter 100 ou 200 chopines fédérales.

6084

Remontages. ûurbsTn 8?S
par séries, des remontages de petites
pièces cylindre. 6037

S'adress. au bureau de ITMPABTIAL.

Jeune allemand _ffta
çaise et anglaise cherche place de cor-
respondant ou analogue. Prétentions
modestes. 5895

S'adr. au bureau de ITMPABTIAL .

flui nnuppflit occuper un hommeyUI fJUUi lûll de confiance, muni
ét bons certificats, soit comme encais-
seur, homme de peine ou commission-
naire. Prétentions modestes. 285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne allemand ' d^SSSi„S «S5
la langue française, bien au courant
de tous les iravaux de bureau, cher-
che place pour fin courant ou époque
à convenir. Prétentions modestes. —
Prière de -faire offres sous chiffres
T. St. 6U6, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. - * . 6116
RptrUIPhpIlP Jeune homme àyantfait
UCIUUI/UGUI , l'apprentissage com-
Ïilet à l'Ecole d'horlogerie et pratiqué
a retouche ttn réglage dans les posi-

tions et températures, cherche place;
à. défaut se perfectionnerait pour les
décottages ou achevages d'échappe-
ments. 5938

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
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— 'Ouf, midnsfëur, tt je v^ttS assure que îe
public américain n'accepterait pas d'être mal
transporté oit, même, pas transporté dm tout,
sur la seule raison qu'un bon transport coûte-
rait plus cher. Mais vous autres, Français,
vous id}onnez votre argent aux compagnies,
comme vous le donniez jadis à votre monar-
que absolu. Vous êtes déjà fort honorés qu'on
lyeuille bien le prendre.

— Comme c'est vrai, monsieur!... Et quel
avantage l'homme qui a parcouru le monde
possède sur les autres !

— Ouï, l'avantage de passer pour un fou,
pour un faiseur d'utopies. Moi qui vous parle,
j 'offre le moyen de remplacer par une machine
sans bruit, sans fumée, sans dépense de char-
bon, les haridelles qui vous laissent dans le
ruisseau à la moindre côte. Mais, dès que
j 'indiquei mon idée, chacun sourit et bouton-
ne ses poches.

— Le public est routinier.
— Sans doute. Mais pourquoi est-il routinier?

iParce qu'il est bête. Mettez un quarteron d'a-
ivoine sous le nez d'une bourrique, elle détour-
nera la tête . avec d'éiance : elle n'a jamais vu
d'aveirie! Tel est .le public, monsieur; surtout
le public parisien.

L'homme à la barbe grise; parlait très haut,
fsans faire attention que de nombreux Pari-
siens: mouvaient l'entendre ; et cette imprudence

causait un malaise ,v.ag!ue â son1 auditeur, en
qui l'on a déjà reconnu Maxime.

Celui-ci, depuis deux mois, faisait son novi-
ciat de Parisien, après avoir, par une héroï-
que décision, tranché le lien qui l'avait retenu
dans ses montagnes pendant vingt-cinqi ans.
Il était du inombre des simples sur qui ce nom :
<< Ville-Lumière » fait impression à cause de
ses deux lettres majuscules. Pepuis deux mois,
il frôlait avec des tressaillements ces édifi-
ces qui renferment toutes les gloires. Il buvait
l'air chargé de ces « mots » qui lui a rrivalent
jadis dans son « Figaro », longtemps reçu en
¦ciadhettfe. Des «mots », à vrai dire, il était
encore à en entendre un seul ; mais, quand il
longeait certaines façades, il pouvait se dire:
«On a de l'esprit, derrière ce mut*!»

Et voilà qu'un inconnu, sortant d'un omnibus
en détresse, comparait tout haut, dans la rue,
les Parisiens à des ânesl Quel était donc
cet homme, pauvrement mis, d'ailleurs ? Et si,
par hasard1, it avait raison!... Maxime avait
vendu Bernaz et brûlé ses vaisseaux. Il n'y
avait plus à y revenir. Il ne fallait plus comp-
ter que sur Paris et les Parisiens... Des ânes,
disait ce penseur anonyme, courageux, à coup
sûr !

;Maxime ne discutait jamais les opinions des
iautlnes. Iï imposait la sienne quand il en
avait te pouvoir. Dans le cas contraire, il bat-
tait en retraite, convaincu ou non, devant son
Interlocuteur. C'est ce qu'il fit en la circons-
tance, avec un rire complaisant qui le dispen-
sait raie répondre. Aussi bien son compagnon
marchait très vite et te montée, un peu raide,
ne laissait pas que d'être essouflante.

L'inconnu, se -voyant écouté, contihiuait ,à
(développe/ sa thèse. Il faut convenir que de
moins faciles à étonner qiue Maxime n'au-
raient pu lui refuser une grande intelligence, un
tour d'esprit original, une façon de parler qui
s'imposait. L'un parlant, l'autre; écoutant, les

deux hommes avaient traversé le boulevard
extérieur et pénétré dans une rue d'assez mau-
vaise mine. Devant une maison plus que modes-
te, le parleur s'arrêta et, portant deux doigts
à son chapeau, il se préparait à laisser à ses
affaires le compagnon que lui avait donné le
hasard. Tout a coup, frappé d'une idée, il
enveloppa Maxime d'un regard étrangement
magnétique, puis il demanda d'une voix deve-
nue presque caressante :

— S'il vous plaisait dei venir Voir ma ma-
chine?

Le marqiuls entra, se confondant de nouveau
en politesses. Vingt marches d'un escalier sans
tapis faisaient d'autant plus remarquer la mi-
nutieuse propreté d*un, appartement exigu, con-
fortable, sans aucun luxe. On travers a rapide-
ment deux pièces poiur gagner la cuisine, où se
voyait, pour unique mobilier, un objet bizarre,
informe, compliqué, tenant tout à la fois de
Pessoreuse, du compteur à gaz et de la ma-
chine à coudre. Sur iun diplôme pendu au mur
se lisait :un certificat de dépôt délivré au sieur
Antonin Fischel, ingénieur civil.

— Ceci me dispense de me présenter moi-
même, dit l'inventeur en désignant la pan-
carte. Mais, avant de vous montrer mes se-
crets, permettez que je sollicite l'honneur de
connaître le nom de celui qui veut bien s'y
intéresser.

Maxime se précipita sur son portefeuille et y
prit |ume carte .S'il avait eu un passeport,
il l'aurait exhibé, comme pour toucher une va-
leur au bureau de poste. N'allait-il pas tenir
entre ses mains le secret, la fortune de Fischel?
Celui-ci avait eu un éclair dans l'oeil en lisant
la carte de Maxime. Toutefois, sans laisser
rien paraître, il fit cette question :
— Savez-vous la physique, la mécanique,

lai chimie?
— Pas le premier mot, répondit Bernaz.
Il SQ disait en lui-même! — car il était fin;

(quelquefois1, à . la manière dles paysans: —
i; Si je lui raconte que j'ai passé mes examens
il aura peur de me montrer sa machine. »

— Vous savez du moins ce que c'est que lia
griSou? continua l'inventeur.

— Oui. C'est mn, gaz quii fait sauteii les gale-
ries de mines.

— Eh bien! monsieur ïe marquis, ce même!
gaz, qui ébranle des montagnes, peut aussi
bien soulever un piston. Voilà mon idée. Je fa-
brique du grisou — qui revient beaucoup moins
cher que la vapeur — je produis une explo-
sion dans mon cylindre, et la roue tourne. Du
reste, vous allez voir.

Déjà Fischel allumait un réchaudi qu 'il mit
à l'intérieur de l'appareil. On attendit quel-
ques minutes dans un pro fond silence, puisy
quand tout fut à point, l'inventeur ferma un
courant électrique et mit en branle sa roue, qui,
à la grande a dmiration de Maxime, continua de
tourner d'elle-même. On entendait dans le cy-
lindre de petits coups sourds, pareils à une
toux de vieillard. Après quelques révolutions,
le cou.ant fut interrompu, et tout rentra dans
l'immobilité.

— Voilà ! conclut Fischel avec up. grand!
calme. Ceci n'est qu 'une ébauche ' grossière.
Mais enfin , vous avez vu tourner la ' roue.

Le marquis s'inclina, visiblement ému. Puis,
après un silence:

— Vous comptez que votre machine fera
marcher les tramways ?

— Sans doute, et aussi les bateaux, les trains,
les usines: tout ! Je dé pense vingt centimes
là ou votre bonne vieille chaudière à vapeur
exige 'un franc. Distinguez-vous lés résultats,
peur la paix comme pour la guerre ? Une fois
ses soutes pleines, I;i croiseur peut tenir le
large durant six mois.

— Diable! s'écria Maxime , et les compl.*-g!niiersl houillères.? ....
- (À sttîvrefJ
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Leçons ds Piano et Chant
ra» a air .

