
: FMI B'ABBRREpm
ranci pMf M 8u:m

tln aa . . . .  fc. 10.»; 81x mois. .¦ . . . > 6.40
-rois mois. . . .  » 2.70

. .' Ponr l'Etranger
' t M fr. 26, lia.[lit. 13,3m. ff. 8.60

La Boxe et les Boxeurs
CHAMPIONS CÉLÈBRES

Un récent match tragique à Paris, dans lequel un
des combattants a trouvé la mort , a remis plus que
jamais en vedette les champions du « tioble art y >,
comme disent tes A nglais. Voici à ce propos , com-
ment dans une page merveilleuse de « f  Homme qui
rit '», Victor Hugo décrit un combat de .boxe.

Ecosse contre Irlande
Les deux boxeurs étaient un Irlandais «te

Tipperay, nommé du nom de sa montagn e na-
tale, Phelem-ghe-Madone , et un Ecossais .ap-
pelé Helmsgaii. Cela mettait deux (orgueils n%-
tionaux en ptésence, Irlande ct Ecosse allaient
se cogner ; Eri n allait donner d?s coups de
poing - à Gajôtnel. Aussi, les paris dépassaient
quarante mille guinées, sans compter les jeux
(fermes.

Les deux champions étaient nus avec lune
culotte très courte bouclée aux hanches, et dés
brodequins à semelles doutées, lacés aux
Chevilles.

Helmsg'aiJ, l'Ecossais, était .un petit d'à peine
dix-neuf ans, mais àl a vait déjà le front re-
cousu; c'est pourquo i on tenait pom' lui deux
et un tiers. Le mois précédent, il avait en-
ifoncé ime côte et crevé les deux yeux au
boxeur Sixmileswater, — ce qui expliquait l'en-
fchousiasme. Il y avait eu pour ses parieurs
gain de douze mille livres-sterling. Outre son
iront recousu ,Helmsgail avait la mâchoire ébré-
chée. II était leste et alerte. Il était haut comme
une femme petite, ramassé, trapu, d'une sta-
ture basse et menaçante, et rien n'avait été
perdu de là pâte dont il avait été fait ; pas un
'muscle qui: n'allât au but, le pugilat. H y
avait d'e la concision dans son torse ferm e,
luisant ei brun comme de l'airain. Il souriait,
et trois dents qu'il avait de "moins s'ajou-
taient à son sourire.

Son adversaire. .était vaste et largje, e'est-à-
"dïre faible.

C'était u*n homme d'e 'quarante ans'. II avait
six pieds de 'haut, un poitrail d'hi ppopotame, et
l'air doux. Son coup de poing1, fendait le pont
d'un navire, mais il ne savait pas le donner.
L'Irlandais Phelem-ghe-Madone était surtout
lume surface et semblait être dans les boxes
plutôt pour recevoir que pour rendre. Seule-
ment ,on sentait qu i! durerait longtemps. Es-
pèce de rosbif pas assez cuit difficile à mor-
dre et impossible à manger. Il étai t ce qu'on
appelle, en argot local, de la viande crue,
ig raw Jlesh». Il louchait. Il semblait résigné.

Ces deux hommes avaient passé la nuit
ipréeédente côte à côte dans le même lit, et
idiormi ensemble. Us avaient bu dans le mê-
pie verre chadun trois doigts de vin de porto.

Le pré choisi" était plus loin que le jardin
des Ours, où l'on faisait autrefois, battre les
Ours, les taure aux et les dogues, au delà des
¦dernières bâtisses en construction, à côté de
la masure dlu prieuré de Sainte-Marie Over-Ry,
ruiné par Henri VIII. Vent dlu Nord et givre
était le temps ; une pluie fine tombait, vite tigée
en verglas. On reconnaissait, dians les gentle-
men présents, ceux qui étaient pères de fa-
mille, parce qu ils avaient ouvert leurs para-
pluies.

Du Côté de Phelem-ghe-Madone, colonel
Mcncreif, arbitre, et Kilter, pour tenir le ge-
nou.

Du côté de Helmsgaii, l'honorable Pughe
Beaumaris, arbitre, et lord Desertum, qui est
(de Kilcarry, pour tenir le genou.

Les deux boxeurs ifurent quelques instants
immobiles dans l'enceinte pendant qu'on ré-
glait les montres. Puis, ils marchèrent l'un k
jpautre et se donnèrent la main.

,'PheIem-ghe-Madcne dit à Helmsgaii :'
—¦ J'aimerais m'en aller chez moi.
Helmsgaii répondit avec honnêteté :
— II faut que la gentry se soit dérangée

pour quelque chose.
Nus comme ils étaient, ils avaient froid'.

•Phelcm-ghe-Madonc tremblait. Ses mâchoires
iêlaquaitnt.

Docteur Eleanor Sharp, neveu de l'arche-
[vêque d'York, leur cria : •> -

— Tapez-vous, mes drôles. Ça vous réchauf-
fera'-

Cette parole d'aménité les dégela.
Ils s'attaquèrent.
Mais ni l'un ni l'autre1 n 'étaient en colère.

On compta trois reprises molles.
On entendit le cri : « first blood ! » Le premier

sang était réclamé. On les Replaça bien en
j face l'un die l'autre.

Ilst se regaidèrent , s'approchèrent, allongè'-
irent les bras, se touchèrent les poings, puis
reculèrent. Tout à #ooup, Helmsgaii, le petit
hlomme, bondit. •

Pfoelem-ghe-Madon e fut frapp é en plein front
ientre les deux sourcils. Tout son visage ruis-
sela de sang. La foule cria :

-— •Helmsgaii a fait ûtftfler le Bordeaux!
On applauoit. Phelem-ghe-Madone, tournant

ses bras oemme un moulin ses ailes, se mit à
uiémener. ses deux poings au hasard. .,

Alors, Helmsgaii entendit de toutes, tiàrf s
éclater cet encouragement : — Crève-M«fles
quinquets ! 7'Y

En somme, les deux 
¦
champions étaietitÉraî-

ment bien choisis, et, quoique le tem'p"s>'fût
plus favorable, on comprit que le matdi Jj |fas-
sirait. Le quasi-géant Phelem-ghe-Madonë «Sçait
les inconvénients de ses avantages ; il se Cu-
vait pesamment. Ses bras étaient massue, niais
son corps était masse. Le petit courait, frap-
Ïrait, saurait, grinçait, doublait la vigueur par

ai "vitesse, savait les ruses. D'un côte, le coup

Georges Carpentie* ***<% Johiwn Jim Jeffrîes
Champion d'Europe Champion du monde Battu par Johnson

de poing1 primitif, saUVage, induite1, à l'état
d'ignorance ; de l'autre, le coup de poing de
la civilisation. Hejmsgail combattait autant avec
ses nerts qu'avec ses muscles et avec sa mé-
chancèté qtf âWcf'âa force ; Phelem-gfhe-Madio-
ne était itne espèce iFassommeur inerte, un
peu a ssorrimé <a'u préalable. C'était l'art con-
tre la nature. C'était le; féroce contre le bar-
bare. ¦

II était clair que le) barbare serait battu.
Mais pas très vite. De là, l'intérêt.

Une grêle d'apostrophes tombait ;swr les
combattants.

Et les amis 'de Helmsgaii lui répétaient avec
bienveillance l'exhortation :

— Crève-lui1 les quinquets!
Helmsgaii fit mieux. Brusquement baissé et

redressé avec Une ondulation de reptile, il
frappa Phelem-ghe-Madone |a,u! sternum. Le co-
losse chancela.

— Mauvais ckrtip ! cria le vïdomte Bernard.
Phelem-ghe-Madone s'affaissa en disant :
— Je commence à me réchauffer.
(Phelem-ghe-Madone défaillait. Kilter lui es-

suya le sang des yeux et la sueur du corps avec
une flanelle et lui mit 'un goulot dans la bou-
che. 'On était à la Onzième passe. Phelem-
ghe-Madone, outre sa plaie au front, avait
les pectoraux déformés de coups, le ventre
tuméfié et le sinciput meurtri. Helmsgaii n'a-
vait rien.

Un certain tumulte éclatait parmi les gen-
tîe*men.

LOfd "Bernard répétait :
— Mauvais coup.
— Pari nul, dit le* Iaird de Larayrbau.:
— Cessez le match', cria l'assistance.
'Mais Phelem-ghe-Madone ce leva presque

aUssî branlant qu'un homme ivre, et dit :
— Continuions le match, à lune condition.

J'aurai1 aussi, moi, le droit de donner un mau-
vais coup.

On cria de" toutes' parts : Y
— Accordé. . ' Y' '
Helmsgaii haussa' les VSpauIes.
Les cinq minutes passées, la reprise se fit.
Le combat, qui était une agonie pour Phe-

lejm-ghe-Madonë, était un jeu pour Helmsgaii.
Ce que c'est que la science! Le petit homme

trouva moyen de mettre le grand en « ohan-
cery », c'est-à-dire que, toiut à coup, Helmsgaii
prit sous son bras gauche, courbé comme un
croissant d'acier, la grosse tête de Phelem-
ghe-Madone, et le tint là Sous son aisselle,
cou ployé et inuque basse, pendant que, de son
poingj droit, tombant et retombant comme iun
marteau sur lun clou, mais de bas en haut et
en dessous, il lui écrasait à l'aise la face.
Quand Phelem-ghe-Madone, enfifn lâché, re-
leva la tête, il n'avait plus dte visage.

Ce qui" avait été un nez, d)es yeux et une
bouche, n'était plus qu'une apparence di'éponge
noire trempée dans le sang*. Il cracha. On vit
à terre quatre dents.

Puis, il tomba. Ktiter le reçut sur son genoti.
Hélmsgàil était a peine touché. Il avah quel-

ques bleus insignifiants et lune égratignur*ei
à (une clavicule. .7'—¦ Donne ; ton mufle, dit Kilter à! Phelem-
'gbe-Madone. -j  '¦-. - ., \ '

Et, fourran t sa flanelle sanglante dans la
bouteille, dl le débarbouilla avec du gin. On
revit la bouche, et Phelem-ghe-MadOne ouvrit
lune paupière. Les tempes semblaient fêlées.

— Encore une reprise, ami", dit Kilter.
Et il ajouta:
— Peur l'honneur de la basse ville.
Les Gallois et les Irlandais s'entendent ; pour-

tant, Phelem-g he-MadOne se releva, Kilter le
soutenant. C'était la vingt-cinquième reprise.
A la manière dont ce cyclope (car il n'avait
plus qu'un oeil) se remit en posture, on com-

prît que c'était la fin, et personne ne douta,
qiu'il ne fût perdu. Il posa sa garde au-dessus
diu menton, gaucherie de moribond. Helms-
gaiï, à peine en sueur, cria:..' '
*- — " Je paî& pour moi. Mille contre un.

Helmsgaii,- levant le bras, frappa, et, ce fut
étrange, tous deux tombèrent. On entendit
un grognement gai.

C'était Phelem-ghe-Madlone qui était content.
il avait profité diu coup terrible qlu 'Helms-

gjait lui avait donné sur le crâne pour lui
en donner un mauvais, au nombril.

Helmsgaii, gisant, râlait.
L'assistance regarda Helmsgaii à terre et dit :
— Remboursé.
Tcut le monde battit des mains, même les

perdants.
Phelem - ghe-Madone avait rendu mauvais

coup pour mauvais coup, et agi' dans son
droit.

On emporta Helmsgaii sur une civière. L\>
pinion était qu'il n'en reviendrait point.

Lord Robartes s'écria:
¦— Je gagne douze cents guînées.
Phelem-ghe-Madone était, évidemment, es-

tropié pour la Vie.

Ca bande et $e$ crimes
Dans l'excès Ses péripéties tragiques du ter-

rible feuilleton qu'on peut suivre depuis trais
mois, l'esprit se perd un peu. Récapitulons.

Quels sont les membres connus de cette asso-
ciation de malfaiteurs ?

Jusqu 'à présent, on a soUs les verrous :
Charles Dettweiler, le mécanicien, proprié-

taire du pseudo-garage de Bobigny ou a été
remisée l'automobile volée à M. Normand, au-
tomobile qui a servi pour, le crime de la rue
Ordener. ' ' i

Eugène Dieudonné, reconnu par le garçon de
recette Gaby comme l'homme qui a fait feu
sur lui et qui, en tous cas, est, malgré l'alibi
qu'ii invoque, à peu près convaincu d'avoir
pris part au crime.

Paul De Boë anarchiste belge, arrête avec
Dieudonné.

.Bellonie , arrêté pour avioir été chercher à
¦la gare du Nord les titres volés rue Ordener.

Rodriguez, arrêté à Lille, après sa . fuite de
Paris, ou . il avait accompagné Bellonie à la
gare, pour le retrait des titres .

Joseph Renard, l'un des cambrioleurs de la
gare d'Orléans ; l'un des assassins du brigadier
de gendarmerie Darnoy, à Etampes.

Louis iRaimbault, arrêté rue Bolivar, qui a
laide Carrouy, dit LeWanc, à déménager avec
lune 'automobile volée, et qui est d'e plus inculpé
diu pillage du bureau de poste de Romainville.

Oswald Coismann, le faux blessé dé Bondy,
qui dans la nuit du 20 au 21 décembre, veille du
crime de la rue Ordener, à volé à M. Eugène
Barat , à Pavillons-spus-Bois, une automobile
qui , selon toutes probabilités, a servi au re-
to ur, après l'abandon à Dieppe de celle que
les bandits avaient rué Ordener. 7. " *

Etienne Godard, Chariot, dit Boulan'gërl Mi-
gette , Simentoff , Carré, Colin, arrêtés à cause
de leurs relations; avec les chefs de la bande

et qui ont plus o'rt moins participé aux atten-
tats, en les facilitant ou en les préparant-

On recherche : >
Carrouy, dit Leblanc, dit le- Rouquin. ,
Garnier, dit Raymond, dit Octave.
Bonnot, qui successivement porte cinq ou six

sobriquets selon les besoins au moment.
Quels sont les crimes dès à présent , repro-

chés par la justice à la bande des chauffeurs ?
Four se procurer des armes, ils pillent , dans

îa nuit du 16 au 17 novembre, le magasin de M.
Chevaliei»j armurier, 9, rue des Filles-Saint-Tho-
mas, à Paris. Ils emportent pour 10,000 francs
dje fusils, revolvers et poignards.

Ils s'occupent alors de préparer le coup de"
mam de la rue Ordener. Ils sont renseignés.
Par qui ? On l'ignore. Mais ils savent qu 'un
gaiçon de recettes vient chaque ma 'in ap-
porter les fonds n écessaires pour les Opérations
de la journée. Ils savent que le 21 décembre,
le garçon sera nanti d'une somme importante.

Il leur faut une automobile. Dans la nuit
du 13 au 14 décembre, on vole celle de M.
Normand, rue Charlët, à Boulognû-sur-Seine.
On l'amène à Bobigny, avenue de l'Harmonie ,
dans un garage à moitié construit et que per-
sonne ne connaît et où on ne la trouvera
pas. Dans là nuit du 20 au 21, ils reviennent la
chercher, vont rue Ordener, essayent d'assas-
srner(Gaby,.woilent, s'enfuient en tirant sur le pu-
blic des salves de coups de revolver, gagnent
Dieppe, y abandonnent leur automobile fourbue
et reviennent à Paris, dans celle que Coismann a
volée tout exprès la veille à M. Eugène Barat
à 'Pavillons-sous-Bois.

On les cherche en vain. Comme ils iftjit pro-
bablement besoin d'armes, ils pillent , dans la
nuit dlu 23 au 24 décembre, le magasin de M.
Fuury, 70, rue Lafayette, où — ce qui est
bien dans leur caractère — ils placent devant la
poite un petit canon chargé, pour foudroyer les
agents en cas de surprise.

Alors deSx d'entre eux, — des affiliés de
Ijjj bande qui paraît beaucoxtp plus étendue
qu'on ne le croit. — Alexandre Lebouig, ex-
typographe à « Germinal », anarchiste interdit de
séjour, et Joseph Renard, repris de. justice, ami
intime de Garnier, vont, le 31 janvier, cam-
brioler Un des bureaux de la gare d'Orléans.

Ils sont surpris, tirent sur le sous-chef de
gare, M. Reymondi, et le blessent, blessent
également l'employé Martin et prennent la fuite.
On les poursuit . Un les rejoint. Ils tuent fe bri-
gadier ,de gendarmerie Darnoy, Sur le point
d'être pris, Lebourg se suicide. Capturé par le
gendarme Verot, Renard prétend s'appeler Os-
car Wilde né au Canada, mais on l'identifie.

Nouvelle trêve. La bande s'occupe de prépa-
rer à Alais l'assassinat d'un employé de ban-
que. Une dépêche envoyée par Sirnmentoff l'in-
form e (que c'est le 28 février que "cet employé) ap-
portera les fonds.

Le 27, on vole une automobile à M. Buisson,
Î4_ , avenue de la République, à Saint-Mandé, et
on part. Mais rue du Havre, le gardien de la
paix Garnier, remarquant que la voiture passe
à gauche au lied die passer à droite, veut dres-
ser une contravention. On le tue d'un coup de
revolver à bout portant et Bonnot, qui tient le
volant, file de façon à défier toute poursuite.
On change d'avis et l'on va à Pontoise, at-
taquer l'étud e de Mc Tintant. On échoue par
suite de circonstances inattendues. Comme rue
Ordener, on fait un feu roulant sur les gens qui
accourent et on disparaît.

Au signalement des bandits , on reconnaît
Bonnot, le chauffeur Carrouy et Garnier.

De même qu'après la rue Ordener, ils ont
abandonné l'automobile à Dieppe, de mê-
me après Pontoise, ils abandonnent à Saint-
Ouen.

L'instruction marche. On interroge les déte-
nus... Garnier trouve amusant d'écrire une let-
tre de défi à la police.

Pendant que l'on commente cette, lettre, ils
organisent imt nouvelle expédition, celle de
Montgeron et de Chantilly, plus sanglante en-
core que les premières puisqu'il y a , eu, on le
sait, trois morts, deux blessés et un .vol consi-
dérable. '' "

En résumé, on a à leur reprocher :
Neuf assassinats ou tentatives d'assassinat :

te 'garçon de recettes Gaby, le sous-chef de
gare Reymondi, lie brigadier Darnoy, "e gar-
dien de la paix Garnier, les chauffeurs Mathillé
et Cérisol, les employés de banque Legendre,
Tnr.quié, Guilbert , sans compter les coups de
revolver th és sur la (foule, sans compter l'as-
sassinat de Oand , qui est très probablement leur
œuvre, mais pour lequel on n'a pas. encore de
ctrtitua e absolue ;

Les vols de trois automobiles au in oins;
Les vols du portefeuille de Gaby et de la

succursale de Chantilly;
Le pillage de trois bouti ques d'armuriers ;
Le cambriolage de la gare d'Orléans :
Celui de plusieurs bureaux de poste ;
La fabrication et l'émission de fausse mon-

naie.
A noter que les cambriolages ont été commis

la nuit, en maison habitée, en bande, à mainain.ée, avec effraction et escalade, les cinq
circonstances qui, d'après le Code de 1810,
prescrivaient pour un vol simple la rj einc de
mort. . • i ,-•
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H IVous mettons en vente tons nos costumes , «le f a-
1 çons très élégantes , en Xissus uoli», marin et fail-
li taisie, Jaquette <loul>lée soie.
lag .Environ 500 Pièces en 5 séries tr* avantageuses
S 1 11 ni iv v

1 9.50 14.50 10.50 24.50 37.50

I MANTEAUX I PEIGNOIRS I
||] en diagonale, réversible, grisaille, ornés grand col en nubienne, pure laine, belle qualité, ornés galons
** nouveau, longueur 135 cm. russes, se fait en marin , grenat et nattier

H Prix de réclame fr. 12.90 Prix exceptionnel 10.90 9.90

I Nous engageons vivement notre honorable clien-
I tèle à. profiter sans tarder de nos Occasions sen-
B =zzz_=_zzzzzzzzz_z_= sationnel les. =zzzz=_z_===

I Grands Magasins ? ?
I» » » Grosch & Sreiff j

t̂w LE CHOIX DES

7 est au grand complet au

| i magasin ne Musique
jv 39.H0RD. 39

"/ \ ** PRIX SANS CONCURRENCE_,__/  ma__ \ FACILITÉS DE PAIEMENT

>(. CROIX -BLEOE 4»
Lundi $ et Mardi 9 Avril , dés 10 heures du matin B1M

VENTE ANNUELLE
CAVH —o— THÉ —o- BUFFET BIEN ASSOUTI —o— SURPUISES

—o— PARAPLUIES -o— PÈCHE -o— TIK AU FLOBEUT -o—

Mercredi 10 et Jeudi 11 Avril, à 8 heures du soir

Soirées littéraires et jlliusicates
—0— PROGRAMME NOUVEAU POUR CHAQUE SOIRÉE —o—

Entrées. 50 centimes. Réservées, 1 franc. — Billets en vente aux
L Magasins de l'Ancre ; chez .le concierge <de la Croix-Bleue, et le soir à
l'entrée de la Salle. (Les places réservées, seulement chez le concierge).

Les dons en argent et en nature sont reçus dès maintenant, avec reconnaisianoe par

Mmes Borel-Girard, pasteur, Tem- Mlle Metzger, Caroline, Numa-
.. - - . Alte.rn.and 25. Droz 0.

. Emery,pasleur, Progrès 53. Mmes Meylan A. Léop.-Robert 52.
-•- '' ; Baaier pasteur ,Tourelles2i Nègre L., Charrière 64bi».

Baillod-Perret , Nord 87. Nicolet Laure, Nord 52.
Barbier , Doubs 63. Mlle Nicolet Aldine , Nord 108.
Beaujon, Jaquet-Droz 20. Mmes Perret Alfred , Pr.-Mars 10.

Mlle Colomb L., Promenade 8. Perriard Armand , Lèopold-
Mmes Cosandier L., Paix 11. Robert 144.

