
Dan$ l'intimité des rois
Souvenirs du commissaire Paoli

«J'ai vécu pendant vingt-cinq ans dans
nne galerie de souverains; j'ai eu l'occa-
sion de les surprendre et de les obser-
ver dans l'intimité de leur vie familiales.

C'est ainsi que fcj 'exprime le commissaire
Xavier Paoli dans le livre qu'il vient de
publier chez l'éditeur Ollendorrf , à Pans, et
quil a un i_uicc_.es ccmsidéiable. En quelques jours,
il s'en est vendu des milliers d'exemplaires ;
car, tout fiers républicains que soient les Fran-
çais, ils sont avides de connaître par le menu
les choses les plus insignifiantes relatives aux
grands de ce inonde.

N'allez point croire cependant que le vo-
lume ne contienne que des banalités. Les ba-
nalités en sont bannies, aussi bien que les his-
toires croustilleusesj Et ie déshabillé dans le-
quel on nous montre les souverains est tout à
tait décent. Non, le livre du commissaire Paoli
est un recueil de souvenirs ; mais il est plus que
cela encore ; il ,'est une manière d'étude psycholo-
gique, faite avec une délicatesse extrême. L'an-
cien «attaché à la direction de la sûreté géné-
rale » est un -lotnrae de sentiments nobles. L'in-
gratitude n'est pas son défaut. Il a gardé un
souvenir ému des personnes royales qu 'il a
protégées, et il a des lettres, car son livre
est bien écrit, ses expressions heureuses.

Etre présent, jamais importun
Le commissaire Paoli a toujours pris sa tâ-

tihie au sérieux. I! a aimé ses fonctions. Sans
tiloute, ses fonctions étaient attrayantes, très
honorables et même très honorifiques. Mais
eiles étaient aussi Sourdes de responsabiité, |>1>. i
nés de dangers, angoissantes. Il fallait organiser
autour des rois et des reines une surveillance
continuelle, sans qu'ils s'en doutassent. Il fal-
lait les suivre pas à pas, à toute heure et
en tout lieu — sur territoire français — e't
c?la sans que les Majestés se sentissent ge-
nres dans leurs mouvements. Il fallait être pré-
sent sans jamais être importun, avoir l'œil
ait. aguei% se ïenir c'ans l'ombre, être . l'om.
bré même... L'habile gardien sut admirablement
remplir ce rôle. Et ce rôle le passionna. Que
d?mquiétudes, pourtant, n'éprouva:t-il pas? Que
d'heures troublantes n'eut-il pas à traverser !
C'est qu'hit, il s'agissait de la responsabilité
dû gouvernement,) du bon renom de la France,
de l'amour-propre national. La République ne
devait point avoir à déplorer "un attentat perpé-
tré sur son sol, le ministre de l'intérieur et la
.isûreté générale point de reproches 6 essuyer.
"Il s'agissait de déjouer les complots, de prévenir
lies tentatives criminelles, de rendre intacts à
l'étranger les souverains que l'étranger envoyait
â Paris ou à Nice.

Le récit de cette lutte palpitante contre I'en-
«rtm invisible est suprêmement dramatique.
JLt pourtant il est conté avec une simplicité re-
posante, avec une pointe de satisfaction aussi.
Satisfaction bien légi îme, si l'en songe que sous
la surveillance du perspicace fonctionnaire, au-
cun régi_ide n'eut lieu. Xavier Paoli reconnaît
d?ailleurs que les précautions les plus minutieu-
ses ne sauraient garantir un prince contre «le
gtstc meurtrier de quelque solitaire ». II sait
« par expérience que, pour se défendre de ce-
lui-là, il faut s'en remettre exclusivement à
Ja police du ciel. »

De tous l'ami et le confident
Qui donc est ce personnage si èonsidérable

et en même temps si effacé, ce policier modèle,
cet homme discret .et cultivé, cet ami des
roia ?

v&aviT Paoli est Corse. Né en 1835'. à Ta
Porta, il devint, sous Napoléon III , maire de
Sa ville natale, tout en dirigeant un commerce
d'huiles. Les affaires périclitant, il donna sa
démission, quitta l'île et accepta une place de
commissaire de police. On était encore sous
l'Empire. La troisième République garda le
fonctionnaire, qui était consciencieux, l'envoya
â N__e, puis l'appela à Paris. Chargé de veiller
ik la sûreté personnelle de la reine Victoria,
lorsqu'elle vint pour la première fois à Nice,
il remplit ses fonctions avec un tel tact, avec
Une telle habileté, que le gouvernement français
lui confia, dès ce moment, tous les souverains
de passage en France. C'est ainsi qu'il accompa-
gna l'impératrice Elisabeth, le roi Alphonse AlH
le shah de Perse, le tsar et la tsarine, le roi et
la reine d'Italie, Edouard VII , la reine Wilhel-
nûne, d'autres princes encore. Et les princes,

5 
va n'ignoraient pas les scyicis de leur gar-
ien, qui appréciaient s,a discrétion, sa cour-

toisie, l'aimaient comme un ami, le traitaient
comme un confident.

Le «ivre est rempli de conversations inti-
mes entre les souverains et Paoli, de tête-

€ __e_ rs MajesWs ». par Xavifir Paoli . ancien commis-
Mire dilégué auprès des souverains en France — Elisa-
beth d'Antriobe — Alphonse XIII — Le shah de PHrse.
— Nicolas II — Victor-Emmanuel II — Eàouard VII —
Wilhelmine de Hollande — Georges de Grèce — Siso-
.̂»th — Victoria d'Angleterre. ¦»- Un volume în-16. Prix

tr. 3»b0. Librairie Paul QUendorJï. éditeur, 50, Chaussée
û'Antin, Paris.

a-tète charmants. On lui' demande des -OMI^seals, on s'appuie affectueusement sur son bras ;
on se réjouit de le revoir quand on vient en
France. A la gare frontière, on l'oocuèdllte
avec un sourire des plus bienveillants, car,
sans même J'avoS- vu, ton le connaît. Toutes
les cours d'Europe l'apprécient Alphonse XIII
s'écrie cn le recevant dans son wagon, à
Hendlaye :

— Je manquais â votre collection, n'est-ce
pas ?

En le quittant, le shah die Perse Mouzaf-
ifer-Ed-Dïne lui dit :

— Adieu, Raiok, brave PaoE A bientôt!
Et le gardien des rois possède un venta

ble musée d'objets à lia donnés par d'augus
tes mains : épingles de cravate, montres, ean
nés, porte-cigarettes, bagues...

II avait ses préférences
'A garder tous ces souverains, le commis-

saire Paoli n'eut pas un égal plaisir. OH! il ne 6e
pilaint d'aucune tête couronnée, mais il a ses
préférences, qu'il laisse deviner délicatement.
C'est avec une vive sympathie, par exemple,
qu'il parle d'Alphonse XIII. La jeunesse du roi,
ses aliures très modernes, son exubérance lui
plaisent ; sa crânerie l'enthousiasme, ses mys-
tifications l'amusent.

— Monsieur Paoli ? hri dit 'un iour le roi.
— Sire?
— Connalssez-vo_ts Pair de la «Matchich»?
i— Ma foi non.
— Et celui-de « Viens PioiUpioiule _ 3
— Pas davantage.
— Mais alors, vous ne connaissez rien Paoli,

quel scandale !
Cependant, c'est à l'impératrice d'Autriche

qtue Par II songe avec le plus d'émotion. Il
lui voue un culte infiniment chevaleresque, et
le chapitre qu'il lui consacre est un des plus
beaux et certainement le plus intéressant du
livre. Comme Elisabeth d^ Autriche n'est pas
une înoonnue pour nous, on nous permettra de
citer quelques traits de la vie de celle qui fut
la Princesse Errante.

« Elle portait, dît l'auteur, 'une élégante toi-
lette tailleur entièrement noire, qui accusait
la finesse de sa taille : une taille de guêpe. Elle
en eut, du reste, toujours ia coquetterie un
peu naive et dont elle ne se cachait pas ; elle
se pesait chaque jour...» «On ne la voyait
presque jamais ; parfois ta dame d'honneur
demeuTàît des jours entiers sans l'apercevoir.
En désespoir de cause, elle s'adressait tantôt
au lecteur grec, tantôt à moi, et nous abor-
dait avec cette question piquante :

— Comment se porte l'impératrice ?
Elisabeth n 'indiquait jaunis le but de ses

excursions. Aussi son gardien était-il souvent
inquiet

— Tranquillisez-vous, mon cher monsieur
Pao!î, lui disait-elle, il ne m'arrivera rien. Que
Voulez-vous qu'on tassé à une pauvre femme ?

Néanmoins, Paoli redoublait de vigilance. Il
envoyait partout ses agents, qui, mêlés là la
feule et giim^s, éMeat méconnaissables. ,

Joyeux et tristes souvenirs
Un jour, Elisabeth d'Autriche, voyant tin

ouvrier penché sur un tas de pierres, l'aborde
en lui demandant:

— Vous ,nie parlez pas français?*— No, signôra.
— Vcus avez d€6 enfants?
— Si, signera.
— Alors, voici pour feux.
Elle lui glissa un touis dans la main :
— Vcus leur direz que c'est de la part

d'une dame qu? cime beaucoup les enfants.
Le soir même, voyant 'Paoli, elle le railla en

souriant :
— Eli ! fetsn , gfroridez-trtoi! Je vous; ai déso-

béi. J'ai été sur la route die Menton, (j' ai
causé avep «n terrassier, et je suis encore vi-
vante!

Le très discret surveillant ne lui avoua ja-
mais que le terrassier (était un d'e ses agents
corses.

L'assassinat de la Woble ïemme bouleversa
Paoli. U venait d'arriver à Genève pour la
saluer quand on lui apprit l'affreuse chose,
«livide, effaré, j 'écoute a peine le lamentable
ré ït du drame ; je n'en saisis pas la conclu-
sion : elle était morte...»

En pleurant iî pénétra d'ans la cWambre Où
reposait l'auguste victime. « Etendue sur un
petit lit de cuivre doré, couverte d'un léger
voile die tulle blanc, la voici rigide, et déjà
froide... Elle semble dormir d'un sommeil apai-
sant... Des roses flétries sont éparpillées à ses
pieds. »
" * *¦ * • ? # ¦ » »• ¦

La chasse aux banpiers véreux
On en arrête encore un. — Son passif

serait de quatre millions.
La Section financière diu parquet de la Seine

est en éveil, et chaqiue jour amène une nouvelle
surprise. Avec (une louable âpreté, M. Bene-
zech, commissaire aux délégations judiciaires,
donne la chasse aux banquiers véreux. Il en
prît un au gîte hier matin.

Depuis quelque temps, l'attention du parquet
était attirée sur les Opérations illicites 3e la
"banque Jean-Baptiste Joany et Oe, dont le siège
social se trouve 71, rue de la Provence, jet
qui possède huit succursales à Paris.

M. Benezech se livra à lune enquête préli-
minaire, et M. Doyen, expert comptable, put
établir que les quelques plaignants qui s'étaient
adressés sfu parquet avaient été dupés par le
peu scrupuleux financier.

M. Moi «se, juge d'instruction, fut aussitôt
commis, et un mandat d'amener fut délivré
contre M. Joany.
. Dès sept heures du matin, M. Benezech se

présentait au domicile particulier du banquier,
1, rue de Clichy, et l'arrêtait au saut du lit.
En compagnie de M. Joany, le commissaire
se rendit immédiatement att ^iège sçciil de
la bawqMe, rue icfe Provence. .

Le magistrat, après avoir (oongédïe le person-
nel, composé de vingt-cinq employés, perquisi-
tionna, saisit dans le doffre-fort une somme des
4,000 francs et de nombreux titres mal cotés1
en Bourse ; il opéra également la saisie de la
comptabilité et de la correspondance, apposa
les scellés, et accompagné de son prisonnier,
regagna les bureaux de la Sûreté.

M. Joany est inculpé di abus de oonfîînce,.
Hfescroqueiie et d'infraction à __ la loi sur les
sociétés. 11 a été envoyé au Dépôt.

De leur côté, huit commissaires de police
opéraient des perquisitions et apposaient les
scellés aux succursales de la banque Joany : 85,
rue Laf ayette ; 6, rue d!e Bourgogne ; 50, bou-
levard! Saint-Germain ; 24, rue des Batignolles;
2, rue de Turbigo; 47, avenue de la Républi-
que ; 30, rue de Péclet et 76, rue de la Pompe.
De nombreux titres et quelques espèces furent
saisis.

Un curie'ux incident se produisit à la succur-
sale de la rue de la Pompe. M. Bry, commis-
saire dte police, s' yprésentait avec son secré-
taire dès l'ouverture des guichets, et brusque-
ment fermait la oprte derrière lui, afin que per-
sonne ne sortît

Les employés crurent Voir apparaître les ban-
dits dé la rue Ordener et braquèrent leurs .re-
volvers sur M. Bry ,stupéfait.

— Je suis le commissaire dte police ! articula
le magistrat

II était temps?. Une seconde de plus, fet k»
dompte du commissaire était régie.

On assure que le passif de la banque Joany
s'élèverait à quatre millions environ.

Nous recevons du Comité de direction de kt Mai-
son romande de travail, avec prière de publier , l'ar-
ticle suivant :

Comme des nouvelles prématurées, et sou-
vent d'ailleurs inexactes, ont été données de-
puis quelque temps par les j ournaux sur un
changement dans {l'organisation de l'établis-
sement ouvert au Devens pour les sans-tra-
vail, le comité de direction de la Maison ro-
mande, auj ourd'hui que tout est conclu, se fait
un devoir d'en informer le public.

Les embarras financiers d'une des trois so-
ciétés cantonales composant la Maison ro-
mande menaçaient l'existence de l'entreprise
commune, lorsque le comité de direction , char-
gé d'aviser, pensa qu 'il parviendrait à conj u-
rer le péril s'il obtenait la coopération de l'Ar-
mée du Salut, dont les institutions charitables
ont partout mérité les suffrages unanimes de
ceux qui les ont étudiées. Après un examen at-
tentif de la situation , le comité de la Maison ro-
mande et des délégués de l'Armée du Salut vien-
nent de passer une convention par laquelle
l'Armée du Salut prend la direction de l'éta-
blissement du Devens, qui demeure celui de la
Maison romande et dont le but ne subit aucun
changement, tandis que la Maison romande as-
sure à l'Armée du Salut une allocation an-
nuelle.

Pour remplir leurs engagements envers l'Ar-
mée du Salut, les sociétés cantonales dont la
fédération constitue la Maison romande, c'est-
à-dire la Colonie agricole de Genève^ la Société
vaudoise d'utilité publique et la Société neu-
châteloise de secours par le travail auront donc
besoin, comme auparavant , de l'appui géné-
reux de leurs amis, auxquels elles se recom-
mandent.

Ce n'est pas sans regret que le comité de la
Maison romande doit , dans ces circonstances,
se séparer du directeur du Devens, M. A. Lutz,
qui , secondé par Mme Lutz , a consacré trois
années, avec un zèle infatigable , à une tâche
touj ours difficile et particalièrement ingrate
dans les commencements. Il se plaît à lui ren-
dre un témoignage public de satisfaction et de
reconnaissance.

D'ailleurs, si l'on envisage la multiplicité des
devoirs qu 'implique une œuvre comme celle de
la Maison romande : exploitation d'un domaine
et de diverses industries accessoires, maintien
de l'ordre et de la discipline, distribution de la
besogne suivant les forces et les aptitudes , ap-prentissage de petits métiers à la portée des
inoins habiles, éducation morale enfin , — on doit
reconnaître qu 'ici la division du travail s'im-pose et que le directeur doit avoir sous ses or-dres tout un personnel auxiliaire; malheureu-
sement, le comité de la Maison romande n 'étaitpas en mesure de le donner à l'ancien direc-
teur et l'Armée du Salut le trouvera sanspeine.

C'est donc avec le sentiment d'avoir fait cequ 'il fallait non seulement pour conserver l'é-tablissement du Devens. mais encore pour luipermettre de produir e les meilleurs résultats,que le comité de la Maison romande remet ladirection de cet établissement à l'Armée duSalut en lui exprimant à la fois sa gratitude etses vœux ; car elle n 'a d'autre raison d'entre-prendre cette nouvelle tâche que sa charité:pour l'humanité malheureuse.
M»

La Maison romande
et l'Armée du Salut

Effondrement de la tour é télégraphie sans fil à Nauen
Samedi, â la suite d'un violent ouragan, la

tour de fer de deux cents mètres de haut, étâ.
blie pour la station télégraphique de Nauen, a
été renversée. Cette tour qui avait coûté sept
cent raille marks, ne constituait pas seulement

la plus haute construction de .Allemagne, mais
la plus importante station de télégraphie sans
iii du monde. Elle comprenait les appareils les
plus modernes et servait à expérimenter tou-
tes les nouvelles inventions dans le domaine

des communications télégraphiques. La tour de
Nauen mettait en relation l'Allemagne avec ses
.colonies africaines. Toutes les mesures ont
été prises pour la reconstruction.

Notre gravure montre à gauche la tour de
200 mètres, une masse énorme de fer,
qui était maintenue dans sa position ver-
ticale par des câbles tendus. A droite est
le. bâtiment des machines pour la force
électrique. On voit également l'énorme
base de la'tour du poids de 1600 quin-
taux, reposant sur un socle à billes qui
permettait de la faire tourner sur elle-
même.

On n'a pas encore pu établir de façon
formelle si l'effondrement est dû à un
défaut de construction ou s'il est impu-
table à la violence de l'ouragan.