Mille _E\ Breiteiistein;
Rue Numa-Droz 171

reçoit encore des élèves pour CHANT et PIANO. Surdésir, se rend à domicile. 6096-
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Grand Magasin

Il la Chaussure Suisse
CHARLES DEVINS

Rue de la Balance 14 et Rue du Collège
¦» ¦
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La Gba07>de-F0HdS Rne Léopold-Robert 51

Service réel Prix fixes
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pour fip Oclobre 1912, éventuellement fin Avril ' 1013, un atelier
de 20 à 25 fenêtres, ainsi qu 'un appartement de 4 à 6 pièces, le
tout moderne, si possible. Long bail. ' •— S'adresser à la Fabrique de
Balanciers Viul LABOUREY, rue de la Côte, 14. 5922
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Employée de bureau
Une demoiselle au courant des travaux de bureau, est demandée

dans fabrique de la localité. Bon gage et place stable. Entrée itn-
"taédiate. (5138

Adresser offres Case postale 20587.
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Républi que et Canton de Meueliâte.

Bois de service
à vendre

Le Département de l'Industrie et de
'Agriculture offre à vendre par voie

vie soumission et aux conditions habi-
tuelles de ses enchères , les bois de
service actuellement exploités ou ren-
versés dans les forêts" cantonales du
1er arrondissement de Neuchatel , à
•avoir :

1. Au Chanet du Vauseyon. sur
Neuchàtel-ville, environ 100 m» billons
épicéas ét sapins. Environ 100 m» char-
pentée épicéas et sapins.

2. A l'Eter sur Cressier, epviron
100 m» billons sapins, épicéas et hê-
tres. Environ 200 m-> charpentes sa-
pins, épicéas. -

3. A la Forêt de Pourtalès. sur
Enges, environ 100 m* billons et char-
pentes. .'

4. Au Bois l'Abbé s. Neuehâtél-vil-
le, environ 50 ni* billons et charpentes
sapins, hêtres, épicéas.

Les poteaux télégraphiques de ces
forêts font l'objet d'une vente spéciale.

Ges bois peuvent être transportés
sur la plupart des lignes de chemin
de fer. suisses au prix du tarif III ré-
duit.

Pour visiter les bois No 1, s'adres-
ser au garde-forestier Albert Ja-
quet, au Plan s. Neuchatel.

Pour ceux No 2, au garde G. Bé-
guin à Cressier.

Pour ceux No 3, au garde A. . Gei-
ser. â Enges.

Pour ceux No 4, au garde P. Gi-
rard, à Hauterive.

• Les offres doivent être envoyées soit
pour billons et charpentes séparément
soit pour le bloc, par forêts, avant
Mardi - avril 1912. à M. Jacot-
Guillarmod. Inspecteur des forêts
<lu 1er Arrondissement à Saiut-blai-
¦me, qui donnera de plus amples ren-
seignements aux amateurs qui lui en
feraient la demande.

Les volumes indiqués ci-dessus ne
sont pas garantis ; ils ne .sont donnés
qu'à titre de. renseignement sur l'jm-
rportance des lots offerts .

Les prix peuvent être offerts aussi
bien pour bois rendus sur wagons
que pris en forêts par l'acheteur.

Saint-Biaise, le 23 raars 1912.
L'Inspecteur'des forêts

5920 du ler Arrondissement.

-République et Canton de Neuchatel -

CONCOURS
pour '

transports de billons
de bois de service et
poteaux télégraphi-
ques* 

Le Canton de IVeuchâtel met au
concours le transport de tous les bil-
_ons et poteaux télégraphiques, prove-
nant des chablis du 1er Arrondissement
forestier depuis les forêts sur vagon.

Les vagons sim pies d oiveut être char-
gés d'au moins 10 tonnes, les vagons
doubles d'au moins 20-to'nnes. On pour-
ra aussi exiger des chargements de 30
tonnes.

Pour les conditiofls, s'adresser à M.
.f. Jacot Goillarmod . Inspecteur
des forêts .du 1er Arrondissement, à
Saint-Biaise (Neuchatel), ou les sou-
missions devront être 'envoyées avant
Mardi '2 Avril -1912. avec entête
« Soumission pour transport de
(billons ou poteaux ».

Pour visiter léa bois, s'adresser aux
gardes forestiers suivants : Albert
Jaquet. au.Plan. Neuchatel. Paul
Girard, à Hauterive, Ami Geiser,
,4-nir Enges, Gustave Béguin, sur
-Cressier. 5921

Saint-Biaise, le 23 Mars 1912,
L'Inspecteur des forêts

, .-. du 1er Arrondissement.

ETUDE
Ch.-L Gallanto, notaire

_3, vxw d*q Parc, 13

A LOUER
pour tout de suite ou époque

â convenir
DnAn*n_c< 87 Piflnon-,' une chambre
rrOgl Où 01, et cuisine. 5688

rfl.n.-M_ Ull6y I , brés,cuisine, jar-
din,.cour, lessiverie. 5689

RfïnHû 9ft Rez-de-chaussée, trois
nUllUC â\J. chambres-et cuisine. 5690

" Pour lé 30 avril 1912
r.hn ÇCPPfll i Bez-de-chaussée, 3
•Jllftoovlu.1 Tj chambres, corridor ,
cuisine, jardin , cour, lessiverie ; belle
situation au soleil. 5691

Promenade 18 *4±S_,- 8&;
corridor, cuisine et dépendances. 5693

lïlll—CllluU lu, chambres, corridor
éclairé,.chambre à bains, jardin , cour ,
lessiverie. _" • 5693

Pour le 31 octobre 1912
Winkelried 75, ^;de3^___ f̂ -,
corridor éclairé, cuisine, chambre à
bains, jardin ,

_
cour, lessiverie. 5694

Café-Restaurant
A vendre ou a louer de suite ou épo-

que à convenir, un calé-restaurant
avec de belles chambres pour neusion-
nrm-es, près de La Chaux-de-Fonds.

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

1120

Le docteur et l'âne
VARIÉTÉ

Dans un village perdu au milieu des monta-
gnes vivait Un médecin polonais qui s'était ré-
fugié en France pour ne pas voir sa patrie en-
vahie par l'étranger. Le docteur Roublarski,
c'était son nom, était simple, modeste, peu cau-
seur, attendu qu 'il ne connaissait que quelques
mots de français.

On ignorait dans quelle université il avait
conquis ses grades, mais nul né songeait à le
lui demander; outre que sa qualité d'étranger
opprimé 'lui donnait du prestige, ses débuts
avaient été couronnés de succès; peu à peu sa
renommée s'était étendue, les clients affluaient.
Il passait pour être très instruit, très sensé;
non seulement on le consultait dans le cas de
maladie, mais aussi dans toutes les circons-
tances pénibles : peines de cœur, pertes d'ar-
gent, questions d'intérêt. ¦".

Il écoutait en silence et chacun se trouvait
bien de ses remèdes. i .

Quand ie dis ses remèdes, j e devrais dire son
remède, car il n'en avait qu 'un, touj ours le mê-
me, un remède moliéresque dont j adis un grand
roi ne dédaignait pas de se servir. Quelle que
fut la maladie, il ordonnait touj ous un... un clys-
tère, puisqu 'il faut appeler les choses par leur
nom.

Un ou plusieurs, suivant les cas. Ce remède
avait l'avantage de n'être pas nuisible; le sa-
vant docteur aidait la nature et ne la contrariait
j amais ; on n'en pourrait dire autant de bien
des princes de la science. Le modeste praticien
traitait le moral comme il traite le physique.

Ce j our-là, la mère Sidonie, une brave pay-
sanne dont le mari s'enivrait toute l'année,
vint à la consultation.

— Monsieur le docteur, dit-elle, il faut que
vous guérissiez mon mari, il me rendrait folle.

Le docteur inclina la tête.
— C'est votre avis, reprit la paysanne, re-

gardez.
Elle retroussa ses manches, montra ses bras

nus couverts d'ecchymoses violacées.
— Le père Sidoine est touj ours saoul, il me

roue de coups; ça peut-y durer comme ça ?
Le docteur hocha la tête négativement.
— Les ccups ne sont rien, dit la paysanne,

j'y suis habituée; je ne les soigne pas, ça gué-
rit tout seul. Je suis venue pour que vous don-
niez un remède pour faire passer l'envie de
boire à mon homme.

Vous êtes si savant que vous devez tenir ça.
Le docteur prit une feuille de papier et écri-

vit :
« Faire prendre un clystère le matin et un le

SOU'. »
La mère Sidoine revint à la maison où elle

trouva son homme complètement ivre.
-- Ivrogne ! sac à vin ! dit-elle en ; lui mon-

trant l'ordonnance, voilà qui ya te guérir.
— Je ne suis pas malade, dit l'ivrogne.
— Tu es ptrdu , affirma sa femme, si tn ne

prends pas la drogue que le docteur, te pres-
crit.

— Un clystère matin et soir, bégaya l'ivro-
gne en regardant l'ordonnance ; est-ce que ça
se boit ?. :

— On m'a expliqué comment ça se prend;
nous avons une seringu e que le vétérinaire
nous a fait acheter quand notre âne avait des
coliques ; tu commenceras le traitement tout
de suite.

Malgré sa résistance, l'ivrogne dut se laisser
faire; le médicament' pris, il sortit pour re-
tourner à l'auberge; en chemin, il éprouva ie
besoin de s'arrêter..

"- Que sale médicament, se dit-il, je n'en
veux plus !

Il gagna le bord de la rivière, mais il tituba
et glissa si malheureusement qu 'il tomba à
l'eau. '

Le bruit de sa chute avait été entendu par
des moissonneurs qui vinrent à son secours;
ils purent le retirer à temps et lui firen t rendre
l'eau qu 'il avait absorbée; il ert avait telle-
ment bu que dès lors il fut dégoûté de boire et
ne s'enivra plus.