Gi£nsliM., Têle-de-Rang29. Reutter Fri tz, Parc 104.
Haueter H , Bois 2. Sahli-Borel, au local, Pro-

Mlle Jeanmaire B., Charrière 13. grès 48.
Mmes Jeannin Robert, Est 20. ScheideggerR.,N.-Droz 138*

JohnerElise,Num.-Droz2a. Stauffer J.-G , Bellevue 19.
Mme Jost Louise, Eplatures 2. Walter E., Numa-Droz 28.
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EXPOSITION
PERMANENTE
POTAGERS

) TOUSGENRES

FABRpYjJÔLLiai
10, Bue du Gazomètre, 10

?— -* * ->*>
TEINTURERIE _ LIIVHGE CHIltlIQDE
Usine à vapeur — Maison de i« ordre — Force motrice

* PAUL PFEIFER *La Chaux-de-Fonds : Rue Numa-Droz, 100
Le Locle : Rue des Envers, 54

.; NETTOYAGE Â SEC ET LKVA6E CHIMIQUE OE VETEMENTS
JL de Dames et Messieurs 5887 JJL™ Teinturerie d'après éob.aatilloiiB *wT

:: Noir poar Deuil dans les 1- heures :: .
Rafraîchissement, Nettoyage et Désinfection de Plumes et Duvets
ODVRAGE SOIGNÉ PBIS TfLÈS AVANTAGEUX

fr «fr '«O» fr

Demandez dans tous fVj QSJ/^̂les Cafés g^F» WkMl̂ Ê̂éÂum \__ f l  —âmP * Wm Wf m ¦̂ H_^aHPv_ffl__i' '̂-'-*;*''̂

Apéritif et digestif mT^p^^^^SYTg
inventé par le JsT i /̂^Sr M-m-m-m

Docteur Wsisîlog VSjlWwl
Ue-2989 «816 œSgB_ Q 1 g | g * } 
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Bâtiment et Glissai à vendre
au centre du Locle

M. le Docteur LOUIS DROZ offre à vendre la maison portant le
N° 22<le la rue de la Côte-, au Locle, ainsi qu» le jardin , en nature
cte beau et grand sol à bâtir , sis au Sud entre la rue de la Côte el la
rue de France.

-- , Ces immeubles forment les articles 162, 163 et 164 du cadastra
du Locle.; .

Assurance contre l'incendie: fr. 59.000. Rapport annuel du
bâtiment T fr. 3.200.--, susceptible d'angnienlalion.

Pour traiter, s'adresser Etude Brandt, Le Loole. 4265
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Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition à 8*7J h.,
salle de chant du Collège industriel.

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Bépé-
tition à 8 heures du soir.

Hommes. — Exercices, à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée lundi,

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

I. O. G. T. «La Montagne N° 34». — Béunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

On tient enfin l'un des bandits eri auto. C'est
un libertaire militant. Il se nomme André Sou-
dy. Il exerçait j usqu'à ces derniers temps la
profession de garçon épicier.

Il a pris part à l'attaque de la voiture con-
duite par le chauffeur Mathilet. C'est lui qu 'on
vit, la carabine à l'épaule, protégeant à Chan-
itilly, la retraite de ses compagnons après le
sac de la Société générale.

C'est un nouveau venu dans l'affaire. On
n'avait pas prononcé son nom jusqu'alors.

Ces j ours derniers, la police avait acquis la
certitude que si les têtes de l'association re-
doutable, c'est-à-dire Garnier et Bonnot de-
meuraient cachées à Paris ou dans la banlieue,
les «remplaçants» des membres tombés entre
les mains de la justice s'étaient égaillés, après
l'abandon, à Asnières, de l'automobile du coriite
de Rougé. Les recherches s'orientèrent en con-
séquence.

Sur la piste
"AprEs l'àffentat de la rue Ordener, ori le

sait, à la suite des méfaits commis depuis
par les bandits fantômes, c'est dans les mi-
lieux anarchistes principalement que le service
de la Sûreté avait porté ses recherches. Celles-
ci n'avaient pas tardé à y faire découvrir un
certain nombre d'individus suspects. Bientôt
on avait acquis la conviction que c'était là qu 'il
convenait de rechercher les coupables. Ainsi
avaient été successivement identifiés Garnier,
Bonnot, Carouy et «tutti quanti».

Survinrent les extraordinaires attentats de
Montgeron et de Chantilly.

C'étaient touj ours les mêmes bandits. La sur-
veillance se resserra autour des anarchistes
suspects.

C'est ainsi qu'il y a deux jours, M. Guichard
apprenait qu 'un certain Soudy, bien connu
dans les milieux anarchistes, venait de quitter
•brusquement Paris pour se rendre à Berck-sur-
Mer, dans le Pas-de-Calais, chez un militant
qu'il avait prévenu d'ailleurs par dépêche de
son arrivée.

Au même, moment, M. de Loménie, commis-
saire de police de Berck, était avisé qu 'un indi-
vidu de mine suspecte rôdait dans les rues de
ïa localité et avait vainement cherché à dépo-
ser un paquet dans différentes maisons.

Le commissaire de police apprit que le per-
sonnage suspect avait des relations avec un
autre individu habitant Berck, connu pour pro-
fesser des opinions anarchistes bien caracté-
risées. Cet individu, nommé Barthélémy Ba-
taille, trente ans, précédemment chauffeur à
la Compagnie des chemins de fer du Nord, ré-
voqué lors de la première grève des chemi-
nots, était connu pour être le chef d'une or-
ganisation anarchiste assez importante qui
existe à Berck depuis un certain temps.

Pris en filature
Samedi matin, MM. Jouin, sous-chef de la

Sûreté, Colmar, brigadier, Escande, commissai-
re spécial, et un inspecteur étaient partis à
Berck et organisaient immédiatement une sur-
veillance aux abords d'un chalet isolé que
Baraille occupe dans un coin perdu des dunes.
Le chalet est disposé dans un creux de telle
façon que des individus enfermés dans cette
maison pourraien t tenir en respect, avec des
brownings, des policiers et rendre très diffi-
cile leur capture. Or, des inspecteurs en sur-
veillance aux abords du chalet et ayant l'air
de promeneurs virent, vers deux heures, un
individu vêtu d'un pardessus gris et d'une cas-
quette de j ockey sortir de la maison de Ba-
raille, regarder furtivement de tous côtés s'il
n'était pas épié, puis, par un chemin détourné,
gagner la campagn e pour atteindre la petite
gare de Berck-Plage.

Dans l'avenue de la gare, à plusieurs re-
prises, l'individu se retourna pour voir s'il
(n'était pas suivi , mais les agents qui l'avaient
pris en filature avaient pris leurs précautions
afin qu 'il ne pût rien voir. Arrivé à la gare, il
prit un billet à destination d'Amiens.

vous avez de la veine...
'A ce moment, M. Jouin, qui s'était approche,

sauta sur lui , le prit au cou, cependant que le
brigadier Colmar et l'inspecteur Chevert lui
saisissaient les poignets et les lui maintenaient
le long du corps. Au moment où M. Jouin se
précipita sur lui , l'individu fit un geste pour
chercher dans sa poche un revolver, mais l'in-
tervention du brigadier Colmar et de l'inspec-
teur Chevert ne lui laissèrent heureusement
pas le temps de l'achever.

Il fut aussitôt conduit à la gendarmerie, suivi
'de quelques curieux qui avaient assisté à l'ar-
restation. Amené devant le bureau du briga-

dier eï fouillé, il fut trouve porteur d'une som-
me de 969 fr. 50, d'un pistolet browning, de
deux chargeurs complets, et de douze autres
cartouches, ainsi que d'une fiole de cyanure de
potassium. Au moment de l'arrestation, il a
dit :

— Vous avez de la veine de m'avoir eu
de cette façon.

Il se renferma ensuite dans un mutisme com-
plet. 11 n'a rien voulu dire quant à l'affaire
pour laquelle il était arrêté. Cependant, à la
gendarmerie, il dit :

— Je m'expliquerai quand les autres seront
«faits».

Puis, son attitude fut indifférente. ;j; .
Perquisition chez Baraille

Cependant, M. Jouin et ses inspecteurs, après
avoir remis Soudy aux mains des gendarmes,
se rendirent au chalet de Baraille et y perqui-
sitionnèrent. Leur opération fut fructueuse, car
les policiers y saisirent en effet plusieurs va-
lises contenant des lettres et des brochures,
dont il ne firent qu'un examen sommaire et
qu 'ils emportèrent avec eux. -

Durant tout ce temps, l'hôte de Soudy, le
chauffeur Baraille, était absent, puisqu 'il ac-
complissait son service sur la ligne de Berck
à Paris-Plage. Mais lorsqu 'il revint chez lui à
six heures du soir, les inspecteurs de la Sû-
reté le cueillirent. Il ne parut pas autrement
étonné de son arrestation e.t Se renferma, fui
aussi, dans un mutisme absolu. On le condui-
sit aussitôt à la gendarmerie et on l'écroùa
dans la chambre de sûreté. Demain matin, un
mandat d'arrêt régularisera son arrestation et
il sera probablement écroué à la prison de
Montreuil.

Quant à Soudy, après avoir reconnu son
identité, il se borna à dire, au suj et de la som-
me trouvée sur lui :

— Ce sont des compagnons qui m'ont con-
fié cet argent, ^éclara-t-il, et s'ils l'ont volé,
cela ne me regarde pas. En tous les cas, je ne
saurais vous les dénoncer.

En route pour Paris
Tout d'abord, M. Jouin avait pense em-

mener Soudy à Paris, en automobile, mais il
revint sur cette détermination, et décida de
prendre, avec l'anarchiste, le train qui part
de Rang-du-Fliers-Verton à 11 heures 12.

Arrivé dans une gare, Soudy attendit la ve-
nue du train sur. le quai de la gare, maintenu
par le brigadier Colmar . et l'inspecteur Che-
vert. Il gardait toujours son attitude souriante
et à un moment donné, M. Jouin lui ayant dit:

— Tu ne te méfiais donc pas? 74?y
Il a répondu : ¦ ' • • ti -- ^"-"Y^*
— Non, je ne me méfiais pas sur la route,

mais dans la salle d'attente de la gare, lors-
que vous vous êtes approchés, il m'a semblé
voir des figures de connaissance.

A 11 h. 13, lorsque- le train de Paris entra
en gare, le prisonnier prit place dans le wagon
de première classe et, pour plus de sûreté,
bien qu 'il fut emmenoté, le brigadier Colmar
et l'inspecteur Cevert lui attachèrent les pieds
à un des montants de la banquette.

Le passe de Soudy
L'individu arrêté hier n'est pas uri inconnu

pour la Sûreté générale. A différentes reprises,
il a eu maille à partir avec la justice, et son
casier judiciaire est loin d'être vierge, malgré
qu 'il n'ait que vingt ans.

Disant exercer la profession de garçon épi-
cier, Soudy, en effet , fut employé dans diffé-
rentes coopératives.

II travailla, notamment, comme extra, à
.'Egalitaire et à la Bellevilloise, mais ses ser-
vices ne furent j amais réguliers.

Envoyé par le Syndicat de l'alimentation,
il fut employé en qualité de garçon épicier,
le plus souvent au dépôt de l'Egalitaire, rue
de Flandre, le dimanche matin. Ce jour-là, un
nombre plus considérable d'acheteurs néces-
site, en effet, la présence d'un personnel supplé-
mentaire, parmi lequel Soudy .trouvait une
occupation éphémère.

On des assassins de Chantilly
celai p taillait la fonte

i été arrêts samedi à Berck-sur-Mer

Dn drame i la caserne
Un idirame* militaire extrêmement gtraVe s'est

produit à là caserne d'infanterie lou le régi-
ment ide Gnolmann a ses quartiers, près de
Berhlni.

Le capitaine 'Reetsch! avait (otidlonnë, pour
11 'heures diu matin, au retour de l'exercice,
une Jnspecticn des (habits et des chaussures. Peu
aptes que le sergent-major lui avait annoncé sa
Compagnie, et comme 11 avait passé en revue
•les effets d'es premiers îtommes, un coup de
feu partit d'une fenêtre du corridor de la ca-
serne, au deuxième «étage, "et le capitaine Reetsch
s'affaissa sans dire un mot. Le sergent-major
et un lieutenant coururent à lui et le relevè-
rent, mais ils virent tout dte! suite qu'il n'y
avait plus rien à faire. Avant même qu'ils
fussent au clair sur ce qui venait die se pas-
ser, un deuxième coup de feu retentit au se-
cond étage. Quelques soldats sortirent en cou-
rant dte la caserne dans une grande excita-
tion, annonçant que le fusilier Ehmersleben
venait de se tuer fg^vec son fusil d'ditâort-
nance après avoir tiré un coup dte feu par
la fenêtre. Plus die doute: £1 était l'assassin du
capitaine Reetsch. La balle, entrée dans le dos
de celui-ci, était sortie par la poitrine; quant
au soldat, il avait mis la bouche du canon de
sou fusil sous son menton et, oomme 1 avait
au préalable ôté ses bas et ses souliers, îl
avait JIU faite; jouer, la, détente avec ges dipigts"
d|a p-ied.  ̂ :• - • - #

Là capitaine Re'çts'çhji [originaire de Pome-
ranie, célibataire, âge de 45 ans, passait, dans
de précédentes garnisons, pour très dur avec
ses hommes. A Osterode, aucun incident fâ-
cheux rie s'était produit soins son commande-
ment.

Ehmersleben, âgié die 19 ans, lorïgînaire du
diitché d'Anhalt, venait de terminer son temps
ide recrue à la satisfaction de ses chlefs. Il
passait peur un bon soldat et n'avait jamais
été puni Samedi matin iî s'était porté malade et
javait été reconnu tel par le médecin miU-
taire. C'est pour cela qu'il était resté en ca,-
serne.

L'enquête devrai éclairât Comment il était
en possession de cartouches a balle. Le sous-
officier de tir doit les garder sous clef et ne
ies délivrer aux hommes en les comptant mi-
nutieusement que pour les exercices de tir,
à l'issue desquels on retire toutes celles qui
n'ont pas (été- utilisées. '¦'• : '

Le testament d'un condamné à mort
Comme nous l'avons raconte, les soldats Tis-

seau et Nollot, condamnés à mort pour avoir
assassiné une vieille femme, ont été exécutés
jeudi au Mans, dans la S" - he. Les deux sol-
dats sont morts avec codage. Tisseau, sur
la bascule même, a encore crié à son avocat :

— Surtout, n'oubliez pas ma lettre.
Cette lettre, vers laquelle alla son ultime pen-

sée, la voici : c'est une sorte d'autobiographie
que le supplicié destinait aux journa listes.

Pourquoi j'ai succombe au mal
J'adresse ces lignes à mes .défenseurs, QAIï

[Ont fait tout ce qu'ils ont pu pour me sau-
ver. Ils s'en serviront s'ils le veulent pour pré-
munir et sauvegarder. Ces quelques lignes n'ont
donc pour but que de faire savoir que si •moi,
fils d'honnête famille, je suis tombé si bas,
ce n'est pas par suite de l'enseignement reçu
dans ma jeunesse. A l'école, on nous enseignait
que les parents n'avaient sur les enfants qu'une
autor ité très limitée ; que d'après les lois, les
parents m'avaient pas le droit de corriger leurs
enlants1,; que le vol commis au préjudice des
parents n'était pas un vol, et que la loi 'ne
pouvait pas nous punir.

Donc, étant déjà d'un caractère assez en-
clin au mal, toutes ces idées, que j'entendais
émettre — que tous les homriies doivent être
égaux,i et qu'il ne doit pas y avoir de riches —
ne faisaient que m'exciter, moi qui étais déjà
trop porté vers ces idées, et c'est de là qu'est
venue ma première faute, qui fut cause que,l'on
m**eifvOya dans une maison de correction, et
dans laquelle je devais passer de longues années
de souffrances, car le diirecteur.de cette maison,
au ueu de faire tout ce qui aurait pu ramener
tant de jeunes gens dans" la bonne voie, ne fai-
sait .au contraire que nous faire sentir son
mépris, et a la moindre faute, c'étaient le
pain sec, les fers et le cachot. Et ce directeur,
qui aurait dû être pour nous un père de fa-
mille, ne connaissait qu'un mot .très tendre :
« Céder ou crever ».

/e suis sorti die cette maison très malade,
apies un certain nombre d'années, où je n'a-
vais connu que la souffrance, avec la haine
au cœur pour cette société qui était cause
de tous mes maux ,sans métier, livré à mes
propres instincts et malheureux, comme beau-
coup, j'ai succombé.

Mais cette fa ute, qui vient de me retran-
cher de la société ,est devenue pour moi un
bien, car c'est dans cette prison du Mans, où
j'écris ces lignes, que j'ai trouvé un prêtre
qui m'a appris ce qu'est réellement la vie,
car j'avoue ne l'avoir jamais comprise.

Malheureusement, ces conseils me sont venus
trop tard ,car en ce moment, la peine qui me
trappe m'empêchera peut-être de mettre en
pratique les conseils que l'on m'a donnés, et
que i'a?'juré de suivre.

Helas! je voudrais que Ces lignes puissent
servir de leçon à beaucoup de jeunes gens qui,
comme 'moi se laissent tromper par ces idées
mensongères due l'om ne cesse de nous répé-
ter

Benjamin TISSEAU,
Prison militaire du, Mans.

Ile célèbre match annuel, d'aviron entre les
équipes des universités d'Oxford et de Cam-
bridge, qui passionne toute l'Angleterre, a été
marqué, cette année, par un incident sans pré-
cédent. Par suite de l'état agité de l'eau, les
deux embarcations se sont graduellement em-
plies d'eau, et, si Oxford a terminé la course
à grand'peine, Cambridge a dû abandonner, son
canot s'étant enfoncé sous les rameurs. Ce
résultat inattendu a stupéfié la foule des spec-
tateurs qui, profitant d'un temps idéal, étaient
venus samedi sur les deux rives de la Tamise
pour suivre la course.

C'est sur le classique parcours de Putney à
Mortlake que la course se disputait, et, cette
année, Oxford , qui a déjà triomphé les trois
dernières années, partait grand favori.

Au départ , le vent, qui soufflait avec violen-
ce, sembla gêner un peu les concurrents. Ox-
ford pr it la tête à quelques centaines de mè-
tres du départ , mais l'on s'aperçut bientôt
que Cambridge était en difficulté. Cependant, la
course se poursuivait, pjus lente certainement
que les années précédentes, mais rien ne fai-
sait prévoir ce qui allait se passer, -y

Soudain", ori remarqua que le canot de Cam-
bridge s'enfonçait peu à peu, si bien que les
rameurs semblaient être assis au-dessous de
la surface de l'eau. Ils continuaient cependant
à ramer avec vigueur, mais le moment vint
où il fut impossible de s'illusionner. Le bateau,
aîîait couler. Deux des équipiers réussirent
à passer dans un canot venu à leur secours,
mais les autres durent gagner la rive, heureu-
sement peu éloignée, à la nage, car ieur em-
barcation venaH de s'enfoncer définitivement.

Cependant, Oxford avançait touj ours, dans
des conditions à peine meilleures. En effet , uni
peu plus loin que Chiswick, le canot d'Oxford,,
qui est presque rempli par l'eau, va couler à
son tour, mais le chef de nage ordonne à ses
équipiers de se diriger vers la rive et, lorsqu 'ils*
sont à quelques mètres du bord , les Oxoniens
sautent à l'eau, où ils se trouvent enfoncés
j usqu'à la ceinture, et, soulevant leur canot à!
moitié submergé, ils le retournent, le vident,
reprenent leur position et repartent vers 1»
victoire.

Les spectateurs sur les deux rives s'étonnent)
et se demandent anxieusement ce qu 'est de-
venue l'équipe de Cambridge. C'est au milieu
d'un profonde stupéfaction que l'équipe d'Ox-
ford passe le poteau d'arrivée.

On annonce d'abord la victoire d'Oxford.
Les Anglais, qui sont bons juges en matière
de sport, ne peuvent s'empêcher de regretter
que la lutte n'ait pas été égale. Aussi, c'est
avec soulagement qu'on apprenait dans l'après-
midi oue la course avait été annulée et serait
recourue.

C'est la première fois qu'une telle mesure
est prise et l'année 1912 restera aussi fameuse
dans Jes annales de la grande course que
l'année 1877, où le résultat de la course fut un
dead heat.,

Auj ourd'hui la foule ira applaudir une course
qui ne sera sans doute point aussi fertile en-
incidents que celle de samedi, mais qui pro-
curera probablement aux partisans d'Oxforc*
la j oie de voir leur équipe remporter sa qua-
trième victoire consécutive.

Le match Oxford-Cambridge
se termine par an naufrage

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Une assez forte gelée blanche al

suivi samedi matin les chaleurs inusitées desi
derniers jours. Le thermomètre est descendu àl
1 degré et demi au-dessous de zéro. La végétar
tion est en avance de trois semaines sut; celle*
du printemps de 1911.

BERNE. — Dimanche mâtin peu avait cmq^(heures, on a ressenti en différentes localités,;
un tremblement de terre assez violent acesompar
gué die grondements' souterrains.

FRIBOURG. — Cette semaine est décédé 1
l'âge de 94 ans, la femme de l'ancien chef de
gare de Galmîtz. M. Weber qui lui-même porte
allègrement ses 92 années. C'était Certainement
un des plus vieux ménages existant en Suisse et
même au-delà de nos frontières attendu que
leur union datait de l'automne 1843; ces deux
respectables vieillards ont donc yécu ensemble"
plus de 68 ans. ;

FRIBOURG. — Pour lé marché concours de
bétail gras du lundi 1er avril à Fribourg, 265
pièces de bétail sont inscrites, dont 100 bœufs,,
90 vaches et génisses et 75 veaux, poun Mîï
total de poids vif de 130,000 kg.

ST-GALL. — Le cimetière du Feldlf, à Saint-
Gall, était devenu trop petit, aussi faut-il dé*
tarer les cadavres qui y reposaient depuis plus:
ae 30 ans pour faire place à de nouvelles tom-
bes. A maintes reprises déjà, on a retrouvé]
des cadavres intacts, pour ainsi dire momifiés.
Ceux-ci prennent alors le chemin du créma-
toire, t

SCHAFFHOUSE. — Vn projet "gigantesque
da captation des eaux du Rhin a été lancé!
par l'ingénieur Leuzingen. II s'agirait d'an ca-
nal souterrain de 12 kilomètres qui, de Lang-.
wiesen passerait sous la chute. La force obtenue!
serait de 220,000 chevaux et le devis est évalué"
ià 32 millions de francs.! . 7

OLTEN. — Le congrès des radicaux soleil-*
rois comptait hier 5000 à 6000 participants-
Le Dr Schœpfer a été désigné comme candidat!
au Conseil d'Etat en remplacement de M. Eu-
gène Buttiker démissionnaire. Cette candida-
ture était celle que recommandait le comité]
central.

SION. — L'assemblée communale, hier, a
décidé une prise d'actions de 2000 francs du
chemin de fer Sion-Mayens. Elle a voté un cré-
dit de 100,000 francs pour l'amélioration de la
plaine du Rhône. Elle a décidé la création;
d'un collège industriel inférieur et l'émission1
d'un emprunt de 400.000 francs.

BELLINZONE. — Dans la votatioiï /d'hier,
M. Maggini, directeur de la «Gazetta Ticinese»
a été élu conseiller d'Etat en remplacement
de M. Garbani, démissionnaire, par 6783 voix.
Les résultats de S communes manquent encore.

LUGANO. — Malgré les conditions atmo-
sphériques très peu favorables, l'aviateur In—
ganais Maffei a exécuté hier, entre 4 heures
et 4 heures 20, deux vols d'environ 5 minutes
chacun. Le spectacle a été interrompu par le
vent très violent, pius par la pluie.