La tour de Nauen constituait une cu-
riosité qui attirait nombre de visiteurs
dans cette petite cité allemande. On rap-
pelle qu 'il n'y a pas très longtemps, à
la suite d'une forte tempête de vent, la
tour de l'hôtel de ville de Nauen avait

.été également renversée. .
Le> directeur de la station télégra-

phique, chef ingénieur comte Graf , a dé-
claré à des journali stes que l'effondre-
ment de, la tour de.Nauen constituait
une catastrophe qui ipouvait être com-
parée à celle du dirigeable Zeppelin.
"De l'avis de personnes compétentes,

îa 'reconstruction de la tour au même
endroit donnera touj ours lieu à des en-
nuis/ car le pays est très fréquemment
l'objet d'ouragans d'une .extrême vio-
lence.

Il «y aurait peut-être là nne indication
que ,àes installations ainsi ne convien-
nent pas dans les contrées où les intem-

péries sont de nature à provoquer de telles per-
turbations que les constructions de ce genre
pour y résister, devraient être établies dans
des conditions de dépenses tout à fait anor-
maleSk
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Jftnrnah'àPO "6 recommande ponr
OUUI U0.1101 C lessives, ècurages et net-
toyages de parquets. — S'auresser rue
de la Ronde 43, au Sme étage, à gau-
che. 6..S9

PpPCMlIlA se recommande pour la-
I ulaUllUC yer du linge et pour rac-
commodages en tous genres (bas). —
S'adresser rae da Soleil S, aa Sme éta-
ge à gauche.

A la même adresse, à vendre da lin-
ge de corps et de lits, ainsi qu'un
beau pardessus. tW5„

fillillnphpnP Bon guillocneur régu-
UUllIUvIlCUl • her au travail , connais-
sant tour automatique, machine à gra-
ver, parties biisèes , etc., demande
place de suite ou dans la quinzaine, à
défaut, des heares. — S'adresser rue
de la Serre 41, aa 1er étage. 6414

HflpIfiflQP RE6LEUR connaissant lanui luyoi " montre ancre soignée a
fond, la retouche et le réglage de pré-
cision (Observatoire), raehevage de la
boite, étant ao 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 ds I'IMPARTIAL.

6448

DanoAnnn se recommande pour faire
rclûUUUC des heures dans ménages
ou bureaux. — S'adresser rue du
TemDle-Allemand 81, au Sme étage à
gauche. M70
t.flPticQPiicn 0n aen|a,"ie <les Bar-
UCl tlooCUùC. tissages moyennes pe
tites ou grandes pièces, pierres four-
nies si possible. — S'adr. chez Mme
Vve Pellaton. rue du Parc 83. 6459
PnUpana Peintre dé alqueur cherche
UaUl allO. place stable de suit., pour
travail bon courant. — Adresser lea
offres par écrit , sous initiales A. T.
6 ISS. au bureau de I'I M P A U T I A L . 6458
I gnlûpnjpp Bou uécotleur-iauternier
UalltCI JJloi . pour petites et grandes
pièces ancre et cylindre, demande place
de suite. 6559

S'adresser an bureau de I'TMP » BTUI..

PJTtnfnnn B>>n pivoteur pour pièces
l l iUlC U I .  ancre est demandé desuite.
— S'adresser au comptoir Gindiat-
Delachaux ir Cie. rne du Parc ISf i .  6561

Remonteors.JJK,«
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
lanna fillo est demandée de suiteUUUIIH llllo dans bonne famille

pour aider aux travaux du ménage et
soigner les enfants. — S'adresser au
Bureau de L'IMPARTIAL. . <ag
Gommissiooraire. 5S
jeune garçon libéré des écoles comme
comi_.resir>n..aire. 6497
S'adresse, a Bureau de I'IMPARTIAL,

Mécaniciens. tWl
mande de bons ouvriers nécanicions-
aj usîstirs, — Se présenter à la Fabri'
que de H heures à midi. 6545
HamAntOIlP Bon deinonteur-reiuon-
U.illUU. -Ur. teur, connaissant bien
l'échappement ancre, est demandé de
suite. — S'adresser aa comptoi r Gin-
drat-Delachaux & Cie, rue da Parc.
IH2. 6560
PiniccOll.û ®a demande de suite
l llllùùCUùB. oa à volonté, une bonne
finisseuse de boites or. — S'adresser
rue de la Serre, 25. au 2me étaee. 4494

Cnnifnnfn Pour de SUlte OU [Es
uci vaille. |8 quinzaine on cherche
une bonne fille sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné et un peu
cuisiner. Bon gage. — S'adresser à
la Librairie Courvoisier. 5420
Ipnnn fllln est ouinanuée pour aider

UCUUC IMG aa ménage. — S'adresser
rue du Paro 114, au rez-de-chaussée.
H- .l 157-0 6448

Çopuanio °R demande pour unOGI .aine, ménage de 3 person-
nes une fille de toute confiance forte
et robuste pour aider à la cuisine et
aux chambres. 4249

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .
lonna fllln La S. A. Vve «jh-Léon
(JCUIie 11116. Schmid et C<> engagerait
jeune fllle , libéiée des écoles, pour
faire les courses dans la fabrique. —
S'y adresser. 6588

nni.iniopQ très capable, s'occu-UUIdlMtS. U 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 chiilres B.
6. 6403 au bureau de l'Impartial, am
ilnninnon capable pour démonter etI1UI lUycl ^monter 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. C. 6464, au
bureau de I'IMPARTIAL. em
lnu pnal i f - f u  Ou demande, nour tout

JUUI lldlltl D. de suite, une femme de
ménage pour 2 ou 3 heure» chaque ma-
tinée. 6460

S'adr. i.n burean de ''IMPARTIAL.

An Hamanrin ùe suite un bouvae
Ull UCUiailllC qUi pourrait se char-
ger de soigner un cheval, entre ses
heures de travail. La personne doit
habiter le quartier de la Charrière.6461

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .
Rpmnntpup de fin'8Ba«e8 p°ur 'a ç*-IICIIIUIUCUI tite pièce ancre, connais-
sant à fond les engrenages, trouverait
bonne place de suite au Comptoir, me
des Tourelles 45. 6i6_

A nnnaniia polisseuse de boites or,
lippi CllUv peut entrer de suite ou à
volonté. — S'adresser à l'atelier Henri
Gusset, rae Jaquet-Droz 81. _ 6..-J
I nrfnnn ou logeuse de ressorts de na-
LlUgCUl rillets est demandé immédia-
tement par fabrique de la localité .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 646R
Dnnlannnnn On Ueinaiiue Ue suile
UCpial|UCUI • une personne sachant
reolaquer les fonds or, — S'adresser
rue du ler Mars , 12. au ler étage. 6471

Remnnt pnP Un bou remonteur pour
UCim.Ui.CUl . petites piéces cylindre,
ainsi qu'an bon démonteur sont de-
mandés. Inutile de se présenter si l'on
cas capable. — S'adresser au Comp-
toir Matile-Delacha ux, 155, rue d»
Doubs s 6469
lonn a flll o On demande, pour Neu-

UC UUB UUC. chàtel, une jeune aile
honnête et travailleuse , pour aider au
ménage. Vie de famille. — S'adresser
rue Numa-Droz 10 an 9m« é .»oe. fi'iST
OnpngntO On aeiuanue uue soi vali-
de! .(Mile, te allemande, sachant
fai re les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1_ , au 2m«
étage. 64S5

fnntllPipPfl On demande ce suite
UUUlUilCI D. nne bonne ouvrière ou
assujettie couturière . — S'adresser
chez Mlle Droz, rue du Progrès, 127.

6498
A nnponti serrurier, — Un jeune
AppiCUU homme fort et intelligent.
est demandé comme apprenti .

S'adresser : Serrurerie mécaniaua
Edouard Bachmann. RVW

Commissionnaires. ZÎSSÏE
missionnai res libérés deB écoles. Bons
gages assurés. 6503

S'adr. au bureau de VIMPABT -AL.

Pflîïimî . On demande un jeune
UUlUllua. homme, aériens et de toute
moralité, connaissant la comptabilité
et les travaux de bureau. Entrée de
suite on suivant entente. Inutile de
faire offres sans de sérieuses réfé-
rences. 6533

S'adr. au bnrean de I'IMPàRTIAI,.

Commissionnaire. 5ïS^Sj
libéré des écoles, pour faire les com-
missions. Pressant. — S'adresser rue
Jacob Brandt 128. à J'E"icfln<.. fi.«)

Commissionnaire. p*~.™comme commissionnaire. Références
exigées. — S'adresser à l'Imprimerie
Moderne. 6424
Tnîll pilCDC On demande assujetties
laillCUOCS. et apprenties tailleuses.

S'adresser chez Mme J. Favre, rue
Fritz-Courvnisipr P6 "'"'
TdJl l f l l lC _ > *-*" "eni.iu •. -¦ u._o ....
laïUCUùC. prentie tailleuse. — Sa-
dresser rue du Progrés 93, au 8ma
étage. fivn

lonna fillo 6i confiance, lioereed&Ulld llllo deg fcoiev est de-
mandée dans nagasin de la localité
pour aider à la vente et faire les com-
missions. Entrée 1er Mal. — S'adres-
ser «A la Pensée». 6229

Commissionnaire. 23t?SïïS îl
10 à 12 ans pour faire lea commissions
entre les classes. — Se présenter au
Magasin du « Mercure », Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5 6278
Qnnnnnta On demande une bonne
CCI i aille, fille, de toute confiance,
pour aider an ménage. — S'adresser
rue de l'Envers 18. an 1er étage. 6260

lonno flllo Pour la 8ortie ûes clas"UGUUG UIIC. ses, (on demande une
jeune fille commeaporentie polisseuse.

S'adr. à l'atelier rue Jaquet-Droz 31,
an rez-de-chaussée. 6393

LOluOnnierS , _ bons ouvriers. Tra-
vail assuré et bien rétribué. — S'a-
dresser à M. Charles Devins, rue dn
la Balance 14. 6309
Çnnnanta On demande une jeuue
OGI ValUt}. fille, de 16 i 18 ans, pour
ailier au ménage. — S'adresser chez
W. Wirz-Rucb, coiffeur, rae du Gre
nier 6. 6370
ninnttonpQ On demande deux ou
UCtullCUI O. trois bons décottenrs
pour grandes pièces ancres. Entrée
immédiate ou à convenir. Place sta-
ble et bien rétribuée. — S'adress«r
rue du Parc 137. 6596
lonn a Alla 0n cherche, pour une
UCUUC 11IIG. petite famille de Frauen-
feld , nne jenne fille. Occasion d'appren-
dre l'allemand et bons soins assurés.
S'ad r. an bureau de I'I MPARTIAL . 5579

nAnniinnnn On cherche de suite un
1/GbUUJIGUI. bon découpeur, connais-
sant la presse automatique. 6244

S'adresser ne de l'Arsenal 10a.

Piiieiniopo 0n demande, pour fa-UUIollliCl o. mine de 4 personnes,
avant femme de chambre, une personne
très ao courant de la cuisine et des
travaux d'un ménage soigné. Sage 50
à 55 fr. 6210

S'adresser an bcraaa de r Impartial.
U C DPPÏûPO A rameute pour se-reiIlGlo.  j0ur d'été un loge-
¦uent de 4 pièces. 6212

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnnon atelier ou entretiôt.— S'adr.
IUUCI rue Pestalozzi 2. à côté du

Collège de la Charrière. 17810

A lnnon rue de Tête-de-Ran
1UUG1 76a. logement de 2

pièces, au soteil , 3s5 Crânes par
njois. — S'adresser à M. A..
Pécaut-Dubois , rue Numa-
Droz 146. 4852

A la même adresse, Jolis
collages «oui- séjour d'été à
vendru. Arrangements faciles.
Terrain depuis tr. 1 le métré.

pjrinnn ^e  ̂ nièces, cuisine et dnpen-rig lIUU dances. rue Gibraltar 5. est
à louer pour le SO avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont IS.

3*1..

Â IflllPP P0"1" le 80 avril , un oei up-
IUUCI parlement de 4 pièces, bal-

con sur la rue Léopold-Robert. 6 5̂ .
S'adresser chez -Vlme Vve Jules Froi-

devaux, rue Léopold-Robert i_&

\ Notre Exposition spéciale BBi /

\ VON mi SODER I Wm H 
¦¦' " ¦' y

AUX pâreiltS. p0ur Meïlfngen
(Argovie), un garçon de 14 à 16 ans
pour les travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée. — S'a-
dresser rue de la Serre 87, au âme
étage, en ville. 6203

Fonrneanx. i_ rX %\t
sieurs fourneaux tôle i l'état ne neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
eier. rue Jaquet-Droz 48. 18295

Œufs & oonver *£"£_-et primées. Minorques noires, 4 et 5
francs la douzaine ; Orpingtocs blancs
4 francs ; Croisés Rhodes-Island, fr.
3,50. — S'adresser Etablissement avi-
cole, Scborpp-Tissot, Gorgier (Neu-
châtel)

 ̂
6M0

Aux Graveurs. sBu?ogr.tonbnêut-
et travailleur, ayant à sa disposition
nn bon tour circulaire et une ligne
droite, cherche association avec bon
graveur établi ou en vue de s'établir.
— Adresser offres sous J. O. H. 6429
an bureau de I'I MP à RTIAI .. M29

ilni nnuppnit occuper un Mm(Ul pourrait de confiance, muni
e bons certificats, soit comme encals-

__Ç. -_ \é__ t On acheta dea fftts
M. «A f-HI» videa de toutes gran-
deurs. — Adresser offres sous chiffres

rti. K. 6008, au bureau de I'IMPARTIAL .
6099

aDtlQUltOS. pend'ulea Neuchl*
teloisea, 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 , prés

,Bile. 6371
TManhl_aa A vendre 1 superbe
iUCUUlOa. bureau de dame, 1 di-
van et 6 chaises de salle à manger ; le
tout neuf. — S'adresser rue des Mou-
lins 5, au rez-de-chaussée. 6342
AtiAillaa 5 Ructies Dadant, don;
AHC11IOS. 3 peuplées et bien hi-
iveraêea, 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. Grosiean-
Redard, rue du Ghasseron 45, en v ille.

A la même 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. 6214

seur, homme de peine ou commission-
naire. Prétentions modestes. 2C5

S'ad resser au bureau de I'IUTPJIBTIAL.

Ëm/i j llmt n tion ouvrier, connaissant
[Uttllieiir. remaillage à fond , cher-

che place. — Adresser offres par écri t
BOUS ehiflres lt. W. 6426 au bureau
de 1'I-P AHTIAI- 6426

JûllllO flllo On désire placer, pour
OCUUC UIIC» le ler Mai , une jeune
fille allemande, de toute moralité, dans
•bonne famille où elle aurait l'occasion
ci'aDprendre à faire un ménage soigné.

S'adresser rue du Grenier 3, au 1er
étage. - S437

i innon P8"' d* «u'te aa spwr1* •& IUUCI convenir, de beaux locaux
pour magasins ou bureaux, bien situés
a proximité de la Poste, de la Gare et
da quartier des Fabriques. Conditions
avantageuses. — S'adsesser chez Mme
Vve Jules Froidevaux, rue Léopold-
Robert 88. «3- 4̂;

n 
¦ _ 1 — M .—

A lnilOP ae suite ou pour epuu'ue,
lUUul logements remis i neuf de

2. 8 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 Matthev
4 (Bel-Ain. __f t_

À POmottPa rue b'ritz Courvoisier
IClllCUI C 38, pour le ler Mai ou

époque à convenir, un bel appartement
des pièces, prix Fr. 465. — Pour le.
ler Novembre, un premier étage de8
nièces, prix Fr 480. Gaz, électrici té,
lessiveaie. — S'adresser chez M. Chas-
sot rue du Douhs 5

^ 
6199

Â 
Innnn rue IHiTour 8, petits lo-
1UUC1 gements de 3 chambres et

dépendances. — S'adresser au burean
rue Fritz-Oourvoigier 8. 240M

A 
lnno n pour de suite ou pour épo-
IUUCI que à convenir, à là rue

Léonold-Robert 89:
l.ureau de deux grandes piéces,

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

A lniiPP Puur le  ̂aml 'y,:i' u"e
IUUCI belle et grande cave. — S'a-

dresser rue du Parc 66, au deuxièma
étage. 604»

I \nnart plusieurs logements dana
fli WU01 aiffère ats quartiers et à W
minutes de la ville de 1. 3, 8, 4, 5 et
7 pièces, è prix modérés et pour épo-
que à convenir. — S'adresser au bu-
reau Scliœnholzer, rue du Pare 1
(de 10 heures à midi) ou rue du Nord
61 (Téléphone lOOd). 4â89

à InilQP Pour le M avr1' ou spoque a
a IUUCI convenir , un beau logemeM
de 8 niècei , alcôve, corridor, lessiverie
et cour. Prix modéré. — S'adresser
Place du Stand 10, au ler étage , â
droite. 6085

Pour cas imprévu à3/»0 r̂iip««r
époque à couveuir, dan* petite
maison, uu beau premier éiafte,
composé de 4 à 5 pièces, avec
tome* les dépendance», y com-
pris leMxiverle. cour, etc., plus
uu beau loiremeui de 9 pièce*.
et dépendances au ?"• étatre.
i'rix trè* modéré. — S'adresser
chez H. Wrxer, rue du lioclier
..„. *-t .

A lnnon nour le ler noïmuure .«ii
IUUCI neau rez-de-chaussëH de trois

pièees. corridor éclairé, «au, gaz, lessi-
verie et jaruin. Fr. 4'i.ôO oar mois. M>
S'adresser rue de la Côté 12 (Place
d'Armes). fi^'M

Appartements UTUT* S4
et alcôve, belle cuisine; 4 à 5 piècss.
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, r. A.-M. Piaget 81. Té-
léphone SS1. 2885
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Les Armes-Réunies. — Répétition à S 1/- heures.
Musique La Lyre. — Ré pétition à 8'/s n-Oonoordla. — Gesangstunde , Abends 8"s Uhr.
Bons-Templiers neutres a Loge de droit humain x. —

Assemlee à S' , heures, au .Restaurant anti-alcoolique.
Plaee de l'Ouest

L'Abeille. — Exercices à 8'/, h. dn soir.
Olub athlétique hygiénique. — Entraînements à 8«/l b., à

la Hall * du Uoli f-ue de la Promenade.