Cette cure extraordinaire fit . grand bruit: la
mère Sidoine vanta partout le savoir du mo-
deste médecin auquel elle porta dans sa re-
connaissance, deux beaux poulets, les plus gros
de sa basse-cour.

La confiance dans le docteur s'accrut.
Â quelque temps de là, une j eune fille vint

le trouver, toute désolée.
— Monsieur le docteur, lui dit-elle, j e suis

bien malade, je le sens, j'en mourrai.
—r Où souffrez-vous ? interrogea le docteur.
— C'est mon cœur qui est malade.
— Comment cela est-il venu ?
— C'est une contrariété rentrée; mes pa-

rents ne veulçnt. pas me marier. • •*- •-
Le docteur hocha la tête.
— C'est un j eune homme qui veut- m'épouser;

nous sommes fiancés depuis "longtemps ; mes
parents s'opposent au mariage parce qu 'il lou-
che. J'en mourrai, j'en suis sure : j e ne mange
plus, j e ne dors plus, je pleure nuit, et j our. ,

Vous avez déj à guéri une de mes amies qui
avait la même maladie.

Le docteur écrivit une ordonnance et la re-
mit à la j eune fille.

— Suivez ceci de point en point, lui dit-il.
Elle lut :
« Pendant trois mois, prendre :un clystère

tous les matins et ne pas revoir votre fiancé. »
— Je prendrai bien le remède, dit-elle cn

rougissant, mais j e ne pourrai j amais suivre
la deuxième prescription.

— C'est indispensable, dit le docteur.
— Trois mois, c'est bien long.
— Faites et vous guérirez , insista le doc-

teur...
Rentrée chez ses parents, la j eune fille com-

mença le traitement.
Trois mois se passèrent; à son grand êvon-

nement, elle constata qu 'elle avait complète-*
ment oublié son fiancé.

Trois mois , d'absence l'avaient effacé de sort
cœur.

Les parents, enchantés, crièrent au miracle;
Ils s'acquittèrent généreusement; en outre, ils

firent cadeau, au docteur, de deux superbes
oies grasses. ,

La renommée du médecin grandissait cha-
que j our.

A cette époque, il advint que Martin , le meu-
nier, en revenant de faire une tournée avec
son âne, s'arrêta pour se reposer au bord d'un
bois; comme il faisait chaud, il entra dans une
clairière , attacha son âne à un arbre et se cou-
cha à l'ombre d'un chêne et ne tarda pas à
s'endormir.

Quand il se réveilla , son âne avait disparu.
Martin le chercha, l'appela; peine perdue.
Pendant plusieurs j ours, il se mit en vain à

sa recherche.
Il était au désespoir.
— Au lieu de te lamenter, lui dit sa femme,

tu ferais mieux d'aller consulter le docteur po-
lonais; il est si adroit.

— Je ne suis pas malade.
— Il ne soigne pas que les malades; il est

tellement savant qu 'il pourrait te dire où est
notre ane.

— S'il fait cela! s'écria le meunier , je lui
mouds son blé toute sa vie pour rien ! C'est
ben aventureux s'il sait où est mon âne.

Cédant aux instances de sa femme, il .vint
trouver le médecin.

— Monsieur le docteur , lui dit-il , j e suis bien
ennuyé, il n'y a que vous qui puissiez, me tirer
d'embarras.

— Vous êtes indisposé ? demanda le docteur.
— Je le suis sans l'être; j e ne souffre nulle

part et j e souffre partout ; c'est l'ennui qui me
mange le sang.

m- Expliquezrvous, dit le docteur.
— J'ai perdu mon âne. un si bel âne qui n'a-

vait pas son pareil à vingt lieues à la ronde.
Veus l'avez sans -doute vu passer; tout le mon-
de' lé connaît, un âne vigoureux et point mé-
chant : il ruait bien quelquefois , c'était pour
montrer sa j oie; quand il mordait , ce n'était
point par malice. Il s'est sauvé dans le bois et
j e rte l'ai plus revu ; ma femme et moi nous ne
pouvons point nous consoler; nous avons pensé
à vous; vous êtes si instruit que vous pourrez
peut-être bien me faire retrouver mon âne.

Le docteur,- saiïs rien dire, prit une feuille de
papier et écrivit : , -

« Prendre chaque j our deux petits clystères,
un le matin, l'autre à midi; faire une prome-
nade entre chaque clystère. »

Le meunier lut l'ordonnance.
— U suffira , demanda-t-il, de prendre deux

petits... machins comme ça pour retrouver mon
âne ?

Le docteur le congédia d'un geste.
— Combien que j e vous dois ? dit le meunier.
— Un écu.
Le meunier paya et se retira.
Chemin faisant, il regardait le papier.
Et dire qu 'il y a là de quoi faire revenir mon

âne, pensait-il; que c'est beau la science l
Le lendemain, dès le matin, sa femme lui ad-

ministra le premier clystère ; suivant exacte-
ment le traitement, le meunier alla se prome-
ner. Au bout d'une heure, le médicament agis-
sant, il pénétra dans un bois; quand il eut ter-
miné, il aperçut derrière des branches de noi-
setier deux longues oreilles.

— C'est lui ! s'écria-t-il.
II courut dans la direction des oreilles et il

trouva son âne qui broutait tranquillement.
Il le combla de caresses et le ramena triom-

phalement au moulin.
— Il n'a suffi que d'en prendre un pour re-

trouver mon âne, dit-il à sa femme. Quel savant
que notre médecin ! Avons-nous du bonheur
de posséder un pareil grand homme dans un si
petit pays. '

A la suite de cette cure merveilleuse, la re-
nommée du docteur s'étendit au loin ; on vint
de tous les côtés pour le voir; l'affluence devint
telle qu 'il fallut faire queue à sa porte, atten-
dre plusieurs j ours; on dut construire des hô-
tels, des cafés, des restaurants; il se monta un
casino, et le modeste praticien fit la fortune du
pays et la sienne.

> r > Eugène FOURRIER. 1
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Etude de M 0 Paul JACOT, notaire, à Sonvilier.

VENTE D UNE FERME
* i

L'hoirie de M- Emile Jaoot, à Sonvilier, offre à veudre la
ferme et les terres qu'elle possède dans celle localité , d'une conte-
nance de 3 hec. 97 ares et d'une estimation cadastrale de Fr. 28,341).

Les immeubles sont très bien entretenus et seraient cédés à des
conditions très favorables. H-_S8_-J 6123

. SONVILIER, le 27 Mars 4912. Paul JACOT, notaire .

D. CHAPPUIS
IO, -Place ISTeuve, 10

. .. —-i , ~ . . • 
r
^Prix-courant des combustibles

} — Ce tarif annule les précédents —
En prenant kilos Un sac 100 000 1000

Fr. les 100 k. fr. les ,' i)0k. fr. les 100 k.
Anthracite Belge, Ire quai..

calibres 30/40, 80/50, 0O/8O 3.80 6.30 6.10 6.—Houille en morceaux, la, 2.60 4.80 4.60 4.50
Briquettes « Union » 2.40 4.60 4 40 '4.80
Boulets d'anthracite 2.40 4.60 4. -.0 4 30
Coke .cassé p. chauff. central 2,9Ù 5.60 540 5.80
Coke de la Ruhr, cassé p. fonte 3.— 5.80 6.60 5.50
Coke gais (mêmes conditions que l'usine).
Charbon da foyard 12.— 11.— 10.r-
Bois de chauffage sec (rendu aa bûcher) ,

En prenant Un sac Un stère
Hêtre non bûché — 16.50
Hêtre bûché 1.40 19.—
Sanin non bûché — 13.—
Sapin bûché 1.30 16.50
Branches non bûchées . — 12.—
Branches bùchées à 30 cm. 1.40 14.20

Déchets de bois, à fr. 3.50 les 100 kg. — Branches, â fr. 4.20 les 100 kg.
Tourbe noire , à fr; 1.20 le sac. 5846

Franco domicile, «-._ comptant Téléphone i 327-333
<¦ ' ¦¦¦ a ¦¦¦ ix

PAPIERS PEINTS
| DELVEOOHIO -?J_e__3_=>_=3S

Jaquet-Droz,3S- LA CHAUX -DE-FONDS -Téléphone 131
O O O O MIS

A VENDRE EN SOLDE PRÈS DE

15,000 ROULEAUX
A PRIX TRÈS RÉDUITS

» n OCCASIONS AVANTAGEUSES n n
I_© o__ _>__c pour 181 8 est «a__ complot¦gas ,"¦ m n =3-_c= **

librairie COURVOISIER
Place du Marché — Ghaux-de-Fonds

GRAND CHOIX DE A

depuis IO centimes &&
DAPI______ \m Oui donnerait aes
•V"* WBW' leçons de]portugais.
— S'adresser par écrit nous chiffres
O. 2. 6031, au bureau de I'IMPAR -
•ïU_ . __S1

flantf arc partiels ou entiers sontaVVUtrlVI 9 achetés an plus haut
prix par Louis Kuste r, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.
H-28930-C 16214

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

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

S'il s'agit d'un individu atteint d'une affection pulmonaire , vous pouvez
percevoir dés sifflements aigus, des ronflements sonores, des sons rappelant
ceux que les enfants obtiennent en souillant dans une trompette en fer-blanc,
comme des gazouillements d'oiseaux, des « roraionnements »', des « ronronne-
ments » variant dans le temps et dans l'espace. Si ces, bruits se produisent
pendant l'expiration, il s'ag it ordinairement de bronchites ; s'ils sont inspira-
toires, le tissu pulmonaire est touché.