COIRE. — Les vols de l'aviateur, renvoyés
à cause du temps, avaient été fixés à hier.
mais au moment de son premier vol, l'appareil
fut j eté de côté sur le sol par le vent, de telle
sorte qu 'une roue et une aile sont endomma-
gées. .,, - ••



Dans les Gantons
L'héritage d'un chêne.

BERNE. — L'Et.it de Berne vient de faire
l'héritage d'un chêne. Voici en quelle occasion !
Ce chêne s'élève majestueusement sur un mon-
itieule. sis i»ans la commune de Wyssbach et
est connu dans le pays sous le nom de *** chêne
'(de Schwangi». Son propriétaire, M. Meyer,Ide Zollikofen, ayant vendu le domaine dont
3ua*rbre faisait partie se réserva le droit de
disposer du chêne Jusqu'au 15 mais 1912.
Comme le délai fatal approchait, il a eu l'ori-
.giinate idée, pour sauver son chêne d'une fin
pertaJlne, de l'offrir à l'Etat de Berne en
invoquant l'art. 83 die la loi bernoise sur l'in-
Itncdluction du oode civil — protection des ra-i
frétés naturelles —. Et l'Etat sur la proposition
Ide la Direction des forêts a accepté ce legs
peu ordinaire. C'est que le chêne de Schwan-
jgi est un spécimen original ; à la hauteur d'un
Somme, son tronc mesure 4 mètres 83 de cir-
conférence; il ii lune hauteur de 16 mètres jus-
qu'à la première branchle; fea coMnonne est die
taute beauté.

L'Etat de Berne ¦¦» confié la garde de son
tehêne à la Société d'embellissement de Lan-
jgenthal. Il se propose d'açqUiérii; le terrain
snr lequel l'arbre s'élève.
Le monument errant.

Le monument de l'Union internationale des
télégraphes poursuit sa course vagabonde d'une
place à l'autre d!e la ville de Berne. En atten-
dant d© trouver asile, il accomplit à travers
lljes bureaux administratifs lun .voyage plein
idle vicissitudes.

Le jury avait décidé que l'œuvre de Roma-
jfgïioU serait érigée sur la plaoe Helvetia, devant
le Musée historique. Le choix die cet emplace-
ment, qui cadre très mal avec le projet du
sculpteur bolonais, provoqua dte vives criti-
ques et celles-ci tournèrent en protestations
lorsque -le gabarit Uu monument if ut dressé con-
tre la façade du Musée historique, qu'il mas-
Siuaiit à demi.

L'édffité'fit traitspteirter lalors le gabarit sur
fa place Victoria, a l'extrémité du pont du
.Grenier où il fut accueilli à bras ouverts par
les habitants d'un quartier complètement dé-
pourvu oe «curiosités». \La municipalité, qui lui
en aurait volontiers procuré une, fut cepen-
dant prise de scrupules à l'idée que le jury
Internationa! avait iformellement désigné un
(emplacement déterminé.

(Aussi, laVaut die (se (hasarder a ériger le
monument sur îa place Victoria, les autorités
bernoises soumirent-elles le cas au Conseil fé-
déral, qui se lit donner un mémoire jurid ique
rr son Département de justice. Celui-ci arrive

la conclusion que le Conseil fédéral est au-
Itorisé à désigner lun emplacement autre que
iceluil fixé par le jury.

L'INCENDIE DES VERRIERES
L'incendie de la fabrique de machines des

(Verrières que nous avons annoncé samedi au
moment où l'élément destructeur était maîtrisé,
a été signalé .tout d'abord par le ^arde de
nuit de la gare; le guet du village était libre
à ce moment puisqu'il était 4 heures et quart
et que son service finit à quatre heures.

Les combles étaient en partie occupés par
jtn atelier de charronnage pour la fabrication
des roues de voitures dont la fabrique s'était
fait une spécialité depuis une année à peine.
La quantité de débris de bois qui "s'y trouvait
fait penser que le feu a couvé longtemps dans
Un endroit mal placé, mais qu'il s'est propagé
avec une formidable rapidité lorsqu'il a at-
te int les copeaux de bois. Oomme tout était
fermé, la fumée produite en commençant ne
devait s"'échapper .que par très petites quan-
tités, invisibles à une certaine distance et c'est
ce qui explique que la garde de la gare, dans
ses tournées, n'a rien remarqué d'insolite.

.Quelques minutes avant que le feu ne soit
aperçu, une voiture a passé devant la fabrique.
Les cris «au secours!», «au feu!» ont bien
vite éveillé les personnes du voisinage, tan-
dis que le directeur et sa femme étaient éveil-
lés par un crépitement semblable à celui que
produit une averse de grêle. On songea d'a-
bord aux enfants qui furent pris dans leurs
draps et couvertures, sortis d'une chambre qui
commençait à être envahie par la fum. et
transportés chez les voisins ; le sauvetage du
mobilier et de quelques machines finies fut
mené rapidement pendant que l'on donnait
l'alarme.

Comme nous l'avions dit samedi, le feu a
été assez rapidement circonscrit au premier éta-
ge, mais la quantité de débris du toit qui
recouvrait le brasier a fait qu'il a fallu donner
une grande quantité d'eau. U faisait froid , car
il avait gelé et il y _i lieu de féliciter les
pompiers chargés de diriger le jet pour leur
peisévérance et leur endurance.

Les vitres sont intactes, la toiture ne s'est
pas complètement .écroulée, mais ce qui reste
est carbonisé ; les murs supérieurs ne parais-
sent pas avoir beaucoup souffert . Mais le pla-
fond de l'atelier est en partie tombé. Malgré
cela, les machines ne sont pas avariées et
après nettoyage pt dérouillage complet, elles
seron» vite prêtes à recommencer leur travail.

Notons en terminant .que les secours des
Bayards, de Verrières-France n'ont pas été .re-
çus. Quelques personnes du village n'ont eu
crnnaissance de l'incendie qu'à leur réveil ha-
bituel et un ouvrier de la fabrique, seulement
au moment où il s'apprêtait à aller à son
ttia.va.il. _.__ 

^
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La politique neuchâteloise
Trois partis, trois candidatsI
La situation politique est singulièrement

éclaircié depuis hier.
Pour l'élection au Conseil d'Etat, un seul

candidat : M. Henri Calame.
Pour l'élection au Conseil national, trois can-

didats : M. Eugène Bonhôte, candidat libéral ;
M. Paul Graber, candidat socialiste, enfin M.
le Dr F.-H. Mentha, candidat neutre ou national
proposé par le parti radical.

C'est dire que, ainsi que nous nous y atten-
dions depuis samedi, les deux partis libéral et
radical ont repoussé tous deux la proposition
que chacun d'eux avait reçue de l'autre. C'était
bien un peu à prévoir puisque chacune des
deux propositions avait été arrêtée sans en-
tente préalable entre les deux partis. •

Les deux assemblées simultanées de Cor-
celles et de Saint-Biaise ont été très «revê-
tues»; environ 400 délégués radicaux étaient
présents â Corcelles; au Cercle libéral de St-
Blaise — anciens locaux du Cercle Martini — on
comptait environ 200 délégués libéraux. Des
deux côtés beaucoup d'entrain et ratification
unanime des propositions des deux comités
centraux.

Une proposition de candidature purement ra-
dicale n'a pas eu plus de succès chez les ra-
dicaux, qu'une proposition de candidat libéral
au Conseil d'Etat n'a eu de chance à Saint-
Biaise.

Chacun marchera donc, le 14 avril prochain
sous son drapeau, car le maintien par les libé-
raux de la candidature de M. Bonhôte, enlève
à celle de M. Mentha son caractère national,
à moins que. ainsi que le faisait remarquer un
loustic. On ne veuille rappeler discrètement par
là la campagne faite par l'honorable profes-
seur en faveur de l'Eglise nationale!

La votation des 13 et 14 avril sera donc
extrêmement intéressante et instructive au
point de vue des effectifs actuels des trois par-
tis. A vrai dire cependant, elle ne sera abso-
lument vraie que pour le parti libéral, les ra-
dicaux devant bénéficier de quelques votes
d'intellectuels ou d'indépendants et les socialis-
tes devant récolter les suffrages des électeurs
mécontents.

Il nous paraît donc intéressant, pour ceux
qui prennent plaisir aux calculations et pronos-
tics électoraux de rappeler, en conclusion, les
chiffres des élections au Conseil national d'oc-
tobre-novembre derniers. Nous donnons, pour
la liste radicale, les chiffres extrêmes seule-
ment, soit ceux .obtenus par MM. Perrier et
Henri Calame. '

28-M tutehra 4-6 narsmbre
Votants . x 16.644 21.885
Ch. Naine 6.704 10.043
L. Perrier 6.176 7.839
H. Calame -, 5.892 7.554
J. Calame-Colin ^"" 4.774 5.782
Eug. Bonhôte 4.584 5.567

Le nombre des électeurs inscrits au 5 no-
vembre était de 31.428.

La Chaux-de-Fonds
Le match d'Etoile I contre Chaux-de-Fonds I.

Après une partie vivement disputée hier TU
Parc de l'Etoile, Chaux-de-Fonds F. C, privé
du concours d'Ochsner a dû s'incliner devant
son rivai locaL le F. C. Etoile, qui triomphe
par '- buts à 0. Un .nombreux public a suivi
avec grand intérêt les péripéties de cette ren-
contre. "

La première mi-temps fut â l'avantage d'E-
toile, mais aucun but ne fut marqué. Dans
'la seconde, où Chaux-de-Fonds semble gar-
der le meilleur, les avants stelliens réussissent
par deux fois à tromper la vigilance du gar-
dien blanc Uster. Le jeu fut très égal et tous les
joueurs fournirent un excellent travail. M.
Kratz de Zurich, arbitre de la partie, s'acquitta
de sa tâche à la satisfaction des deux camps.
Par ce résultat, Etoile, en battant dans sa pro-
chaine rencontre le F. C. Bienne ou même en
taisant imatch (n id avec ce club, deviendra dé-
finitivement champion de sa région et prendra
part aux finales de série A du championnat
suisse.

A Bâle, les Olds-Boys de Bâle l'emportent
sur les Youngs-Boys de Berne par 1 but à 0.

A Genève, le Servette F. C. bat Cantonal
de Neuchâtel par 4 goals à 0.
Double-quatuor «Concordia». —On nous écrit :

Le concert donné hier soir par le double-
quatuor de la «Concordia», à l'église alleman-
de, est certainement un des plus beaux of-
ferts à notre population de langue allemande.
La cantatrice, Mlle Quadri . de Couvet, a su
charmer son auditoire, par sa voix sympathique
et puissante; nous avons surtout apprécié la
pureté et la souplesse de sa voix, dans le duo
de l'opéra «Tannhauser» de Wagner. Les bel-
les voix bien timbrées et chaudes des solistes
MM. Hartj e et Schnurrenberger, ont été fort
goûtées, ainsi que la musique fine et artistique
du violoniste M. Chopard. Le double-quatuor
dans l'exécution de ses chants, a fait preuve
d'une bonne homogénéité, il est composé de
belles voix, qui s'harmonisent admirablement.

Tous les numéros du programme riche et
varié ont été enlevés avec brio, sous l'habile
direction du professeur M. Manns, qui a accom-
pagné tous les morceaux avec beaucoup de
discrétion ; nous le félicitons pour la pleine
réussite de ce beau concert Le seul fait re-
grettable à constater est le peu d'intérêt mani-
festé par nos sociétés allemandes à de pareils
et ^i .rares concerts. »

Séance du Conseil général.
Le Conseil général se réunirai à :PHôtel com-

munal mercredi à 4 heures* du soir» av.ee l'or-
"dTre du jour suivant:

Agrégations.
Rapport "de là commission chargée de l'exa-

men du projet de construction de l'hôpital d'en-
fants.

Rapports diu Conseil' communal:
à l'appui d'une demande de crédit pour di-

(vers travaux d'extension à l'usine à gaz.
à l'appui d'une demande de crédit pour le

boisement diu Bois du Couvent.
concernant la .çancellation d'un sentier au

Crêt-dU-Locle.
nommage à M. Ed. Tissot

Hier matin, Içs" . agents de notre police com-
munale ont fait remettre à M. Edouard Tis-
sot, une adresse de reconnaissance et un su-
perbe bronze d'art. La cérémonie a eu lieu
ten présence de tous les agents et M. le
Uieufenant Sp.aetig s'est fait leur porte-parole
pour exprimer à M. Tissot les sentiments de
reconnaissance et d'affection qu'ont pour lui
ses subordonnés.

L'adresse très élégamment imprimée en une
jolie plaquette exprime les vifs regrets que
cause au corps de la garde communale le dé-
part die son chef et la profonde reoonnais"-
sance qu'elle lui garde pour les améliorations
de tout genre apportées à la situation des
agents.

La garde communale présente à' celui .qui
fut pendant 20 ans son chef aimé et respecté
ses meilleurs vœux de prospérité dans sa nou-
velle carrière.

M. Tissot lai. remercié, très ému de cette
attention et a fait des vœux pour la pros-
périté des gardes communaux.
Vente de la Croix-Bleue. — On nous écrit :

C'est dans huit j ours, le lundi de Pâques à
10 heures du matin, que s'ouvrira la vente an-
nuelle en faveur de la Croix-Bleue; le comité
espère que, ce jour étant presque férié, les
membres et amis de la Croix-Bleue voudront
bien le consacrer à l'œuvre qui leur est chère et
qui a certes besoin du concours de tous. Les
comptoirs seront bien garnis, le buffet bien
assorti, café à 1 heure; thé à 3 heures ; attrac-
tions diverses : tir au flobert, pêche, para-
pluie, surprises, service postal; on pourra aussi
«piquer aux œufs». A 8 heures du soir, la vente
se transformera en soirée familière avec le
concours de la musique. Entrée 20 centimes.
Le lendemain, mardi, même programme. En-
fin , mercredi et j eudi, 10 et 11 avril, auront lieu
deux grandes soirées littéraires et musicales,
avec programme varié, dont mous parlerons
dans quelques jours.
Tombola des «Armes-Réunies». — on nous écrit:

Les trois premiers concerts donnés au Stand
par les ,« Arines-Réunies » ont été un très
grand succès. La foule fit un accueil des plus
chaleureux et .des plus sympathiques au dis-
tingué M. Fontbonne, le nouveau directeur..
.Le demi-chœur de F«Union chorale», sous

la direction de M. G. Pantillon, se fit vigou-
reusement applaudir.

Notons aussi les productions musico-comi-
ques du « Groupe Variété» qui a. beaucoup
diverti par ses excentricités. MM. Haldimann,
V"/ eick et Rœsli sont de délicieux dilettante qui
tirent des valses, des berceuses et des romances
d'instruments les plus curieux. Un excellent
point au jongleur M. Fatta.

Un sincère merci à la « Persévérante », à M.
Martin, ténor, et au désopilant M. Heyraud.

La musique «La Lyre», se dévouant à main-
tes occasions, a fonctionné comme faniare de
fête dimanche soir. On ne saurait trop la re-
mercier vivement ¦

La société de gymnastique l'«Ancienne», nous
a présenté lune cohorte die pupilles souples, aux
gestes gjacfcux. MM. Grandjean et Meyrat
sont maîtres en travail au tapis.

De la jonglerie parfaite exécutée par MM.
Bichsel et Hugglcr, — de la romance, du
grandi ia'ir d'opéra chanté par MM. Chopard
et Ryser, — des chœurs parfaitement exécutés
par la « Pensée »... voilà en pauvres notes quel
fut le bilan de ces premières soirées.

Ce soir lundi, là foule se rendra compacte
aU Stand: pour assister au nouveau concert,
et se divertir copieusement.
Le match d'aviation du 1er Avril.

La temp érature qui s'est subitement modifiée
dans la jourïië -j d'hier, est vernie, naturellement ,
empteher le L.ab d'aviation (lt donner si*' 3 à
son projet de meeting aux Eplature s cet après-
midi. D'autre part, le Club d'aviation s'est
aperçu au dernier moment que la belle tenta-
tive dont il avait .pris l'initiative correspondait
avec une date fatidique, celle du ler avril,
laquelle aurait pu exercer une fâcheuse impres-
sion sur l'esprit du public. Il s'est donc décidé
à renvoyai" à (plus tard le meeting en question
et à ne l'organiser qu'avec le concours unanime
de la presse locale qui a toujours manifesté le
plus vit intérêt pour tout ce qui touche aux
c//oses élevées.

BEAUMONT AU THEATRE. - Nous a-
vons annoncé que l'aviateur Beaumbnt, le vain-
queur de la course Paris-Rome, viendrait par-
ler chez nous, au théâtre. La date de cette visite
est définitivement fixée laju; 9 avril.

COURS COMMERCIAUX. — Rappelons
que la période de printemps des cours de l'U-
nion chrétienne, commence dès ce soir. On peut
encore s'inscrire à Beau-Site.

TAILLEUSES. — Les ouvrières tailleuses
sont rendues attentives à l'annonce, parais-
sant dans ce numéro. <

Qommuniquia

de l'Agença télégraphlQue suiss»
Prévision du temps pour demain t

Averses probables

L'assemblée radicale de Courtelary
BERNE. — Un grandi nombre de délégués

et de citoyens du parti radical du Jura Sud
se sont réunis hier à Sonceboz, sous la prés i-
dence de M. Imer, avocat à Neuveville.

M. Imer a commencé par donner lecture de
(différentes lettres ann onçant que les candi-
dats au Conseil national dont les noms avaient
surgi dans la presse, se retiraient pour favori-
ser la nomination de M. Savoye, pufe il a pro-
noncé des paroles de remerciement et de sym-
pathie à l'égard de *M. Virgile Rossel.

M. Savoye est ensuite présenté par la section
de St-Imter. Il est désigné par acclamation
comme successeur die M. Rossel.

Ensuite l'assemblée décide de se rallier à la
candidature du Dr Tschiumi, comme conseiller
di'Etat nouveau.

Reste l'élection du préfet de Courtelary, qui
m'intéresse que les citoyens du district. La
présidence de l'assemblée est attribuée à M.
Belrïchard^ vice-préfet.

On procède à la vérification des mandats.
40 bulletins de vote sont distribués, il en ren-
tre 40. M. Liengme "obtient 31 voix et M. Pel-
laton 9. M. Liengme sera donc ie candidat du
parti 'nadical à fa préfecture. M. Paul Jacot ,
député, déclare que devant ce vote, M. Pella-
ton se. retire.

De* leUr côté, les1 Idiéputés du .parti socialiste
réunis également à Sonceboz ont désigné com-
me canciidat au Conseil national en remplace-
ment de M. Virgile Rossel. M. Ryser, secré-
taire "ouvrier à Bienne, et Comme successeur,
de M. Locher à ta préfeetpre, M. Richard,
instituteur à Villeret. '

Les socialistes suisses ei Guillaume II
ZURICH. — Au cours de l'assemblée que

le Comité central du parti socialiste suisse
vient de tenir à Zurich, le Comité central a
adhéré 'à une proposition du Comité canto-
nal de Zurich, proposition suivant laquelle la
visite de l'empereur Guillaume II en Suisse
o.Gît être considérée comme une affaire absolu-
ment privée.

En conséquence, les représentants du parti
au sein des divers corps constitués s'oppose-
ront à toute demande de crédits en vue d'or-
ganiser des fêtes en l'honneur du souverain
allemand et les socialistes s'abstiendront de
toute participation) à ces fêtes.

D'autre part, la presse socialiste suisse sera
invitée à refuser tout article hostile ou simple-
ment blessant pour l'hôte impérial.

Le comité cental est chargé d'empêcher toute
démonstration oontre l'empereur Guillaume II.

Dernières nouvelles suisses
NEUVEVILLE. — En Son assemblée extraor-

dinaire d'hier la paroisse dé Neuveville a élu
par 90 voix, M. le pasteur Ch. Simon actuel-
lement à Corgémont. M. Rivier, pasteur à
Porrentruy, son concurrent, a obtenu 40 voix.

LAUSANNE. — Plusieurs jeunes gens, mem-
bres de PEtoile F.-C. de Lausanne, s'étaient
"rendus hier à Evian où ils consommèrent de
nombreuses absinthes. Au retour, l'un dfen-
tre eux, qui était complètement ivre, fit un tel
scandale dans le funiculaire Ouchy-Lausanne,
que la police dut être appelée par le personnsî
du train.

ZURICH. — Les appareils enregistreurs de,
la station sismographique suisse de Zurich ont¦
enregistré hier à 4 h. 55 du matin une secousse
Étemique qui a été assez violente sur les
bords du lac de Zurich^ dans les cantons d'Ar-
govie, d'e Soleure et de Berne, ainsi que sur
Ses bords du Rhin.

ZURICH. — Une sommeliere qui avait volé
ime somme d;e 400 francs' à .un voyageur s'est
offert une course à Baden en auto, en joyeuse
compagnie. Les dépenses exagérées auxquelles
elle se livrait ont fini par < attirer l'attention de
la police .La sommeliere a été arrêtée, mais
elle ne possédait plus que 50 francs.

Explosion meurtrière
LYON. — Ce matin, vers sept heures et

demie , une détonation se faisait entendre à
Anse, ébranlant les maisons et jetant le plus
gros émoi parmi la paisible population.

Les habitants se portèrent aussitôt vers le
chltcaù de Meximioux, appartenant à M. Plan-
che, entrepreneur de travaux publics, où pa-
raissaii s'être produite l'explosion.

Dans un appartement du côté ouest du châ-
teau , un récipient servant au fonctionnement
du chauffage central de l'habitation venait de
taire explosion, blessant mortellement deux
hommes, Sureau, âgé de trente et un ans, ou-
vrier plombier, et le concierge Sapin.

Un ouvrier maçon employé à des répara-
tions a pu se sauver sans être atteint par les
morceaux de fonte.

Le spectacle était lamentable. Les deux hom-
mes se tord aient dans d'atroces douleurs, pous-
sant des cris épouvantables. Les croisées, les
tables , les chaises, tout avait été mis en miet-
tes ; le plancher avait été perforé, des tuyaux
con plètement tordus. Le parquet était inondé
de sang. .

Le docteur Gaudens, prévenu, arriva en tou-
ta hâte et fit transporter les deux blessés à
l'hospice, « ù il leur prodigua ses soins. A
hui t heures et demie, l'ouvrier Sureau, succom-
bait, et à neuf "heures et demie, Sapin, dont
on avait dû amputer les deux jambes, expirait
à son tour. Ce terrible accident a jeté la cons-
ternation dans cette ville.

gépêches du ier <Avrïl

imprimerie GQlJJBVPtSlER, Châux<e-Fond»



H ..::.:... p8P*.. .modèles.de Paris *00%&§ I
I Chapeaux garnis *̂ ^^p  ̂ Chapeaux non 

garnis 
I

H Place HOlfll-de-VillB Jm I I  EjP ' BL R« I ^K 
E9 El 

1 ^T 
i l  B? 