Mouvelles étrangères
FRANCE

ta femme de chambre infidèle.
Mme de Blancheville, demeurant à Pans, avec

son mari, 13, rue Antoine-Valkm, prenait à
S'_n servie* il y a lapis semaines, une femme de
chambre de vingt ans, qui, munie d'élogieux
certificats, provenant tous de provinciaux, ha-
bitant notamment dans l'Est, s'était présentée
sous Je nom ide Lucie Gaillard.

Stiviable, travailleuse, et douée d'un physi-
que des plus aguichants, la nouvelle camériste
ne tarda pas à .conquérir la confiance de sa
maîtresse, mais pas sen point cependant de
posséder les clefs des meubles, que Mme de
Blancheville fermait soigneusement à chacune
«e 6es sorties. Toutefois, Lucie Gaillard ne
devait pas être embarrassée pour si peu. Elle
profita, en effet, samedi après-midi, d'une ab-
sence dte sa patronne pour ouvrir, à l'aide
cie «rossignols» habilement fabriqués, les armoi-
res et les secrétaires renfermant tes objets pré-
cieux et fit une razzia iae bijoux, de dentelles et
de robes représentant une valeur d'environ
;15,'00O francs.

Ce n'est que le lendemain matin que Mme de
Blancheville, étonnée de n'avoir pas revu sa
domestique ,s'aperçut du larcin et alla porter
plainte entre les mains de M. Boutineau, com-
missaire d'e police du quartier des Quinzs-
(Vingts. • i

Le magistrat ne tarda pas à retrouver la trace
âe la voleuse dans un hôtel de la rue 'Parrot, oit
elle s'était fait inscrire sous le nom de Lucie
Rither; mais l'oiseau s'était envolé quand les
agents arrivèrent. • '
Une lettre de Carouy.

Le «Matin » a*reçu lai lettre suivante, mise
eu bureau de poste de la rue de Bourgogne, à
Paris. . . , » ; i
- (Monsieur le directeur,

7e VoUs serais reconnaissant de vouloir bien
insérer dans votre journal la lettre suivante que
j 'ai adressé a Messieurs Gilbert, Guichard et
Cie. »

J'ap Tu dans les journaux; ce matin, que
IWJUS vouliez arrêter Godorowsky, je vous dé-
clare 6ur mon honneur qu'il est innocent et
complètement étrange à notre dernier exploit.

Je vous envoi ces quelques lignes afin que
«ous ne vous égarié pas trop dans vos re-
chgerchesi.

De plus je tient à vous prévenir que si vous
arrêtez Godorowsky îl vous en cuira car je
vous en réserverais une à ma façon ou plutôt
notre façon, car vous n'avez pas fini avec
pous. L

Carouy.
!A mon tou* de vtotrs donné mes empreintes

puisque sa n'engage a rien.
Ici trois empreintes digitales à l'encre rouge.

Carouy.
ALLEMAGNE

Ea gifle moyenne.
Uri sous-officier du 17e régiment de hUs-

6ardô comparaissait devant le conseil de guerre
de Brunswick pour avoir maltraité un subor-
donné.

Jl l'avaît s! vioJeftimerit giflé qu'il lui avait
bnsé le tympan.

— J'étais dans mon droit, déclara-t-il aux
juges, cet homme avait désobéi : d'ailleurs ,
je ne lui ai donné qu'une gifle moyenne.

— Qu'entendez-vous par gifle moyenne? de-
manda le président.

— Mais une gifle qui n'est pas appliquée de
toute la force du bras.

Devant cette judicieuse explication, le con-
seil de guerre a cru devoir user de la plus
grande indulgence à l'égard du sous-officier
Brutal et ne l'a condamné qu'à onze jours d'ar-
fêts. ANGLETERRE
Ces (trésors de la mer.

Ji y a (quelques joiurs, sur les côtes anglaises,
ïïon loin de Douvres, le voilier allemand « Pisa-
gua » coulait par abordage le paquebot
,« Oceana », l'un des bâtiments les plus moder-
nes et les mieux aménagés dfe la marine de com-
merce anglaise.

En disparaissant dans les .îlots, l' «Oceana»
emportait 18,665,250 francs de numéraire —
5 millions en pièces d'or et 12 millions en piè-
ces d'argent — somme que le gouvernement
anglais transmettait à sa colonie des Indes.

Les scaphandriers sont parvenus à décou-
vrir, dans le navire coulé, un tiroir secret ren-
tfermant une clé qui leur a permis d'ouvrir
Urne autre eermoire secrète où ils ont enfin
trouvé le trousseau nécessaire pour ouvrir les
poffres.

Après de longs et pénibles efforts, ils sont
parvenus à ramener une caisse à la surface.
Ce premier succès a stimulé leur zèle. Les re-
cherches sont activement menées iet les scaphan-
driers comptent terminer en peu dg joyrs le
sauvetage m trésor»

Le renchérissement de la vie.
Depuis longtemps déj à, un grand nombre

de personnalités anglaises manifes taient le dé-
sir de voii le gouvernement nommer una com-
mission ciiaigee d'étudier les causes de l'agi-
tation qui bouleverse actuellement l'industrie
britannique. Ce désir s'est de nouveau mani-
festé lundi après-midi à la Chambre des Com-
munes, où deux députés ont posé à M. As-
quith les deux questions suivantes :

Le premier ministre prendra-t-il des me-
sures immédiates — soit par la nomination
d'une commission royale, soit par toute autre
mesure — afin d'étudier les causes de l'agita-
tion industrielle dans ce pays et d'y rechercher
les remèdes possibles ?

A-t-il l'intention de faire rechercher les
causes de l'augmentation du coût'de la vie au
cours de ces.dernières années; d'en étudier la
répercussion sur les classes ouvrières ; de
voir si cette augmentation est appelée à de-
venir permanente ; si les salaires des ouvriers
se sont accrus en proportion, et si cet accrois-
sement du coût de la vie est causé par l'aug-
mentation de la production de l'or et la réduc-
tion qui s'ensuit de la valeur d'achat de ce
métal ?
Les mémoires de Mme SteinhelL

L' « Evening News » annonce que les mémoi-
res de Mme Steinheil paraîtront le 18 de ce
mois chez un éditeur anglais.

« Mes méroîres, a déclaré Mme Steinheil, se-
ront l'histoire de ma vie depuis ma première
entrevue tvec Thiers jusqu'à l'affaire de l'im-
passe Ronsin qui m'a valu die si cruelles souf-
frances et une incarcération de 350 jours que
je ne saurais oublier.

« Je raconte comment j 'ai connu le président
Féiix Faure et à quelle occasion il m a  donné
un coliier de 500,000 francs. Je suis à même
de prouver tout ce que je raconte par les docu-
ments qui sont en ma possession. Parmi oes der-
niers, se trouvent les mémoires du président
Félix Faure, dont il m'a lui-même confié la
garde. »

Le protectorat français au Maroc
Le traité de protectorat franco-marocain a

été signé samedi à Fez.
Bien qu'au quai d'Orsay on garde une dis-

crétien ia.bsolue sur la teneur cie ce traité, se
bornant à dire qu'il « réserve les droits de l'Es-
pagne », les journaux de Paris en indiquent
les grandes lignes.

Mouley Hand consent â ce que les trom-
pe? françaises se saisissent des points dont l'oc-
cupation sera jugée utile pour assurer le main-
tien de l'ordre, et il s'engage à faciliter la levée
d'ni' corps de soldats cherifiens, qui seraient
instruits par des officiers français. La France, en
échange, lui promet son appui matériel et mo-
ral.

L'a France sera représentée à Fez par un
résident ,qui sera l'intermédiaire des rapports
du gouvernement dfe la République avec Te
magnzen. Les agents français à l'étranger assu-
meront la protection des intérêts et des sujets
marocains. Le Maroc ne peut conclure aucun
acte international que par l'entremise de la
France.

Le sultan s'engage a autoriser les réformes
administratives, financières et judiciaires que la
France estimera indispensables. Ces réformes
seront opérées sous \a direction de fonction-
naires français.

Ainsi donc Mouley Hafid a accepté le protec-
torat de la France avec toutes ses conséquen-
ces. Il a svpprouvé tel quel le projet qu'on
lui présentait, et il est évident qu'il ne lui res-
tait rien de mieux à (faire. En effet, son pouvoir
rie reposait depuis pjrès d'un m sue sur leg

troupes françaises, et ïl né nourrissait aucun
espov de le r établir par ses propres moyens. U
n'avait donc plus qu'à tirer le meilleur parti
de la situation en se faisant allouer une grosse
liste civile, qui lui permettra de jouir des dou-
ceurs de la vie des souverains orientaux tout
en étant à l'abri des vicissitudes et des tracas au
milieu desquels avaient vécu ses prédécesseurs.

Le « Temps » célèbre avec enthousiasme la
conclusion du traité de protectorat. Qu'on en
juge :

« L'empire français de l'Afrique du Nord est
complet. Comme la France elle-même^ il a jour
sur deux mers. Il s'agrandit d'un territoire,
dlont tous ceux qui l'ont parcouru 6ont una-
nimes ta. déclarer qu'il est riche en choses et
riche en homme6. Couronnée par le protectorat
marocain, l'œuvre coloniale de \a troisième Ré-
fublique peut défier toute comparaison quant

la rapidité et quanti à l'extension.»
Espérons pour la France que son protectorat

ainsi établi facilitera ses négociations avec l'Es-
pagne, qui se poursuivent avec une déses-
pérante lenteur.

La prohibition des vrns artificiels
Les chancelleries cantonales Ont fait déposer,

au greffe de chaque commune, pour être te-
nus là la disposition des citoyens, pendant 15
jours, (de i» exemplaires de la loi fédérale
du ? mars 1Q12, prohibant le vin artificiel
et If. cidre artificiel. Délai d'opposition : 11
juin 1912.

Voici les dispositions principales de la loi:
Il est interdit d'importer, de fabriquer, de

détenir, de mettre en yente et de vendre du
vin artificiel ou du cidre artificiel.

Sont exceptés de cette interdiction la fa-
brication fet }a détention en vue de la ûonsomma-
Uon familiale.

On entend car vin artificiel au sens de la
présente loj :

a) toutes les boissons analogues au vin,
fabriquées soit au moyen de raisins secs, de
marcs de raisins, de lies du vin, de fruits de
tamarin, de figues, de malt, soit par mélange
des parties constituantes du vin, ou par tout
autre procédé ;

b' les vins gallisés préparés en contraven-
tion aux prescriptions (édictées par le Conseil
fédéral;

c) les vins mouillés;
d) les mélanges des boissons mentionnées

aux lettres a, b et c cidessus avec du vin ou
du moût de vin ;

On entend par cidre artificiel au sens de la
piésente loi :

a) toutes les boissons analogues au cidre
fabriquées en totalité ou en partie avec des
matières autres que des fruits à pépins frais ;

b) les cidres mouillés à un degré tel qu 'ils
me -répondent plus aux prescriptions édictées
par le Conseil fédéral pour la piquette de
cidre.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vins
de fruits à baies.

Lorsqu'un aubergiste, un marchand ou un dé-
bitant de vin ou de cidre, ou bien un producteur
qui met ces boissons dans le commerce, se
propose de fabriquer des vins ou cidres arti-
ficiels pour sa consommation familiale, il sera
tenu :

a» d'en aviser l'autorité sanitaire locale ;
b) de veiller à ce que tous les tonneaux et

antres récipients qui renferment des vins ou
cidres artificiels portent, à une place apparente,
l'inscription «vm artificiel» ou «cidre artifi-
ciel», en caractères nets et indélébiles.

i-e Conseil fédéral a le droit de fixer les
quantités maxima dt vins ou" de cidres arti-
ficiels qui peuvent être fabriqués et détenus
dans les cas pré\«JS par le présent article.

Il est Interdit d'importer, de fabriquer ou de
détenir en vue de la vente ,de mettre en vente
ou de vendre des mélanges de substances des-
tinées à lai fabrication de vins et de cidnes
artificiels.

Les vins et cidres artificiels importés, mis
en vente ou vendus, de même que ceux qui sont
fabriqués ou oétenus en contravention aux pres-
criptions de la présente loi, peuvent être sé-
questrés par les fonctionnaires du contrôle et
placés sous la gardie de l'autorité. Si la mar-
chandise est manifestement dangereuse pour
la santé !ou avariée, elle sera séquestrée sans re-
tardl

Celui qui, en Vue die la vente, aura fabriqué
Ou détenu du vin artificiel ou du cidre artifi-
ciel, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à
un la n et de l'amende jusqu 'à 2,000 francs, ou
de l'une de ces peines seulement

Celui qui' aura importé, mis dn vepte (ou
vendu du vin artificiel ioiu du cidre artificiel
sera puni:

s'il a ag? ïntentifonnellement, die l'emprison-
nement jusqu'à un an et de l'amende jusqu'à
2000 fr., eu de l'une de ces peines seulement;

s'il a agi par négligence, de l'.amende jus-
qu'à 500 Tr. .

Celui qui aura fabriqué du vin .'artificiel ou
du cidre artificiel dangereux pour la santé ou
pour la< v^e. ou qui l'aura rerdu tel par ses mani-
pulations ;

celui qui aura mis en vente ou en circula-
tion du vin artificiel ou du cidre artificiel dange-
reux pour la santé ou pour la vie, sera puni:

s'il a agi1 intentionnellement, de l'emprison-
nement jusqu'à deux ans et de l'amende jus-
qu'à 3,00Q &., eu de l'une de ces pseànes seule-
insffit; ./

S'il a' ag. par négligence, de l'emprison-
nement jusqu'à six mois et de l'amende jus-
qu'à 1,000 fr., eu de l'une de ces peines seu-
lement.

Demeurent réservées les dispositions du droit
pénal relatives aux délits contre la santé et
la vie.

Les Ordonnance.; d'exécution sont édictées
par le Conseil fédéral.

L'exécution de la loi et des ordonnances du
Conseil fédéral incombe aux cantons. Pour le
contrôle font règle, par analogie, les articles
11 à 20 de ia loi sur le oommerce des denrées
alimentaires et les priscriptions correspondan-
tes des ordonnances cantonales d'exécution*

l_a loi entrera en vigueur le ler janvier 1913.

Pet tes nouvelles suisses
LAUSANNE. — La municipalité d Yverdott

exige la présence d'un agent de police à cha-
que représentation de cinémotagraphe et le
paiement, dans ce but, d'une indemnité de 2
francs; elle exige : de demander une autori-
sation avant chaque représentation, dont elle
entend restreindre le nombre ; de lui soumet-
tre les programmes des représentations; d'in-
terdire aux enfants au-dessous de seize ans,
non accompagnés de leurs parents, de fré.-
quenter ces établissements.

LAUSANNE. — Les comptes de la ville de
Lausanne pour 1911 accusent un boni "de
152,027 fr. sur un total de recettes de 6 mil-
lions 154.584 francs, au lieu du déficit prévu
au budget de 470,700 fr. Le Conseil commu-
nal a voté un subside de 4,000 francs pour frais
d'étude du canal du Rhône au Rhin.

GENEVE. — Un employé de l'hôtel des Aî-
lobroges, M. Renaud , était réveillé lundi vers
cinq heures du matin par le grincement de la
porte de sa chambre. Il aperçut alors un indi-
vidu qui , en chemise, était en train de fouiller
ses vêtements. M. Renaud se précipita sur le
malfaiteur, mais celui-ci s'enfuit et se cacha
dans les greniers. Quelques employés de l'hô-
tel, réveillés par le bruit, étaient accourus.
On réussit à retrouver le cambrioleur et on le
remit à la gendarmerie. C'est un rat d'hôtel
connu.

GENEVE. — Un j eune garçon de Germa-
gny, Charles Curtet , s'amusait avec le fusil
de son père, lorsqu 'un coup partit et atteignit
l'enfant au ventre. Le petit blessé a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal, où il est mort peu
après.

BALE. — L'Italie» Bertazonî qui avait été
conduit en prison pour avoir commis un vol
avec effraction a réussi à s'évader hier après-
midi. Il a sauté par-dessus ;une j&rriere, ai
grimpé sur le toit d'une maison avoisinante,
puis il s'est laissé glisser jusque dans la rue
ii»? long de la gouttière. Toutefois il s'est
blesse et les traces sanglantes qu'il laissait der-
rière lui 'permirent à la police de le suivre
.à la piste. On le retrouva caché dans le jar -
dfci d'une y 3M. II a jé,té (reconduit immédiatement
en prison.

BALE. — La! sectioln bSlofee di_ Syndical
suisse des peintres et gypsiers a signé un con-
trat de «salaires avec le syndicat des patrons,
pour une durée de 3 ans, sur la base de la jour -
née de 9 heures et demie pour 1912 et 1913 et
de 9 heures pour 1914. Le danger d'une grèvei
est ainsi écarté.

SOLEURE. — L'assemblée des hommes de
confiance du parti socialiste soleurois a dé-
cidé de porter comme candidat à l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat M. le Dr Af-
folter, conseiller national et président du tri-
bunal de Soleure et de recommander cette can-
didature à l'assemblée des délégués qui aura
lieu dimanche prochain.

AARAU. — Le conseil d'administration des
salines du Rhin a approuvé les comptes et le
bilan de 1911, ainsi que les propositions du
comité pour l'emploi du bénéfice net , qui s'é-
lève à 504,027 francs contre 570,353 francs l'art
dernier. Le dividende sera de nouveau de 10
pour cent. Le capital-actions est de 2,500,000
francs et le capital-obligations de 3.750,000
francs.