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

Votre oreille est-elle frappée par «un pétillement analogue à celui que
fait la bière mousseuse dont' les bulles crèvent dans un verre » (Cornil), par
un bruissement comme celui aue produit lé vent frôlant des feuilles sèches,
par un bouillonnement rappelant celui de l'eau entrant en èbullition mais
avec des éclatements de bulles plus espacés, vous êtes en présence de râles
crép itants si vous ne les entendez que pendant l'inspiration , de râles sous
crépitants si vous les percevez pendant l'inspiration et l'expiration. Ce sont
là des signes de la tuberculose du *ie degré et de la pneumonie.

Les frottements de cuir neuf décèlent la pleurétie.
Tous ces bruits sont des symptômes d'affections plus ou moins sérieuses ,

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

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

Les vapeurs antiseptiques que dégagent mes Postil les comprimées du
DrDtipeyroùx pénètrent jusque dans les ' acini pulmonaires où elles modi-
fient avantageusement les excrétions pathologiques en "atténuant la virulence
des microbes. *

Ces Pastil les favorisent l'expectoration des crachats et agissent ainsi di- .
recternent et efficacement sur la production des râles. — J'snvoie une boîte de
mes Pastilles comprimées avec mes ouvrages de thérapeuti que et d'hygiène, '
contre .0 fr, 95 en. timbres ou mandat. Leur prix est de 0 fr. 75 daus toutes
lés bonnes pharmacies.

Docteur Eugène DUPEYROUX ,
3161 5, Square de Messine, 5. Paris-:

m_—————__»_¦_—mmmmmmm¦——-»— —̂¦*¦—— -

I Commerçants l jI (Industriels ï I
I Voulez-vous donner de l'extension à I
m vos affaires vt augmente) ' votre clientèle 1
I par une réclame fructueu se, mais sans I
I vous exposer toutefois à de grands frais ? I
9 Et dans ce but,. coulez-vous faire 1
1 connaître vos produits et vos marchandi- ï
I ses par le moyen d'annonces qui soient I
1 lues partout dans les fa milles, en ville m
1 aussi bien qu'au dehors et dans toutes les m
I régions liorlogères suisses ct étrangères ? IJ Adressez-vous à I'I MPARTIAL p a- 1
# mimant à La Chaux-de-Fonds , dont la W
I large diffusion dans le canton de Neuchd- I
f tel, le Jura Bernois et dans toute la Suis- I
1 se cous est un sur garant de succès et i! dont le pf i x  d'insertion (10 centimes la j| ligne) est en même temps tout à f ait mo- I



OCCASION
A vendre nour cause de déména-

gement: l bnffet.de service en chêne
massif, 1 lampe à suspension , 2 paires
de grands rideaux , drap vert. — S'a-
dresser , dès 10 heures du matin , rue
rio la Paix .41, au rez-de-chaussée. 588*2

TOURS A POLIR
A vendre 4 tours à polir modernes,

neufs , avec renvois ; 1 peti t dynamo
avec tableau , pour dorage. 4 volts, 4
ampères, à l'état de neuf ; 3 réchauds
à gaz. 5926

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A LA BONNE CHAUSSURE
Gr. TUSCHER

21-a, Léopold-Robert, 21-a Bi (Ruelle de l'Hôtel de Paris) »,,,-,

_^***d? = Grand assortiment 
de 
=

X ¥̂[ Chaussures en tous genres
I / / %.J \* n n n a n .

JÙ r̂ 
JX Rayon spécial pour Dames et Messieurs

{ff // J0 '' || Nouveaux Modèles créés par la
f i s P i  j 0-'' M Maison Bally, au prix unique de

._*r
 ̂ ***'̂ 1ÉK JL__V /  en chevreau » box-calf, simple et dou-

i 'ILIŜ ÉPV' k'e seme"e> système cousu à la main.

ftw. ._«iagg_^?  ̂ Matériel de 1" choix et dans les formes les plus modernes
j \yggijE5ĝ >̂  J s: Voir les Etalages ss

Pierres fines
Fabrication de pierres fines en tous

genres ; sertissages de moyennes et
grandesmoyennes ; spécialité de petites
pièces rubis soignées. 2*2911

Se recommande, G. Gonset , Cof-
ft-aue.

Modiste
Dans une petite ville d'étrangers de

la Suisse allemande, on demande une
assujettie , ou , à défaut , une ouvrière.

Pour renseignements, s'adresser rue
de la Balance 3, au 3me étage. 5717

Choix incomparable pour tout ce qui concerne
:ic9JBHE«̂ ll»-t-tl.̂ _9nr-î j-S.'C -jpovuc» m\9 jœwiHïm Jt&mc* ^~£ JL9J____t_LJ_rs _̂sBL#

J\ la Cité Ouvrière]Tla Belle Jardinière
Téléphone 9£ Vis-à-vis de ia Fontaine Monumentale Téléphone 587 j Téléphone 968 46, Rue Léopold-Robert 46 Téléphone 968

¦.»a«<r»Ot»> ii< » ¦ i

Alphonse et Lucien Hirschy successeurs de Joseph Hirsch, père |

Société A.nonyirie Leu & Cie
Banque Hypothécaire et Commerciale \

Fondée en 1755 ZJTJŒS X O 3_£ Fondée en 1755

— Capital-Action entièrement versé et Fonds de Réserve : Frs. 42,800,000 —
—————non

Conversion de l'Emprunt à 4!L °i„ 1308 de Fr. 5,000,000
en Obligations 4 VL de 1912

et

Souscription au nmnrel^mprunt 4 \ % 
de 

1912
A. Conversion.

Le 1" Mai 1912, notre emprunt 4- % % de l'année 1908 est dénonciabl e au J" Août -19-12 (Obli ga-
tions No. 160,001 à 162,900, coupures bleues à fr. 1000 — ; No. 163,001 à 163,420, coupures rouges à
l'r. 5000.— : Coupons échéant les 1er Mai ot 1er Novembre).

Nous offrons déjà aujourd'hui fa conversion en Obligations „
4 *|4 °|0 de notre emprunt 1912.

Les modalités du nouvel emprunt sont les suivantes : '
1. Le taux d'intérêts est de 4 7< %.
2. Les Obligations sont munies de coupons dïntérêls semestriels au 1er Mai et 1er Novembre de chaque

année, le dernier coupon attaché échéant le Ier Mai 1921.
3. L'emprunt comporte des coupures de fr. 1000.— et de fr. a000.— ; toutes les coupures sont émises

au porteur.
4. L'emprunt est ferme jusqu'au 1er Août 1920. A partir de celte date , les obligations pourront

être, en tout temps, dénoncées au remboursement à 6 mois, aussi bien par le créancier que par la
Banque débitrice.

5. L'encaissement des coupons échus ainsi que des obli gations remboursables aura lieu , sans frais
aucun , à Zurich , Bâle, Berne, Coire, Genève, Glaris , Lausanne , Neuchatel , St-Gall et Winterthour.

6. Touies les publications relatives au présent emprunt ont lieu dans la « Nouvelle Gazette de Zurich »
et les «Basler Naçhrichten » ainsi que dans un Journal paraissant à Berne, Coire, Genève, Glaris ,
Lausanne , Nenchâtel , St-Gall el Winterthour.

7. La cote de l'emprunt à la bourse de Zurich sera maintenue.
8. Les demandes de conversion sont reçues dès à présent jusqu'au 3 Avril 1912, aux heures

habituelles d'ouverture des guichets, par les domiciles désignés d'autre part.
9. Les litres inscri ts pour la convertion seront dûment estampillés et doivent êlre présentés, à ce

but , aux mêmes domiciles, du 10 Avril au 30 Juin 1912.
Tous les titres, qu'ils soient inscrits pour la conversion ou non , doivent être livrés non-ac-

quittés.
10. Ces demandes de conversion seront servies intégralement.

6. Souscription.
Nous offrons en souscription publique le montant du présent emprunt non absorbé par la con-

version :
a) Les conditions de l'emprunt figurent au § A. «Conversion », chiffres 1—7.
b) Le cours d'émission est fixé à IOO %.
c) La souscription a lieu auprès [des domiciles désignés ci-après à partir de ce jour jusqu'au

3 Avril 1912.
d) L'attribution aura lieu immédiatement après la clôture de la souscri ption.
e) Les titres attribués devront être libérés contre espèces du 1er Mai au 30 Juinl 912

Les versements ne pourront s'appliquer qu 'à la libération intégrale du montant d' une ou de
plusieurs obligations. Nous bonifierons aux souscripteurs , lors de la libération , l'intérê t couru
depuis le jour du versement jusqu'au l" Novembre 1912, au taux de 4 */«. % l'an.

f) Les certificats provisoires, délivrés lors de la libération , pourront , à partir du 1er Novembre
1912, être échangés contre les titres définitfs O.-F. 5193 60a8
Zurich, le 26 Mars 1912.

Société Anonyme Leu & Gie.
Brupbacher. .- , Weyeneth.