I Plase Hôtel-de-Ville H

Sj Atelier de 1er ordre. — Le plus grand choix de la ville aux prix les plus avantageux. — Voir les Etalages j^K

MSf •'• -M__} J_ _ _ _ _r_ a__TcPm__^^ 
-j. 

>i . -̂ :*. *.J*.._ _.:Y.** *' Y' ' '- Sg_fsB n B̂M .-„*.* Y- ^''lviVÂ,-rt:fc_jx2i» \ P V-TfÇl .- . ;"*r*"'" *< - 'i*cP»^̂ B ŵaaia-ff P̂W
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Nonchalamment étendue au bord de la Loire,
Saumur, la cité blanche et verte, soulève à
peine sa tête coiffée du donjon féodal ; Sau-
mur, l'une des villes de France dont le nom
est peut-être le plus répandu de par le monde,
tant par sa célèbre école, où passent non
seulement tous les officiers- de ' là cavalerie
française, mais aussi l'élite des cavaleries
étrangères, qui , par ses vins mousseux ,rivaux
heureux des vins de Champagne. Mais Sau-
mur n'est point seulement une pépinière de
cavaliers brillants et un centre de production
dia vins français, gais et clairs r les indus-
tries )y abondent, et il en est une, don t elle
a le monopole presque absolu, nous voulons
parler de la fabrication des chapelets.

C'est, enl effet, des usines saumuroises, que
sortent non seulement la plupart des chape-
lets vendus en France, tant à Sainte-Anne
d'Auray qu'à Lourdes 'ou 'à Fourvières, mais
aussi ceux que de pieux pèlerins rapportent de
Rome ou même,de Jérusalem.

Aussi avons-nous pensé intéresser les lec-
teurs de ce journal en leur donnant quelques
détails sur cette industrie peu répandue.

Il se fait des chapelets de tout prix et de
toute matière, depuis les plus précieuses jus-
qu'aux plus humbles. Lés matières couram-
ment employées pour la fabrication, dû" grain
du chapelet sont Vos, provenant soit de l'A-
mérique du Sud , ou du Nord, soit de la produc-
tion indigène, le buis des Pyrénées, lés noix de
coco et de corozo, importées en grande partie
par le Brésil, le bois de gayac.

Après un lavage sommaire, ces matières
sont débitées, à . l'aide de fines scies circu-
laires munies de guides,, en plaques d'épaisseur
VE Fiable suivant le calibre du grain auquel elles
doivent ^donner naissance;."tandis que les noix
de coco se coupent par le travers, en tranches
rondes, les os et les bois sont débités en bro-
chettes, c'est-à-dire dans la longueur.. ^

Puis, sur des to'urs quï sont des instru-
ments d>H précision, d'autres ouvriers atta-
quent ces plaques et ces. brochettes, d'abord1
d'un côté, puis de l'autre, détachant enfin
les grains, tournés et percés, pour les con-
fier ensuite, s'il y al lieu |à des guiUocheùrSi

Ce guillochage s'opère soit sur une sorte
de tour où la main de l'ouvrier intervient pour
tracer sur le 'grain les orbes emmêlés qui l'or-
neront , soit sur des machines plus perfection-
nées où plusieurs grains se présentent eux-
mêmes devant l'outil d'une façon automati-
que et pour ainsi dire mathématique gui assure
un travail d'une absolue régularité.

Une fois tourné et guilloché, le grain d'os
ou de bois serait enoore impropre à la fa-
brication du chapelet ; rugueux et poussiéreux,
il doit subir une série d'opérations qui le ren-
dent agréable à l'œil et doux au toucher.

Le polissage, d'abord ; dans de lourdes tou-
ries de fonte qui tournent lentement sur un
axe, ils sont pendant deux jours remués, avec
de la pierre ponce.

Puis c'est le tour de la teinture, pour ceux
qui ne seront pas employés avec leur cou-
leur naturelle.

Teints ou naturels, les grains passent en-
suite à un lustrage définitif qui leur est donné
par des bluteuses au mouvement rapide qui'
les mettent en contact avec de la cire, au sortir
de la bluteuse, ils sont définitivement- prêts
à l'emploi ; d'autres , cependant, au lieu d'être
teints et blutés , sont vernis dans des bassines
plates vigoureusement agitées pour que- le
Vf mis s'étende également sur tous. Verni
ou lustré, voici que le grain, commence à 'faire
partie d'un chapelet ; des ouvrières aux mains
prestes s'en emparent et sur le fil bis, l'en-
fileni , itel qu 'il devra être employé sur le fil
de méta l, les dizaines et les gros grains à
leur place respective.

C'est maintenant -le tour de l'entraînage;
autrffois, cette opération se faisait entière-
ment à la main , et c'était un de ces aspects
les plus pittoresques des quartiers de Fenet, ou
d^ la Croix-Verte, que de voir les chapelet-
tières, par bandes, qui tenaient la largeur de
la rue, se promener, le rouleau de fil d'ar-
chat au bras, et maillant la chaîne d'une pince
agile, agile autant que leur langue aux inces-
sants caquets, qui faisait dire à un proverbe :

« Sont les chapelettières de Saumur, qui font
plus de chapelets qu'elles n'en disent. »

Aujourd'hui l'on ne voit plus guère les cha-
pelettières dans les rues de Saumur ; la chaîne,
tout au moins pour le chapelet commun, se fait
à In machine et il ne reste plus qu'à la couper
en fragments sur lesquels se maillent les grains,
soit à >la main, soit à1 la machine.

L'industrie des chapelets
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Union Chrétienne « Beau-Site
i ! ' m0*tf ai .̂

COURS
COMMERCE7IX DE PRINTEMPS

du «"Avril au *•* Juillet 1912
OHAQUE COURS : 15 LEÇONS DE 2 HEURES.

Allemand (2 cours). Mercredi , — Anglais. Vendredi. — Sténographie.
Mardi. — Comptabilité. Mardi. — Français pour Allemands, Lundi.

Prix Ve. 4.— pour les Membres des, Unions aînées et moyennes.
» » 4.3>0 •», » autres personnes. H-33'47I>-C 5835

—o— Payable lors de l'Inscription —o—
Inscription reçues par les Magasins de l'Ancre et Concierge de Beau-Site.

Propriété i vendre 4 Pesenx
A vendre, à l'Avenue Fornachon , -une superbe -propriété, très

¦avantageusement située à quelques minutes de la gare et de la voie
du tram, comprenant :

a") Bâtiment de construction récente avec tout le confort moderne.
Grand atelier au rez-de-chaussée pour 20 ouvriers, bureau , cham-
bres et dépendances, 2 beaux appartements de 3 et 4 pièces avec vue
imprenable, vérandah et terrasse.

b) Grand jardin d'agrément et potager , avec arbres fruitiers et
espaliers en pleine valeur, et basse-cour, le tout d'une superficie de
1000 mètres carrés environ. ''" "

Conviendrait pour fabricant d'horlogerie ou après quel-
ques modifications pour grand pensionnat. H-2749-N 8821

S'adresser Etude Max Fallet, avocat et notaire, Pesenx.

Œufs do jowr. £Sï
43:17

TflNWF iïïY Toujouis acheteur d6
lUniiunUA. tonneauxen tousgenres.
J. Bozonnat. rue de la Serre 14. 14768

LES LOCAUX
précédemment occupés par le Magasin de Chaussures
A la Botte Rouge, rue de la Ronde 1, sont à
louer pour époque à convenir.

S'adresser au même magasin, Place Neuve 2. 5663

Dr Med. h* JEANNERET, Paix 27
Tous les j ours : Vaccinations ""Sig

Rare occasion
A vendre une certaine quantité de

bellles

BllCileS (mit»)
bien avinées en rouge ; les vases de
1800,! 3000. 8000 litres, les contenant,
peuvent être cédés avec; ' i .

Adresser les demandes par écrit
sous chiffres IV. Z, 5909, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5909

ROSKOPFS
Plusieurs remonteurs et décot-

teurs à la journée sont demandés de
suite. 5384

S'adresser au bureau dé"I'IMPARTIAL.

i -  ¦ ¦-,

Ressorts
Un fiuîssGtii' est demandé.
S'adresser à la Fabrique E- Hot-

mann." Bienne. 6059*

VisJLenr
Importante fabrique de pignons

cherche personne sérieuse et expéri-
mentée, SO 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 at place d'a-
venir pour personne capable.
. S'adresser sous chiffres B* Q. 82S1
au bureau de I'IMPARTIAL. 6321'

Cadrans
On demande deux bons émailleur»,

réguliers au travail.
S'adresser à M. U. Meyrat, "LES

BUEWETS. 6168

REGLEUR-
LflHTERSIER

Dans comptoir, on demandé un bon
régleur pour la lanterne, au courant
du réglage aux températures et sa-
chant couper les balanciers.

Prière d'envoyer offres , références
et o ré tentions sous chiffres Q21083C
à Haasenstein A Vogler, La Ohaui.
de-Fonds. 607»

VARIÉTÉS

"' C'est une chassé ouverte en toute saison ,
une errasse où le gibier abonde. Des centaines
de . milliers de victimes sont exterminées tous
les ans, mais chaque rat qui tombe laisse der-
rière lui une postérité de plusieurs millions de
rats pour le venger.

« Chaqu e femelle, dit le « Chambers's Jour-
nal », produit trois portées par an, de dix à
quatorze petits. A l'âge de trois mois, les j eu-
nes rats deviendront capables de se , repro7
duire. Admettons , pour faciliter les calculs,
qu 'à chaque portée les nouveau-nés soient au
nombre de dix. Au bout de trois ans, chaque
couple aui à une . postérité de dix générations
représentant .un total formidable de vingt mil-
lions cent: cinquante-cinq mille trois cent "qua-"
.tré-vingt-douze descendants. » ,-'•. ' -

II est vrai que les calculs de la statistique,
'trop souvent suj ets à l'erreur, lorsqu 'il s'agit
des '-hommes, ne doivent pas être d'une exac-
titude absolue lorsqu 'ils s'appliquent à la mul-
tiplication des rats. .: Y

Foft heureusement , pour lé genre humain,
d'innombrables causes de destruction mena-
cent pendant les premiers j ours de leur vie les
représentants de cette, espèce de rongeurs, fé-~
conde et redoutable entre toutes ; .s'ils arri-
vaient tousa lâge  adulte, .existence de 1 hom-
me, .deviendrait impossible sur la planète ter-
restre, et le roi de la création ' né tarderait
pas à disparaître pour faire place aux rats.
Peut-être, a-t-il attendu trop tard pour se dé-
fendre. Suivant le témoignage du naturaliste
allemand - Pallas, le rat brun , venu de l'Asie,
aurait traversé le Volga en 1727, puis il aurait
débarqué eh Angleterre en 1730 et ne serait
arrive en "France que vingt années plus tard.
Cet envahisseur n'a donc paru en Eùfôpè~qû'à
une date assez récente et déj à, il prélève un
tribut énorme sur les deux pays les plus fër-"
tiles de l'Occident.

« On a calculé, dit le « Chambers's Journal»,
qu 'il y à dans les îles Britanniques quarante
millions de fats, c'est-à-dire autant que d'ê-
tres humains. Chacun de ces rongeurs cause
chaque année un •préjudic e de un iranc qua-
tre-vingt-dix. centimes. De là résulte pour la
Grande-Bretagne et l'Irlande, une charge an-
nuelle de deux cent cinquante millions de
francs. En France, le. tribut prélevé par ces pa-
rasites est un , peu moins lourd que dé" l'autre
côté de la- Manch e, mais il n'en atteint pas
moins un total de deux cents millions. Chaque
fat consommé soixante-deux grammes :dé . blé
par j our et les dégâts, qu 'il cause dépassenjLde ;
beaucoup le prix de sa nourriture. .>fV , .- ., ¦/ . -

Nous né" saunons trop nous éfiiervëîllef de'
îa précision de ces chiffres. Il serait du plus
«rand intérêt de connaitre la méthode dé re-

censement adopté par le statisticien du «Cham-
bers's Journal » pour , déterminer, à une unité
près, le nombre des rats de France et du
Royaume-Uni.

Il paraît de même assez difficile de calculer
avec une exactitude absolue, le poids et la
valeur du blé que consomme chaque j our ou un
rat de.ville du un rat des champs, mais nous
n'essayerons pas de pénétrer les mystères de
la statistique. Bornons-nous à admirer ces
tours de force dans l'art de grouper les chif-
fres comme la plus attrayante variété du ro-
man . scientifique.

Mais, tout en faisant la .plus large part aux
fantaiisies. de l'imagination dans des calculs
qui fatalement ne peuvent réposer sur aucune
base certaine, les rats qui viennent d'aj outer à
leurs méfaits le crime de propager la peste,
n'en restent pas moins un fléau dont le genre
humain doit se débarrasser à tout prix.
**"" "Il Va dé soi que l'homme a besoin d'alliés
pour-combattre cet ennemi redoutable. A défaut
du chat, dont la présence seule suffit pour
intimider les souris, mais qui n'aime pas à se
mesurer avec des adversaires capables d'op-
poser une -résistance sérieuse, le fox-terrier
peut rendre des services , précieux. Cependant,
il ne faut pas perdfe de vue que cet auxi-
liaire intelligent , utile et dévoué a besoin d'un
entraînement tout spécial pour j ouer un rôle
qui- ne répond pas à ses "instincts naturels et
que.la collaboration de deux chiens habitués â
chasser ensemble et à combiner leurs efforts
est indispensable pour obtenir des résultats
de quelque importance,

"L'écrivain du « Chambers's Journal » donne
de judicieux conseils aux personnes qui con-
sidèrent les pièges bien choisis comme le plus
sûr et le plus efficace des moyens de destruc-
tion employés contre les rats. 11 est bon de
préparer une traînée de grain ou d'un appât
quelconque sur le chemin qui met en communi-
cation l'issue du repaire où vivent les ron-
geurs avec l'entrée de la cage où ils iront se
prendre. Il' faudra laisser pendant quelques
j ours de la-nourriture à la portée des prisonniers
afin qu 'un plus grand nombre de leurs compa-
gnons, poussés par la faim, viennent partager
leur' /captivité *'.

Le poison est trop dangereux pour qu 'il soit
permis d'en faire usage; les chiens, les chats,
les poules ne résistent pas à Ta tentation de
prendre leur part du repas mortel préparé pour
les rats. D'autre part , les virus qui propagent la
peste parmi les rongeurs ne peuvent être em-
ployés qu 'en pleine campagne, avec des pré-
cautions infinies, de. sorte que, tout compte
fait , si:les palliatifs abondent, le genre humain
ne- dispose, en réalité, d'aucune- arme abso-
lument efficace pour combattre le i fléau dont

- il est menacé. '..r.-ù--..f l .:-. ;.Y-.- ::.':¦..•-
Le salut nous viéndfàit-il de l'Australie ?

Dans un petit œuf métallique un inventeur a mis
du cyanure de potassium, puis il l'a enveloppe

dans un second œut ou il a ménagé un petit
orifice. Au moment de se servir de l'appareil ,
on verse de l'acide sulfurique dan s l'espace
laissé vide entre les deux œufs de métal, puis
on ferme avec soin les issues des galeries creu-
sées par les rongeurs. Au bout d'une heure
environ, l'acide sulfurique a attaqué la mince
enveloppe métallique qui le séparait du cya-
nure de potassium, une réaction s'opère et il
s'en dégage un gaz dont les émanations sont
mortelles. Ce procédé de destruction donne
des résultats efficaces lorsqu 'il est employé
contre les lapins, mais il est fort à craindre
que le rat , c'est-à-dire de tous |es animaux de
la création le mieux armé pour la lutte pour
l'existence, ne résiste à toutes les découver-
tes de la Chimie.

Q. LABADIE-LAGRAVE.

Là chasse aux rats

Demandez le numéro spécimeu gratuit
du TEADUCTEUll

à l'Imprimerie A. CourYOisîer



•antiquités. PêJJay V«?e„âj
teloises, d'ancienne fabrication. Bon
état de marche, double sonnerie. Va-
leur réelle 600 fr., cédés pour 350 fr.
Pressant. — S'adresser à M. François
Lapaire, Graveur, Allschwil , près
Bâle. 6071

L̂T#x ** m _ ¦-___• Beaux veaux-ml ~-**-*m*m*.mm.m génisses sont à
vendre. — S'adresser chez M. Emile
Sandoz flls. Bas-Monsieur 11. 6232

Fnmiop A vendre un tas derufllltfl . fumier.-S'adr. à M. Ed.
Perret, rue Fritz-Courvoisier IOO a.
TI/ÏAalhloc A vendre l superbeIUCUU1DS, bureau do daine, 1 di-
van et 6 chaises de salle à manger ; le
tout neuf. — S'adresser rue des Mou-
lins 5, au rez-de-chanssée. 6243
AflAlllAe 5 Ruches Datiant , dontatSUCII.ua. 3 peuplées et 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 M. P. Grosjean-
"Redard, rue du Ghasseron 45. en Ville.

A la môme adresse, appareil photo-
graphique 9X12 et quantité d'acces-
soires sont à céder à bon compte, ou
échanger contre, n'importe quoi d'u-
tile. 62U

AUX pâreUtS. pou? MeÏÏfngen
(Argovie), un garçon de 14 à 16 ans
nour les travaux do la campagne.'Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée. — S'a-
dresser , rue de la Serre 87, au 2me
étage, en ville. 6201!

HffAnhlae Si vous voulez ache-
WOIIUIOS. ter un divan, fau-
l'euil. etc., ou faire remonter des
meubles et literie, etc.. adressez-vous
en toute confiance à M. A. Fehr, rue
du Puits 9. — Divans, depuis fr. 95.
lits complet, depuis fr. 125. Stores
extérieurs et intérieurs. Rideaux et
draperies. Crins, plumes, duvets. 1474
v* . - * de poussettes
Kul.ûl**lllAnC Tous les accès-
ltClf Ul ailUUo soires à dispo-

1 sition : vernis-
sage, recouvrage de soufflets, recollage
et remplacement de caoutchoucs , etc.
Prix modérés. — Au Berceau d'Or.
Fabrique de Poussette Oscar Groh,
rue de la Ronde 11. 5094

ÏU23. ulll&gGS moyennes et échap-
pements.— Se recommande, Mme Ses-
ter, ma du Grenier. 41-H. 5837

Fourneaux. t_TÏE. *ff
sieurs fourneaux tôle à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet-Droz 48. 18395
*RÏM7r"lp++oe A vendre, encore 3
.D-CyCiet/beS. bicyclettes extra.
Peugeot. — S'adr. à M. Charles Guyot,
cafetier-épicier , rue de l'Industrie 24.

A la même adresse, on demande à
acheter 100 ou 200 chopines fédérales.¦ 6084

Eemontages. tJSZ J3S3T.
par séries, des remontages de petites
pièces cylindre. 6037

S'adress. au bureau de I'IMPARTIAL .

RSlUOlltagSS. des remontages ou
terminages par grandes séries, sur
petites ou grandes pièces cylindre
Travail bon courant ou soigné. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres Ha K.
6053, au bureau de I'IMPARTIAL. 6053

D Art n (Talc Qui donnerait oes
JTUI liUgaïa. leçons de portugais.
— S'adresser par écrit sous ckiffres
O. Z. 6031, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6031

Jenne allemand dé!̂ î &
la langue française, bien au courant
de tous les travaux de bureau, cher-
che place pour fin courant ou époque
à convenir. Prétentions modestes. —
Prière de faire offres sous chiffres
T. St. 6116, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6116

PédlonCO Breguet, bien au courant de
UCglCU.G la partie, cherche 1-2 bons
comptoirs pour du travail suivi et ré-
gulier. — Adresser offres sous chiffres
X. Za 5042, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5942
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P A R

LÉON DE TINSEAU

— 'Ahl reprit le grandi penseur, travailler ;
n'est rien! Mais tu ne sais pas ce que c'est
que de vivre sans un ami ! Tu es bien heureux,
!toJ! Ce ne sont pas les camarades qui te m an-
quent. Mac je mène l'existence di'un chartreux ;
El Viais que je me prive de tout. Mais, pour
mieux dire, tu! ne le vois pas. Quand je suis
seul, ma cuisine ;est bientôt laite !

A ce9 paroles, prononcées avec lune amer-
tume! contenue, le collégien se tttt en lui-mê-
me: «Ii ne faut pas compter sur beaucoup
ide matinées théâtrales dans l'avenir.»

Le dîner fut moins sliencieux qu'à l'ordinaire.
îHélicni n'eut à subir <ni questions ni reproches ;
beaucoup de philosophie seulement, avec force
idées nouvelles, parfois empreintes de socialis-
ée : tout Fischel, ,ere mn mot. Cependant, l'heure
de re T'ier le dortoir approch ait; le mar-
quis oc Bernaz prononça' cette parole, comme
conclusion aux salutaires entretiens die la jour-
inée:

— Allons! travaille a devenir lun homme
pratique. Le reste n'est rien.

Et qu'est-ce qu'un homme pratique, papa?
, Lai question, bien que faite sans i dée mali-
cieuse, n'en était pas moins embarrassante.

— Hum !... balbutia le père, iun homme pra-
tique... c'est...
*~Reproduction interdite S0 journaux qùi n'ontpas
de traité aveo MM. Calmarin-Lêvy, éditeurs, à Paris

iRuis1, tout a coup, saisi d'une idée:
— Peut-être que je t'en ferai'voir un, diman-

che prochain.
Déjà Hélion sortait, pour gluetter l'omnibu s

qui allait le ramener au collège, sous la sur-
veillance de la vieille cuisinière : — le marquis
avait bien vite pris; l'habitude de se laire
suppléer.

Le jeune homme ,se frappant le front, re-
vint sur ses pas:

— J'cubliais ! dit-il. Je ne evraus ai pas lu
ce que m'écrit maman.

Sans1 . se! rasseoir, il donna lecture de ces
lignes :

« Cher petit, rien de toi, cette semaine. Pour-
quoi ? Tes lettres sont mon seul plaisir dans
la maison die ton oncle, qui n'est pas la maison
,du plaisir, comme tu sais. D'ailleurs, com-
ment pourrais-je être heureuse loin de toi et
de ton père ? Je compte les jours qui nous
séparent encore, ou plutôt je ne peux pas les
compter, puisque c'est l'inconnu. Comme il
me tarae de venir vous rejoindre !

»Je vais bien , quoique le chevalier prétende
que je maigris à vue d'œil. Son goût pour
le monde n'augmente pas : aussi n'ai-je au-
cunes nouvelles, — pas même des tiennes,
méchant ! Si tu m'aimes, écris-moi d avantage :
deux lignes • seulement, puisque tes devoirs
prennent toutes tes minutes. Mais, mon ami,
faire un peu de bien au cœur de sa mère, c'est
aussi un devoir, je t'assure. Sois bon, prie et
travaille. Je, voudrais bien être à la place de
ton père, qui t'embrassera demain. »

Plus d une fais pendant cette lecture, Maxime
avait eu des mouvements nerveux. La der-
nière ligne achevée :

— Pourquoi laisses-tu ta mère sans lettres?
C'est assommant, les plaintes ! Que diable ! Deux
ou trois pages dans iune semaine, tu n'en mour-
ras pas!