BADEN. — Les pompiers de Baden qui fai-
saient des exercices sur le terrain de la gran-
oe fabrique d'électricité Brown et Boveri, al-
lumèrent des brasiers pour les éteindre en-
suite. Ils mirent ainsi le feu à une grande
quantité de benzine et tâchèrent de l'étouffer
&vec du sable, mais le liquide pénétra dans
Fe sol très poreux î» cet endrait et continua:
â "brûler. Tout à coup, une violente explosion
$e produisit, provoquant des mouvements de
tcrTâin aux alentours. L'entrée d'une cave avoj-
siuante a été complètement obstruée.

ZURICH. — Suivant les renseignements de
la station centrale météorologique, l'hiver est
revenu sur tout le versant nord des Alpes. La
neige est tombée j usqu'à l'altitude de 800 mè-
tres. Au-delà de 2000 mètres, le froid est très
vif et le thermomètre est descendu jusqu 'à 14
degrés au-dessous de zéro. Le versant sud
des Alpes est épargn é par le froid.

COIRE. — Les deux villages de Bergûn et
de Latsch ont décidé à l'unanimité des élec-
teurs de fusionner et de ne plus former qu 'une
SLult commune, ceci pour éviter à l'avenir
les différends qui surgissaient périodi quement
au sujet des pâturages et des bois ippartenant
de tEattuère indivise aux deux localitos. ,

On télégraphie dJAkarva, dans la partie Sud
de la Nouvelle-Zélande, que le navire du capi-
taine Scott, parti1 à la découverte du pôle Sud,
revfent sans lui. Le capitaine a envoyé à son
navire, qui était stationné au détroit de Mac-
Muidio dans la mer de Ross, l'ordre de revenir
îdhlercher des provisions avant que le glace
se reforme; lui-même hivernera dans l'Antarc-
tique « pour continuer et achever son œuvre *.Cela veut dire probablement que le capitaine
Scott, qui ne peut pas savoir que l'explorateur
norvégien Amundsen a atteint le pôle sud le
14 diecembre dernier, a Pintention d'aller lui-
même jusqu'à la prodhaîne saison. Les derniè-
res nouvelles «qu'on a de lui datent du B
janvier, il était alors à 150 milles ou environ
240 kilomètres du pôle.

Le capitaine Scott reste avec tous les mem-
bres de l'expédition scientifique, son navire
«Terra-Nova » étant ramené par son équipage.
U n'est pas indifférent pour la science que
le capihime Soott, dlont les expéditions précé-
dentes depuis plus de dix ans préparèrent le
demî-suxxès de Schackleton et le succès d'A-
mundsen, reste encore une année dans l'An-
tarctique. Son btit a toujours été l'observation
scientifique prolongée plutôt qu'un raidi ra-
pide jusqu'au pôle destiné à frapper l'imagina-
tion, mais sans grand profit au point de vue de
la science. On n'aura plus maintenant de nou-
velles de lui avant octobre, quand le printemps
Ide l'Antarctique rendra de nouveau la mer
libre et que le navire de l'explorateur pourra
retourner à la base de la campagne de décou-
vertes. On ne peut qu'admirer Te courage de
ceux qui s imposent encore une année de priva-
tions et de souffrances.

Le capitaine Soott an Pôle Sud



Jura*8ernois
SAIGNELEGIER. — Ensuite de la requête

faite par le commissaire de la Caisse d'Epargne
de Saignelégier, une prolongation de deux
mois du sursis concordataire a été acceptéepar le juge. L'assemblée des créanciers qui
devait avoir lieu le 28 mars est donc renvoyée
au 28 mai. Les sommes rentrées s'élèvent
actuellement à un million et demi de francs.
Les fonds sont déposés à la Banque cantonale
de Berne.

SAIGNELEGIER. — Le mauvais temps ai-
dant, la foire d'hier tombant le lendemain
de celle des Bois, n'a pas été importante. On a
compté 70 pièces de gros bétail et 185 porcs.
Les marchands forains étaient peu nombreux.
. ST-IMIER. — Lundi après-midi, l'hôtel du
Cerf a été acquis en vente publique par Mme
Rochat, propriétaire à St-Imier d'un commerce
de sellier. L'immeuble sera démoli et remplacé
par un autre dont le rez-de-chaussée sera en-
tièrement occupé par des magasins moder-
nes. C'est une ancienne maison de la place
qui disparait

BIENNE. — Lia Cour d'assises du Seeland
_. condamné à huit mois de maison de correc-
tion, dont à déduire un mois de prison préven-
tive, k trois ans de privation des droits civi-
ques et aux fr ais le nommé Gottfried Batschelt,
tonnelier à Sutz, près Nidau, âgé de 68 ans, qui
a abusé àf àwi . Mette de six ans doint (il avait la
garde.

NEUVEVILLE. — Dans sa séance de mardi,
le Conseil exécutif a ratifié le fusionnement
du progymnase avec l'école secondaire de
j eunes filles et l'école de commerce, sous le
nom de «progymnase mixte de Neuveville»

MOUTIER. — Des enfants de la Verrerie
iotixt mis le feu à l'herbe sèche sur le pâturage
die Menvé, près de la Foule. L'élément destruc-
teur, activé par un vent assez fort, s'étendit
assez promptement à une plantation de petits
sapins, sort sur un espace de quatre arpents
environ. Grâce à l'intervention de plusieurs
voisins, l'incendie1 a çu être (éteint avant d'avoir
causé de grands dégâts.

DELEMONT. — Le Suisse de la ifbntaine du
Faucon est bientôt terminé. Cette statue, due
aux sculpteurs Kaiser, fait le plus grandi hon-
neur aux (artistes dont les ciseaux ont fouillé
Un bk>c de grès rouge de plusieurs quintaux et
Kart réalisé une œuvre artistique die grande va-
leur. Sous peu elle sera remise à la Société
d'embellissement

PORRENTRUY. — Ca société des «Berni-
sche Kraftwerke». représentée par M le con-
seiller national Will directeur, M. le Dr Moil,
secrétaire général, et M. Graner, ingénieur,
ont avec une délégation du conseil d'adminis-
tration de la société des forces motrices du
Doubs, procédé à la prise de possession de
l'usine de Belle-Fontaine, qui a été visitée dans
tous ses détails.

COURTETELLE. — Samedi après-midi, Un
nkwnmé Constant Chalet né en 1848, peintre,
sujet if rançais, dégoûté de la vie, s'est suicide
ien se couchant sous le grand1 rouleau com-
presseur. La tête et la poitrine ont été aplaties
eu un clin d'oeil. Quant au conducteur, il fut si
émotionné qu'U dut renoncer à poursuivre son
travail. >

' La section neuchâteloise de l'association suis-
se romande pour le bien des aveugles publie
son premier rapport annuel; nous en déta-
chons ce qui suit :

En 1911, six aveugles Ont profite de l'appui
financier de la société; de ces six aveuglés,
deux sont domiciîiés à Saint-Biaise, un à Mô-
tiers, un au Locle, un à La Chaux-de-Fonds et
Un à l'asile des aveugles de Lausanne.

Le comité a décidé que l'argent provenant
des cotisations perpétuelles de 25 francs et au-
dessus, serait capitalisé et formerait un tonds
de réserve dont les intérêts seuls, seraient em-
ployés pour les dépenses courantes, et seule-
ment en cas de nécessité.

L'association n'est pas uniquement une œu-
vre d'assistance, mais voudrait contribuer au
bien matériel et moral des aveugles, en leur
piocurant les moyens de gagner eux-mêmes
leur pain quotidien. A plusieurs reprises, le
comité s'est occupé de cette question qui ren-
contre de grandes difficultés par le fait de la
dissémination des aveugles dans le canton tout
entier, et ce n'est guère qu'à La Chauxde-
Fonds qu'il a pu faire quelque chose en ce
sens, en recommandant par la voie des jour-
naux, plusieurs aveugles, canneurs de chaises
en jonc, qui seraient en état de gagner à peu
très leur vie, s'ils avaient toujours du travail.
Le comité leur a facilité leur tâche en prenant
à sa charge une partie des frais occasionnés
nar l'achat de la matière première. On a aussi
examiné la question de l'ouverture éventuelle
d'un dépôt pour la vente d'objets confection-
né! par les aveugles.

Pour les aveugles

Nous avons eu l'occasion, hier après mi<|î,
en compagnie de M. Albert Bantlé, de faire une
petite visite préliminaire à l'hôtel de la Fleur-
de-Lys. Disons tout de suite que l'établisse-
ment va rouvrir ses portes à l'occasion du
traditionnel banquet de la «Société de cavale-
rie», le samedi 13 avril prochain. Le surlende-
main, 15, la maison toute entière sera de nou-
veau à la disposition des voyageurs.

Sans vouloir anticiper sur des renseigne-
ments Plus complets, que nous aurons l'oc-
casion de donner plus tard, relevons cependant
pour le moment l'impression en tous points
excellente que nous avons eue hier, au cours
de nos pérégrinations dans le bel immeuble
de M. Bantlé.

Tout a été.combiné pour faire de la maison
un hôtel vraiment «chic», c'est-à-dire où aucun
perfectionnement réalisé j usqu'ici en matière
d'hygiène et de confort n'a été oublié.

Les chambres à coucher sont toutes très
grandes, chauffées, ventilées éclairées admi-
rablement. Le lavabo d'antan, avec ses ustensi-
les lourds, encombrants et d'un entretien de
propreté difficile , est totalement supprimé. A
la place de ce meuble désuet, des lavabos
anglais, de porcelaine ou de marbre, avec
tous les accessoires nickelés, appliqués sur une
surface de catelles, témoignent en première
ligne du souci de modernité qui a présidé à
toute l'installation.

A signaler encore, un appareil spécial placé
à la tête de chaque lit et qui permet aux voya-
geurs de se faire réveiller automatiquement
au moment désiré. Le soir, en se couchant
on place la pointe d'une aiguille sur l'heure à
laquelle on désire se lever et à cette heure-
là, sans craindre la moindre erreur, ni le fâ-
cheux oubli , une sonnerie tirera infailliblement
des bras de Morphée le dormeur le plus en«
durci. V . ¦¦ '

La salle à manger, où 200 convives pourront
à l'aise, prendre place, soit ensemble, soit par
petites tables, est une merveille de bon goût,
de luxe discret, d'installations accessoires où
tout est agencé pour faciliter le service.. Avec
son plafond à caissons, ses peintures murales,
ses lustres de cristal, ses tons clairs que re-
haussent de délicats motifs où dominent les
ors pâles, cette salle est certainement un des
lieux de rendez-vous parmi les plus élégants et
les plus confortables que nous ayons dans le
pays. Elle réunira sans conteste lés suffrages
admiratifs unanimes de ceux qui auront l'occa-
sion d'y séj ourner.

La cuisine, avec son vaste fourneau, ses
cuivres étincelarçts, n'est plus au sous-sol,
comme on s'obstinait à le faire autrefois, mais
au rez-de-chaussée, ou elle bénéficie d une plei-
ne lumière et d'une aération parfaite. La ca-
ve, où s'alignent d'innombrables casiers pour-
vus de non moins innombrables fioles pous-
siéreuses, est d'une ordonnance si bien ré-
glée et de dimensions si vastes, qu 'on en fe-
rait , à l'occasion, un «bar» d'un pittoresque
achevé.

Et combien de choses qu 'on se plairait à
détailler : Un ascenseur à double cabine, une
pour les personnes, l'autre pour les bagages;
des coffres-forts scellés dans l'épaisseur des
murailles de certaines chambres, de façon à ce
que les négociants en objets précieux puis-
sent les avoir entièrement à l'abri ; une salle
de correspondance outillée , si l'on peut dire,
aussi bien que le bureau du commerçant le
plus difficile; un salon de coiffure, à la dis-
position exclusive, chaque matin, des occu-
pants de la maison ; voire même une chambre
noire pour les amateurs photographes.

Aj outons que le personnel n'a pas été ou-
blié, et qu 'il j ouira lui aussi, de locaux agréa-
bles, infiniment meilleurs que ceux qu 'on trou-
ve à cette intention dans la plupart des hô-
tels et même des maisons bourgeoises.

Encore un point qui a une importance toute
particulière : Les constructeurs ont voulu ab-
solument mettre de côté, dans tout le bâtiment
l'emploi du béton armé et des poutrelles mé-
talliques, qui produisent une si désagréable
sonorité. Aussi bien, cet inconvénient a-t-il
été radicalement supprimé par l'utilisation gé-
nérale dians la charpente, de poutres de bois,
feolées par des bouTdis spéciaux. De plus,
chaque chambre ouvrant sur le corridor est à
double-porte.

Réservons pour plus tard, alors que tout
sera complètement achevé, encore quelques
renseignements intéressants. Et concluons pour
auj ourd'hui en nous réj ouissant de voir La
Chaux-de-Fonds dotée d'un immeuUle aussi
judicieusement Compris, qui fait le plus grand
honneur à nos maîtres d'état; ce bel hôtel
ne manquera pas d'amener et de retenir chez
nous, un chiffre important d'éléments étran-
gers; notre industrie et notre commerce lo-
cal ne pourront que s'en féliciter.

L'Hôtel de la Fleur de-Lys
va rouvrir ses portes

Qommuniquia
La rédaction déollne loi tout* responsabilité.

CROIX-BLEUE. — A l'occasion de la vente
annuelle des 8 et 9 avril le comité de la
Croix-Bleue organise deux grandes soirées litté-
raires et musicales, qu! auront sans doute
grand succès vu la composition des program-
mes. La première aura lieu mercredi 10 avril,
a fe heures du soir, avec productions diver-
ses de toutes les sous-sections : musique, or-
chestre, chœur mixte, groupe littéraire ; ce der-
nier offrira une comédie en deux actes et sept
personnages : « Une cure difficile ». Deuxième
soirée, jeudi 11 avril. Au programme deux
morceaux de musique, deux déclamations, puis
de vieilles chansons françaises exécutées à ra-
vir par le double - quatuor Matthey-Ser-
met ; on applaudira ensuite M. Roger Haldi-
mann dans plusieurs de ses stup éfian tes créa-
tions musicales; enfin le groupe littéraire ds
l'Union chrétienne jouera « Une noce à Taméri-
dine », comédie-bouffe en deux actes.

CONFERENCE BEAUMONT. — U confé-
rence de l'officier aviateur français André Beau-
mont est fixée, comme bn sait, à mardi pro-
chain 9 avril, au théâtre. Elle présentera un
attrait tout particulier par la haute notoriété
mondiale du hardi conférencier-aviateur d'a-
bord, puis par l'intérêt du sujet: « Une heure
d'aviation ». M. Beaumont démontrera, à l'aide
d'un appareil réduit, le mécanisme de l'avia-
tion, et sa causerie sera illustrée dfe projec-
tions fixes et cinématographiques. La location
sera (couverte chez le concierge du théâtre dès
demain, jeudi, pour les membres de la société,
et dès vendredi' pour le public.

ARMES-REUNIES. — Demaii soir, iaU Stand,
représentation de gala. L'Union chorale et l'O-
déon, donneront quelques numéros des mieux
chosiis. Un groupe d'escrime a Également bien
voulu prêter son dévoué concours. Un ballet,
dansé par seize demoiselles, jolies comme le
Printemps, et légères comme des papillons ;
des solistes... des désopilants diseurs de la lo-
calité..., une apothéose finale..., voilà certes
de quoi divertir l'auditoire le plus difficile.

GREVE DES MECANICIENS. — L'assem-
blée générale dfe l'Union ouvrière, réunie hier
soir, 2 avril, dans laquelle tous les syndicats
adhérents étaient représentés, a décidé, sur un
rapport très complet des (mandataires des méca-
niciens, fcSe donner son appui moral et finan-
cier à cette corporation en lutte.

EMPLOYES DE COMMERCE. — Les em-
ployés de bureaux et de oommerce sont rendus
attentifs à l'annonce paraissant dans ce nu-
méro et qui les convoque à Une assemblée
pour oe soir, à l'Amphithéâtre. Un ordre du
jour très important mérite la présence de tous
les intéresses des deux sexes.
" CINEMA PALACE. — Sârah Bernhardt In-
terprétera le premier film dans la « Dame aux
Camélias» qui' sera donné vendredi soir, au
tjhéâtre par le Cinéma Palace. C'est un gix>s
succès d'art en perspective.

CULTE DE PAQUES. — Le culte dte Pâques
au cimetière (aura lieu dimanche prochain, à 4
heures prédises, devant la chapelle du haut ou
en cas dé mauvais temps dans la chapelle mê-
me.

@épêche$ du 3 (A vril
de l'Agence télégraphique suisse

Pr A vision du temps pour demain »
Nuageux et frais.

Dernières nouvelles suisses
DELEMONT. —¦ On apprend que le Gou-

vernement bernois a décide le maintien de la
chiire de droit civil à l'Université de Berne,
occupée jusqu'ici par le professeur Virgile Ros-
sel et qu'il avait été question de' supprimer.

BEX. — Un éboulement qui s'est produit
à Villars-sur-OIlon pendant des travaux de ter-
rassement a enseveli, écrasé et tué net un
ouvrier, Louis Bravy, âgé de 40 ans.

ZURICH. — Une troupe de quatre-vingt
gymnastes appartenant à la Société de gym-
nastique de la « vieille section zurichoise » est
partie hier après-midi à destination de Tunis
où elle prendra part au Concours internatio-
nal. Sur les 214 sections suisses, seules celles de
Zurich et de St-Imier participent à ce concours.

La grève noire en Angleterre
LONDRES. — Les résultats du référendum

sont actuellement les suivants : 98,639 votants
se sont prononcés pour la reprise du travail ;
;00,189 se sont prononcés contre.