' m, >; — .

lies demandes de conversion et de souscription
sont reçues sans frais par les domiciles désignés ci-après

Zurich • Société Anonyme Leu _ Cie . * _• _ • •> , L - ,,„ , , -.,et ses Bureaux cle quartier • Lausanue : Banque d Escompte et de De-
« Heiinplatz », ' « LeouhardB- . • pots,
platz» et «Industriectuartier» ttory, Marion „ Gie.

J. Binderknecht. .;. ", s ". ': Charrière A Rogiun.
Ou. àchmiahauser cv Cie.

La Chaux-de-Fonds •• Pury & Cie. .. . . . .  Tissot. Monueron & Guye.
lleultor & Cie. _ . ' . . _ -, . , T ,T_ .
H. Bieokel & Cie. ~e Locle : Du Bois & L Hardy.

Fribourg » A. Glasson & Cie. IVeuchâtel;: Banaue Cantonale Neuchàte-
" b Wfirit APBV i Cie loise et ses Agences,week, Aecy * _ie. Berthoud „ Cie.

Genève : Banque de Genève. Du Pasquier, Montmollin &C'<>¦ Duval & Cie. * Pury _ Cie. '

Fabrique des montres „Zénith" - Le Lotie
H203ç!8C offre emploi sérieux pour fabrication de o3K»
petites montres cylindre, qualité soignée

à termineurs-retoucheurs et plusieurs remonteurs.
Date d'entrée à discuter selon convenance. — Prière do faire offres par lettre.

• On demande pour BERNE , une

Jeune Fille
propre et habile , sachant aussi coudre
et repasser, pour le service de femme
de chambre. 6183

Faire offres sous chifffres F, F.
6183, au bureau de I'IMPABTIAL.

????????????????????•»?*??????????????????????

i x
\ Les névrosés et malades du cœur ?
J ne doivent pas tarder un instan t à faire du J
? Café de Malt Iioeipp-Hatbreiuer leur J«. Ue S3S3 boisson auotidiennt*. 834 *? ?? ?
? ?
U mt???????«? ??????????????????????????«????????t

CUBiHET DE mHSSH6E
*o ALBERT PINGEON <* 4E3

54, Rue du Parc — o— Téléphone 14.33

I Lampes électriques de Poche I
t i£ IMMENSE CHOIX depuis Fr. 1.25 pièce aux plus riches. j' '
H Piles fraîches et Ampoules de rechange, Ire qualité. Accumulateurs 9@
H Nouvelles piles de lampes de poche. Leclaucbé. _m
gg| de 8 heures, se conservant une année. 23477 ffl

| Edouard Bachmann I
Maison spéciale pour installations électriques SjL

E 5, Rue Daniel-Jeanrichard, 5 (Derrière le Casino)

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold MiOZ
Jaquet-Droz 39

_^ 10002 Cbaus-de-Fonda.

mg_m-m-m-\m-m^m-_____ m
JLU]_C

Modes Parisiennes
Rue de la Serre 8

EipsillFciiPEiDÏ
Modèles de Paris |

Choix superbe ! Choix superbe !

II" If B4 1

au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates; spécialement recommande
aux convalescents, aux personnes
affaiblies par l'âge, l'anémie, les
excès. 5iib*

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, de-*
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le tlacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie Mon-

nier, Passage du Centre 4.

Acquislteurs
d'abonnements
On cherche pour tout de suite ,..Acquisiteurs d'abonnements" à re-

vue hebdomadaire dont les abonnés
sont assurés gratuitement contre les
suites d'accidents.

Offres sous chiffres Z. Z. C05Ï. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6052



BANQUE FEDERAL.
'*¦*' ¦ - (S. A.y • • • • • ¦

Ôapltal . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 29 Mars 1912

Nous sommes, saut variations importantes ,
acheteur ***¦ moin- &_.

% *France Chèque . . 3l , ii'0 .2.
Londres » . . 31/, S5.80
Allemagne * . . 6 133.65
Italie • . . b'/, 99.Ï7
Belgique > . . 4V, 9.) .ti?
Amsterdam *> . .. , 4 sOU .îS
Vienne » 5 10*. 85
New-York » .. . VI, 5.18V-Suisso • . . i
Billets do banque français . . 100 22'-,» alle mands. . 123 67</j

» russes . . . 9.'66
» autrichi ens . 104.75
» angl a i s . . .  23 ST*/,
n italiens. . . 90.JO
« américains . 5.17

Sorereiïns 'iDgl. (poids er. 7.97) 15.45
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) 133.67'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 Va °/o en compte-courant disponi-

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

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

4 Vi °/o contra Bons de Dépôt , de
1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher." * --¦ - ¦-- '"—

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n 'importe

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

Etat-Civil ta_28to 1912
NAISSANCES

Gygi Alice-Rosa. fille de Nunia-Hen-j f i, aomestique et de Rosa née Hânni .
(Bernoise. — Mojon Will y-Albert , fils
•de Albeit-Onésime , emboiteur et de
Jeanne-Louisa née Pictet, Neuchàte-
loise.

PROMESSES DE MARIAQE
Amez-Droz Paul-Edgard , régleur,

Neuchâtelois et Sauser Marthe-Jeanne ,
régleuse. Bernoise. -- Monnin Jules-
Arthur , hoi loger . Bernois et Peter Ma-
rie-Margaritha, régleuse, Soleuroise.

DÉCÈS \
889. Chapatte Jules-Amédée. epouz

de Anna-Maria née Landolf . Bernois,
né le 12 avril 1854. — 840. Brandt Ar-
thur-Célestin, épbui de Lina Parel
néfi Zaïigg,' Neuchâtelois, né le 22 fé-
vrier 1880.

A "louer -
Pour le SO avril 1913, à louer, dans

Maison d'ordre , de construction ré-
cente, à proximité immédiate du square
des Crétêts, un bel appartement de 5
chambres, dépendances, chambre de
bonne, chambre à bains, lessiverie,
gaz et électricité installés. Belle expo-
sition au soleil.

S'adresser à l'Etude Chs-E. Gallan-
dre. notaire, rue du Parc IS. 6231

A louer
j tont de «laite ou époque i convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.

Appartement '*«£" .££
chambre à bains, belle situation au
.soleil. — S'adreaser ohez M. Aubry,
'au 2me étage.

Appartement .tiïJA
et r ez dé chaussée aveo grand Jardin
vérandah.

Appartement tWftS
vu' . lessiverie. — S'adresser ohez M.
S- nnl ta -iibi-and rue A.-Ma Piairet
8 l.  Téléphone 331. 10566
lll l ' I III Ullll II H Ullll I—IIIH'IIIH
Sfl O'P.fpTrTmp diiilôraée. MmeCdg'e-ienilue Acquadro-Four
ei-rie, rue du Rhône 94, Genève.

Consultations tous les jours. Reçoit
/pensionnaires â toute époque. Discré-
tion. — Téléphone 3194. Ue-8314 5450

[ te beau cHàpean JI dernière nouveauté 1
1 à un prix avantageux se trouve toujours fl

I AU TIGRE ROYAL
E 15, LÉOPOLD ROBERT, 15
H à côté de la Fleur-de-Lys

| Coup de fer Oonformatenr
i Immense choix de
I Casquettes et bérets
I Chapeaux de Communiants
¦ Prix très avantageux. 6228 m
¦ Se recommande, W. MORITZ B
_¦ B06-_fc_- _«___V-_fl H¦ Hlv k̂ -éÊ l̂mimmm B

¦
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Les xx-oilleures

LAMPES ELECTRIQUES
à filaments métalliques

sont en vente chez 20878

JULES SCHNEIDER
. * :___eot*_*ioie__

113, Bue Léopold-Robert, 112
Téléphone 1130 Téléphone 1130

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois
35,. Léopold-Robert, 35

A louer
pour le 30 avril 1912;

Montagne 46-a (Tourelles). Bel ap-
partement de 4 pièces, grande gale-
rie, jardin. 5068

Num.i-n.-o_ 'i. 2me étage, 4 pièces,
alcôve éclairé, balcon. 5069

Léopold Robert 90, bel apparie
ment, 4 pièces, balcon, chauffage
central. 5070

Daniel JeanRichard 39. 2me éta-
ge 4 pièces, chambre de bains , balcon.

Daniel Jean Richard 41. Apparte-
ments modernes de 3 pièces, concierge.

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

1er Mars II .  Rez-de-chaussée 8 piè-
ces. Fr. 525.—. 5072

Progrès 7-b. 1èr étage, 2 pièces,
corridor, alcôve. Fr. 460.—. 5073

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

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

Balace. 10-a. Magasin avec appar-
. tement contigu , prix modéré. 5076
Place Neuve 13. 2me éiage, 3 piè-

ces, corridor, cabinet à l'étage. 5077

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

• ces. Fr. 315 et 360.—. 5078
Progrès 5. ler et Sme étage, 2 pièces.

Fr. 860.— et 400.—. 5079
Jaquet-Droz 39. Pignon 2 pièces au

soleil. Fr. 815.-. 5080
Ronde 6. ler étage 2 pièces. Fr. 360.

._ 5081
Progrès 113-a. Pignon 2 pièces.

Fr. 315.—, 5082
Charrière 4. ler étage, 3 piéces, cor-

ridor. Fr. 875.—. 5083
Sme étage, 3 pièces, corridor éclairé,
Fr. 450. 