Durant cinqi minutes, la mercuriale continua
sur ce ton. Hélion partit un peu moins content
(de sa journée qu'il' n'était . ayant la scène.
Tout en roulant, il songeait :

« Dommage que je n'aie pas pu demander s'il
[écrit chaque semaine, lui!»

•Quant à Maxime, son rôle de père "était
terminé jusqu'au dimanche suivant. U se brossa
•les cheveux, rectifia sa 4noUstache, polit ison
chapeau, et, vêtu de son meilleur pardessus,
prit le chemin du boulevard, de ce cher bou-
levard! où il se sentait si loin de Bernaz.

Pendant nne heure, il vagua piteusement sur
le trottoir encombré. Il se disait: « Personne,
dans cette foule, si je tombais frapp é de mort
subite , ne s'arrêterait plus de cinq minutes
auprès de mon- cadavre ». Paris, décidément,
ne l'amusait guère. Il ne retrouvait pas son
Paris, le Paris de son rêve, le Paris du siège,
avec ses deuils et ses tristesses, mais avec dés
compagnons portant le même uniforme, s'en-
traînanl de leur gaîté d'homme jeunes, s'épe-
ronnant de leur exemple mutuel vers le plai-
sir non moins que vers le danger.

Tout avait pris urne autre face. Maxime n'a-
vait plus de camarades, il n'avait plus d'ar-
gent, et — sans qu'il s'en rendît compte —
il n'avait plus la jeunesse. Il sentait en lui
sa vieille timidité, la crainte des figures nou-
velles et, surtout, l'horreur du monde. En l'es-
pace de deux mois, dans cette grande ville
désirée si longtemps, il ne s'était pas créé une
relation, il n'avait pas recherché un parent ,
un laimi d'autrefois, il n'avait pas pris une
heure de plaisir qu'il n'eût payée ensuite par
un sentiment de pitié pour lui-même, tant ce
plaisir était misérable. Pas un homme, pas
une femme, avec qui1, de temps à autre il
pût marcher, rire, causer, comme faisaient tous
ides hommes et toutes ces femmes dont il
entendait les voix, dont il enviait le sourira ,
sentant son propre visage raidi, presque figé,

dans le long! silence de sa promenade. Pas
un ami, à moins que... Un nom vint à. saj
pensée : Antonin Fischel!

Mais quelle vraisemblance qu 'un homme oc-
cupé de conceptions immenses, dédaigneux ds
l'ordinaire et du banal, savant consommé, pen«
seur audacieux, accepterait l'inutile amitié ide
Maxime de Bernaz? Obtenir l'amitié de cet
inconnu qui, d'une seule parole, ouvra.it des
horizons nouveaux !...

« Si! je le voyais souvent, se disait Maxime,-
je sens que je deviendrais quelqu'un! Mais
après tout, m m'a-t-il pas permis d'aller le
(revoir ?.,.»

Le revoir! posséder un ami : quelle joie !
Mais ils s'étaient quittés la. veille seulement.
N'était-il pas convenable d'espacer de quelques
jours la seconde visite? L'empressement pou-
vait plaire, mais il pouvait être opportun . Maxi-
me, tout en marchant , discuta la question, .avec
la timide angoisse d'un amoureux qui craint
d'indisposer sa 'belle. Finalement il décida qu'il
retournerait le lendemain chez son futur .ami.

VII
Avant même qu'Antonin eût parlé, ses yeux

de diamant noir jetèrent un feu de bon augure.
Evidemment, il était satisfait de voir le mar-
quis.

— Je vous aï aperçu hier ,d;it-i!, faisant
queue à la porte du théâtre en compagnie
(d'un grand jeune "homme. Votre fils, sans
doute?

— Oui C'était jour de congé pour le tils)
et jour de corvée pour le père.

— Les corvées ne vous plaisent pas, il me
j semble. Mais que comptez vous faire de ce
grand! garçon?

— Un officier... La . seule carrière possiblt
pour lui Je n'entends pas qu'il soit ce que
je fus toute ma vie : un oisif.

(A suivre) .

DETTE OUBLIÉE

.lOlll'nfllionfl se recommande pour
UUU1 UllIIGl C lessives, éeurages et net-
toyages de parquets. —' S'adresser rue
de la Ronde 43, au Sme ètage, à gau-
che. , 
Hamnicêlla expérimentée dans la
UClUUlO-Ittf-coûture , demande place
chez tapissier ou comme demoiselle
de magasin. —. Adresser offres sous
chiffres A. F. 6032, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6032
lûlinn fllla <-*n désire placer une
UCUUC UUC. jeune lille de toute mo-
ralité dans une bonne famille de la lo-
calité, pour apprendre le français et
aider au ménage. — Adresser offres
par écrit sous ohiffres L. H. 6047. au
bureau de I'I MPARTIAL . ' 6047
Ppnennnp se recommande pour la-
t GI OUUUG ver du linge et pour rac-
commodages en tous genres (bas). —
S'adresser rue du Soleil 8, au Sme éta-
ge à gauche.

A la môme adresse, à vendre du lin-
ge de corps ot de lits, ainsi qu'un
beau pardessus. 6255

(lui nniinnnit 0CCUPer un nomme
VIII jJOuTraiI de confiance, muni
de bons certificats, soit comme encais-
seur, homme de peine ou commission-
naire. Prétentions modestes. 285

S'adresserau bureau dn I'IMPAHTIAL .

npPAllnOUP On cherche de suite uu
UCl/UUUC Ul. bon découpeur, connais-
sant la presse automatique. 0244

S'adresser r'ie de l'Arsenal 10 a.

n.i.cmiopQ 0n demande, pour fa-uuid.iiici c. mine de 4 personnes,
ayant femme de chambre, une personne
très au courant de la cuisine et des
travaux d'un ménage soigné. Gage 50
à 55 fr. . 62io

S'adresser au bureau de l'Impartial.
lonno -filla de confiance, libéréedCUIIC UllC des écoles, est de-

mandée dans magasin de la localité
pour aider à la vente et faire les com-
missions. Entrée 1er Mai. — S'adres-
sent la Pensée ». 6229
NJPtrPlPUP ^

on 0UV1'ie'' nickeleur
lllu&ClGUl . espérimenté'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 Itioniic. 5937
PnlicQDIlQa de boîtes or, sachant bien
1 UllûacuùC travailler; est demandée.
— S'adresser chez M. P. Droz-Rey,
rue du Progrès 137. 6083

Vftllïnt siPf» 0° demande, dans un
I Ululilu.ll Ca petit ménage , une jeune
fille comme volontaire , pour s'occuper
de deux petites filles. Bons soins et vie
de famille assurés. — Ecrire sous chif-
fres It. R. 6095, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6095
Cnihrtîtoirn On demande un bon ein
ClUlUUll.Ul. boîteur. Il pourrait en-
trer tout de suite. — S'adresser rue de
la Paix 43. au 3me étage. 6091
Innnoo flllûO 0n demande 2 ou 3
UGUUÇù UllC-. jeunes tilles de bonne
conduite. — S'adresser à Mme -Diehl.
Place du Gaz. 6692

lonno fillo connaissant les arroiï-
UCUIIG nue dissages, est deman-
dée de suite. — S'adresser à la Fabri-
que du Parc, Maurice Blum. 6090
ÀnnPAnfî On demande, dans unate-
û JJjJl CUll. lier de serrurerie, un jeu-
ne homme de 15 à 16 ans. Bonne ré-
tribution. — S'adr. à M. Borgognon.
rue du Progrès 69. 6081
TaillmiQûC On demande de suite
î milCUoCùa ou époque à convenir,
assujettie, ainsi qu'une apprentie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser à
Mme Pollaton-Froidevaux , rue de la
Paix 7. 6046

^nVflnilP'nCP <-*n demande de suite
OuiUUUCUaC. une bonne savonneuse
de boites argent. — S'adr. chez Mlle
Schindler. rue du Progrés 73 a. 6078

uCn&PP8ffl6QlS. gos d'échappements
ancre en blanc en petites pièces, bon
courant. — Offres sous chiffres A. Z.
6146, au bureau de I'IMPARTIAL . 6146

Taillai.oa 0n demande pour de sui-l ûmbMti. j8| Une jeune fille ayant
terminé son apprentissage. — S'adres-
ser Magasin de l'Ancre, rue Léopold-
Robert 20. 6057
Porteur de pain. 0 r̂emun

deje ê
homme, libéré des écoles, pour porter
le pain* — S'adresser à la Boulangerie
rue du Temple-Allemand 10;l. 6079

rmitllPioPOe On demande uno ap-
UUUlUliClGû. preniie et une assujet-
tie. On s'engage à apprendre la coupe
à fond (moulage). — S'adresser chez
Mlle Robert, rue du Doubs 83. 6075
A nnpnnfînn tailleuses pour dames
ftjljll CUUCÙ ) sont demandées de suite
pu pour époque à convenir. — S'adr.
chez Mmes Bitterlin et Barthoulot , rue
Numa-Droz 6. 6068

I on-fonnion connaissant la sâvon-Ldll 16111161 nette or , Acheveurs
échappements pour petites pièces ancre.
bonns Sertisseuse à la machine, sont
demandés par la Fabrique Invicta. Ca-
pacités exigées. — S'adr. au ler étage.

6062

9 ut 10 lig. plates "fiS
remonteur routine sur ces grandeurs,
et fidèle, est demandé de suite. 6201

S'adresser au bureau de l'Impartial,

Jeune homme "SLi.ï
courant dès travaux d'horlogerie, esl
demandé pour tout de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 152, au rez-de-
caaussée. 6192
Démonteur-RoueurCSn6:
cres est demandé de suite. — S'adres-
ser à la Fabrique N. Half & Go, rue de
la Serre 106. 6240
Pnmmic Jeune (,"e ' ^

si P°S"uu.i.mid. sible occupé une place de
commis de fabrication , est demandée.

S'adr. à la Fabrique N. Half & Go,
nie de la Serre 106. 6241
RomnnfPIIPQ La Socié,é km >mnclHU.. 1611.0. de la Montre «No-
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
RomnntoilP de hinissages, pour pe-
nclllUlUGU. tites pièces, habile et
consciencieux , est demandé de suite.
Gage, 8 fr. par iour. — S'adresser au
comptoir Henry et Thiébaud, rue du
Parc 51. ._ 6145
Cjnjnnnnnn Ou demande de suite
riIllOOCUoC. ou à volonté, une bonne
finisseuse de boitas or. — S'adresser
rue de la Serre, 25. au 2me étage. 4494

RamflirFomi 0» demande de suiteR6IIIUII161II. un bon remonteur de
finissages pour pièces soignées, grandes
et petites. 6157

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Iniinn filin libérée des écoles, est

UCUllC UUC demandée comme aide a
la -Crèche de l'Abeille. — S'adresser à
Mme Guypt, rue de la Paix 43. 6283

lonno fillo est demandée de suiteucuiio une dans bonne famille
pour aider aux travaux du ménage et
soigner les enfants. — S'adresser au
Bureau de L'IMPARTIAL. 
Innnn fllln Pour la sortie des clas-
UCUUC 11 lie. seS j on demande une
jeune fille comme apprentie polisseuse.

S'adr. à l'Atelier rue Jaquet-Droz 81,
au rez-de-chaussée. 6393
MpneriûpnQ Monsieur cherche une
lllCllugCI bù. personne honnête, pas
trop jeune pour faire le ménage de 2
enfants. Adresser offres sous chiffres
C. H. 6269 au bureau de I'IMPARTIAL .

Ooni/n nj-n Pour de suite ou dansuci vainc, la quinzaine on cherche
une bonne fille sachant faire tous les
travaux d'un ménagé soigné et un peu
cuisiner. Bon gage. — S' adresser *la Librairie Courvoisier. 5420
rintirlnnniûPG On demande de suite"OUI UUUUlCl b, 2 bons ouvriers. Tra-
vail assuré et bien rétribué. — S'a-
dresser à M. Charles Devins, rue de
la Balance 14. 6309
""""onnaniû On demande une jeune
ÙCI Ï dlltC. fille, de 16 à 18 ans, pour
aider au ménage. — S'adresser chez
W. Wirz-Ruch, coiffeur, rue du Gre
nier 6. ' ¦. 637U

Commissionnaire. 2&?$iï& it
10 à 12 ans pour faire les commissions
entre les classes. — Se présenter au
Magasin du <c Mercure », Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 6278
Opnnanfp Ou demande une bonne
ÛC1 «ail le. tiiie, (je toute confiance ,
pour aider au ménage. — S'adresser
rue de l'Envers 18. au ler étage. 6260

Çpnunntp Oh demande pour unuci vainc, ménage de 3 person-
nes une fille de toute confiance forte
et robuste pour aider à ia cuisine el
aux chambres. 4249

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

Â lflllPP ae Eulte ou Pour époque,
Iuuci logements remis à neuf de

2. 3 et 4 pièces au soleil, grands jar-
dins, cour et lessiverie ; belle exposi-
tion. Prix très modères. — S'adresser
à H. N. Jacot, rue Ph.-Henri Matthey
4 (Bel-Air). 6377

A
lnnon rue de Tête-de-Ban
lUUCl 76a, logement de 2

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

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

Djrfnnn de2'pièces, cuisine et dèpen-
rigllUU dances, rue Gibraltar 5. est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.

2815

Ponr cas imprévu à30oavr.IpSu,'
époque à convenir, dans petite
maison, un beau premier élage
composé de 4 à 5 pièces, avec
toutes les dépeudauces , y com-
pris lessiverie, cour, etc., pins
un beau logement de 'i pièces
et dépendances au "¦"* étage.
Prix très modéré. — S'adresser
chez 31. Wyser, rue du Rocher
20. 5742
J nnrnnjtnn rue Fritz Courvoisier
tt. 1 Clll.LU 6 38. pour le ler Mai ou
époque à convenir, un bel appartement
"dé 3 pièces, prix Fr. 465. — Pour le
1er Novembre, un premier étage de 3
pièces, pris Fr. 480. Gaz, électricité,
lessive.iiê. — S'adresser chez M. Chas-
sot, rue du Doubs ô. 6199

Â lnilPP Pour 'e 3® avril, un bel ap-
IUUCI parlement de 4 pièces, bal-

con sur la rue LéoDold-Robert. 625S
S'adresser chez Mme Vve Jules Froi-

devaux, rue Léopold-Robert 88.

Â 
Innnn pour de suite ou époque à
IUUCI convenir, de beaux locaux

pour magasins ou bureaux, bien situés
à proximité de la Poste, de la Gare et
du quartier des Fabriques. Conditions
avantageuses. — S'adsesser chez Mme
Vve Jules Froidevaux, rue Léopold-
Robart 88. 6254

Â 
Innnn pour le 30 avril , logement
IUUCI de 2 ou 3 chambres, alcôve,

cuisine et dépendantes ; eau et gaz. —
S'adresser rue de la Ronde 13, au ma-
sin. , 6243

Innnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir logement de trois

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflllPP aa,JS maison d'orure, ap-
1UUC1 partement de 2 grandes

chambres au soleil , corridor, lessive-
rie. — S'adresser rue du Crêt 8, au
2me étage, à droite. , 6077

I Iftnon pour époque à convenir ou
A IUUCI le 80 octobre;-logement de
4 pièces, alcôve, corridor > dépen-
dances ; lessiverie et cour ; au soleil
et dans une maison d'ordre. Prix,
fr. 550. — S'adresser rué du Pont"4.
au 3m e étage. 1150
innaptomont Pour causé de uecès,
nppai icmciii. a iouer de suite ou
pour le 30 avril , un appartement de
4 pièces et dépendances, situé au Sme
étage, rue du Progrés 41. — S'adres-
ser à M. Tripet. propriétaire; 6061

SpMlïllP rl'pïp A remettre pour sé-
OCjUUl U Cie. jour d'été un loge-
ment de 4 pièces. 6212

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À 
Innnn pour fui avril pu plus tard,.
IUUCI Un beau logement de 3 piè-

ces, petit bureau , balcon, cuisiné et
dépendances, en plein soleil , situé prés
de la Gare de l'Est. — S'adresser à
l'Agence agricole Matthey-Rubin, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7-n. 6252

A Iniinn de suite, rue Fritz-Cour.IUUCI voisier 8, un pignon de 2
chambres et cuisine. — S'adresser chez
M. R. Ghapallaz, architecte, rue de la
Paix 33. 6012
Appdl IcIDcIllS. p0ur époque à con-
venir , petits appartements de 1 ou 2
chambres, cuisine et dépendances ;
prix très modérés. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 58, au rez-de-chaus-
sée. ' 5883

Iniion pour tout de suite quelquesIUUCI appartements de 1, 2 et 3
pièces, situés à la rue des Fleurs. —
S'adresser chez M. Theile, architecte,
rue du Doubs 93. 5000
A IflTlPP Pour Ie 30 avril ou époque à

IUUCI convenir , un beau logement
de 3 pièces, alcôve, corridor, lessiverie
et cour. Prix modéré. — S'adresser
Place du Stand 10, au ler étage , à
droite. 6085

Ponr cas impréïn le Ŝ^du Temple Allemand 101, 2tne étage
de 2 chambres, corridor, alcôve, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 420,—.
— S'adresser à M , Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43̂  5916

A lnnon P°ur cas imprévu, de suiteiuuci ou époque à convenir, ma-
gnifique appartement de 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. 4298
A InilPP uu i)eau Pet't logement de

IUUCI a pièces situé rue du Ravin
9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck . rue du Grenier 43-p. 4060

A 
jnnnn rue des Terreaux, 11, plu-
1UUC1 sieurs logements, eau | et

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

AppHrtOMt côves, cuisine et
dépendances, 4me étage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26, au maga-
sin. 2622
APP&rtBEQBniS Avril 1912, 3 pièces
et alçôvé, belle cuisine ; 4 à 5 pièces,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Sehaltenbrand, r. A. -M. Piaget 81. Té-
léphone. 331. 2885
i Innpp dans une maison d'ordre, et
a IUUCI à 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

f hiimhPP A louer une ebambre bien
"UUalUUl C. meublée , située au soleil,
à personne de toute moralité. Piano à
disposition. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, an 2me étage, à droite. 6097

Phamhl'fi A remettre jolie chambre
UlltimUl C. meublée, prés de la Gare,
à monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 84,
au Sme étage, à droite, 6216

PhamhPP meublée, au soleil, est à
UllalUUl d louer. Pension si on le
désire. — S'adresser rue de l'Industrie
13. au fond du corridor. 6219

Phan.hpfl A louer une cIlamb",Ullttll lUI C meublée, a monsieur sol-
vable et tra vaillant dehors . — S'adres-"
ser rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée.,
a droite. 635g

Phamhno A l°uer d8 suite, une belle
UllttUlUl C. chambré bien meublée, in-*
dépendante, au solei l et au 1er étage/
Situation centrale. — S'adresser rue du
Parc 30, au magasin. 627""»

P.hamhPO A louer de suite petits
UuaiUUIC. chambre meublée, prè*
de la Gare, à jeuue homme honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 82, au ler étage, à droite. 6335
Pnomhna A louer, à monsieur tran-
UuaUJUiC. 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 81 ,
au rez-de-chaussée. 24tf
Phamhra A. louer de suite, une
l/liamUIC. j,elle chambre meublée,
bien située au soleil levant, à mon-
sieur ou dame de toute moralité. —
S'adresser rue de la Chapelle 9, au
2me étage, à gauche. 5805

fln nhOPPho à 'ouer pour uureepro-
UU LUGllmC longée, chambre avec
pension , dans une bonne famille d«
langue française, pour un jeune homimj
de la Suisse allemande. — Adresser
offres, avec quelques détails et prix,
Case postale 161*5. 5941

Phamhnû et PENSION. Jeune BâloisUildlllUl ii désirant fréquenter l'Ecoli
de Commercé, cherche, pour fin Avril,
chambre et pension dans bonne famille,
si possible avec jeunes gens de même
âge. Piano et chambre de bains à dis-
position. Offres sous chiffres V. Y. 6100
au bureau de l'Impartial. MOT

On demande à acheter d.™ïïgs
lit, commode, buffet, tablesfet chaises,
1 piano, etc. Payement comptant. —
Offres sous chiffres K. Z. X. 6729,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5729

On demande à acheter cp0TPTaent!
outillage d'horlogerie, machines à ar-
rondir, compas aux engrenages. Ba-
lances Grabhorn, presses à copier, etc.,
etc. — Offres par écrit sous chiffres
P. E. S. 573S, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5728

On demande à acheter i régtau2
ou 3 feux. — Faire offres rue de l'In-
dustrie _#____ 

ler .étage. 6049

On demande à acheter ££££.
tre de 9 à 11 lignes ancre. 6074

S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL.

Divan n̂ demande à acheter d'oc-
1/1 ï uu. • casion, un divan moquette,
vert ou bleu. — Adresser les offres à
M. J. Nicolet. rue du Nord 52. 6322

A VPnilPP l)ureau . à 3 corps, secré-
I CUUI C taire, pupitre, régulateurs,

étagère, ' escalier, lanternes, vitrine,
table de cuisine et à jeu, fer à gaufres,
volière, tour aux débris. — S'adresset
à Mme Veuve Emma Meyer, rue du
Soleil 3. 6256
ÇA]n Faute d'emploi, à vendre un vélo
I CIU. usagé mais en bon état. Prix fr.
60. - S'adresser, le soir depuis 7 heures ,
rue du Puits 23. à l'Epicerie. 6280

A VPnripp 2 établis portalifs, 1 lami-
I CUUI C noir, 1 potager à boii No

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

Pilinn A ven(l'e * magnifique piano,
1 lauu. bonne marque allemande,
presque neuf. Occasion avantageuse.
— S'adresser chez M. O. Vermot-Droz.

5931

A Confira une poussette à 4 roues,
X C11U1C p,ix "Fr. 15.—. S'adresser

après 7 heures du soir, rue de l'Indus-
trie 3, au 3me étage. 6257
flppacinn A vénure . 2 lits jumeaux
UbbdMUU. . (ioo fr.), 1 armoire à glace
(90 fr.). 1 garderobe, 1 commode, l.di-
van , 1 bon vélo, 1 layette avec outils
de remonteur, des sacs vides et 1 char-
rette d'enfant. Pressant. — S'adresser
à midi et le soir, rue de la Serre 17.
an ame étage. " 626S

A
nnnHnn une belle bicyclette de
ICUUIC course « Peugeot », â l'é-

tat de neuf. — S'adresser ruo du Soleil
o, au 3me étage. ,607b



Brasserie du Globe
Rue de la Sarre 45 11612-1

Ce soir dès 8 heures*Sonnez, cors et .musettes
Sonnez vos refrains de gala.