Les mineurs des houillères du Northumber-
land et du Durham donnent, sauf dans quel-
ques-unes, de fortes majorités contre la reprise
du travail. Trois districts seulement ont voté
en faveur de la reprise du travail, parmi lesquels
le sud du Pays de Galles, avec une minorité
de 23,036 voix.

Il convient cependant de rappeler qu'une ma-
jorité des deux tiers est nécessaire pour la
continuation de la grève.

LONDRES. — Le référendum menace de
donner un résultat que personne ne prévoyait.
La majorité contré la reprise du travail s'est
élevée, à midi, à treize mille voix environ.
Vers 6 'heures du soir, la majorité était toujours
contre la reprise du travail et à dix heures
les derniers résultats connus ne faisaient pas
pré.oir de changement.

On espère qu 'auj ourd'hui les chiffres offi-
ciels feront connaître les résultats définitifs,
h ien que le comité exécutif de la grève ne doi-
ve se réunir que j eudi pour examiner les ré-
formes des mineurs.

Le nombre des mineurs ayant repris le tra-
vail s'élevait à trente mille hier soir. .

Le roi, la reine Mary et la reine douairière
ont envoyé respectivement mille livres à M.
John Burns. pour que ces sommes soient
distribuées afin de soulager la misère causée
par la grève.

LONDRES. — On annonce que Enoch Ed-
wards, président de la fédération des mineurs,
a déclaré hier soir qu 'il appartient absolument
aux pouvoirs exécutifs de décider la continua-
tion de la grève. On croit qu 'il conseillera j eudi
la reprise du travail, bien que la maj orité
soit contre cette mesure.

La hantise des bandits
AURILLAC. — La gendarmerie de Saint-

Flour avisait celle de Marj evols du passage
d'un automobile gris où certaines personnes
avaient cru reconnaître Bonnot au volant et
le reste de la bande tragique à l'intérieur.

La brigade de gendarmerie de Marvejols
partit suivie d'un nombreux public pour at-
tendre la voiture en question.

Celle-ci arriva et ne s'étant pas arrêtée â
la première sommation des gendarmes, ces
derniers mirent les voyageurs en j oue avec
leur carabine. La voiture stoppa immédiate-
ment

Elle était conduite par M. de Las Cases, avo-
cat, fils du sénateur de la Lozère.

On rit beaucoup de cette méprise.
Le centenaire des usines Krupp

ESSEN. — Le programme des fêtes organi-
sées à l'occasion du centième aniversaire de la
fondation des usines Krupp a été définitive-
ment établi. Les fêtes auront lieu cet été et
dureront plusieus j ours. L'empereur Guillaume
II et sa suite, les princes impériaux, des re-
présentants de plusieurs souverains et gou-
vernements étrangers y assisteront officiel-
lement.

On compte sur une énorme affluence de
public venu autant d'Allemagne que de l'étran-
ger.

Nouvelles diverses de l'étranger
TOULON. — La tempête qui a sévi hieïl

après-midi et hier soir a été très violente. Plu-
sieurs embarcations appartenant à des navires
de l'état oint chavire. Les secours ont été
rapidement organisés et l'on n'a eu aucune
mort à déplorer.

PETERSBOURG. — Sur 10,000 ouvriers em-
ployés dans les mines d'or, sur la Lena, dans la
Sibérie occidentale, 8,000 sont en grève depuis
trois semaines. Ils réclament la journée de
8 heures et une augmentation de salaires de
trente pour cent. Ces mines, sont presque tou-
tes des entreprises anglaises.

NEW-YORK. — On signale une crue du
Mississipi et de ses affluents. Le fleuve a at-
teint une hauteur que l'on n'avait encore ja -
mais observée jusqu'à maintenant. Des villes
entières sont sous l'eau. Les dégâts seront énor-
mes. ! «

TOKIO. — Le volcan Mifcarayama, dans l'î-
le Ochima, qui était éteint depuis 68 ans, est
en état d'éruption violente. Les coulées de lavej
menacent d'engloutir les villages avoisinants.
Les habitants se sont réfugiés sûr des barques
de pêche et ont.gagné les terres voisines.

KARLSRUHE. — La police criminelle a ar-
rêté un jeune commerçant, Remafco Da-nora*âgé de 26 ans, poursuivi par le parquet de
Rome, pour falsification de chèques et de bil-
lets de banque, au montant de 9 millions ej
demi. « .

ROME. — On parle d'une nouvelle rencontre
entre Victor-Emmanuel et Guillaume II. L'em-
pereur en rentrant de Corfou se rencontrerait
à Venise avec le roi et inaugurerait avec lui
le nouveau campanile de St-Marc

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Cours normal suisse de travaux manuels.
La Société suisse pour l'extension du tra-

vail manuel dans les classes de garçons orga-
nise à La Chaux-de-Fonds, avec 1 appui finan-
cier de la Confédération , le XXVII» cours
normal de travaux manuels. U aura heu du 14
juillet au 10 août 1912.

Le cours comprendra les divisions suivan-
tes : cartonnage, menuiserie, sculpture , mo-
delage et dessin, cours pour maîtres de clas-
ses gardiennes. .

En outre, trois cours didactiques spéciaux
sont destinés aux institutrices ainsi qu 'aux ins-
tituteurs qui désirent .étudier ou pratiquer, l'u-

nion du travail manuel avec les leçons des
programmes et donner ainsi un caractère plus
vivant et plus pratique à leur enseignement.
Ces trois cours correspondent aux classes de
la première à la troisième année scolaire, à
celles de la quatrième à la sixième et enfin à
celles de la septième à la neuvième. Ce der-
nier cours convient donc aussi aux maîtres de
l'enseignement secondaire inférieur.

Le Directeur des Ecoles primaires de La
Chaux-de-Fonds, M. Ed. Wasserfallen, est
chargé de donner les renseignements nécessai-
res aux intéressés. Les formulaires d'inscrip-
tion peuvent être demandés aux Départements
cantonaux de l'instruction publique ou aux Mu-
sées pédagogiques de Berne, Fribourg, Lau-
sanne et Zurich.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 5 mai
prochain.

La Cbaax-de-f cp ds
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Convalescents
ne négligez pas d'assurer et même de hâter
votre complet rétablissement par l'usage de
l'Emulsion Scott ; elle est si facile à digérer,
que les estomacs, même les plus faibles,
s'en accommodent fort bien et la digèrent

entièrement. Si l'on songe que

l'Emulsiont
SCOTT ^est toujours composée d'ingré- R|Sp
dients d'une constante pureté «|iï| _
et d'une qualité à toute épreuve lilffl i
qui lui assurent una grande Jf^ P̂^force nutritive, on s'expliquera -.̂ ,̂___ -, . _• « » _ ,  E=ï« tonjonj»Étalement pourquoi 1 emploi de rE-m-isi-inavc»
l'Emulsion Scott est si avanta- "'"PK™ ,
geux pendant la convalescence, marque *i prô.

cède Scoit. '
Frlx :

3 fr. 50 et S fr. dans toutes lea pharmacies.
Sco t ft Bovrn- T/* pbi-.«^ 'Tesofa).

Sofiffrez-vons
de rhumatismes, manx d«» reins, lumbago»,
etc. . nsagez le célèbre emplâtre lioi .ro. l'un
des meilleurs rein -des contra ces maux. Veiller â
l'authenticité de la marque Horfo. U.-R. -22825

' Dans Ien pharmacies _ fr. 1.95.

• m

|

£.n cas de ¦

manque d'appétit I
«e servir de t'lléiiiMt«(_ èu<_ du Dr Hommel. I

Action sûre et rapide 1 20 ans de succès I S
Attention I Exigez expressément, le nom I

du Or Hommel. 10a ^
^rW_B___WWB___ BW_____ WB_B____MB_-_B______i^P
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: a Vendredi soir*, à. S % heures, H R\_  Premier Qrand Spedade de Gîda ë
J g€» du Cinéma Palace 8»
I l  aveo le drame le plus célèbre joué par la plus grande artiste «-t

Ci* TO -J

I S . n P *|B Z. J

Il #gj interprétée par 1
 ̂

iîl

i Mme Sarah Bernhardt f
HJ et sa compagnie v*

m m pour la première fois au Cinématographe. — Le plus formidable des pro* « m
* * grammes .— Appareil et écran géants. — 27» h, de spectaole. *

¦ •¦•¦X. Cl*?  ̂ I_M_ 31_C5«*  ̂ " RAservéflS« tr' l,5° » Premières. Tr. 1»— « Deuxième», 80 cent, t Troisièmes,

W»«»<WWWWMVV»»W< Location chez SI. Veuve, concierge du Casino « .»«____ ......w»»»*»»»»»*»»»^̂ "!»»  ̂
6623 
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Uôtelie la Croix-d'Or
16. rue de la Balance 15. 22191

Tous les JEUDIS soir, dès 7»/s k

Souper aux Tripes
— _ ..._>

SA recommande. J. ltntflknrèr.

Café-Brasserie de la Place
Place Nenvs et Rue Neuve 8.

CHOUCROUTE GARNIE
A toute beure tfifg

Tons lei* Jeudis aolr

'X'Jb .̂IJPE.S
Tons lea L. midi s

Gâteau M fromag e
Salles réservées poar Comités,

Sociétés, etc.
8e recommande. Ànir. tllrich.

Café-Brasserie des Terreaux
Chez DADA

Tous les Samedis noir 0610

Souper aux Tripes
Se recommande. Ed. Perrenoud.

Cafe-Restanraat ia KAI8IN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978

Tous les SAMEDIS soir, à ? h.
TRIPI m i

Restauration chaud e et froide
Tous lea dimanches soir dès 7'/, b.

PETITS SOUPERS
Se recommande, Frttt Murner

Brasserie Gamàriiuis
34. — Uue Léopoid Kobert — 24.

BIÈRE de ll Brasserie de «LA COMÈTE»
Ton* lea Mercredis aolr

dès 7 '/t heures.

TRIPES
CILLA IU). - Téléphone.

6e recommande. H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. -.23196

#_© # &__at^m______________mmm_ m

M Fruits
du midi

Magasin Alimentaire
Sous l'Hôtel de la Balance

Assortiment complet en Conserves da :

Petits Fois
Haricots verts, j annes

Sardines-Tiîon
Saumon • Homards

Champignons
Fruits au Jns

Salami extra de milan
— Pris modérés — 6610

gpdléZ-Oxoxxê 18,9e
Se recommande,

Forluns Jamolli
#s®1
ia la - do :: Sue dfl ft* 51

Vient d'arriver

300 douz. d'omis
A , tr. O.ÔS la doua ,

Se recommande. 66'.H William Oattln.
Si VOHN déMirez le véritable

Zwieback an Malt
adressez-vous à la Boulangerie-fatig-
ue rie 18750

_ra.e___jrl K-_._D£1_R,XJI
ltue Léopold-ltobert 112

Seul dépôt : Magasin a Eurêka*, rue de
la Balance. Sur demande, expédition
su dehois. Se méfier des contrefaçons.

Syndicat des Employés de Burea ux et de Commerce

ASSEMBLEE GENERALE
^^ÊiMj Ê?ŝ ia_9mm^m\M.Mm.mmMj m*̂

te Mercredi 3 Avril 1912, à 8 b. 78 précises, à l'Amphithéâtre
Ordre du jour très important Intéressant toute la
H-21159-C Corporation. 6571

Par devoir. Union Ouvrière et Employa» de Commerce.

Tombola des Armes-Rénnies
_̂__B_sM__-____M_M__i _̂an________»

Jeudi soir, à 8 heures et demie, au STAND

Soirée officielle Représentation de Cala

Grand Concert
U Musique militai!- ,*LËS MMES .EMUES"

»veo le toiêax-vgJU-lajx t ooucoura de

L'ODEON s: L'UNION-CHORALE
Un Groupe d'Escrime

Ballet Suisse s: Apothéose finale
1K D*moi«p|]es i 65S8

-«¦_M*W«MW_W-_-_P«W»»--_----___--__-l-----_i___^̂
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f  GRANDE EXPOSITION É̂H

Modèles d© T -̂stris ^ 1

MS FERRÂT -NARDIN )
BiW Voir les Etalages Rue du Soleil 4 Voir les Etalages ÀBm

M parents tes Caléchumènes
Le meillnnr soavenir de l'Instruction religieuse et de la Com-

munion , à offrir à vos enfants est, sans conteste, le volume écrit
spécialement à leur intention par

une mère de famille 6609
Jeune fille et catéchumène

ou
Jeune homme et catéchumène

Prix : Fr. 3.35 lé volume relié, oonrvertare et dos toile.
En vente à la Librairie COURVOISIER. Plaoe du Marcha

Boulangerie-Pâtisserie
GEORGES ZAUGG

RUE NUMA-DROZ 126
avise sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable public de La Chanx-de-
Fonds et environs qu'il est dès ce jour pourvu d'un grand assortiment da
Pâtisserie très Qne. — Pièees à 5 et à 10 cent. — Tourtes.
Vol-au-Vent. — Vacherins sur commande. ~ Cornets et

Meringues à la crème. — Desserts variés.
INSTALLATION MODERNE PETRIN ÉLECTRIQUE

Tons les matins, dès 7 heures : Petits pains frais
Tous les lundis : Gâteau au fromage renommé.

On porte .h domicile &___ Téléphone 1»»

Demandez à la
BRIOCHE PARISIENNE

87, Rue Daniel-JeanRiehard, 87 4501

les ZwieMs Pranfl
W L Balanche - Bou ells

Rae Nnma-Droz 126

de retour de Paris
6402 Se recommande.

- Eglise Catholique -
Chrétienne 6570

Vendredi-Saint
9!/, h. dn matin: SERMOM
8 heures da soir: SERMON

Bulvl de Concert sacré.

Vaccinations I
D' PERROCHET

Rue Léopold-Robert 31 6010
Ton» le*» Jour* de I à 3 heure*.

VI LLA
A rendre, poar arase de départ,

jolie villa, bien entretenue, avec lessi-
verie, ponlailleret autres dépendances.
Grand jardin avec belle plantation
d'arbre» fruitiers. Superbe situation
à Yvonnand (Vaud), village aa bord
du Lac Prix fr. 32.800.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil
(Rouge-Terre) St-Blaise (Neuchâtel).
O..150 N. 6685

Magasin L. Rotkn-Perret
Noma-Uroz 1X9. CUaux-de-Foud»

Régulateurs, derniers modèles,
sonnerie à huit marteaux. vérilaMe a
cathéd rales. Itdvellset Pendulette*
dans tou» les genres. B
. 8 ltil_.-FEH._ll_. DII'MHIÉK

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix moriprés. - Télé-
phone 65-00 - Place de* Uaux-VI-
ve*. 9 - GI'AÈVH . D-g H7 4ôU

Sage-femme diplômée
A-Ime Gré>Xy m GaOlay

15. rue de* Alpes 15
GENEVE près gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tons les jours
. - ; ."., . Téléphone «R30 8.73

???»????»????»»»???»»?

Mme M. Rose
Sa»- -Femme Diplômée

GENÈVE - O. Place du Motard , 9
reçoit des pensionnaires. Soins cons-
ciencieux. Prix modérés Confort. Té-
léphone 40.1. Man spricht deutsch.
Engliscb spoken. Ueg 41 18532
?????????????»???»?»?»

ED. MANGOLD
Rus do l'Envers 18 PL Jaquet-Droz

TÉLÉPHONE 5<J8 19658

ATEUER spécial poar fi* WTTf D flU fabrication des JJi __ U__ .ru>
Réparations en quatre heures.

DORABES :: :: ADQU01SSA6ES
6BENA6ES - 6RATIEB QISÂ6ES
F. GODAT, rue du Soleil 5.

Vins d&Jordeaux
Hlîred CHRIS, propr.

ft Salnt-Emillon (Gironde)
Echantillons et Catalogne franco snr

demande. - 5-M9

(FHK mf m
Uiltlv toutes grandeurs

Gâteaux de Pâques
i la 6695

Confiserie ftoeli

Société des Sentiers de la rive suisse du Doubs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le Vendredi 5 avril 1812.

i 3 hHiires de l'aores-miiii , à l'Hôtel de la Maison Monsieur.
Les membres de la Société qui désireraient participer à l'inspection dn

Rentier sont priés de se rencontrer à 7 ' » h. da matin devant l'entrée riu Bois
da Peut-Château. 6442 Le Comité.

PATENTEX
et Préserf, de tous genras
Malth., linger., Cap. angl.

DROGUERIE DU PARC
Rue du Paro 71 6445

LA CHAUX DE FONDS

CADRANS
Fabricants ds oadrans, petites piè-

ees genres bon courant biancu et
fondants, sont priés d'envoyer offres
aveo prix, sous ohiffres B. C. 0.6616,
au bureau ds L'IMPARTIAL. 6616
™ '"¦ —^—¦—¦—mmmm—̂ __i___*-M*iM-



fîiamhnû meublée à loner à monsieur
UildlllUI tî travaillan t dehors. 6476

S'adresser rue Fritz-Oourvoisier 5,
au rez-de-chaussée, à droite.