Numa-Droz 3. ler étage de 3 pièces.
Fr. 5'.J5.—. . ; , 5084

Jaquet-Droz 60. Bel appartement
moderne 4 pièces, chambre de bains,
concierge. 5085

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

5086
Doubs 19. Local pour remise, entre-

pôt ou atelier. 5087
Bel-Air 30. Appartement 3 pièces et
jardin. 5088
Est 6. Sous-sol 2 pièces, enisine. —

Fr. 240.—. 5089
IVuma-Di-oz. Bel appartement remis

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

¦"¦nwriTTnr™TTnr i *m*\mmms_mammÊam

Cercueils Tachyphages
Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746
20564 Autorisé par le Conseil (èdéral

Brevets Français, 886071. Espagnol, 47686, Italien

HWBBBWBM * - ' f- - MB_B-ïH< _SP?~MBt -̂ffi-aHB3 Ê^E5 '1- J TA ZA \A .̂ si 
__ 
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Provoque une tiécoui position au corps plus rapiUe et sans pourriture B
Solidité itraraaitle avec armature perfectionnée H

supportant BO quintaux
Tous les cercueils sont capitonnés

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer 1
56-a, rue Fritz-Courvoisier , 56-a

Téléphone 434 S. MACII.
MB_—_—_^—_^—_i ______m______________ \

m fZS__5_v f—"l IfT I— \t "1 S a^>u f>ro9ramme> le très grand, succès, M

BÊ ** ¦T»l*w kSWUW. *& . Scène dramatique de la Révolution française (1793) ——— H|

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Itobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Fritz Conrvolsier 31 \. ler étage bise

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

Fritz-Courvoisier 31. 2me étage bi-
se de 3 chambres, cuisine, cave et
dépendances. 4923

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

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

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

Recorne 32, *2ine étage, de 2 pièces,
cuisine et déoendances L

Recorne 32, 2me étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances.

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

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

Jaquet Droz 6, pignon ; de 3 pièces,
cuisine et dépendances. " 4925

Frit il los. 1er ètage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 4926

Progrès 2a, Atelier. . . 4927

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
4928

Fleurs 33. Vastes locaux pour bu
reaus, magasins, entrepôts , cour.
(Conviendrait principalement nour
entrepreneurs). — Prix Fr. 40t).—.

4929
A. IH. Piaget 67a, Grands locaux

pour atelier et bureau, convien-r
dràientpou'r atelier ' de polissage et
industrie analogue. 4930

Log-e 5, Grands locaux pour ate-
liers et bureaux. 49S1

Industrie 9. 2me étage vent, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 4932

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

Ronde 25. 1er étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 4934

Pour le 30 avril 1912,
Neuve 6, Sme étage, sud , de deux

pièces, cuisine et dépendances. 4936

Loge 5. ler étage, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. • ' *

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

Fritz-Courvoisier 31. Rez-de-chaùs-'.
sée de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 493S

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

4989
Fritz-Courvoisier 53, ler étage de

m pièces, cuisine et dépendances. 4940
Serre 83. Urne étage de 6 piéces, cui-

sine et dépendances. 4941

Progrès 2. Sme étage Nord-Est de a
pièces, cuisine et dépendances. 4942

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

4943
Charrière 20. 2me étage bise de S

chambres, cuisine et dépendances.
4944

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

4945
Petites Crosettes 17* 1er étage

nord-ouest de 2 pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. 4946

IVuma Droz 96. premier étage bise,
de '8 chambres, cuisine et déoen-
dancès. 4947

A proximité Immédiate de la Posta-
(rue de la Serre), dans «w maison
de premier ordre, un grand loge-
ment de 8 chambres ave .ulslne ,
dépendances, buanderie, petit Jar-
din, cour. — Au besoin, ee loge-
ment pourrait être divisé en deux
appartements dont un de B pièces,
cuisine aveo dépendances, petit Jar-
din et oour et l'autre de 4 pièces,
cuisine aveo dén»*T.-,--~-- et cour

4948

Corsets sur mesure
Corsets «aie tous 2V__>ciele»

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 12230

-bsz-E11® Beartl ê UTre-jr
102, Rue Numa-Droz, 102

; _____ , Héparathms in tem gwirit •— Travail Soipé — Prix modérés

I f  
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M Anthologie des humoristes ÊÊ |||
¦k franca'» contemporains, par JB \_\

jH[ Un volume ln-18 WÊT ||J
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Uj£j réunissant les mell- |œ H
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1̂ 1 chroniques les plus 
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: S__f i W  Georges Courteline, ^W  ̂ B
JMgr Alphonse Allais, ^H  ̂ Wà

MW Tristan Bernard , Mac-Nab, ^talL «
ËËF Moineaux , etoa, etc. ^B_ il

m t; PRIX Fr. 3.50 n M f j
SB En vente à la 

^^ 
f|vl1 Librairie Courvoisier E i
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La Chaux-de-Fonds Jm H
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Restaurant du Petit-Wontreux
Dimanche 31 mars 1912

dès 2 h. après midi

Soirée J  ̂familière
Excellent orchestre.

ZL -^^—JM
Se recommande,

6261? Jules Ansermet.

Appartements à louer.
k louer au Quartier de la Pré-

voyance, de beaux appartements, de
S et 3 pièces, entièrement remis à neuf,
cours, jardins , lessiveries ; prix très
modérés *, belle exposition au soleil. —
S'adresser à l'Etude Ghs.-E. Gallandre,
notaire, rue du Parc, 13. 5687

KAifOS
A loner ou à vendre, anx

abords du village, j olie petite maison.
entourée d'un jardin et Cour de 334 m*
au soleil, renfermant 2 logements de 3
chambres et cuisines, avec eau instal-
lée. Prix réduit.

Ad resser les offres sous chiffres P.
P. T. 4333, au bureau de I'IMPAH -
TIA L. 4328

Petite propriété
h vendre

Pour cause de décès, à vendre, &
proximité immédiate de La Chaux-de-
Fonds, une ravissaufp petite pro-
priété pour séjour d'été ou habita-
tion permanente. Occasion réellement
exceptionnelle et favorable. 5443

S'adresser à l'Agence immobilière
Tell Bersot, rue Léopold-Robert 47.

A LOUER
pour avri l 1913 ou époque à convenir,
les grauds locaux occupés actuelle-
ment par le Cercle de l'Union , rue
du Premier-Mars 15, au ler étage ; en
plus un logement de 3 pièces, au
2me étage. 19850

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

A LOUER
Grauds locaux, pour n'importe quel
usage, soit: entrepôts , ateliers, gara-
ges, etc. 561t

S'adresser rue LSopold-Robert 147.
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A louer pour le 30 avril 1913. dans l'immeuMe en construction rue
Keuve 3, de teaux appartements .ds 3 et 5 pièces, chambres de bonnes en
plus, au 2me, 3me ét - 4me étage, Confort moderne, service de concierge,
chauffage central. s**

• Pour l'examen 4es plans, s'adresser à M. * F. Leuzinger, rue Neuve 1.

Ahoilloc :> Ruches Dadant, don!auVTUWS, _ peup*-je8 ot bien ,hi-
vernées, quantité de cadres et hausses
bâties. Caisse pour cadres de Ruches
et de hausses, purificateur solaire et
autres accessoires sont à vendre de
suite. — S'adresser à 11. P. Grosjean-
Redard. rue du Chàsseron 45. en Ville.

A la même adressé; appareil photo-
graphique- 9X12 et quantité d'acces-
soires sont à céder à bon compte, ou
échanger contre n'importé quoi d'n-
tile. : -- 6*214

IftlIPTiall ûpo se recommaniJe pour
UUUl llttllCI C lessives, écurages et net-
toyages de parquets. — S'auresser rue
de la Ronde 43, au 2ine éta^e, à gau-
che: 6239

9 et 10 lig. plates ÏÏÏE
remonteur routine sur ces grandeurs,
et fidèle, est demandé de sui e. 6201

S'adresser au bureau de 'Impartial.
lanno fillo -* confiance, libéréeUGul.iJ UIIC des écoles, est de-

mandée dans magasin de la localité
pour aider à la vente ef faire les com-
missions. Entrée 1er Mai. — S'adres-
ser «A fa Pensée ». 6229

Jeune homme 't***!7courant des travaux d'horlogerie, est
demandé pour tout de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 152, au rez-de-
chaussée. 6192
Piiieiniono 0n ^«rande, pour fa-UU.à.i..s. c. mme de 4 personnes,
ayant femme de chambre, une personne
très au courant de la cuisine et des
travaux d'un ménagé , soigné, Gage 50
à 55 fr. 6*2io

S'adresser au bureau de l'Impartial.
^PPtic ioilÇOe Uiùs ou trois Donnes
OCl llOOCll-Cùa sertisseuses sont de-
mandées daus fabrique de la localité.
Entrée immédiate ou à convenir. —
S'adresser-rue du Parc 137. 6B33

Remonteur-Roueur jjg£
cres est demandé de suite. — S'adres-
ser à la Fabrique N. Half & Go, rue de
la Serre 106. 6240
Pnmmk Jeune fille, ayant si pos-uuisi.ii.ld. slble occupé une place de
commis de fabrisation, est demandée.