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

Mlle Charmay. diction légère.
Mlle d'IIauteville. chanteuse à vois.
M. A. Hérault, lauréat du « Salon,

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

- E N T R ÉE LI B R E -
Se"recommande. Edmond KOBERT

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

Tous les LUNDIS soir
dès 7 •/, beures 1900

TRI-PES
Nature et Mode de Caen.

Se recommande, Aïôert Feutz. !
•— Ull . ___

Brasserie S Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 >/i heur as 23194

TRIPES
é*, la mode <3.e Caen
Se recommande. _!___ S. Laubsoher.

HOTEL SE LA GAEE
A toute heureT tauls

et Tripes mode de Caen
6067 A. BINGGELI.

P. Baillod - Perret
Itue da Nord 87 1964

Vente au détail de _^ _̂
Montres F̂garanties, or. argent J_ ^ ^ ^ ^___.
acier et métal mtĉ m v *m\Chaînes et sautoirs Bf *̂*̂ il

argent, niellé K̂?. t t*_ ¥

Prix très avantageux.

ÉTALONS
M. Aug. CATTIN, Les Bois
informe tes intéressés qu'il a toujours
3 disposition 3 étalon», race du Jura.

- 6101

Pas de meilleur repas que celui qui
comprend des

fouilles aux œufs
J-lon plus Ultra
fabriquées nar M. A. ALTER-BAL-
SIGER, à 'SUBINGBN (Soleure). —
Ce sont lés plus fraîches , les plus fines,

les pins nutritives.
Les demander dans les 10 Magasins

de la 3607

Société de Consommation
Représentants
-= sérieux =-
Mont demandés pour la vente de
ÎHacliine* à écrire de ton» sys-
tèmes, neuves, occasions, accessoires,
meubles de bureaux, etc. Bonnes com-
missions.

Offres sons chiffres R 11546-L. à
Haasenstein & Vogler, Lausan-
ne. ' ' ' 6349

DEMOISELLE
de Bâle-Ville. 23 ans. présentant bien,
parlant et écrivant allemand et fran-
çais, <"u*>rehe place ponr le 15 mai .
juin ou juillet , aaiis magasin de la
localité ; de préférence magasin de bi-
jouterie. Moralité absolue. Certificats
à disposition.

Ecrire sons W-15304-C à Haa-
genwleln & Vogler. Ville. 6311

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

POSEtJH
de seorets américains; place stable et
bien rétribuée. —S'adresser à Q. Rau,
Pforzheim. H-15J97-G 6204

Laveuse-repasseuse
On demande une laveuse, une repas-

seuse, ainsi qu'une apprentie ; nour-
ri?", logées et bons gages.

S'adresser à Mme Barlet, blancbis-
BflURP . Villeneuve (Vaiid ). 6043

J.uns homme
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 assure si la personne con-
vient. — S'adresser chez M. Gottfried
jigj. â Kappelen prés d'Aarberg. 6251

I A  

eette époque où la neige *
est habituellement notre hôte, il est vraiment curieux de constater l'état actuel de notre contrée m **̂ _̂ J_ ^r IIsans neige et jouissant d'un beau temps exceptionnel. Il valait certes la -m»^\_»*_ i ****^^ tf tf ^m\ II• peine d'en avoir un souvenir durable vu qu'on devra attendre , probablement très *̂**̂̂ _̂ ***_*»*̂  ̂ _ W\^^  _)_ l II
longtemps, pour qu'il nous soit donné de jouir d'une nouvelle .édition* -̂ ^̂ _»**_1»*̂  ̂ _A-m\\\ '•Ha- .̂ ^^ ilde notre hiver 1911-1912, aussi l'éditeur , toujours à l'affût des \m***̂̂ \m*-t **̂  ̂ m m k - Z m .  ^̂ ^̂ tt 's
nouveautés , s'est-il efforcé d'en fixer les traits caractéristi ques au _̂m*̂ _̂ ¥»_ ^^^  --jf t wl k  vH_9 m-mmmW Hmoyen de la carte postale. Certaines vues des hivers _ **̂ ^\ _̂Z **̂  ̂ — mBT «am_A ̂ m **̂  ̂ Il1806-1907 sont mises en pendant avec celles prises, au mémo 

^̂ ^̂ _**>_ ^^ '^  à Ê̂Lw 1_ W- _̂E_  ̂ Ilendroit, en 1911-1912. Elles forment par conséquent _̂**̂ _̂*_ ^^^  _ *m\  fK-âfc _̂A 1̂ ^̂  _«̂ V̂ IIdes CONTRASTlSS extrêmement intéressants _̂ ****̂ \*_ r̂  ̂ _ _̂ Wmm £̂l"l_k mmW _».̂ ^^"" v ' Hpuisqu'on se rappelle que l'hiver 1906-1907 _̂^̂ \̂\/*t!̂ ^̂  _ t_ m *. ̂ Bi wtm, £t*7_B ^̂  -**K\*ŵ \̂-m*m* IIfut particulièrement rigoureux et que la 
*̂̂
^̂ -^ *̂t-  ̂ ék-WÊLm WF- Ï̂ÏB- È̂Ê*P ^̂ J  ̂ II

O _̂_ r̂*~  ̂ ____. 1__ \  ™_\W____ WWw ^̂  _ _̂ ^^^-̂***̂  ̂ ger recevron t ces cartes avec plaisir et ce \\
m̂m"r±*̂ ^̂  éÊÊsLv W__J& ̂ HB  ̂ -m*̂ r Ĵ_**̂

 ̂ sera pour eu! un Joli souvenir du pays II

L̂mmW m̂mW___ mm^ 
_̂ m-<m»̂ ^̂^̂  ter de visu les Contrastes surprenants de la Si

Ê Â ^
YJHH *̂_ m*̂ ''̂_ »*t^̂  température dans notre Jura . ?|

*tkm, _̂Hr A *BË  ̂ 4̂*_ ^^ ''^_ 9**^̂  ^
es cartes postales , comprenant IO vues caractéristiques (j

¦̂n *_  wLA JBf ^ ___*__mi»̂ *__^̂
^̂  imprimées soigneusement par le procédé dit ..Duplex'- dans un ton agré- M

'ïra'̂ RL P̂>P  ̂ m̂*Z ^\̂_^̂
 ̂ ab'e à 'œi1 , reProduisent exactement la nature. La série del (J,

il mJH -j Ẑ̂ ^̂t*̂  ̂ cartes (les doubles cartes comptant pour deux) est en venté au prix de Fr. t .— (I
Il (fi| W^̂  _ S_m^̂ -^

'̂ chez l'éditeur , Librairie Courvoisier, Place du Marché , La Chaux-de- jj jj
|| .  ̂ Yl K **̂  Ponds et chez tous les libraires et marchands de cartes postales da U
|| Â la région. — Envois au denors de la série complète seulement, contre fr. LOS» en tim
|| bres-poste ou mandat. — Contre remboursement, fr. 1.15 franco. 600& ||

Il n—-———-as"sa ¦[¦ ' ' ¦ ¦ '" aw I

I ,

Uocomotive avec ciy&stiéirizîf .̂ xûr la Vote 4u 5.Ç. X - X-4«- «̂WI î * -»^mw <j*'»HtS» W ia. ftW« 4*.-t&}ma_ %L

Deux spéoimens des Contrastes

_ \  §_f JMM W m̂ W? j Ê È  |™_*i_<iii» m-mmïW -\mm\\\rm-m\ mmmW afflt W^ffl» ĝ!*
r̂ p̂*g° ĵ|lg Ĥa^̂ M[

c9_ _flS Ut âcH *^aa_l_ra9_fia__B_B > _BS_1_S Si mm ***** mvStu CI
M ë_R_. -àWà a U BT il l  E a-wHWT-l I km** H l ia  _ J - >  __m V / * i s ¦ _r* a_W _l I I Hl ¦ É lil i ¦ fl ¦ ** _M B •*

" oîme Année —o— 52me Année

S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i  ̂La maison 

B.aubensack 

& Fils, Le Locle

(fjgf -^^^Ŷ̂^^m^^m-i^^^^^^  ̂ «aile aux marché* do Lu Cbaux-de-Kond»,

J ^steinerSp^^
i nur eài rail "̂ _̂^ _̂̂  <*em Sien.

Û CaîelBalfer 1. Ranges.

| PERRO("!HIET 4 Cie
m DrouuHrie
i CHAUX-DE-FONPS ,

Ka-193-- 564

Enchères publips
de

Meubles
Ponr cause de décès, il sera

vendu à la Halle Place Jaquet-Droz.
le Mercredi 3 Avril 1912, dès
I '/i b. da soir:
i chambre à, coucher bois

clair, sculptée soit lavabo avec glace
cristal, 3 tables de nuit, 2 bois de lit
avec paillasse et 3 coins, plusieurs
lits Louis XV, armoire à glace,
3 divans, des commodes, tables
ronde*, lavabos, des lits as—g én
UD lot de noyer, foyard et oku-
mé pour ébéniste , plusieurs
ballots de fibres , laine, toile
forte, laine à garnir. Crin d'A-
frique, établi de menuisier avec
outillage et quantité d'autres meu-
bles et outils.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix :

6S47 G. HENRIOUD.

Vaccinations i
D' PERROCHET

Rue Léopold-Robert 31 6010
Tous les jours de 1 à 3 heures.

Sage-femme diplômée
Mme GréiXy - Gnx,2JL.et, _r

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

Consultations tous les jours
Téléphone 36S0 2272"

H m
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le D' A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 89, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plas opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6138
En remboursement, franco fr. 2.

OTTO HARTMANN
d'Augsbourg sera mardi 2 avril, à 9
b. du matin, à La Ohaux-de-Fonds.
Hôtel de la Poste, pour acheter au
comptant des

_3»JCo-n_L*«j_*«&89
argent et or. 6384

MODES
Mlle 3VC. Oliervet

9, Collège, 9 6409

Belle Exposition de CHAPEAUX
RéPARATIONS :: TRANSFOBMATIOXS

Aux Graveurs. sBn?ogr!mhocnh„eê"'
et travailleur, ayant à sa disposition
un bon tour circulaire et une ligne
droite, cherche association avec bon
graveur établi ou en vue de s'établir.
— Adresser offres sous al. O. H. 6428
an bureau de I'IMPAHTIAL. 6429

On demande 2 bons

Ouvriers - Menuisiers
sur placage. Place à l'année, bien ré-
tribuée.

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

EMBOITEM
poseur de cadrans est demandé tout
de suite.

Sadresser à la Fabrique du Parc.
Maurice Blum. H-2U0S-C 618

Deux Pianos
entièrement neufs et de très boa son,
dont un en noyer mat et un en bois
noir, à vendre fra. 700 — et frs. 780.—
net au comptant. Instruments ga-
rauiis. Eu vente aa Magasin <le
MoMique. IVord 39. 6374

A vendre uue moto S '/» HP. en pat-
fait état, ayant roulé 4 mois. Occasion.
— Ecrire sous chiffres X. fi. 633S„
au bureau do I'IMPARTUL. 633$

Â TAnriPA " chèvres prêtes au cabri.ICUUI C _ S'adresser rue du Gre-
nier Zi, au 1er «tage, à droite 4723
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jSltf Uptofan Générale
fim du Grand Bazar de
^̂ ^S: La Ghaux-de - Fonds
m _%___- __% — SCHŒNBUCHER

^^ — En face du Théâtre —
X. IKTC3-B JSL 3VT 3ÉI ni o ̂ a. 13XT

Fanx-cols droits pour hommes et enfants, à 30 centimes la pièce.
Faux-cols rabattus à 40 centimes la nièce. RIO»

Mme !»• JFrey, 7, rue du Progrès 7
de retour 1 die IParis 5884

BIP' Grande Exposition de Chapeaux modèles "*%**%

Restaurant̂  Plaisance
A vendre une quantité de tables, chaises, glaces, piano,

draperies, lustrerie è gaz, lampes à arc, vaisselle,
verrerie-, boutelles fédérales, grand potager pour res-
taurant oti pension, etc. 63_8.

F7T*T3iT5nT_iÇ_r5T^T3 ̂e me
'"eur

Irifflaflir»SI *Sî-aBhffe83 ^
es laxatifs

fl ĵ l̂^ l̂l Ĵi^ Ĵ^ l̂jl ̂ m ÛB Hssles Aflestatiotis Médicales Ziim„ mB
En venta dans toutes les Pharmacies, Drogueries et magasina d'eaux minérales.

7T7 Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 5800

Demandez dans tous nos Magasins

TM DE SMOS DOUX
genre ÎMalaça, très vieux,

le litre, verre perdu. Fr. l.fO.

IT Bochud-Villet
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève
reçoit des Pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. Télé-
phone 5054. 5530

GENÈVE
PIï M dis targues 3 Place des Bergnes î

¦ - .- >̂ . _ __ . . .. _ .... .~. ... .. -y ,,
 ̂ m̂ ^̂  

..wm,|A,, -_t _ , ..&_.,____m—. , ¦¦'£___ ^:- ___&___My*-& *ï:^>- É%- t-BJ '-s_É-ïtlT''1 ""IT*-—ma«—mr--.-rm.-v'rmm—mm¦****•% __ £t_is&„s *—.:< :̂̂ -ï-,

jj_B>MBB p̂§ 7̂ ŷ
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^^^^^g^> Ftirifttivfes, Antibilieuscs ef Péptiranves ĵ |V

Ht' # 1̂ C\»Sfo^ Ëlll fil lait Ull III Ht ÎHB lli fâ^̂  a 
1LV LE9 

illirUD 91
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SS flBP^SI} S«« "*̂ ~&*mnTmt PIAULES DUPUIS S
« 

 ̂
fflpMj ï I »Sl!_wBw _̂l S' votre estomac fonctionne mal et si 

V«MUS manquez cFappétlt. *Q9fll
«S UC B»!- Dir£ fV^ wL^̂ "̂"̂  <Si vous dormez mal ou si vous avez des cauchemars. mS
f ^ ^'~_ lfl_l j Êf ^_f  I *'?# »vii fSi vous êtes nerveux et éprouvez des malaises. -* 22 B

SI Bf Vwk - tffi^*z 'îSTO^éMST PILULES OUPUIS S
T̂ '̂W aa-fJ-ttJfftlnBl-BrY IH U<6_innWa_ Le feouelie amére e» pâteese ; :f - Des envies de vomir ; "V I U respiration gênée, la vais tf . -̂m¦Bw| la âHBaHMawSaHta-HB-B-HB 81 f^̂ aSf a^@_9" L-

langue jaune 
et chargée ; Des maux de 

tête 

: •¦ enrouée ; ĤB
SMSH K ""agSaaBESBmBlJpW ffijift JE . «à "j3!*5S*Vwi L'haleine aigre et répugnante ; Des bourdonnement* d'oreilles ; I Le vertige ou tournoiement; JÉMUHWNBS HI 6MS-^ _̂nB--_BttBifcm « _«(0__5WS_MSL9 

Des 
bile* et 

des 
glaires ; L'inflammation ; I La constipation; l̂ î̂ B̂JÉ-HBflal ff-_-53J8-ffllflllflMa-W-«-fili ¦L^'%_(v%"*'^̂  Des aigreurs brûlants ; I Une toux s6cte Surtout après I La migraine ; 9vw'__ 

^^̂ ^ \̂_ \M M̂ m U  I& '" Vv *̂̂ **̂  De mauvais renvois,;  ̂ J„ ie repas; l Le sana impur. 2U

18 iÉÉÎll lÉÊ? -.: «"f*** i« PILULES DUPUIS ffl___ §__}____ 1 ",K •S__wi«Wa<ÎH_Sl_5l II % X̂\a*VNffiattaBa_ <favinif-A'tt«l# doaeemeBt et saas coliquee, sans qu'on ait I RÂixnlninaAnt ,sx fonctions de l'intestin, en chassant 'dOtt ,___ £ "!? ^̂ Mn«7) âiiS ŜBfcJ. VV% \̂\SS5S'9 JTttrjJIPB» m aaivre nn régime; I **c8"**«**¦*'¦•* les résidus et microbes pathogènes ; &̂»SsÊS 93 Jl€ewi EHESttSSS S ly^ .̂ '1V Jv •J ŝ**iW Maasasl ds l'estomac les biles et las glaires qui I __—¦*_*__mi **.ts—art *l la eoostipalion et éritent ainsi toutes les m ^» '*¦_» St -̂S _P-BrJ- ŴECS»&5  ̂m -̂
w-_t2 

«ntSil *l',*^""'*0*ll snteavent ia digestion; | WUorUBBOattt affections qu'elle engeadr»: MB
IB S5l'Ç5St»iî_^̂ WWHlslfcL*»SÇSW Ŝa5^̂ ?S Ptl^iflADT 1* fianM qn'elle» dé parent le rlanôsat el ZU

JÙB ^̂ i^̂ ^^̂m̂ ii^mÊ̂r !̂^^^^*^^ -̂^M 
aT

UJriUBBl 
lm 9«ms e_ activent ia citculatton. SflB

« d..«SprZ«. 1« PILULES DUPUIS doivent arïeBPïét-:! S
^̂ # 

les 
«ILULES DUPUIS sa 1̂. X7â>Se 0_Pl'tl<a."UL© SltS

'̂ .̂̂ P N|Jlr©nVi mt en mangeant ; 
elles 

ponr 
faire 

disparaître les 

maux 

de conr, les bouffée* de chaleur, le vertige, les maux de tête, les éruptioea jgjgg

lit r̂f „̂ï2^ntn?.ïl_ l̂îr ^̂ -"̂ Contre la mgralne |M
SiS * 

aesaiwneruseï passent aans ie sang , î disparaîtra quand on aura chassé ses principales causes : las bllss et ies glaires qui entraoent la dlgesf toh _____ \
m__™__* Jiuss. vont-elles cheroher dans les Ŝ tS
*̂ ĝ%, plus petits reooins du corps toute^ ' ———————=!————————-——— àt»m'

J^'
Ê̂gs&Ê , les humeurs et les imputés f '; 1.50 la balte au Dépôt Général paur la Sulï$i:|. ZBAREII» droguiste, Boulevard Georges Favtn. 30, fienèv» ._BaS_T
Wy4,| T»*.; qui ie souillent. . * et dans toutes les bonnes pharmacies. jlW jl
iBWPJ  ̂ s Envoi franco 

et 
gratis 

de la 
brochure sur denw.'Je adressée à f ,  7M $ln,  Boulevard Ssorges Favon, 30, fltnftv» __ _ _̂\__ ^

°̂®f àw*\m¥&f âlfff î 

©uérison de M OUION, atteint do <
Tuberculose pulmonaire, par "*"*

taon traitement ô base d'Eliiir Dupeyroux
U. Albert GTJION, cordonnier, que représente la photogravure ci-contre, est né en

1877 à Auaé f Deux-Sèvres) et habiteà Ayzé-le-Brûlé (Deux-Sèvres). Depuis l'année 1906,

¦ 

il toussait, transpirait la nuit, était affaibli et per-
dait graduellement ses forces. Il cracha plusieurs
fois du sang.il recourut successivement aux soins
de 5 médecins. On l'envoya passer 4 mois dans les
Pyrénées. Vers la fin de l'année 1909, il eut plu-
sieurs hémoptysies de plus en plus abondantes.
Audébut de l'année 1910, il m'écrivit, prit un fla-
con d'Kliitr Dupeyroux en troisjours et sentit
aussitôt sa respiration devenir plue facile. Il ces-
sa de cracher du sang et se sentit plus fort.Jele
traitai par correspondance du 15 février au 15 mars
1910. A cette époque, se sentant plus fort, il se dé-
cida à venirà ma consultation. Je lui trouvai des
lésions tuberculeuses du 2'degré occupant le tiers
supérieur des deux poumons en avant et en arriè-
re et la base gauche sur le côté. Peu àpeu, grâce à
mon traitement â base d'Eliiir Dupeyroux,
H. GDION alla de mieux en mieux ; le 27 janvier

1911, il avait repris de 11 kilos et était guéri grâce à mon traitement a base d Elixi?
QDUPSyioux. Il m'aperçais de publier son cas afin d'être utile a ses semblables.

Docteur Eugène DUPEYHODX,
5, square de Messine, 5, Paris.

t.-S. - SI la tnbereulose fait tant de victimes.c'es t parce que les médecins ne savent paa
la soigner. L'Elirir Dupeyroux, à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin, glycé-
rophosphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant ia formation
d'antitoxines dans le sérum sauguin.—Traitement nouveau des Tuberculoses pul-
monaire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée et osseuse, Bron-
chites chroniques. Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Àr-
thrites,Tumeurs blanches,Suppurations, Plaies de mauvaise nature,Mal de Pott, La-
ryngites, Extinctions de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux, — Le
D'Dupeyroux consulte gratuitement sur rendez-vous etpar correspondance.Lesper- c:
sonnes qui désireront le consulter personnellement en son cabinet, 5, Square de S
Messine, Paris, devront lui écrireàl-vancepourluidemanderunrendez-vous. lien- Ci
voie gratiset franco sur demande ses ouvrages de thérapeutique et d'hygiène. — Les
produits du D" Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les
produits de marque, il est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits
eont.à Genève, MM. Cartier et Jorin, 12, ru* du Marché, et.à la.Chaux-de-Fo_dj, Les
«Pharmacies Réunies.

^^^^^Ê chaussures Hirf^

Y '-f tÊr ^̂ '̂ vQ l k .\**ir*l r̂ GarantîeP°ur

K " «*VJ/ f j ous expédions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs, 5.50
Souliers de dimanche - , 26-29 . 4.80 . 30-35 . 5.50
Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 . 5.80 » 36-39 » 7.—
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . .  . 36-43 , 6.50
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides . 36-42 . 6.80
Bottines à lacets pour dames, cuir bol, élégantes . 36-42 . 9.50
Bottines à boutons . - . . .  . 36-42 . 10.—
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I- . 39-48 . 8.30
Bottines à lacets . I» . 39-48 . 8.50
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 8.50
Bottines è lacets dedimancke p. mui'ears, cuir b» élè§. . 39-48 . 11.—
Bottines à lacets peur meuienrs, enir bu, forme Derby . 39-48 . 11.50
Souliers militaires, ferrés, solides I* 39-48 . 10.50

Atelier de réparations & force électrique.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
innian B̂BBBHBBBaHH^
e___ S 8S64

IfiF* M. Francis Gigon père, me do Doubs 135
offre ses services aux Sociétés, Négociants, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements, etc., enfin pour tont emploi de confiance.

Travail voasciâacieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
8739 Se recommande vivement.