PhflltlhrP A louer de suite, à jeune
UUalUUl C, homme de moralité, nne
clmmbre meublée. — S'adresser rue
dn Parc 23. au 1er étage à gauche. 6168
flhamhpûo A louer ae suite. au
UlIttlUUI C^. centre de la ville, dans
maison d'ordre, 2 grandes chambres
non meublées avec alcôve éclairée.
S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL. 6563

Phamh PP  ̂'ouer ane be ê grande
UUalUUl C. chambre meublée, à mon
sieur honnête, travaillant dehor. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 9, au 2me
étage, à droite. 6640

rhfllTlhPfi A louer de suite petite
UUalUUlC. chamure meublée, près
de la Gare, à jeune homme honnête .et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 83. au ler étage , à droite . 6335
rhamhrii *. remettre jolie cnambre
UUaillUI C. meublée, près de la Gare,
à monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rae du Para 84.
au 3me étage, à droite. 6216
rhamhpa meuulée, au soleil, est à
UllaUlUI 6 louer. Pension si on le
désire. — S'adresser rue de l'Industrie
1.3. au fond du corridor. 6'-il9

PhamhrP * louer une chambre
UUaUlUi C. meublée, a monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée.
à droite. 6258
fhamhnp A louer du sui te. une belle
UlldlUUl C, chambre bien meublée, in-
dépendante, an soleil et au ler étage.
Situation centrale. — S'adresser rue du
Parc 30. au magasin. 6375
ilhamhpû A louer jolie chambre.
UUalUUl C. bien meublée, chauffée et
indépendante, aa soleil, i Monsieur
travaillant dehors. 6412

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fhomhna A louer de suite chambre
UildlllUI C. meublée. 2 fenêtres. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2me
étage, à gauche. 6076
PhamhPû A 'ouer une jolie ebambre
UildlllUI C. meublée, au soleil , à de-
moiselle ou monsieur. — S'adresser
rue Numa-Droz 135, aa ler étage, à
gauche. , 6453
rtiamllPP A louer une uelle cham-
UualliUl C. bre meublée, à une demoi-
selle, avec pension si on le désire.

S'adresser rue du Doubs 137 , au
rez-dp-chaussée. 6454
rhsmn PP A louer ue suite une jolie
UllaUlUI C. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rue
du Puits 15, au l°r ptncp à _ nn( *h .

______ *' A vonrl r o a oes Pr|i 8a,m
%pg _f  O. ICUUIC concurrence , 1
superoe secrétaire à fronton , neuf, à
fronton noyer, poli, intérieur marque-
terie (fr. 145.—), bibliothèques à co-
lonnes, buffets de service, noyer poli
et chêne sculpté, grand choix de lits,
riches et ordinaires, tous comolets.
matelas bon cria (depuis fr. 10(3), la-
vabos marbre, avec et sans glaces, ta-
bles rondes, ovales, carrées el à cou-
lisses, superbes co.iimodes, neuves et
usagées, armoires à glace, neuves,
Louis XV, ciré (fr. 13ô|. canapés, fau-
teuils et divans moquette, chaNes.
jolis buffets à fronton et Louis XV ,
pupitres et tables à écrire, glaces, ta-
bleaux et régulateurs, magnifiques
berceaux en fer verni, émail blanc,
cahiers , presse à copier, balance Grab-
horn, très belle moquette, à fr. T.—
le mètre, ainsi qu'an choix énorme de
meubles neufs et usagés, cédés au plus
bas prix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23. aa plain-pied. 6S&0

A
nnndnn d'occasion 1 bois oe lit enICUUI C bon état (2 places), noyer

ou sapin à choix, 1 lit d'enfant (en
fer) complet, intérieur capitonné, bien
conservé, bas prix. — S'adresser rue
ch l'Industrie 16, au ler étage , à

: .eh.;. 60S4
• A lu - V.i3ta _ .ir _ _ .;.;e, on cherche à

- •« " ni y «i - -. wiir le j ari in.
.. . . • • • ' . o.. • "uottste, peu¦ *¦• u'iiKage, com-
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Pe t i t .  P. ¦ -*N v» ii.

ChiëSlpâgiieiiis. , \Zï:«uZ
de wmto beauté, et = , .  • > , ;„.- . pu tv . ;.o.e.
Prix de fr. 25 a U. i ¦ • àdi-o.,.-«. à
l'Etablissement &>_, . .. _ . .ui yr -ïiâ-sot, Gorgier. " 68, -y

<_____- *W _̂ B
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Les Etablissements et malsons de Banque soussignés ont l'honneur
d'informer le publio que leurs caisses et bureaux seront fermés le

Lnndi de Pagnes, 8 A vril.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or
Les effets à protêt à l'éohéanoe des 5 et 6 avril seront remis aux

notaires le 9 avril, dès * heures du soir. H21075O 5956

19lj PAQUES IOI3 «ËBH|ft,
CHAPEAUX FEUTRES .extra légers"

CHAPEAUX VELOURS, toutes nuances
:fo/ CASQUETTES ANGLAISES

S^_____Z&&&670#_7 : tous modèles nouveaux> «*»***>» " BERETS P. enfants

ÉPONGE S
Nouvel arrivage

Grand choix 6444

DROGUERIE DU PARC
La Chaui-de-Fond», Parc 71

MONTRES
A vendre i prix, très avantageux

montres étrrenées, tous genres, or
{argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames el Messieurs. —• £> adres-
ser ches M. Perret, rue da Parc 79.

10000

Pour avoir des parquets bien bril-
lant* et bien enti eieuus, employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente chei MM. A. Winter-

feld. Wllle-Notz ; D. Hlrsig ; Petit-
pierre A C» ; cbez Mesdames Vve de
Jean 8tr0bin; Augsburger ; Mlle R.
HPrloker: Coopérative dea Syndicats,
P.-A Bourquin, rue du Progrès 33.
à La Chaux-de-Fonds. et chez MM.
L. Guyot & G", au Locle. Ue-820'. 5845

Foin à vendre
70 & 80 mille kg. de foin, première
qualité, récolte 1911.

S'adresser à M. J. Paratte-Gygy. au
Pfoirroont. , 6687

Lait
On demande à acheter,

pour le ler Mal, 50 480 litres de lait,
livrables chaque matin à domicile.

Adresser Ins offres par écrit , sous
chiffres A. B. 6558, au bureau de
I'IMPARTIAL 6558

Mécanicien
Le noste dn mécanicien, sous-

chef de l'Usine bydro-élec-
trique de Combe Oarot près
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, i 6 heures uu soir.

La Ghaux-de-Fonds, le ler avril
1012.

la Dlriotiur das Servicts Inluatriali
B-80-63-G H. MATHYS. 

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU (I HOIX
Régulateurs soignés

F.-Ariiold llItOZ
Jaquet-Droz 39

10902 Chaux-de-Fonda.

«T,: Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 0800

Dsmandez dans tous nos Magasins

TIN DE SAMOS DOOX
genre Malaga, très vieux,

le litre, verre perdu. Fr. 1.10.

caoutchouc. ET^7\%. "***&____Plaques émail | _£_SSi
repoussé, ver- BS/ _*, X

,i5" ________nies émail. — f* S||| _______
Tous genres et V39 ». _______
grandeurs. 1_5__8__5 __f

¦ . ; ¦ 

A-nglais
Jenne homme américain, échange-

rait couversatlon anglaise avec jeune
français.

S'auresser par écrit, sous chiffres
A. 11. 6474, an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6474

Institut de Jeunes Gens
G. ISE-LI, Soleure
Langues :: Branches commerciales
Préparation. Eooles teohnlques, eto.

3860

Groxxgres
Boa polisseur de gouges cherche

place dé suite ou suivant entente dans
nue bonne fabrique ue la localité ou
du Vallon — Adresser offres sous chif-
fres 11-57015-.».. à Haasensteln A
Vogrler, St-lmier. 6523

QotejLFaste
Demoiselle cherche c'¦¦• •• h if  i 1 -ic

sion dans une h«—w rau.ni? W ¦¦ - ;
Biola Saisae-ali;. , i ¦ -¦' ¦ i,L - I

Offres avec iWix • >'.'*« ,̂'•^--
MaBea__stn.ii-o _ .A\ W» K*«M - I ho . t r. i

lies xuellleu res I

LAMPES ELECTRIQUES I
à filaments métalliques 1

sont en vente cbez 20878 la

JULES SCHNEIDER I
112, Rue Léopold-Robert, 112 %

Téléphone 11SO Téléphone 1130 jjfl

mmmm ^mmm n̂smmâmWÊmBaMj m^m—mm ^^^mmmmà
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Le plus faste établissement de ce genre Ici Tman fefee ::':•: ; - , ï\^_%i rcs:'taî3 %*Ê$*
ËM Lavage ôhimiçue .sî t-_.Vat _ . . - - r ,  3 L ,

jH^̂  So.-vicc tjL-^lérs <;'j ui- _ .; ifeîb u%jiils J U  djull o. ». - 1 
ffîlSI^S^S

,̂ SS W&l ÏZ&. Uy , ic% h3ù?k m: mil l Sat,.^. m -nn^ 22 plfl
'̂i/ '̂ J! ĝ *-' ^J '»i' - i 5a • véu. ">B . '*a ou. a, ini.u>!rv._. , «pu t, f*ato. -uc« #*¦ i è̂fe-'̂ w
3̂. '* Ŝ C ..".iûii.i 'i . b_;i et ou-naval, iviaau-'. osi;;veciur^s de lii* . V.f ^®.>_ |̂

•'J w'.'5 tjp.'i. *j *<>ion et tahi> , porttersSf.santé, faurrurek, peaux, flto. vSiQSSS
lofly , f ._ . _ «S?î3«'̂ 3

Gonmiern de Vins
A remettre pour époque à conve-

nir, pour cause d'âge, nn commerce
de vin établi en 1876. Bonne clientèle
Peu de reprise. Facilités de paiement
S'a'ires«er par écrit sous chiffres
U. B. 476 au Bureau de I'IMPARTIAL.

47B

Pension - Famille
Pour un jeune homme, on cherche

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

S'adresser à la maison Matile ei
Rôthl .«berger, rue de la Promenade 8.

JeunBjomme
On cherche nn jeune homme, âgé

de 16 à 20 ans, pour travailler à la
campagne. Il aurait l'occasion d'ap
prendre la langue allemande. Bon
gage est assuré si la personne con-
vient. — S'adresser chez M. Gottfried
Gigi . à Kaopolen nrps d'inr-h ^r- «¦>=; .

On demande pour de suite, une bon-
ne fille, pour le service du café et ai-
der au méuage. Bon gage et bon trai-
tement.

S'adresser an Café Burgvogtei. à
Bieniie. 6316

Une bonne fabrique de St-Iuiier
engagerait nn ou deux

Lanteralers-
Terminenrs

pour grandes et petites piéces ancre.
Adresser offres sous chiffres n.

55«S .1.. à Haasenstein & Vogler.
SI-Imier. 6346

IXégleuse
entreprendrait encore qnelques grosses
de réglages Hoskopf par mois. — S'a-
aresser par écrit sous chiffres J. D.
6220, au bureau de I'I MPARTIAL. 6920

Le Cercle Montagnard
offre à reponrvoir, pour le 31 octobre
1912, la place detenu

Les personnes disposées â remplir
ces fonctions sont invitées à écrire au
Président du Cercle Montagnard , rue
Daniel JeanRiehard 17, avant le 6
avril 191 'ï. 5870

Avis aux Dames
On demande partout damas et mes-

sieurs pour la veule de tlié, cacao
et chocolnt. aux connaissances. De-
mandez échantillons gratis i la fabri-
que Heli. Hudin-Gabriel, à «aie.
Oe 3119 4664

Sage-femme S* .̂Fî!nmre
cade, rue da Rhône 94. Genève.

Consultations tons les jours. Reçoit
pensionnaires & toute époque. Discré-
tion. — Téléphone 3194. De-8214 5450

AVIS DE CONCOURS
Un concours est ouvert ponr l'Installation d'appareils sa-

nitaires, lavabos et postes d'hydrants pour incendie, que
MM. Lecoultre & Cie, fabriesn ts d'horlogerie , au Sentier, se
proposent de faire installer dans la nouvelle construction de leur fa-
brique.

Les entrepreneurs que cela concerne sont priés de prendre tous
les renseignements, voir ies plans et situation des travaux au Bureau
de M. Jean Campiotti, architecte, au Sentier, lequel donnera
loutes les explications nécessaires. Etablir le devis à for fait et le fa i re
parvenir au Bureau de MM. Lecoultre & Cie, au Sentier, jus-
qu'au Samedi 27 Avril 1912, à 6 heures du soir inclusivement.

Pour LECOULTRE 4 Cie.
6633 La Direction.

2JA ' O .20 .SS 8
¦rii- C3rT_xillot

Rue de la Serre 95 1er étage Rue de la Serre 95

Exposition de Chapeaux modèles
Grand choix en FOURNITURES

Formes, depuis fr. 2.70 à 16 fr.
Réparations — Transformations

Deuil en 24 heures 60SS Se recommande

Chapeaux de Communion
'mVJVfA'f&A Chapellerie Moderne

m-- AU TIGBE ROYAL
J^^^^^K  ̂

"w"- z&^O-Esrrz; 6638

^^^^^—^o^Ss^t. is „ la-ae Léopold.-TSoTsert - 15
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I van Ann une poussette à 4 roues,
a ICUUIO prii Fr. 15.—. S'a .resser
norès 7 heures du soir, rue de l'Iu'ins-
trie a. au 3me élage. 6257
fWacinn A venure , 2 lits jumeaux
Ult/d-lUll. (100 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 3me étaze

 ̂ ____\
I nnn/inn ' P6'il moteur uu 8»« Ht».
a ICUUI C en parfait état ; plus une
poussette roues caoutolioute«a , très
beu usagée.— S'adresser rue du Parc
48. au 3m H étage: 6 09

Â çaniirP bureau à 3 corps, secrè-
iCliulC taire, puoitre. régulateurs,

étagère, escalier, lanternes, vitrine,
table de cuisine et à jeu, fer à gaufres,
volière, tour aux débris. — S'adresaer
à Mme Veuve Emma Meyer, rue du
Soleil 3. 6S56

PntatfPP *•' v^udre un potager a bois
rUlagCI. bien conservé. Bas prix. -»
S'adresser rue de la Moutagiîe 46-A,
au 1er étage. 64lï

VplflC A ven 're d'occasion deux vé-
I ClUo. ]os. dont une roue libre et un
pour jeune garçon. — S'adresser rue
du Rocher 14. an rn de-r.ha"««i'î ».('4!'2

Â trpn/tpn ciiaruoune rels, louioue- ut-
il ClllllC canaris, cages de 1 et 2

compartiments, belle volière (4 com-
partiments). 6413

S'adreRser au bnr»an fl» rTvr>\».TT«T_ .

i TPnilPA uue Puuoseiw a. 4 ruues.
a ICllUl C usagée, mais en bon état.
Bas prix. — S'adresser chez M. A.
Huguenin , rue du Nord 169 6404
Pflnncooii .o A vendre un fourneau
ncpaouCUoC, de repasseuse ainsi
que ô fers, peu usagés. 6490

S'adr. au bureau de llupinTCAn.

Â'ronrtro a secrétaires a fron-
.ICUUI C ton mat. poli. Fr. 135,

6 lavabos mat, poli aveo poignées,
tout bois dur. marbre, étagère, Fr. 95
(ne pas confondre avec marbre enca-
dré qui est bien meilleur marché), ta-
bles Henri II à coulisses Fr. 75,
armoires à glaces i fronton et
Louis XV . Belles occasions en salles
à maiiiïer. Divan moquette extra.
3 coussins, Fr. 85. Meubles garantis
neufs et vetxius meilleur marché qne
He l'usagé. Réelles occasions. — Salle
des Veutes. rue St-Pierre. 14. (der-
rière la Banque Cantonale). Seule Mai-
son spéciale d'articles c occasions *neufs garantis. 6603

nnnilna à très bas prix, un bon
ICUUI C potager à S trous, avec

barre et bouilloire laiton, en parfait état
S'adresser rue de la Paix 31, au 3me

étage. * 6883

A VAIlriPA * bas Pr,z -  ̂belles ban-
ICUUIC ques de comptoir ou ma-

gasin, avec portée et tiroirs, et un ex-
cellent peti t fourneau en fer avec les
tuyaux. —S'adresser rue de la Paix 31.
au rez-de-chaussée. 6384,

_? i VPmiPû chienne ber-
<g &̂y a. ICllUl C ger belge Ma-

%j m̂mn linois, pure race (Pédi»
/ _\ ly grée) 10 mois, aplombs,¦"._-.'.v« p0r( ,je qUeue et oreilles

correctes, très Donne gardienne, défend
son maître, cherche et rapporte objets
cachés ou perdus, bonne sauteuse,
propre en appartement, très agréable
en promenaue. — S'auresser à M. An-
| toine Lehmann. Villeret (J. B.) 6.V>4

HOIIT ÔtlIVCe aS»* pour régleurs,
UOUA ClUICa en parfait état, sont à
vendre. 6165

S'adresser au burean de ITymmÀfr.
VÂlft Faute d'emploi , à vendra un véloI C1U. asagê mais en bon état. Prix fr.
60. - S'adresser, le soir depuis 7 heures.
rue du Puits 33. à l'Epicerie. 6380

A 170 n ri Pu d'occasion nne mandolineICUUIC avec étui (Frs. 10.-), une
guitare avec mécanique, une zither en
véritable palissandre, étui en bois, à
très bas prix. — S'adresser, le soir
après 7 heures, à la rue du Nord 61.
au pignon. 6:<73
A opfl lirP un bea'1 mobilier neuf,a ICUUI C composé de lit» fronton,
complet aveo toute la literie extra. 1tublê de nuit. I lava ho, 1 glace oiseau-
lis, '3 tableaux paysages Suisses, 1 ré-
:. ¦- .; ¦ (15 jours) belle sonnerie, l

... ¦ -»q;.3 lte. 6 chaises très solides.
Réelie occasion pour

. < • . 'C I CS ' — S'adresser Salle
". ,:ntt:.*. ; ... •" T . rre 14 (deniers

. .^Vv '.t rf ( " ' ¦ . ¦ ^'-i! _ maison
..y. ;. >:• _ ¦. .» !. . ¦ t- .o.i.. » neufs
;:i,sl:U '' Jf:03
A l>|_ V»f k*, "'"'-; i<-:'Ul . :. ¦ • '- .
° ' • ¦ ¦ - . ¦ :. • :i\ceutu i . •!*> ;

_ «i » " ù... .. • - ,- .;V;HS.-î M . - i-:
;.t . ,.. r,, i . l .  r i , ; v . t. ,''. ,[._ :.. .« jt ttîiW..i .i. a^

DYSPEPSIE
C«to commence par des bâillements, des envies d« s'étendre, de «'«ronger, des

besoins de dormir après'les repas, des bouffées de chaleur qui montent au visage.
Parfois, il y a hoquet, consti pation et éructations de gaz. La langue est presque
toujours blanche et recouverte, en son milieu, d'un enduit jaunâtre. L» saliva-
tion est augmentée. Les digestions sont laborieuses et s'accompagnent d une sen-
sation de pesanteur, de gonflement au creux de l'estomac, de douleurs de tête, am
régurgitations de liquide, de malaises indéfinissables, d'envies de vomir, -t fatigua
générale. . Le sommeil est mauvais et coupé de cauchemars.