S'adr. à la Fabrique N. Half & Go,
rue de la Serre 106. 6241
fcMtlK ffîSflB
mos» offre place de suite à plusieurs
bons REMONTEURS et REPASSEURS
pour travailler dans la grande pièce an-
cre soignée. Inutile de se présenter sans
preuves de'capacités. 6245
rUnnnnnii n On cherche ae suite' un
UCuUUyCul . bon déooupeur, connais-
sant la presse automatique. 6344

S'ari resser r'ia rie l'A verrai 10 a. ;

A
lnnnn ponr le 30 avril, logement
IUUCl je 2 ou 3 chambres, alcôve,

cuisine et dépendances ; eau et gaz. —
S'adresser rue de la Ronde 13, aa ma-
sin , 8243
QûÎAHP H'âttî A remettre pour, sé-
ÙG J UUI U CIO. jour d'été un loge-
aient de 4 pièces. 6213

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

A Innpn pour fin avril on plus tard,
IUUCl un beau logement de 3 piè-

ces, peti t bureau, balcon, cuisine et
dépendances, en plein soleil, situé prés
de la Gare de l'Est. — S'adresser â
l'Agence agricole Màtthey^ubin, rue
de l'Hôtfll-rf n Ville 7-E . W3
•*m*********mmm *B*****ÈBB **m*mmmm

PtlSmllPP A «ouer mie ouauiute .oién
IJIlalIiUlCa meublée , située au soleil ,
à personne de toute moralité. Piano à
disposition. —S'adresser rue: du Pro-
erès 8. au 2me étage, à droite . 6097

PhsUTlhpii A. remettre jolie cuainbre
UllalllUI (Sa meublée, près de la Gare,
à monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pai-ç.Si.
an Sme étà^e. à droite. r 6216

rhamhPP meublée, àu soleil, est i
UliaillUIC louer. Pension s i -on.  le
désire. — S'adresser vue de l'Industrie
13. an fond du corridor. HQiO

Â confira deux vélos. " de. 'uaiiie et
ICIIUI C d'enfant, en bon état. —

S'adresser., chez M. Guggisberg, rue
Bellevue 19. (jOKO

A
nAnrlnn faute d'emploi. _ 1 lit bois,
I CUUIC complet, 1 bois de lit sa-

pin, 1 table ovale, 1 canapé, 2 cuisines
a pétrole, 2 lampes. — S'adresser à M.
Wasem, rue du Progrès 49, .an 2ri*te
étage à gauche. 6039

A n  en ripa une poussette 'a l'état' ae
ICUUIC nèuf, dernier modèle, 38

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

6094

A VPIlflPP à l)ati P r'x* une poussette
ICUUIC à 3 roues et une chaise

percée, bien conservées.— S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 22-4, au 2me
étage, 6086

A VPnrlPP '̂occasion 1 bois ue lit eh
ICUUIC bon état (2 places), noyer

ou sapin à choix , 1 lit d'enfant-(en
fer) complet, intérieur capitonner,. hUii
conservé, bas prix.* — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au 1er étage , à
gauche. 6034

A la même adresse, on cherche "à
acheter outils dive rs pour le jardin.

Â VPnflPP "na bei!s te UlP ovale , un
ICUUIC canapé et une ïahipé à

suspension. Bas prix. — S'adresser
rue Sophie-Maire t 12. '¦ ' , 6087

À VPnfi PP J°" c^'eQ> Peti'e race. —
- ICUUIC S'adresser rù,e 4u Progrès

7,au 3me étage, à droite. : 6093

A unnrlnn Peu servi,. ! lit comolct ,
ÏCUUlC , Louis XV. à 2 pUces,

matelas crin noir, à fr. 160, divan
moquette, 3 places, fr. 90; 1 table â
coulisse, fr. 65. 1 lavabo apglais, il*.
Ï5. tableaux, glaces, chaises , - etc. --
S'adresser au Gague-Petit , -Placé
Neuve 6. . . - '; L . ô7*-;7

A VPniiPP grand potager, avec oU
ICUUIC saps accessoires," à'.l'état

de neuf. S'adresser â M. Fritz Siegrist.
Geneveys H . ColTrane. ¦¦> ' ¦' 620S

A VPniiPP ~ éta Wis portatifs'î  lamï-
IGUU1 C noir , 1 potager à bois. Nô

11. — S'adresser rue du Parc 22. au
rez-de-chaussée, à droite. ' 6158

A VPniiPP - ,p.etit moteur un S". HP.
ICUUI C en 'parfait état ; plus une

poussette roues caoutchoutées; vtrès
peu usagée.— S'adresser rue du Parc
48, au Sme étage. . . . 6  Oi)

PrttSlJPP A von(*re un siuperpe. po-
l UlagCl . tager neuf. - complètemen t
émaillê et nickelé. — S'adresser, de 2
à 6 heures, chez M. W.-B. Vogt, Sa?
brique Bellevue , Place d'Armes. 6207

e Derniers Avisé
Mécanicien

Bon ouvrières! demandé dans un ate-
lier de petite mécanique, pour, des tra--
vaux de précision. — S'adresser par
écrit, sous chiffres I.. C. 6367. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5267

fflientioiii
On se charge de tous genres de

cainlonnasres et détiuMiagec-ents
pour la Ville et au dehors. ;— S'adres-
ser à M. E4- Mathey, rue du Prqurès
I A. 6249

AnHflnitAS A vendre « jolies
Xl.UUI|IUiiD9. pèn.iules Neuchà-
teloises, d'ancienne fabrication .' Bon
état de marche, doublé sonnerie. Va-
leur réelle 600 fr.. cot'iès pour SSO. 'fr.
Pressant. — S'adresser à 'M. François
Lapaire , Graveur , AllM-hwîl , près
Bâte. ' - 6271

Machines
Oa demande A acheter d'oétS*.

sion, en bon état. 1 machine à fV-tU
sér universelle. 1 balancier ave • vis
de 60 ou 70-m/ iu. ¦ 626S

Adresser, offres sous chi ffres M. I>.
6268. au Imreaa de I'IMPAKTIA L.

IfffcHhlA- A vendre 1 superbeIHCUUlCa, bureau de dame, 1 di-
van et 6 chaises de salle à manger ; la
tout neuf. — S'adresser rue des Mon-
lins 5. au réz-de-c iinnsséé; ti243
DnnQnnn^^e recomuîaTîî^poii^i^I 01 ù VU 110 ver du linge ét pour rac-
commodages en tous genres /bas). —
S'adresser rue du Soleil 3, au Sme éta.
ge. à gauche.

A là mêrùe adresse, à vendre du lin.
ge de corps - ct de lits, ainsi qu'un
tw-ari oai'd<"'88us. tf-iôî»
QûnBa nîP *-'n demanau une oouue
OCI i auiC. iule, de toute confiance,
pour aider au ménage.* — S'adrôsser
rue de l'Envers 18. au 1er étage. 6260
UAnnrfnpnn. Monsieur clierclie un«
UlOUOgOl Ci. personne honnête, pas
trop jeune ppur faire le. ménage dé 2
enfants. Adresser olires so:;s cbiffres
C. II. 626'9'au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissioûnaîrè. SîS S
10 à 12 ans pour faire les commission!)
entre les classes. — Se présenter au
Magasin du « Mercure » , Place de l'Hr'r
tél-de-Ville o. - 

^̂  
6i7\

Commissionnaire. TéuneZmmr
libéré dr>s écoles, pour faire les corii-
missious. -r-S'ad cesser au Posage d».
glaCHS. ______________<__ ____ 627H

A lnilPP Pour lé yO ÎwrîvunTeî arr
IUUCl partenient de 4 piéces, ba:-

con sur la rua Lèuoold-Ro rJeit. ... WJâ:,
S'adresser thez Mme Vve Jules F1 roi

devaux. rue LéppolrJ-RoJiert S8.

A lflIlPP P°ut' ae suVte ou époque a
IUUCl convenir, de beaux locaux

Pour magasins'6u 'bureaux, bien situés
i proximité tie la Poste, de. la Gare et
du quartier des Fabriques. Conditions
avantageuses, -- S'adsesser chez Mme
Vve Jules Froidevaux, rue Léopold-
Bob-irt 88. . v ' 625't

ilnnacinn A venqre . 2 lits jumeaux.
UlUulUU. (100 fr.), 1 armoire à glace
(90 fr.), I garderobë,* 1 commode, 1 di-
van , 1 bon vélo, 1 layette avec outils
de rëmonteur. des sacs vides et 1 char-
rette d'enfant. Pressant —, S'adresser
à midi et le soir, rue de la Serre 17.
an 3me étage. ^ 

' "' ' 6263

Pppiin depuis k Boulangerie Perre-
I ClUU nôud.'ruëDaniel-Jèanricbard,
jusqu'à la rue Léopold-Robert 32, un
porte-monnaie " cuir noir, contenant
Fr. 3.95. — Le rapporter contre ré-
compense, à la rue Léopôld-Eôbert 32.
au 4ïne étage à gauche. 6172

Tpnnuû sur la , Place de l'Hôtel-de-
11UUIC Ville, une alliance, — La
réclamer, contre lés frais, chez Mme
Jaco t,. rue du Versoix ,9, au 2tne étage.
à gauche. ' 6150