I Quand votre Bébé commence à être Intéressant, entre S
| 6 et 10 mois, n'oubliez pas de le faire photographier. g
f C'est le plus beau souvenir pour plus tard. > t

I J.GRŒPLER, PHOTOGRAPHE I
| La Chaux-de-Fonds; Léopold-Robert , 56-a f
I PRIX MODÉRÉS 5907 TÉLÉPHONE 1059 I

Bonnes salades
Bonnes mayonnaises

Bonnes fritures
sout préparées au moyen de notre

spécialité

Huile de Pistaches
douce, sans goût, facile à digérer

le litre fr. 1.70
Prix spécial par estagnons

Grande Droguerie
ROBERT FRÈRES & Cie

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

Téléphone 485 5949

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateur, soignés

F.-Arnold BR0Z
Jaquet-Droz 39

19902 Cbanx-dp-Foadg.

LUTHERIE S0IGM ÉE SuPerbe choix de
Fabrication de Violons pour Solistes MUSiqUO nOUYelle
Réparations. Amélioration du son garantie. lMfl4iniMlllll.fljjM0ii , * insiramenis ̂
w " .^̂ a b̂JlW  ̂= P°

Ur éléVeS - dePU1S '•*• *W
i _ ^H^Sfô 1̂  Mandolines

R. R EI W E RT, LUTHIER Accordéons
v • Magasin do Musique Cord&S *\ aOGBSSOÎl'eS 811 tOUS geilf&S
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Etat Çiya dn 30 Mars 1912
NAISSANCES

Robert-Tissot Hélène, fllle de Paul,
agriculteur et de Louise-Anaïse née
Jacot, Neuchâteloise. — Roulet Jeanne
Elisa,' fllle de Jules-Auguste, employé
et de Jeanne-Antoinette Dubois née
Jacot-Descombes, Neuchâteloise. —
.Régnier Germain Raoul, fils de Léon-
Paul , boîtier et de Berthe née Schup-
bach , Neuchâtelois.

PROMES8E8 OE MARIAGE
Racine Luc-Jacques , horloger et

Sandoz Agathe-Hélène, tailleuse, tous
deux Neuchâtelois. — Simond Alfred ,
Agriculteur, Vaudois _et _Amez-Dro$!"Hélène, cuisinière,: Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Cartier Arnold, émailleur, Soleurois

et Monnet née Ducommun dit Verron
Rasa - Elisabeth, journalière, Neuchâ-
teloise. —] Jeannerat Eusèbe-Joseph,
horloger et Quenet née Cattin Mélina-
Appôline, ménagère, tous deux Bernois
Guyot Ernest-Henri , mécanicien, Neu-
chatelois et Daum Marthe-Céoilo , hor-
logère, HesBOise. — Gogler Charles-
Edouard, profess. .de dessin et Douil-
lot Suzanne-Henriette, tous deux Neu-
châteloiBi . , ,

DECES
Inhumée aux "Eplatures ; 39; Othenin

Gira rd -née Mathey-Doret Elise, veuve
de Emile, Neuchâteloise, née le 13
Juin 1846.

Vin Vital
an Quina-Kola , Viande et Phos-

. ph a tes ; spécialemen t recommandé
aux convalescents , aux personnes
affaiblies par rage, l'anémie, les
êScèS. ",."" 5418
- ~ l \  contient la résistance vitale
ans maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie Kon-

i-ier.. Passage du Centre 4.

VIN BLANC
Propriétaire de vignes sur territoire

de Bevaiz-Gortaillod , pfftn à vendre
sa récolte en Vin blanc 1911. envi-
Ton "25Ô0' litres. Qualité extra pour la
mise en bouteilles et prix avantageux

Adresser . offres sons chiffres C. J.
______ _ an bureau de I'IMPARTIAL. 6234

ÉPONGE.
Nouvel arrivage

Grand choix .6444

DROGUERIE DU PARC
la Ofraux-j ag-Fomls,. Parc ,71 .¦ . ¦¦¦

RELtlURS!
..- . Lv BiWiothèqnB. circulante de P.
Gofiielî-Seiter; rue Fritz-Courvoisier5.
àffléterait "d' occasion une petite uià-
chiue à roguér , a la main. Faire
offres . : ¦ : ¦¦ . ¦ ¦ ".¦ - ' - - : 6497

Terre iliélile
A vendre 30 à 40 ma terre végétale

* S fp. lo mi, rendu en ville.
S'adresser au Chantier. Ghappgg..

crue dqs Entrepôts, 7, <SS63

BËAliX CHESEAUX
; '*•-- POUR

VILLAS, MAISONS Pé RAPPORT, FABRIQUES
SITUES El* PLEIN CENTRE. QUARTIER DE L'OUEST

;. . . . . :i*mm***~m***

H ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONS- DIlfA Ê?Dl-*DlfO
I TRUOTION A PORFAH- KIVA FRtRtb¦ ¦¦¦—¦ . 

^ 
¦¦- ¦;¦, ;¦; , , -.¦ 

^ TERREAUX 22
il r. PLANS ET DEVIS A DISPOSITION :: » TÉLÉPHONE 5761 TÉLÉPHONE

W L BalaotE.e - BoueEie
Rne Noma-Droz 126

de retour d® Paris
6402 ' .. ., :. .. .¦ . Se recommande.

1 Ô, -Place Neuve, 10
¦ ¦ 

'
M I I »

' 
' ¦ -

Prix-courant des combustibles
i — _Cè tari f annulé lès. précédents —

Eh prenant kilos Un sac . "7 ioo' Y .".' 500 iono
• .'•"* FrJeslOOE. fr. les 100 k. f r. les 100 k.

Anthracite Belge, lre quai.,
...calibres 20 .40, 30/50, 50/80 . 3.30 ' . 6.30 6.10 6.— |
Houille en morceaux,. la, 2;60 4.S0 . 4.60 4.50
Briquettes' « Union » .2.40 4,*60 . 4.40 - 4.30
Boulets d'anthracite • 2.40 " ' "4.6Ô 4.VO 4*.30'
Coke cassé o. chauff. central . 2-,90: 6.130 5.40 5.30
Coke de la Rù 11 r. cassé p. fonte .. 'S:.éT .. L 5.80 +:. 5.60 5.50
Cokp gaz (mêmes conditions que l'usine).- ,
Cl iarrfbn "de- fuyard ".' ".' ¦"'. . ' , "Y . 15.-Y * " 11.-- '. ¦ Y 10.—

Bois d© chavîffâge sec (iwh an bûcher)
. J£n prenant Un sac Un stère

- .. :. Sôtre non bûehè- • "• - : -Nô. 16.50
Hêtre bûch é... . . ... .. . 1.40 . ; 19.— .
Saoin non hùchô ¦ •"---¦' 13.—' • ; •  - "Sapin bûché . " ' . '.. . ', '-. 1.30V. Y 16.50

• - , Branches non bûchées ' ¦—  J • ; _ 12.—
... . Branches .bûchées à 20 câ. -- : --- L4t">» -¦-¦ -'¦ 14,20

¦Déchets de bois, à fr, 3.50! les 100 kg. -*>:• Branches, à fr. 4.20.1ës l00 kg.
'_ _ _ _  __ ._ -. _ _ - . ... ...Ïpurbe .nQixej à:fr. 5L20.-le.Bae;..'. :. , :. ..... 3846

Franco domicile, au coju&ptaiii. Téléphone . 327-355

M aux Btqnn
- ^̂m_/-*m-m i

La Commune de La Chaux-de-Fonds met au concours la cons-
truction en béton armé du bassin du nouveau gazo-
mètre. ",

Les intéressés peuvent prend re connaissance des plans, cahiers
des charges, liste des fers, etc., au bureau de la Direction soussignée
qui reçoit les soumissions jusqu'au 12 Avril prochain , à 6 heu-
res du soi r. ' . ' ¦.:. ' ' H-30262-c 6407

LA GHAUX-DE-FONDS, le 30 Mars 1912.
Direciion des Services Industriels : H- MATHYS.

CINÉ MA PALACE
Ge soii»

Le Roman de la petite vendeuse
100 Dollan mort ou vif

Cœur d'enfant
| Dès Mardi en supplément:

Zigomar II
¦ IIIMII lllllimia-M-MIMIIHIMI-1

\W f 9  a\ I W\_ _ iTâl " œ * Produit suisse, remède
H w ll  I " I 11 _[ \" J k I» naturel, extrait du meilleur c*
naM_SHB__fla_rt__l-_a9a_Blflil P'D ^e Norvège, v -c*
Ji » ï i ï 1V™ If ^T^^^TH "" an8 ^e 8,lcc*s contre S g
B af 6 I Tf k I* _ __ _\ f  JH catarrhe», toux, bronchites. S*
fSlMIa-MllllllPIl ll¥<Hirttltiaffflllallawl ' ̂  ''a r,s tout<"a P!1?.''.'"Ç.ÇJÇS,

ClffiH \Wâ
Dès aujourd'hui , tous les soirs

de 8 '/s h. à 9 >/. h.

La Fassian de H. S. J. C.
en 4 parties et 3o tableaux.

I. Naissance de J. O. , 6420 j
II. Enfance de Jésus.
III. Miracle et Vie publique.
IV. Passion , Mort et Résurrection.

7 De 9% h. à 10 Vt heures,

L'Escîaïc Blanche
et les autres vues sensationnelles.

iJlii i-ii-yiii-yw iiwiiiii ¦¦¦¦ ¦ « ¦¦iiiiii iiiiiiii ii

[BANQUE TêSéMLB
J , . . ..• . : , ( S. A.) .
¦ Capital . .. Fr. 36.000,000

.Réserves . .» 7,850,000
.'-¦-- 14 CHftUX.BE-FJN01 - -i
Pour» des Qhanqes, l« -ÀvriH919
.aaaaaaaalaaaaaaaB aaaaaiaaaa aai^Maaaaaiaafaaaaaaiaaaaaa a

lotis sommas, saut Variations impartantes ,
adlëlBir,. . ."' - >V, moins Con.

France Chèque . • 3l , ti'0.1S :
Londres • . . 3>/, 25.2B»/,
Allemagne » . . 5 123.45
'Italie • "' • . . -'/, 99.1?*',
Belgique ¦ ¦'. . . i'I, 99.5&
Amsterdam n . » .  * 209.—
Vienne , - »  , ,' $ t0i.7O
Kew-Yôrlt n . . 4% 5.18

._SalBse;. . .» .. .... .. - .4' ¦

Billets de banque français .;... .. 100 1.5
»* "" . allemands. . 133 45
» ' TOSMs . . . 2;S6'
» • aalrichiens . tO* 6&

' .". - •  anglais. . .  1534
» .. italiens. . . 99.15
» américains . 6.1?

So»«e»e"3-aW!l. ( peids 8iv7.SÎ) iâ. iS
Pièçeb ,30 mk (poids m. gr. 7.93) 123.'é.

" DÉPOT8 D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dèDÔts d'argent sont les suivantes":
3 »/i?/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.

i .*/, % contre Bons de Dépôt, dé
TT â-o ans ferme et 6 mois de dé-

: .  nonce,.munis de coupons à déta-
cher. . ' . , ¦ . .

COFFRETS EH LOGATIO»
Nous recevons , pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

mm*m**»**̂ *mmmKmiÊKÊ***mum*Êm *mmm^m_ * - _̂ _ -*—* ____________ Z______?_______l ^_Z Ẑ__________ _ ~2T  ̂ _^llLZT^ ~ ^- ŷ ^^* V '-'.E^-t.- I

A LA BONNE CHAUSSURE
G. TÏÏ8CHER

21-a, Léopold-Robert, 21-a _a (Ruelle de l'Hôtel dt Paris) 6156

j ^- ĵ f == Brand assortiment de =
CSIjri-' : Chaussures en tous genres
%/ J%Jf. % a D n a a

/ff lT  ̂
J^\ ^

on sP^c'a' P
oup 

Dénies et Messieurs
(fifi J0 * \\ Nouveaux Modèles créés par la

/*&/ j &S JH IWaison Bally, au prix unique de

--j ^-. ' '*''*$&** _dÉÊJ en chevreau , box-calf , simple et dou-
r ï̂ éÊ^!̂  ble semelle, système cousu à la main.

•j *%fti '»mm̂ k_%\̂ ^^^'' tWû de 1" choix et dans les formes let plas modernes
V̂ m m̂m f̂ 0̂ ^ ] '

y .::7i , - : . r ¦ :i - \ « ¥oii* les Etalages ss

J^U.JL^
On demande pour de suite, une bon-

ne fille, pour le saryiee du café et ai-
der au ménage. Bon gage et bon trai-
tement.

S'ad resser au Caté Burgvogtei. à
Bienne. .. '. 6416

On demande pour BERNE, une

Jeune Fille . _
propre at habiie, sachant aussi coudre
et rëpHS RPr , pour lé service de femme
de chambre. 6188

Faire offres sous chifffrfls F, F.
6183. au bureau 'ie 1'IMP H.RTIAL.

Pension - Famille
Pour un jeune homme, on cherche

de suite, une honorable famille qui le
recevrait en pension. 6419

S'adresser â la -maison Matile et
Bôtblieberger, rue de la Promenade 8.

C'est ainsi que vous pouvez enlever
les corps aux pi«rls . et durillons, si
vous vous servez du remède nouveau.
sensationnel et agissant sans douleur

EMI'LtTltE TOItl'ÉHO
Prix : 1 franc.

Dépôt à "La Ohaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perroohet &. Ole-
Fabricant : Mas.-Pharmac. C. Brantl.
Zurich I. " . S757
¦ '— '¦ ¦¦¦ m !¦¦¦ mmmmmmmmmmm—mmim

lenlion ajK imitations
Le 21 Juin 1903. Monsieur, j'ai l'honneur devons saluer et en mêmetemp»

je vous fais une observation. Avec le Goudron-Guyot pris chez vous, j'ai été'
presque guéri et puis j 'ai dépensé beaucoup d'argent en prenant des goudrons
divers qui ne m'ont fait aucun bien. Aussi, je vous prie de m'envoyer le vrai
.Goudron-Guyot. Signé: Mme D... chez Mme X... Cours des Dames, La Ro-
chelle ( Charente-Intérieure). 1405

WK£mjm__Wm*1mmmmfE_WÊ*M-mWË L'usage du Goudron-Guyot, pris à>
mm&-W0*̂ 3̂ ~ W ! m m T :^*\* tous les repas et à la dose d'une euil-
mWSÊr

 ̂j y  " ^̂ S'S-PS*- ler8e » café par verre d'eau, suffit en
B_\\\\r __f i  âk /j) «̂ VlH niïet. pour faire disparaître en peu de
__W ¦ruB \_\ ir/£mm \ lH temps la toux la plus rebelle et pour
mr I | T3E  ̂\i, "NL (l( / ï ï___y _tvm auérir le rhume le plus opiniâtre et
iH \MNU \K *̂L ^^Pfc^l *a bronchite la 

plus 

invétérée. On ar-
¦ 1 1 \Kv l_c'̂ ^iH^»^̂ ^l "ve m^

me parfois â enrayer et a gué-
I \\ >KL ^ / i£r \l //F ̂ «  ̂I 

rir 
la phtisie bien 

déclarée, car le
I '. ' \ la^i^^M.*' Wi B/ FM W I 8°udron arrête la décomposition des
I X I  ( JM^^V' '̂ ft \ *mO _IJâ\ tubercules du poumon, en tuant' les
I frkll̂  ̂ «a'1*!' *rr JlSt mauvais microbes, cause da cette dé-
m ^^ L̂stt^^ Ô_ Vm}-¦ Juv *-̂ A m comDOsition
]_ \  i mmt£z_c/ ̂ ^ >̂t_S-^--*r)) M ^' ^¦'on veut vons ven(ire '•« oa W
m_ K ! L  _ À. tTmm-^^-S-x/m̂y Jm produit au lieu du véritable Goudron-
g^Vj lll» \, U r '̂ à^^7mY^__ \_ \ Guyot, mèflei vous, o'est par Intérêt .
^iJaWa^^mV̂ *'

^1*-. ^?"-̂ BTP " 
est absolument nécessaire, pour

' '» B____^^0 f^mm***̂ -*™b ** obtenir la guérison de vos bronchites.
, ¦**)-&à_____,J?_____ f ^ *$-3n catarrhes, vieux rhumes négligés, et
-B-UntM --H--HV « a fortiori » de l'asthme et de la phti-

IWICRORE *? s'e" ^e '3'
en ^mander dans les pnar-

dôtrolts par le Qo_dron QuïOt macies le véritable Goudron Quyot.
;. K wu»»» Afin d éviter toute en^ur , regardez

l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en uros caractères et sa c signature en trois couleurs: violet, vert, rouge et en
biais », ainsi que l'adresse : o Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ».

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon, - •— •
Le traitement revient à « 10 centimes par jour » — et guérit. 1404Agent général nour la Suisse: Q Vlnol, rue G istave Revilliod , Qenève.

¦
A vendre de la belle groise ja une, fine et du cassis. Prix avan-

tageux. — S'adresser Grandes Crosettes 9. c . 6394

Iîïîîlï 1 ° c '̂ s'uie^nt >- S fl p 0 L LO I
Èm____ l N I I

'
. IMIII  - - Grande I, "', ,"|„|„" I

J Demi-pris I ̂ ^  ̂smsatioimel I Demi-prix j
¦SS à toutes les placés. ¦. ... . ._ H à toutes les places H



LBS OuvriÈres tailleuses
sont convoquées pour Mardi 2 avril, à 8 V4 heures du soir. 6446

a l'Amphithéâtre • Collège primaire.
Très important. L'Union Syndicale.

Œufs à. conver p ẑ6B
et primées. Minorques noires, 4 et 5
francs la douzaine ; Orpingtocs blancs
4 francs ; Croises Bhodes-Island, fr.
8,50. — S'adresser Etablissement avi-
cole, Schorpp-Tissot, Gnrnïor (Neu-
châtel). r ¦ 6400

Piano
A vendre un excellent piano noyer.

Cordes croisées. Prix très avantageux.
S'adresser rue du Nord 39. au ler

étage, à droite. 6176

Terrain
A vendre, à la rue du Commerce,

un magnifique terrain d'une contenance
totale de t)50 mètres carrés, soit 20
mètres de largeur sur 45 mètres de
profondeur. Occasion unique pour
'construire une fabrique ou une maison
d'habitation.

S'adresser à l'Agence immobilière
TELL BERSOT, rué Léopold-Robert
47. \ 5709

Pmaillûli n Bon ouvrier, connaissant
ElUlalU.Ul . remaillage à fond , cher-
che place. — Adresser offres par écri t
sous chiffres R. W, 64126 au burea u
dé I'IMPARTIAL. 6426

Irlll'llriPhpIlP Bon -guillocheur régu-
UU1UUL-11GU1. lier au travail , connais-
sant tour automatique, machine à gra-
ver, parties biisées , etc., demande
place de suite ou dans la quinzaine, à
défaut, des heures. — S'adresser rue
de la Serre .41, au 1er étage. 6414

loiina flllo On désire placer , pour
OCUUC UllC. le 1er Mai , une jeune
fille allemande, de toute moralité, dans
bqnne famille où elle aurai t l'occasion
d'apprendre à faire un ménage soigné.

S'adresser rue du Grenier 3, au ler
étage. 6437

Hnnlnnpn REGLEUR connaissant lanui iuuci ¦ montre ancre soignée à
fend , la retouche et le réglage de pré-
cision (Observatoire) , l' achevage de la
boite , étant an courant de la fabrication ,
cherche place en qualité de chef ré-
gleur ou chef de fabrication. — S'a-
dresser par écrit sous initiales T. D.
F. 6443. au bureau de I'IMPARTIAL.

6443

Taillon COC <->n demande assujetties
lttlllcllbOù. et apprenties tailleuses.

S'adresser chez Mme J. Favre, rue
Fritz-Courvoisier 36. 6451

TaïlIoilCO O" demande une ap-
lalUCU-G. prentie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Progrés 93, au 3me
étage. 6.1C

nmfljniàno très capable , s'occu-
UUiauiiG! D pant aussi des travaux
de ménage , est demandée de suite ,
deuxième aide dans le ménage. Inutile
de se présenter sans certificats. Fort
gage. — S'adresser sous chiffres B.
6. 6403 au bureau de l'Impartial. _m
Commissionnaire, g-T ï&ïï
comme commissionnaire. Références
exigées. — S'adresser à l'Imprimerie
Moderne. : 6424

RûmontaiipJGHEVEUB connais-riBniOïllBuP- sant bien la boîte
est demandé pour petites pièces. Plaee
stable. — S'adresser rue de la Paix 89,
au rez-de-chaussée, à droite. 6177
AnnPOntio polisseuse ae boîtes or ,
f ipUIC U UC petlt entrer de suite ou à
volonté. — S'adresser à l'atelier Henri
Gusset, rue Jaquet-Droz 31. 6422

PoPSOnno "e loute confiance, sérieuse
ICI DUllllC et active , disposant de
quelques heures par semaine, pourrait
être occupée dans ménage soigné.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même .adresse on demande un

jeune garçon honnête et libéré des
écoles, comme commissionnaire dans
maison d'horlogerie 64'J5

lonno flllo esf demandée pour aider
UCUUC UUC au ménage. — S'adresser
rne du Parc 114, au rez-de-chaussêe.
H-31157-C 6448
Çaimon fn <-)n demaude. P°ur un mé-
UCI iaUlC. nage soigné, une jeune fille
honnêle et bien recommandée. 6441

S'adresser à Mme Georges Benguerel,
rue Jacob-Brandt 4.

Tanna flllo La S. A. Vve Ch-Léon
UCUUC UllC. Schmid et C» engagerai t
jeune fille , libérée des écoles, pour
fàipe les courses dans la fabrique. —
S'y adresser. 6438

Â lflllPP Poar *e ier novembre 1912,
IUUCI beau rez-de-chaussée de trois

pièces, corridor éclairé, eau , gaz, Iessi-
verie et jardin. Fr. 42.50 par mois. —
S'adresser rue de la Côte 12 '(Place
d'Armes). 6401

Phamh po ^ louei" [lour le l4 av-u ,
UUalUUi C. belle chambre meublée,
indépendante, eiposée an soleil , à de-
moiselle. — S'adresser rue du Manège
22. au 3me étnge. 6360

P.h-TnhliO A Jouer J 0"0 chambre ,
UUaUlUl G. bien meublée, chauffée et
indépend ante, au soleil, à Monsieur
travaillant dehors. 6412

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

f hom hrû  A- louer de suite chambre"UliallIIJI C, meublée, 2 fenêtres. —
S'adressor rue Numa-Droz 1, au 2me
étace. à gauche. 6076

Pj i amhpp  A louer de suite, une
VlUAUlUlCa chambre meublée à une
demoiselle de toute moralité . Pension
si on .le déaire. .6423

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ph amhp a A. louer une jolie chambre
UllttlHUl C. meublée, au soleil , à de-
moiselle Où monsieur. — S'adresser
rue Numa-Droz 185, au 1er étage, à
gauche. 6453

rhsmh PO A louer une belle cham-
"Ullalilul C. bre meublée, à une demoi-
selle, avec pension si on le désire.

S'adresser rûe~du DoabS"137, au
rez-de-chaussée. , ... 6454

nhâfnhPP ;V louer tie suite une joUe:
U110.1111/1 C. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rue
du Puits 15, au ler étage, à gauche.