Cet élat de choses peut durer plusieurs années. Peu â peu, les paroi» stomacales
se distendent et se dilatent. On perçoit des clapotements et des glous-glous don»
l'estomac. Le creux épigastrique et le ventre sont douloureux à la pression. La
bouche est amère. On a des régurgitations d'eau salée. Le matin, après une mut
fatigante , on crache une plus ou moins grande quantité d'eau. L'haleine est
mauvaise. La tète est douloureuse avant et après les repas.

Bientôt , tons ces symptômes s'accentuent. Trois ou quatre heures après les ra,
pas, on ressent des brûlures au creux de l'estomac, à la gorge et on a des regur-
gitations acides. Le sommeil est de plus en plus agité et difficile. II n'est pas rare
que le malade soit réveillé vers 4 heures du matin par des malaises, des trunspi'
rations et une sensation d'étouSement qui l'oblige i s'asseoir sur son UL U vomit
alors plusieurs gorgées de liquide et se sent soulagé.

Souvent il y a inappétence, mais souvent aussi l'appétit est exagéré et en esr p_w*
fois obligé de se lever la nuit pour manger tellement la sensation de faim est tenail-
lante. De temps en temps, if semble aux malades que tout tourne autour d'eux
et ce tournis vertigineux est accompagné de nausées. La poitrine semble serres
comme dans un étau. Les vomissements alimentaires sont fréquents. Il arrive que
l'estomac ne peut plus supporter la moindre nourriture'et qu'un vomissement
suive l'ingestion de la plus petite bouchée alimentaire. Des crises douloureuses,
dites gastralgiques, durant plusieurs heures, suivent l'ingestion du plus léger repas.

Le malade s'»_ &_ ibllt et s'anémie. Dn bro lillard obscurcit souvent sa vue et U
voit parfois des points brillai.'* fugaces rappelant des étoiles niantes- II a des hé-
morroïdes qui saignent de ternes en temps. U arrive que la diarrhée le prenne
au milieu des repas ou après. ¦• est toujours altéré.

Peu à peu, les glandes gastr ues s'atrophient. L'éplthélium de l'estomac se des-
Îuame par places. Un ulcère ntnacal se forme. Un vomissement de sang se pror

uit par la bouche ou bien le ing s'élimine avec les selles sous les apparences de
suie ou de marc de café. Le malade devient incapable de tout travail; son énergie
s'éteint. Il souffre partout , dans les épaules, les reins, les jambes, la tète. C'est
une proie toute désignée pour la tuberculose ou le cancer.

Les Eupep<a«es du D' Dupeyroux atténuent ou suppriment, dès le pre-
mier jour de leur emploi, la douleur stomacale chez tous les dyspeptiques car
elles provoquent et amorcent, par leur présence dans l'estomac, la sécrétion d'un
suc gastrique de benne qualité, neutralisent les sécrétions acides nuisibles et ap-
portent au milieu digestif les éléments nécessaires i la bonne élaboration des ali-
ments. J'ai constate chez tous mes dyspeptiques une amélioration notable des
digestions, la suppression des douleurs el des vomissements, dès le premier jour _
où ceux-ci avaient bris de mes I_.i_peptasra. Je considère ce médicament comme -j-un véritable spécifique des maladies de l'estomac et de l'intestin. SJ'. nvoie franc» à domicile, centre 1 fr. 70 en t mbres ou mandat, nne botte d'En-
peptanna du U' Dupej'ioux de 1 fr. 60 avec mes ouvrages de thérapri'tiqu*
et d'hygiène. Docteur Eugène DUPEYROrX.5, square de Messine, 5, Paris.



Dr Rléd. £. JEANNERET, Paix 27
. Tons les jonr s : Vaccinations ^1

M. PROBST, de Soleure
receira le Jeudi 4 Avril 1912, 1 la Brasserie do la
Serre (1er étage), rae de la Serre 12. 9012

. - K.-A. PROBST, Horhortwte.

¦̂^ I I I  , ¦ 1 ¦!¦¦¦ 1 m

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

draperies, lustrerie à gaz, lampes à arc, vaisselle,
verrerie, boutelles fédérales, grand potager pour res»
taurant ou pension, etc. 6248

GRAJSI D MAGASIN VDE CHAUSSURES

£&¦ in_ECES«e î «̂0
BALANCE 4 CHAUX-DE-FONDS

¦ . ' ¦

Venez voir et comparer les prias et qualités
de mes articles dont aperçu de quelques

priât ci-dessous.
POUR DAMES , / . .¦ . ; ¦ 

. =*=
Bottines a boutons, noires, bouts vernis, depuis fr. 11.50.
Bottines à lacets, brunes, chevreau, depuis fr. 12.50.

_ Molière* noires et couleur, en tons genres.

POUR MESSIEURS
Bottines chevreau, bouts vernis, depuis (r. 11.60
Souliers mllitnlros, qualité prima fr. 12. —
Ainsi que Chaussures en tous genres, «te tt. 8.50 25. —

. Se recommande. 6618

WP Scbeldenoer MêDB\Coiffeuse W^̂ ^̂ ^t^̂ m1© - saïae AM Stand. - lO 
^̂ ^̂^^̂ ^s'occupe de tous les travaux en cheveux C, vlElfe f̂e l̂ll^"/

Chignons nattés o Branohes o Tresses î Ë̂&i_W/ '
Transformations o Demi Transformations m]É___ \ £

Reçu un joli choix da Garnitures et Epingles 'f|r ' x / J
Dernière nouveauté , s, "'"

Savons , ¥ *m,r£wtx\m et Foudres <3Le XHs E_ta.es»
j  SCHAUPOIAGS de 10 heures du matlu à 10 heurea du soir

6149 Se reiommande.

Propriété à vendre à Peseux
A vendre, à l'Avenne Fornachon, une superbe propriété , très

avantageusement silii.e à quelques miaules de la gare et de la vole
du tranr. comprenant .- -

a) Bâiimenl de construction récente avec tont 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 frui tiers et
espaliers en pleine , valeur, et basse cour, le tout d'une supetticie de
iOOO mëirès carrés environ.

Conviendrait pour fabricant d'horlogerie ou après quel-
ques modifications ponr «caml pensionnat. H -2749 N 5821

S'adresser Etude Max l'a Met. avocat et notaire, Peseux.

TT? Etablissement Moderne pour Bains „ Turcs " rrr
Hl Ouvert tous les jours de 9 V» heurèà à midi et de 1 heure i 6 heures |||
lll CABINET X3 XS MASSAGB ||
3 d-KOROKS rJC « 'M. eD It S* JE JD S

«

IMCassour *% l'ECÔi>ita,l - , . __ > III
Ano. HOTEL DES POSTES -o- LA Cll t UX-DE-FOAliS -o- RUE LÉOPOUî-ROBERT. 84 [}{

Téléphone KtablUnement 4.80 —0— Téléphone Ménage- 9.80 6H43 J]|_
— On est prié de s'assurer les bains an moins 1 1/2 heure a l'avance. £~

__*• "

mcillcnr Marché
sain et nutritif sera votre café si vous faites usage du
Café de malt Kn .ipp de Eathreiner. Faites en l'essai
avec un mélange de */« Kathreiner et V« café colô- .
niai. UR33 6880

É

CHEVAUX"\
BOITEUX

KT TARÉS .

Le Baume
Gaosflque
J.E. 60MBÂDLT

(Ex,Vttirii iiirt da* Htm d» Fruiea)
Remplace le Feu et in Tésicatoires.

Guérison prompte, sûre et
sans traces des Bolteriea, Ecarts,
Effort» , Mollettes , Vesaigons,
Fatigue et Engorgements des
Membres, Plaies, Angine*, etc.

tUmède souverain contre 18Fièvre aphteu» et >• Plétin du mouton
ta Flian: 4'50 — 4*86 f ranco.

FONDANT GâMBAULT |:
Goèrison radicale et Bans traoes *"

des Taras oassusao ;
Snro».EparTins,Jaxdeo,Courl)«a,
Formes. — Des Tendons forcés,
Capelets, Eponger, ete.

U Pot : S'40—5'65 f rinta. Z
BMn : CARTIER ft JOB Ht, ""

13, Rue da Marché. _ Genètre.. fh , MARTINBT, k Oron (Vsud . . .
b̂ass Toorts rsi.uuciu wmm r̂

A louer
pour le 1er Juin ou époque à convenir

36, rue Léopold-Robert 36
3me étage de 7 chambres, grand ves»
tibule et chambre de bain.

Pour traiter, s'adresser à la Caisse
d'Epargne; pour visiter, s'adresser i
l'Etage, tous les jours de I à 3 heures,
le Oimanche excepté. »**>

Fraises en Acier rapide

Les fraises en acier rapide sont d'an
rendement bien supérieur à tous lot
autres fraises. TÉLÉPHONE 43

A. SCHUMACHER , Saint-Aubin
Skieurs ! 

 ̂
Liijeiirs !

Graisse pour Chaussures
Marque AI) SKI__.UK

fabriquée spécialement pour vos sports,
ses oroprietês sont les suivantes :
1. Elle ne cntient aucun acide,
S. Elle assoupl it le cuir,
3. E> 'e le renà absolument Impermé-

able,
4. Elle ne salit pas lés pantalons

même à 'a p 'uie.
5. Elle donne à la chaussure un cer-

tain brillant, O 55 N
6. EUe est économique,, car. il n'es

pas nêcessaii e de graisser cha-
que jour.

Exigez sur toutes les boites la marque :
„j £— \x Slx.-éi-VLX'"

Se vend dans tous les bons magasins.
. Seuls fabricant» : 1377

Barbezat & Cie, Fieurier
Huiles et Graisses Industrielles.

n 
~ " 

i i 
•

Gafé-Bestaurant
: A vendre on a louer de sa! te oa épo-
que à convenir, un café- restaurant
avec de belles chambres pour pension-
naires,, près de La Ghaux-de-Fonds.

S'adresser par écrit sous chiffres R.
K. 1130. au bureau de l'Impartial .

1120

Magasin
A louer ponr le 30 avril 1914 dn

éventuellement plus tôt, suivant en-
tente, magasin situé Place de l'Ouest ,
rue du Parc 89. — S'adresser à M. C.
Perrenoud , rue dn Parc 39. 1561

Etat-Civil dn 2 Avril 1912
NAI8 .ANCES

- Hirt Marguerite-Germaine, fllle de
Albert, employé J. N. et de Lina-Julie
né» Vuilleumier, Bernoise. — Galeazzi
Paul-Albert, flls de Fnderico-Giuseppe.
entrepreneur et de Marthe-Cécile née
CoJlaud , Tessinois. _

PROMESSES OE MARIAGE
Ambilhl Alexander-Emil, menuisier

et Hosiettler Marie, ménagère, tous
deux Bernois. — Châtelain Armand,
boulanger et Gindrat Clara-Mina ,
horlogère, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Jeannin Henri-Louis, décalquenr,

Neuchâtelois et Bardet Ida-Rose, hor-
logère. Vaiirioisa .

TOURB E
A vendre nne centaine de bauches

de tourbe de très bonne qualité, i
fr 15 la baucbe de 3 m*, ainsi que
tous les combustibles. Prière de don-
ner les commandes au chantier, rue
de l'Hôtel de-Ville 19. 2178

Se recommande, Ed Rutti-Perret.

Avis
aitxTireurs.

Un appareil à tir an pistolet, dit le
Franc-tireur, est installé au Café
du Petit-Montreux (Route de Bel-
Air). Les amis du tir trouveront une
occasion de pratiquer le tir en minia-
ture. - l'recisiou absolue. - Mérite
d'être vu. . . .  6615

Fabrique L. S ANDOZ-YUILLE
LE LOCLE

demande de suite ou époque à con-
Tenir, 6636

2 régleuses, sp. Breguet
Pince Niable.

Mies
A vendre 15 bonnes ruches babl-

tées. avHC hausses bâties , système
BiV ki et Uadant Blatt.

S'adresser à M. Paul Prêtre, à Cor-
gémont. 6124

Deux Pianos
entièrement neufs et de trés bon son.
dont un en noyer mat et un en bois
noir, à vendre frs 700 — et frs. 780.—
net au comotant. Instrumenta (ta-
rant i« . En vfiite au Magasin île
M usique. ______ 39. &374

A vendre
S machine* à sertir « Berner» , 1 tour
Bo ey ei accessoiras, I compas p.ari-
teur. 1 fraiseuse. 1 numéroteur auto-
matique pour mouvements ou boites.
1 numéroteur pour bout de cartons ,
1 balance tirahiiorn, 1 régulateur d*
eomptoir. des élans , etc. Le tout en
parfait état . de propretà et presque
neuf, cédé avec fort rabais au comp-
tant.

d'adresser à M. Tell Girard, rue dn
Progrès •£>, Le Loole. 6519

i.taaMcta 1912. <£«____

BANQUE FÉDÉRALE
, . (S. A.) .

Capital . . Fr. 38 000,000
Réservas . » 7,sso,ooo

U CHAUX-DE-FQNDS
Coure née Changes, . A vril 1912
Ion sommai, saut variations importantos,

actielSIlf En Dain Cea.
% i

France Chèque . . I« . t - 0 . < 7 .Londres • . . 31/, Ï5.26»-,Allemagne • . , b 133.40
Italie » . . .  S, / ,  M>.i7
B-lfrlqin» • . . VI , W.AS
AniKicrilam » . . 4 203.15
Vienne __ . . S iUt .7i'l ,
>ew-Vorb ¦ . . !•', 5.l«i ,
Suisse » . . 4
Billets de banque français . . *00 15

n allemands. . 1^3 40
a r»ss«s . . , 3.ii6
• autriebiemi . 104 00
n angl a i s . . .  *j 24
n italiens. . . 99.—
n américains . ô.l?

Sovereiens an(fl. (poi-sgr. 7.â7) ib.SZ
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.33) 123.40

DEPOTS O'ARQENT
Nos conditions actuelles ponr les

dépôts d'argent sont les suivante» :
3 Vi °/o en compte-courant disponi-

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

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

1 ',. °/n contre Bons de Dépôt, de
l à .  ans' ferme et 6 mois de dé-
nonce, munie de coupons à déta-
cher. 

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

__¦ ______^_________M-_____________________________________________̂ ____B

Q 

Levain en poudre
Sucre vanillln . - - -

Poudre à pouding

du DL Oetker
e IS cts le paquet

art Blum &fe Bâle
UsflSO?77  ̂

 ̂ 1873

»§¦ CHOIX -BLEUE ¦!¦»
Lundi 8 et Mardi 9 Avril, dès 10 heures du matin 6109

VENTE ANNUELLE
CAFfi -o— THÉ —o- BUFFET U1KN ASSOItTI -o— SUWlMtlSES
-o- PAUAPLUIES -o- PÊCHE -o- Tltt AU FLOBEKT -6-

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

Soirées littéraires et Jftusica.es
-o— PUOtiltA-UME KOUVEAV POUIt CHAQUE SOHÎÉE -o—

Bntrëes. 50 centimes, néaprvées. I franc. — Billets en vente anx
Magasins de l'Ancre ;. ch»z le concierge de la Croix-Bleue, et le soir i
l'entrée de la Salle. (Lee placés réservées, seulement ches le concierge).

i

Les dons en argent et en nature sont reç'is dès maintenant, avec reconnaissance
le matin de la vente.

M»_^%_>_)ââ_  ̂& &&-m\mm&gk&êm\&m\mm

p  ̂ Jeudi 4 avril ~9B
X>tT

Magasin Alimentaire
Rue du Ier Mars IS

Légumes
Fruits

Conserves
Se recommandent, ITngli Frères.

^
1 1 I I 

I I  
U UN
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HUG & Cie o NEUCHATEL

Zurich - Bâle - Lucerne, eto.
la plus grande maison de Musique de la Suisse

Vente annuelle 5718

4000 Pianos et Harmoniums
Grâce à des représentations de tout 1er ordre

dont la réputation n'est plus a faire
Saison dt confiance. Prix rieli. CtnOllim nanfagiuias de paltmsnt

Représentant : M. ALFR ETSGHNEI DER - ROBERT
0146N Rue Frite-Gourvoieier SO

â B 
¦¦¦ 

" éif

- Boulangerie de la Place d'Armes -
CluXeuch, successeur de Ch. Zwalilen-Sandoz

Téléphone 286 9 Rue de la Côte 9 Téléphone 286
"T- W — i

Spécialités :
Pain Parisien Croissante

Pain de Gruaux - Zwiebacks
Pain de Graahm .. Glisses

Vol au vent Vol au vent
On porte à domicile 6672 Se recommande

EMLsm«• «H J_LS*S BB __y __. m m Papeterie Courvoisier.