PpPlill u" ',r°usseau de ciefs. — Le
ICI UU rapporter, contre récompense
rue Daniel-Jean-Riehaid lô, au ler
étage. . ' < '. ¦ ; . '- ¦:, 6À48
pnnrln dimanche dans les rues un
fCI UU Parc, Léopold.hohert. Daniel-
JeanRichard , un étui-ècrin contenant
une plume-réservoir et un crayon ar-
gent." — Le ¦ rapporter; contre récom-
pense, rue : du Commerce 17, an 2me
ètage. ; : ¦ ¦ V .6063

PhîimnPP ' A ,ouer une cliambre
UliaiUMlC, meublée, a monsieur sol-
vahiê.et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Est 14, au i*ez-de-cùaus«ée.
à droi te. . ', ', ' 625R

frhâmhPP A louer de: suite, ûna belia
UUQ.IUU1C, chambre bien meublés, in-
dépendante, , au solei l et'au ler étage.
Situation centrale. — S'aidresser rue dii
Parc 30. au magasin. 627;'a

On demande à acheter IfSE
— S'adresser rue du Premier-Mars 10.
au ler étage^ à gauche. 6196

Â -Anrjnp oureau a 3 coros, secre-
ICUU1C taire,.pupitre, régulateurs ,

éta"èré,- escalier, lanternes, vitrine,
table de cuisine et à jeu, fer à gaufres,
volière, (ouriaux débris. -.- S'adresser
à Mme Veuve Emma Meyer, rue' du
Soleil 3. 6256

A
arnnrlna de suite , d'occasion, un
ICUUI C lit à fronton neuf (175

francs) et une table ovale (37 francs).
S'adresser rue des Terreaux 11, art
rez-de-chaussée. 6270

Â ijprifipû une poussette à 4 roues.
I CUUI C pris Fr. 15.—: S'adresser

après 7 heures du soir, rue de l'Indus-
trie 3, au 3me étage. • 6257

i» Tombola °B
des Brinesiliios
TIRAGE 31 Mars 1912
Prit du billet 50 c. 5233 En ventt partout
Une bonne fabrique de St-Imier

.•ngagerait un ou deux

Lanteraiers-
Terminears

jour grandes et petites pièces ancre .
Adresser offres sous chiffres II.

>588 J,. à Ihtaseti-leiii A* Vog-lei-,
St-lmier. 6246

'"" r̂W y trouverez de
lombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513

fl_ ^—- 1 ~

m v_iS_ ŵ_w_ _̂_m ~
Absolument sdr contre los tempêtes !

COUVERTURE excellente pour toitures
Garantie â très long terme.

Besu revêtement à bon marché p. façades
lambrissasse» tt plafonds indestruitibles

pharmacie
ûc r/ibcillc

Rue Nu ma-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets, d'escompte 5n/„. — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d:escompte; payable en tout temps,
sur présentation, des tickets. 2460

TOUR B E
A vendre une centaine de bauches

de tourbe de. très bonne qualité, à
fr. 15 la bauche de o m", ainsi que
tous les combustibles. Prière de don-
ner les commandes au chantier, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. . r 2178

Se recommande, Ed Rutti-Pe.rret.

Tailleur
se recommande au public en général .
Grand choix d'échantillons pour
comulets et pat-dessus. Prix avan-
taReur. ¦ . -'««û

F. KOCHER. St-Martin (Val-de-
Ruz). ' 

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres éjrrenées, tous genres , or
;n*gent. métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames ot Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

10000

FlfÉJiSOf!
A vendre, à des conditions très

avantageuses, pour le prix de fr: 5000,
une petite maison sise dans une loca-
lité du Vignoble, comprenant 2 lo-
gements de 3 piéces, petit fenil . basse-
iour, jardins et dépendances. Kap-
jjort annuel , 7 0/,,.

.-Vadressor à M. Baillod , Case pos-
tale 4S57, à Nenchâtel. 5811

| -JffJ^I

brillasTr pour chaussures
m

Mise au ooneouirs
— ¦ aa»»i

Par suite de promotion, le poste dei Commis au Bureau de
l'impôt communal, est mis au concours, avec traitement initial de
Fr. 2.200. La connaissance -parfaite de l'allemand est exigée. Le cahier
des charges p°nt être consulté au Bureau de l'impôt Serre 23, rez-de-chaus-
sée. Entrée en fonctions le 15 avril.

Adresser les offres avec certificats à la Direction des Finances Hôtel
Communal, jusqu'au 5 avril.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1912.
H-30260-C 6951 Conseil Communal.

Dr Méd. A. JE&lfZfERET, Paix 27
Tons lès j ours : Vaceiiialions m_$_

M Tonhalle Plaisance M
Dimanche 31 mars 1912, à 8% h. du soir,

Grand Concert-Soirée
donné par la Société de Chant

„L.'_5_SlP-__ R.AIva-3Ï€S du Locle
„La Chorale Mixte Ouvrière" de La Chaux-de-Fonds

HMf Programme , attrayant "̂ ^g
-S-xtx-ée : SO oeut. Ejati-ee 3 SO cent.

Le concert sera suivi de Soirée familière. - Èicellente musique.
Invitation cordiale. 6274 ¦ f-.es Comité*.

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

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

Poissons È Dois Slzx
SO o. la. das.

Demain Samedi, sur la Place do Marché, à côté de la fontaine. 6237

•̂ ^^^^^ à fîir. X-— la douzaine. 6373

Demain Samedi, snr la Place du Marché et.dans les Maga-
sins PELLEGRINI. rue de la Charr ière 13 et 4. Téléphone 470.

Il sera vendu Samedi sur la Place du Marché, entre les deux Bazars,

Cci»billa*ii€lfs
50 centimes le demi-kilo.

Poules et Poulets
6304 Se recommande. Madame DANIEL.

mjt_ ^m m-m m * w * * *m ^m * a m m * *a ^m m a a ar * m m m myt_ ^m * m ^m*m*^

TEINTDRERIE :: LBTOE (HP
Usine à vapeur — Maison de l,r ordre — Force motrice

* PAUL PFEIFER *"
La Chaux-de-Fonds : Rqe Numa-Droz, 100

Lé Locle : Rue des Envers, 54

NETTOYAGE A SEC ET LAVAGE CHIMIQUE DE VETEMENTS
j u  de Dames et Messieurs 5S87 •»
r̂ Teinturerie <a.'aprês ©o_xa,_xtriXl<o_x_» r̂

:: IVoia- pour-Deuil dans le» 1- beaireM
Rafraîchissement, Nettoyage et Désinfection de Plumes et Duvets

• OUVRAGE SOIGNÉ PRIX TRÈS AVANTAGEUX

«fr » j» »

Restaurai Plaisance
A vendre une quantité de tables, chaises, glaces, piano,

draperies, lustrerie à gaz, lampes à arc, vaisselle,
verrerie, boutelles fédérales, grand potager pour res-
taurant ou pension, etc. 6-48

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

S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. H-SUIO-O am

AVIS IMPORTANT
Le soussigné a le plaisir d'informer ses amis, connaissances, ainsi que

le public en général, qu'il a repris dés ce jour le 

Café-Restaurant des Alpes
12 Rue St-Pierre 12

tenu précédemment par Mme Steiumann.
Consommations de 1er ohoix —o— Consommations de 1er ohoix

Grande salle au ler étage à la disposition des Sociétées et Comités
6277 Se recommande vivement. Gottfried Wàchli.

Boneherie de rOnest
88 Rue dix -PciiX-o 88

Vient d'arriver un. beau choix de

Gros Cabris du Valais
6276 Se recommande. Charles nèsslohl.

§9" M. Francis Gigon père, rne dn Doubs 135
offre ses sei-vices aux Sociétés, Négociants , Propriétaires , l'articu-
liers, etc. et au public en général , pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses ét encaissements, etc., enfin pour tout emploi de confiance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes, . ,
8730 • Se recommande vivement.

,, . . . . lîepose eii paix . t
Madame Marie Chapatte, Madame

et Monsieur Alfred Simon et leurs en-
fants, les familles Chapatte Guenot, à
Damprichard et toule leur parente font
part à leurs amis et connaissances da
décès dé leur cher époux, père, grand-
père, beau-pére , frère, oncle, cousin ut
parent ,

i Monsieur Julss-Amsdêe CHAPATTE
que Dieu a rappelé à Lui Mercredi , à
i'/.> heures du soir, après nne courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le £J7 Mars 1910.
' L'inhumation, sans suite, aura lieu
Samedi 30 courant, a 1 heure après
ùijdi., ¦. ¦ ;¦; .. -A T ; .

J)omicile moi'tuai re : Efôpital.
Une unie funéraire sera déposée rue

dû Progrès la. . , v v
Le pa-éttent avis, tient lieu de

lettre liai l'aire part. . ¦¦ 6153

Messieurs . les meiuores rie la .Mu-
tuelle Helvétique sont informés riu
décès de Monsieur Jules Claapatte,
leur.collègue. . - , •
6359 .-•*'.'¦." |,e Comité.

.VleasienïK _m». Mwmôras riu Symii-
<-at des >loM« <*-nr>» de boites .-t.
Faiseurs de Peuiiants. sont avises
du décès da M. .Jiilès " Chapatte,
Jeur collègue: — ¦ L'enterrement sans
aiuite aura l i é .  samrMi' 30 courant, à 1
neuve amvs-nmii'. ' ¦ ' (*,Ï7'1

.1.0 Couiita.:.