On demande -i acheter 1̂ °̂pas à engrena<*«& usagés. -Faire offres
au Sécrétari ie l'Eoole d'Horlogerie.
¦¦
___ 

¦ • •- • ' ¦¦¦ ¦ 
. ¦¦:¦ •. . 6'439

A trpnfiPP ,ine magnifique applique
ICUUIC à gaz pour salon, ayant

coûté 100 fr., cédée pour 25 fr. — S'a-
dresser rué Ai-M. Piaget 28, au 2me
étage. ' ', '".. 6167

Piiinn A ven^
re de suite, pour 70 fr.,

riuUUa au comptant , un petit piano
,;i bon état (Pau «n piano table). ' --

resser les offi par écrit, sous
cuilh-es B. IV. Bi .j / au bureau de
I'IMPARTIAL. 6148

vanflpa faute d'emploi. 1 lit bois,
ICUUI C complet, l bois de lit sa-

pin, 1 table ovale, 1 canapé, 2 cuisines
a pétrole, 2 lampes. — S'ad resser a M.
Wasem , rue du Progrès 49, au "2me
étage à gauche. 6039

Â VOnfiPP - ane Ipoussette à 4 roues.
ICUUIC usagée, mais en bon état.

Bas prix. — S'adresser chez M. A.
Huguenin , rue du Nord 169. 6404

A npnHnn joli chien, petite race. —
ÏCUUlC S'adresser rue du Progrès

7, au ijme étage, à droite. 6093

Occasion à profiter. çS^c^
plète ayant peu servi, composée de 1.
grand lit Louis XV, noyer poli, coftiplét
avec duvet lin et matelas crin noir, 1
armoire à glace Louis XV, 1 lavabo,
glace biseautée (Psyché) 1. table de
nuit, le tout garanti sur facture, au
prix exceptionnel de fr. 520 net au
comptant. — S'adreseer Au Gag-ne-
Petit. Place Neuve 6. . 5785

Â VOnriPP ' '1(it'f moteur un 8"«» HP.
ICUUI C en parfait état ; plus une

poussette roues caoutchoutées, très
peu usagée.— S'adresser riïe du Parc
48, au 3me étage. • • 6(1

À ïïOnrlPO faute de place, 1 secre'r
ICUUI C taire, 1.poussette, 1 char-

rette et 1 chaisette ; le tout à bas prix
et en bon état. 60$6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ÏÏPnfiPP une poussette anglaise eur
ICUUI C courroies, à 4 roues, bien

conservée. Prix fr. 30.—. — S'adresser
rue du Ravin 5, au 1er étage (Bel-air).'¦ 6035

VflitllPP  ̂venci'"e> faute u'euiuloi ,
I UUU1 C. une belle voiture à ressorts
(bas prix), ainsi qu'un burin-fixe et un
pilon bronze. Belle occasion. — S'ar
dresser par écrit, sous initiales B. L.
______ au bureau de I'IMPARTIAL. 6066

vnnrjpo deux vélos, de dame et
ICUUI C d'enfant, en bon état. —

S'adresser chez M. Guggisberg, rue
Bellevue 19. • 6060

Â VOnriPP ane poussette à l'état de
ICUUI C neuf , dernier modèle, 38

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

6094

Â VPnripp * 1)as Pr'x. une poussette
ICUUIC à 3 roues et une chaise

percée, bien conservées. — S'adresser
rue Fritz-Courvoiaier 22-A, au 2me
étage. 6086
A irPTlriPP une beUe table ovale, un
a. ICUUIC canapé et une lampe à
suspension. Bas prix. — S'adresser
rue'Sophie-Mâiret 12. 6087

PfltudPP  ̂von^re un superbe po-
I UlttgCl . tager n e u f , complètement
émaillé et nickelé. — S'adresser, de 2
à 6 heures, chez M. W.-E. Vogt, Fa-
brique Bellevue, Plaee d'Armes 6207

A Vûn H PO de suite, d'occasion, un
ICUUI C ut à fronton neuf (175

francs) et une table ovale (37 francs).
S'adresser rue des Terreaux 11, au
rez-de-chaussée. 6270

A VPnfiPP d'occasion 1 bois de lit en
ICUUIC bon état (2 places), noyer

ou sapin à choix , 1 Ut d'enfant (en
1er) complet, intérieur capitonné, bien
conservé, bas prix. — S'adresser rue
de. l'Industrie 16, au ler étage , à
gauche. 6034

A la même adresse, on cherche à
acheter outils divers ponr le jardin.

MT A vendre l^^^tsuperbe secrétaire à fronton , neuf , à
fronton noyer, poli, intérieur marque-
terie (fr. 145.—"j, bibliothèques à co-
lonnes, buffets de service, noyer poli
et chêne sculpté, grand choix de lits.
riches et ordinai res, tous complets,
matelas bon crin (depuis fr. 100), la-
vabos marbre, avec et sans glaces, ta-
bles rondes", ovales, carrées el à cou-
lisses, superbes cojj tnodés, [neuves et
usagées, armoires à glace, neuves,
Louis XV, ciré (fr. 135), canapés, fau-
teuils et divans moquette, chaises,
jolis buffets à fronton et Louis XV ,
pupitres et tables à écrire, glaces, ta-
bleaux et régulateurs, magnifiques
berceaux en fer verni, émail blanc,
casiers , presse à copier, balance Grab-
horn , très belle moquette, à fr. T.—
le mètre, ainsi qu'un choix énorme de
meubles neufs et usagés, cédés au plus
bas prix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22, au plain-pied. . 6S&Û

Chiens épagnenls. j eLT^Iets
lie toute beauté , 6 semaines, pure race.
Prix de fr. 25 à 30 — S'adresser à
l'Etablissement Avicole Schorpp - Tis-
sot. Gorgier. 6399
Dntnrfnn A vendre un potager à bois
I Ulugul. bien conservé. Bas prix. —
S'adresser rue de la Montagne 46-A .
au 1er étage. 6411
VÂIlW vendre d'occasion deux vè-
IClVd. los, dont une roue libre et un
pour jeune garçon. — S'adresser rue
du Rocher 14. au rez-de-chaiissée.6432

Â
npndnn d'occasion, tout le mate-
ICUUI C riel et outUs Pour repas-

seuse eu linge. Très bas prix. — S'a-
dresser à Mme Frésard-Meyer, rue de
la Balance 4. 5577
A UPIlripo fauteuil, table de nuit ,a ICUUI C. tables â rallonges, elc.
canapé, divan , jo li bureau-ministre,
glace, poussette, un joli bqis dé lit,
chaises percées, stores extérieurs , bel-
le lampe à suspension, joli grand ri-
deau grenat, un" lit .complet. -"- lanter-
ne, machinés à arrondir, mâchïhes' à
régler, bon burin-fixe depuis fr. li.--,
layettes, tour à oi'votèr et quantité de
petits outils . — S'adresser rue du Parc
69. au rez-de-chaussée, à gauche. 6484
ITAIA roue libre, en bon état," e"st de-
ÏC1U mandé à acheter. — Adresser
offres cner M. Léon-Greber, rue Très
tïqrbiers îo., Y 6405
RoniiC'SOncro Awendre un-fourneau
ncpaa.CUaC. de repasseuse ainsi
que ô fers, peu usagés. - £130

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

A VOnîTro 2 poàssettés, l uné à 3
ICUUI C roues et l'autre à '4  roues,

usagées mais en parfait-état. Bas prix.
— S'adresser rhé.D.rPi-Bourquin 9. au.
ler étage, â gauehe.: fitîSâ

Â VOnilPO cuardonneretsrieurolies ae
ICUUIC canaris, cages de 1 et 3

comoartiments, belle volière (4 com-
partiments). 6113

S'adresser àd bureau de I'IMPABTIAL .

•Derniers Avis*
DORAGES z :: ADQUGISSA6ES
6RENA6ES - 6RATTEBQISA6ES
F. GODAT, rue du Soleil 5.

A_nglais
Jeune homme américain ,- échange-

rait conversation anglaise avec jeune
français.

S'adresser par écrit , sous chiffres
A. lî. 6474,; au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 6474

1 ' . i

La Compagnie te Montres ter
'. demande

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements
Se présenter, de suite. 6477

Aitle-jartliÉr
Jeune homme de 16 à 18 ans, est

demandé pour de suite dans maison
particulière du -Canton de Neuchâtel.
GondiUons avantageuses. • !

Pour traiter . i«sser à MM. Ja-
mes de Heyii-- - d- Cie, iVeucliâ-
tel. 61B7

Pnliccoilî* de •neubl»:*' se recoui-
t UUùOCUl, mande à Messieurs les
Hôteliers ainsi qu'au public, pour tout
ce qui concerne sa profession. Travail
très soigné. ,rix avantageux. — S'a-
dresser a M. K. MARGO T, Geuev<sys
s. Coffrane. B431

ÔnnQAnnp se recomuiaude pour faire
IClOl/UllC aes heures dans ménages
ou bureaux. — S'adresser rue dii
Temple-Allemand SI, au orne étage à
gauche. , ¦ 647Q

^PPtk'îPn'îP ^n demande des ser-
OCl UùoCUic. tissages moyennes pe••
tites ou grandes pièces, pierres four-
nies si nossihle. — S'adr. chez Mme
Vve Pellaton . rue du Parc __ H'̂ ôfl
pn/j nnnn Peintre dé aiq'ueiir cUcicu«
UaUlallù. place stable de suite, pour
travail bon courant. — Adresser les
offres par écrit , sous initiales A. T.
6-I5S. an bnrpuu ri^ TIMP ^

WT"!,. '-Î -̂^S
pnmnn'uiin Ull ùUII l e iuuulau.  ^uixc
IICUIUUICUI . petites pièces cylindre,
ainsi qu'un bon démonteur sont de-
mandés. Inutile de se présenter si l'on,
pas capable. — S'adresser au Comp-
toir Matile-Delachaux, 155, rue du
Doubs 6469
Iniinn fllln On demande, pour Neu-

KCUUC UllC. chatel , une jeune fille
honnête et t ravailleuse , pour aider au
ménage. Vie de famille. — S'adresser
rue Numa-Droz l'O an 2me étnge. H'i57

Hnnlnnap capable pour démonter el
nui lUijGl remonter la petite pièce
ancre soignée depuis 8 lignes, est de-
mandé de suite dans comptoir; engage-
ment au mois. La préférence sera don-
née à un bon visiteur. — Adresser
offres sous chiffres B. G. 6464 , au
bureau de I'IMPART IAL. 6464

"Sa Heureux les mort» oui meurent au-
< _W Seigneur Oui. dit Vbsprit , car ilsss
m reposent de leurs travaux, at leurs
H œuvres les suivent . "

B Monsieur et Louis Seyssel-Wagner, à St-Pétersbonrg ; Monsieur
H Henri Wagner et ses enfants, à Bienne ; Monsieur, et Madame
jjj Q Albsrt Cupillard-Wagner et leur fille, à La Chaux-de-Fonds ;
H ' Mademoiselle Caroline Wagner, à Malakof ; Madame WUliam .
H Ureck-Wagner et ses fils , à St-Pétersbou rg, ainsi que les fa- -
M milles parentes et alliées ont la profond e douleur de faire part
MK à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
K| nent d'épouver en la personne de leur bien-aimé; père, beâu-
Sfi père, grand-père, frère et oncle

i MONSIEUR GEORGES WAGNER
B Ancien ohef de l'Economat au J.-S. retraité 
B décédé à Lai Chaus-de-F6niis. Dimanche; à l'âge de 73 aas et ' ; '
p' B mois, après-une longue et pénible maladie. - 6440

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS, le 1er Avril 1912. ' ; ' . _ .. .

24 La crémation, sans suite, aura heu Mard i 2 courant,
H à 2 heures de l'après-midi.
H Domicile mortuaire :• Rue du Parc, 47.
B On est prié dé ne pas faire de visite et de ne pas envoyer
H de fleurs. 
m Une urne funérai re sera déposée devant la maison mor-
||îj tuaire.
n Le préseut avis tient lieu de lettre de faire-part _Y .. :.

M—l mtm *——Ff tmim *mmm, *Km^

¦ La famille Matthey-Doret; Mademoiselle Laure Droz ;
f $  les familles Girard , Robert et alliées, ont la douleur de
H faire parti leurs,parents , amis et connaissances du décès..¦ de leur chère belle-sœur, tan te, cousine et parente
I Madame Elise GIRARD
¦ ' -. nL*'? UATTËtET-DORET •':•

S que Dieu a rappelée à Lui , Samed i, à l'âge de 66 ans,¦ . après une lohgue et pénible maladie.
| GRET-DU-LOCLE, le 30 Mars 1912.
I L'enterrement' a eu lieu sans suite, aux Eplatu-
m res, Lundi 1er Avril , à i heure du ïO|I\ .
M Domicile mortuaire : Crêt-du-Locle , o6. . .: : ¦
I ;- Cet- avis-tient Hcuïle fai rempart. - Gti* -

ha— ¦¦ J

Tnn pnalià PO °Q demande, pour toi*OUlil Utt liCIC. de suite, une femme d»
ménage pour 2 ou 3 heures chaque ma'
tinéè. , . , , • 64W

S'adr. au buréao de l'iMPARTiAr..
Canvanfo  -O n  demande uue serran-
OCl Jt tUlC. te allemanaV. sachant
faire les travaux du ménage — S'a-
dresser rue de l'Industrie 18, au 2me
étagu. - : . . . : . 6465
fin Aom -TtHa àe SI»i te Un homuie
UU UClllttUUe qui pourrait se char-
ger de soigner un cheval , entre ses
heures- de 'travail. La personne doit
habiter le quartier de la Charrière.646 1

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

Rpmnnfp ilP de finissages pour Ja pa-
UCIUUUICUI tite pièce ancre, connais-
sant à fond les engrenages, trouverait
boune place de suite au Comptoir , riie
des Tourelles 45. 6468

I fiû'PllP ou< logeuse' ae ressorts de ua-
LlUgCUl rillets est demandé immédia-
tement par. fabriqué deLta localité.

S'ad r. au bureau de l'I.v . \ F.ITAL. 6465

Rpnlf l f l l IPn p Ou demande de suite
tlUp iUlJUCUl , uné personne sachant
replaquer les fonds, or , "— S'ad re -"̂  r
rue du 1er , M ai-tf . 1*2. au ] , *rM-> ™.. '
ni9mhn& ' UiéutJiye a ivûci a mUu^ïZ..s
UUalUUl C tiuvail lan t dehors.. tt i"- tS

S'adresser rue Eritz-Courvoisier ô,
au rez-de-chaussée, à droite.
P fvamh pp i A louer de suite, à je une
UllallIUlC. homme de moralité, une
chambre meublée. — . S'adresser rue
du Pa rc 23. au Isr <', ïas^ à gaijcli » . 6ifi8

A VPni lPP a l,'es haa |ii r.v. uu uon
lu 11U1 C potaaer à 3 trous, avec

barre et boui lloire laiton , en parfait état.
S'adresser rue de la Paix 31, au 2me

étage. - ... 63«j
npliv àtnvK à gaz pour régleurs,
yCUI ClUÏCù èn parfait état , sont 4
vendre. 6S65

S'adresser au b.n reab de I'I MPARTAI..

Petite ohiebflé M'w«^e deuu
Ronde '20, où l'on est prié de la récla-
mer contre les frais. 6406

TnmWià sur la Place dé i 116 tel-ûe-
11 Ull ÏC Ville, une alliance. — La
réclamer, contre les frais, chez Mme
Jacot , rue du Versoix 9. au 2me èt«ge.
à gauche. ' *,:'n

D/j p/jn depuis ;a. rue ui* <tu.;u«i; u .a
rCiUU rue ù U Parc, une pelisse brune
d'enfant. —: La rapporter, contre ré-
compense, rue du Rocher 21 au rez-de-
çh'ausséa. à droite. fiîl 'O

PflPfln (lel,UI!i i "- iJoulaiiRerie fene-
rCl UU noud, rue Daniel-Jeanrichard;
jusqu 'à la rue Léopold-Robert 32, un
porte-monnaie cuir noir, contenant
Fr. 3.95. — Le rapporter contre ré-
compense, à la rue Léopold-Robert 32,
au 4me étage à gauche- 6172

fanai*! s est envo*6 vendredi eoir. —
VJullall j_,e rapporter , contre récom-
Dense, chez M. Arthur Mathey, rue da
Puits 14. 6_*7

Pprflll uiuianclie matin au m rue ue
loi Ull ja Montagne à la Gare, une
petite pelisse blanche d'enfant. — La
rapporter , contre récompense, à-la rue
de la Montagne 38-c. - ' - 6415

PpPfln dimanche , entre 6 et 7 heures,
fCl  UU jun lorgnon plaqué or, à la rue"
Léopold Robert. — Le repporter , oon-
tre récompense, à M. Adolphe Daum.
rue Fritz-Courvoisier 36, au 3me étage.

6462

Société des Sentiers de la rive suisse du Doubs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le Vendredi S avril 1918,

à2 heures de l'aorès-midi, à I Hôtel de la IHainon Monsieur
Les mehibres de la Société qui désireraient oartici per à l'inspection du

sentier sont priéà de se rencontrer à 7 1/» h. du matin devant l'entrée du Bois
du Petit-Château. 6442 Le Comité

Mesdemoiselles <J. et J. Jeanmaire, avisent le public qu'elles ont repris l'a

GRâUBE CUISINE FRANÇAISE
Hue 2\rtU3Ei.«~.-<X>xroas 3.23 .Y

Pension à Fr. . .SO et à 3.— par jour — Salle réservée pour Dames et fa-
milles.— Sur commande, on sert à l'emporter. Cuisine soignée.
6302 Se recommandent.

A LOUER
Grand local pour magasin , deux r nndefi devantures, dépen-

dances, vitrines et banques bois dur , . oi itr pour déchargeaien t des
marchandises . A remettre lin octobre Jtilâ-on même plus tôt.

S'adresser à M. Ed. Perrochet, propriétaire, rue Léo-
pold-Robert 31. II a l i4l 6447

PATENTEX
et Préserv. de tous genres
Malth., Unger., Gap. angl.

DROGUERIE DU PARC
Rue du Parc 71 6145

LA CHAUX-DE FONDS
mm—amm mm - • • ¦ ¦—  ..i.-..- -¦---

Propriétaires 1
ttdioani de conf ier la gé-

rance de vos immeubles,
demandes les conditions â

Wilhelm Rodé
Léopold-Robert 7

cWvec le minimum de
f rais, vous aurez le maxi-
mum de garantie,

Renseignements gratuits.
10733 TÉLÉPHONE 13.18

Mécanicien
Le noste de mécanicien , sous-

ohef de l'Usine hydro-élec-
trique de Combe Oarot prés
Boudry, est mis au con-
cours. 6449

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Direction soussignée qui reçoit
les soumissions jusqu'au 15
avril 1912, à 6 heures du soir.

La Ghaux-de-Fonds, le ler avril
1912.

U Directeur des Services industriels
H-30263-G H. MATHYS.

Volontaire
On demande pour de snite ou le ler

mai , une jeune fllle honnête pour ai-
der au ménage.

S'adresser à M. G. Lavater-Jauslin ,
z. Schlûssel, à Muttenz iBàle-Cam-
pagne). 6417

DÉCOTTEUR
T Bureau d'horlogerie de la vUle de-
mande bon décotteur connaissant aussi
la réparation. — Se présenter rue Da-
nieWeanrichard 21. Pressé. 6333
--**» : Filles-

On cherche une fllle de 15 à 17 ans
ponr garder un enfant. Occasion pour
apprendre . Y allemand. On donnera
quelques leçons. Vie de famille.

S'adresser à Eugène Aeschlimann.
commerçant. Willisau (Lucerne).
K-74S-L 6144

COMMIS
Jeune homme Allemand, désire pla-

ee dans bureau pour faire la corres-
pondance allemande, anglaise et fran-
çaise. Références de ler ord re.

Adresser offres sous chiffres M. C.
5585 'an bureau de I'IMPARTIAL. 5585~~ 

OCCASION
A vendre un cheval avec un cliar;

4 ressorts, balances.et mesure»
â très iâ? prix. Conviendrait pour
marchand de'primfurs ou laitier.

S'ad'ress. à M. Saàiuel Kftnzi , Grand
Kua 08. Coriiiondrèche. 6181———ILmprnnt

On demande - *tinoriiuter-v.>n- - .muie
^e 45 ,000 à 50,000 IT. " ^ "/o.
en 1er rang, sur immëu")i'v w'*ure
po ii r fr .  90,000." "" rz ry rrz tm,-

Arii'f.saer oll'ies, par écrit , sous ini-
n-Aas A. B.* 636-, au bureau do I'IM-
PAHTIAIi.

attention !
On vendra au Magasin do FAI-

SAN DOUÉ, rue de la Serre 9 :
Grande quantité de beaux Epinards

à, 30 ct. le quart . Laitues. Choux
paiuM d» sucre, Artichauts, Pois
mange-tnut. peti te Salade nou-
velle. Citrons*, à 5 cent, la pièce,
Oranges. — Grande quantité de boi-
tes de Dattes muscade, liquidée à
55 cent, la boite.

On porte à domicile Téléphone 1399
6456 Se recommande. A. Borel.

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

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

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

1120

Café-Restaurant
A . remettre de suite ou époque à

convenir, un Café-Restaurant . aus
Ponts-de-Martel. existant depuis
nombre d'années et jouissant d une
ancienne et bonne clientèle.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Agence immobilière TELL BER-
SOT, rue Léopold-Robert 47, à La
Chaux-de-Fonds. 5708

A louer
tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.

Appartement dec*? b
5a.o

p
.n:

ohambre à bains, bella situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au 2me étage.

Appartement &%"&
et rez de-chau6sée aveo grand Jardin
vérandah.

Appartement *SJ*M
vue, lessiverie. — S'adresser ohez M.
Sehaltenbrand rue A.-M. Piaget
SI. Téléphone 331. 10566

RBB-B_eBBa_aBH__HHBBI

Petite propriété
à vendre

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

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

JP|ïiI^
CORSETS

SUR MESURES

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

. ' 2S17

MAGASIN
A remettre un Magasin de

Bonneterie, Ganterie, Cor-
sets. Jupons, etc., etc., établi
depuis 18 ans.

Adresser offres . Avenue du
Théâtre 4, Lausanne. 6044

<6nHBMBaraHn6»_M-(nmMHM8m-

¦¦ Monsieur Adolphe Stettler et ses en-
fants , à Paris et a La Chaux-de-Fonds.
Madame veuve Stettler. ses enfants et
peti ts-enfants, ain«i que la famille
Werhlé £ont part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur bien
chère épouse, mère, belle-fille» sœur,
belle-sœur, tante ef parente

Madame Lucie STETTLER, née Werhlé
survenu Samedi, à Paris.

La Chaux-de-Fonds. le ler Avril 1913.
' L'inhumation aura lieu â Paris. " -

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 6462