Faiblesse et catarrhe de la vessie boas.
Depuis quelques années je souffrais de faiblesses dans tes jambes'et le

dos. écoulement d'urine involontaire, douleurs au lias ventre, toux avec expec-
toration. Après avoir fai t analyser mon urine oar l'Institut médical de Schu-
macher, je fus guérie par des remèd°s trés efficaces. — Kosa Winteler. Rufi-
Scliâiiis. Sig.. lég. ..cliâuis 10. 11. 1905, greffier corn. A. Glaus. — Que celui
qui veut savoir ce qu'il a et être su^ri . envoie son. urine on une description
us la maladie à l'Institut de méd ioina naturelle Nlederurnen, (Suisse) de
H. J. Sohumaoheri m M .  prat. et puarm. dipl. Traite nar eorréo. ou verb 17

____>_¦ !_¦____¦___¦ ________¦¦ _____-______¦__¦ __¦___—_¦ ¦__¦ ¦_¦¦¦ ____—_—__¦__¦____¦________¦_¦¦_¦____¦

jf Cercueils Tachyphages [
¦ Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 1
M 20564 Autorise par le Conseil fédéral SB
B Breveta Français, 386071. Espagnol, 47886, Italien 

^

._ ^m ^B____________ ^______T ' -' - i __£__*r>~ -*-~- '̂ ^̂ ^T^̂ l ï̂ m̂ n̂0—Z? l̂îZ',_,,^^—^^̂ "*mâ I

MM Provoqi s > i i -  iieuuiii)>u.iiLiuii uu oui us puis rapiue «i sans nourriture £3
Sk Solidité irai'Hiitift avec armature iierrectiiuiuôo ,>
fl supportant 50 quintaux 7
M Tous te« cercueil-» HOU I capilonnés 3̂
fl Fabrique et magasin avec on grand chois prêts à livrer ]

I 56-a, m Fritz-Courvoisier, 56 a I
B Téléphona 4»4 S. ti \CIÎ. ffl

Malgré la hausse
PLUMES Ift M S - 2,15 if3 ,7D

DUVETS à (r. 4,60-6 ,90 et 8,50
Ces prix ne sont valables que ponr

tout achat ou commandes donna» ,;
jusqu'au 6 avril. 649S
L. IIELOKUK. rne 1er Mara. 6.

Montres

è

On dé«>"re acheter
des lots de montres IS
karats, civettes or et cn-
v«ttes métal, pourdames.
contre paiement cotnp-

Ad resser offres Cnso
postale 16187. 65-31

CHBIHET
de massage

A remettre, un bon Cabinet de
massage, ayant très bonne clientèle .
— S'adresser à M. A. Pingeon, rue ri a
Parc, 54. 656?

fouroituriste
Maison anarlalnedemaniie employé

expérimenté pour choisisse, débit et
expédition de commissions de gros, en
ùùtilfe'et fournitures-d'tiorlOg»rie. oonr
les affaires d'Europe et Amérique
da Sud.

Adresser offres par écrit, sons ini-
tiales M. V. K. 6337, au Bureau rie
I'I MPàRTIAI.. 6387

UÀe bonne

FINISSEU SE
dé boîtes or. trouverait place stable
et tivautMKeuse.

S'adresser a l'atelier Florian Am-
Ktulz. St-Imier. H-£W)ô-J «532



I ntfflmnni moderne. Premier étage
LUgOUlClll de 4 pièces. dpnt 1 corn-
Dléiementindépendante, cuisine, cham-
bre de bains, balcon , toutes dé pen-
dances, situation superbe, au soleil ,
est à remettre de suite ou époque à
convenir, à la rue A.-M -Piaget. Prix,
fr. 7iô. — S'ad?. à M. Wilheim Rodé,
gérant , rue Léooold-Rnbert 7. 6619

A lfllIPP Puur de suùe ou époque à
IUUCI convenir, uue belle grande

chambre, complètement indépendante,
non meublée, avec dépendances néces-
saires. — S'adresser rue de la Côte 5.
au ler étage à droite. 6644

ApP(iri6IflBIlt avril ou époque à con-
venir, un logement de 4 pièces , cuisine
et toutes les dépendances, 2 balcons
avec stores, bien exposé an soleil. —
S'adresser rue du Grenier 36, au ma-
gasin. - , 6662

lr.ll.vr> l»«»ur le »l octobre
lUUSf gai-. . rue da |>arc

9-bis. 2me étage moderne de
I chambres, (.orridor, al«-ôve,
chamhre de baina. liai con, chauf-
façe central, ascenseur, cou-
cierge. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant, rne de la Paix 43. 6645
i IflllPP rue aes Terreaux, 11. plu-
a IUUCI sieurs logements, eau et
gaz installés. — S'adresser chez M.
i .ollav. rne des Terrr.anx. 15. 38Î8

Appartement Uftit
dépendances, 4me étage. ¦— S'adres-
ser rue Lépld-Raùeri 26; au maga-
sin. . 2622
A IflllPP .our ue suile- appartement
a IUUCI ae 2.pièces et cuisine, 2me
étage, rite Neuve 7 ; pour le 30 octo-
bre, appartement de 4 piéces. ler éta-
ge, rue de la Serre 98. ¦— S'adresser
Pâtisserie Rickii. rue Neuve. 6667

& 
Innnn pour époque' à convenir ou
IUUCI Iç 30 octobre, logement de

4 pièces', alcôve, corridor et dépen-
dances ; lessiverie et cour ; au soleil
et dans une maison d'ordre. Prix,
fr. 550. — S'adresser rue du Pont 4.
aii 3me étage. 1150

A lniiPP Pour fi" avril ou plus tard.IUUCI un beau, logement de 3 piè-
ces, peti t bureau, balcon, cuisine et
dépendances, en nlein soleil, situé prés
de la Gare de l'Est. — S'adresser à
l'Age nce agricole Matthey-Rubin, rue
de l'HôM-de. Ville 7-B.' . 6252
Onnnj lj np A louer de suite ou épo-
OUUilI l CI . que à convenir, vis-à^vis
de la fabrique Biniel, 4 logements de
2 et 3 pièces, situés au soleil, avec
jardin et dépendances. — S'adresser
à M. Paul Bàrale. Sonvlliôr. .W6- .

Phatïlhn o A louer 'ie suite, une
ULUMlUIt. . |,6n8 chambre meublée,
nién située au soleil levant, à mon-
sieur bu dame de toute moralité. —
S'adresser rue de la Chapelle 9, . au
-2me étage, à gauche. oiKlô
rjhnmk pn A iouer une belle ctramore
UllttlllUl C, meublée à mnnsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser' rue du
Parc 3. au 2me étage à droite. 6§85

fihiUTlhrP *• l°aer u"e De ê grande
UliaiilUl C. chambre meuolée , a deux
fenêtres , exposée au soleil. — Sadres-
ser rue- du Progrès 11; au 1er étage s
gauche. 6651
fltinmhpp A 'ouer une jolie cnain-
UUaillUlCi bre meublée, au soleil , à
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue dn
Nord 153. an 2rne étage, à droi te. 6 5̂8

rhfl lIlhPP a l0U8r > uans une maison
UUalUUlC d'ordre, une jolie cliambre
meublée, an soleil, levant , à monsieur
de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 51. au ler étage. . (5Ù78

fihamhPP A i°ui;,r* une Délie . KrandeUllaUlUI C« chambre non meublée, si-
tuée au soleil, à une personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, àla Pâtisserie. 6Ô24
PhamhPO A louer une belle cnam-
UllalUUl 0. bre non meublée, à 2 fe-
nêtres. — S'adresser rue du Soleil 5,
au ler étage.. ¦ 6H7b
r.hamhpp A l°uer ur>e chambre
UllaUlUI C, meublée indépendante, au
soleil. — S'adresser rue du Nord 50.
au-magasin. 6fi73

fîh amliPQ et PENSION. Jeune BâloisUllttlllUl B mirant fréquenter l'Ecole
de Commercé , cherche , pour tin 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 Y. V. 6100
au bureau de r Impartial. 6i«>SgggggggggS_____________i___-!î5Bg_BBB__S___!
\J4]A roue libre, en. bon,état, est de-
ÏC1U mandé â acheter. '*— Adresser
oSres cnez M. ' Léon Greber, rue des
Sorbiers 25. 6505

On demande à acheter dl°scccom-
pas à engrenages , usagés. - Faire offres
au Secrétariat de l'Ecole d'Horlogerie.- . filSfl

On demande à acheter S ™XX
en bon état. — . S'adresser à M. Paul
Godât, Les Rosez, Les ilote. 6817

On demand e à acMep ucSte8
«m si-bémol et treize clefs. — S'adres-
ser le soir après 6'/> h , et entre midi
et 1 heure, rue du Progrès 101a. _au
Sme étage, à droite. 65~6

f_ 2_ .1r.nira On demande à acheter,
DalgUUlI c. d'occasion un baignoire,
grand modèle, bien conservée. Prési-
dant. — Adresser offres , avec prix,
sous cbiflres lt. A. 6017 au bureau
de )' __ MPnm*r,. ______

I Don(l pn oes outils de pierriste. ea
a. ICUUI C bon état, ainRi qu'un _
grand livre de médecine. Bas prix. 6652

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
A uonilPa fautB de P'actf - uu P .Ut
ft ICUUI O canapé bien conservé
(fr. __5) . — Çî'ad resser rue du Pro-
grés 181. au Spné étage, à d roite. 6657
1 nnnrfnn des jeunes poules , bonnes
O. I CllUl C pondeuses, ainsi que des
lapins. \ *5677

S'adr. an bureau de I'IMPàRTIAI^
Phî onno  ̂*endre ue suite une Dblle
UllICllUC- ciiïen'ne croisée St-Bernard .
âgée de __ '/a 'ans, très docile et bonne
gardienne. 6661

S'adr. an bureau de ri__rpABTi*i..
nnnHnû nMgnitt que sa.un t-OUfts
ICUUI C X V, à l'état de neuf ; très

bas prix. 6670
S'a'ir. an bureau de I'IMPARTIAL .

Â VOnfiPO  ̂chèvres prêtes au cabri.
ICUUI C — S'airesser rue du Gre-

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

A n  pn (.PO UDB oûèvre prêts au cabri.
ICUUIC S'adresser Reprises 10.

<_ibotir_r. 6674

•Derniers Avis*
Japons, Tabliers

Arrivé un brçu chojy do Tabliers.
JiiiiittiM et Sous-tailles, au
Mag ts in de Mercerie

Rua de la Promenade 15
Se recommanda, 6683

Mme Vve Graber-MOHer.

EMP RU NT
Qui prêterait la somme ae SOO fto

pour cômuléter outillage , remboursa^
blés dans le courant d'une année. In-
térêts à discuter. Garantie et renseigne-
ments à disposition. — S'adresser par
écrit, sous chiffres B. N. 6081. au
bureau de 1TMPA »TT » T .. ç«"4

HoPPIlCP Une ouvrière jumii»» uua-
UUICUoC. verait de l'occupation : â dé-
faut, une JBiine lille p'ïurrait être oc-
cupée à l'atelier. — S'adresser rue du.
Parc 6. au rez , de-clianS'»ée. 6697

innronti û Ou demande une appren-
ap.piCUUC. tie polisseuse de boites
or soignées. — S'adr. rue da Doubs
113. au 3me étage. 66H4

f noncaiipp Bonne ouvrière creuseuse
VI CUoCUoC» sur roehets ainsi qu'une
bonne colimaçonneusa . seraient enga-
gées immédiatement par fabrique de la
local i té. Places stables et fort salaire.
S'ad r. an bureau de I'IMPA-ITTAL. ' 6690

Commissionnaire. %«$£„?
homme pour porter la viande. 6693

S'adresser a la Boucherie Hessloul,
rue du Parc 88. 
Tnnn^ fln_^ 0'̂ ^a"̂ ^î^ '̂"sUClUI C 11116. gue, 20 i 25 ans.; pour
aider au ménage et seivir an café.

S'adresser chez Mme Clerc, Brasse-
rie du Siècle, rue Léopold-Bobert 30 K.

6K80

A Bl'ililpP "uo oelie uicjcieite ue
ICUUI c course, toute neuve, man-

gue Peugeot.— S'adresser rue du Nord
0*5. an 3-ne étage. . droite. 65J1

Petite cuieane M8 vi^T? iï t
Ronde 20, où l'on est prié de la rècla-
mar rontr» I PS frais. fi .Ofi

Cnhan oo lJa a ac>,ii U- ^a 1 >:iwo«u a
utUallgC. la Banque Cantonale avec
initiales D. B. — Prière d'en faire le
contre-échange rue Numa-Droz 49, an
3me étage à gauche. 6675
P__nf.il depuis la rue de la Balance a
ICI UU ia rue Léopold-Bobert 46, nn
soulier d'enfant. — Prière de le rap-
porter rue de la Balance 14, au 2me
etaze. à eanehe. 66 7̂
Pprii ll ui"1Hn< 'l 'e mati n de la rue de
I C l U U  ia Montaane à la Gare, une
petite pelisse blanche d'enfant. — La
rapporter, contre récompense, à la rue
de la Montagne 38 c. 6415

Pppdll u'mHncne> entre 6 et 7 heures,
1 C1UU nn lorgnon nlaquéor, â la rue
Léopold Robert. — Le rapporter , con-
tre récomoense, i. M. Adoiphe Da ira ,
rue Fritz-Courvoisier R6. au Sme <_ ta?< _.

Ppprill  ̂ p»queis oe cuqd uun £i<_ .vt _ «.I C l U U  — Prière de les rapporter rne
ôe la Chanelle ... «u Sme étage. 6"W6

Madame Veuve llarie Chapatte.
ses enfants et familles, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant "de sympatnia
pendant les jours de deuil qu'U vien-
nent de traverser. 6595

Dans

LU DHHIE
=̂=5 ATJ X s=

CIU
qui sera présentée au
public, vendredi soir,

MADAME

Mm BEHNHBRDT
porte si bien en elle la
valeur de son rôle,
qu'elle n'a pas souf-
fert de l'exprimer par
le silence. — En . la
voyant sortir de scène
après la lettre de rup-
ture écrite à Armand,
on comprend plus que
jamais l'émotion poi-
gnante 'de son sacri-
fice et de tout cet
amour immolé pour
l'aimé. Il y a dans ses
bras tendus, dans son
baiser jeté vers l'ab-
sent, une minute de
haute tragédie qui in-
dique mieux que tou-
tes paroles l'efiroya-
ble tourmente d'un
cœur féminin. 6621

Directeur de
fabrication

connaissant foules les parties de la mon-
tre , capable , énergique , muni de pre-
mières références , est demandé 6669

tout de suite.
S'adresser Case postale 16121 »

H louer
pour le 30 Avril

Logement de 3 chambres, salle de
bain, cuisine et dépendances, situé dans
le quartier des Fabriques. 6676

S'adiesser Etude Armand Perrin ,
avocat, rue Léopold-Robert 30. 

Ua cherche à acheter d'occasion
nne 6574

Presse à découper
an bon état. Petit modèle.

Adresser offres sons chiffres H6S0D
à Haasensteln & Vogler. Delémont

«REMET TRE
de suite, anolen Atelier de Qalnerle.
Petit oaolta l néceesalra.

OITres eous U. 12786 X., à Haa-
sensteln & Vogler. Genève. 65-28

BL OCH Frères
Balance 13

Immense choix de 1099

Meubles
tous genr** et «tyles

Lits complets depuis, fr. 140.—
I>ivans dessus moquette fr. 05.—

Tous MS ______ «ont eWITjS sur .ict-ri
GlniniAP A vendre ou a echan-
S uBUVlm ger contre da foin, nn
?as de fumier. — S'adresser rue Combe
_Grienrin 39.

A la même adresse, à louer un p£
¦ige. 5525

-̂ —»̂̂̂™ i ________ .u i ¦ II i i i i i, . ..-. i >___¦_¦ »__._¦-•- ., ..
»««.. 
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H l Ê k  J W  ̂I I W% mCm J% A 11
10, RUE DE LA BALANCE, 16 ||

fiffi o o o o o o gB

li H l'occasion des Fêles de Papes ||
!! Grand Choix d'Ârfîoles Fantaisies 11
H 

en Chocolat, Sucre et Massepain mm
TOUJOURS BIEN ASSORTI EN 667» |jjf

CHOCOLATS FINS ET ORDINAIRES DE TOUTES MARQUES ¦

S tf y  Se recommande A. SCHLUNEGGER mm

" âtlsatka
Il sera vendu Jeudi an Ma-

gasin du FAISAN DORE,
grande quantité de

Beaux Epinards
à 30 cent., le quart.

Tous les légumes de la saison.
très bon marché. . - 6691
Tomates. Pois mangetout

Œufs blancs et teints.
Se recommande. . A. Borel.

FlStllP dS'UauU» tricotages --1 CoulUl>
UulllC à faire chez ell» . — S'adresser
sous chiffres lt. SI. 6U53, an bureau
de I'IUPARTIAL .

A la même adresse, on se chargerait
d'écriture*, copies, adresses, etc. Tra-
vai l soi gné. , 665:1
Jonna flllo cherche place aiiDrà«
OCUUC UUC d'enfante ou pour aider
dans ménage soigné. — S'adresser rue
du Sland .12. au ler étage. 66.6
Pptmnnnn d'un certain àys demand e
T CI oUUUC place dans petit ménage.
— S'auresRer par écrit sous chiffreR I* .
H. 6ft:« an bur. de I'IMP -MUL. 663-2

dénne commis che 'ieP.ace
fi danVbbû:

reau ou magasin de la localité. Certi-
cats à disposition. — Faire offres par
i_6rit sous chiffres O. D. X. 6B'iO
an bnreau de I'IMPARTIAL . 6n'-0
Pppennna de toute confiance se' re-
rol ùuullc commande pour des mé-
nagris ainsi que racominodages. En-
trerait également dans atelier d'hor-
logerie. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 8>*A . an ler étaae., à droi t». S6H:i
mmwmmmmmmmKmmmmwm.mmammmmim &mmmKm

Annnontioc polisseuses ei avi-nj ipl olllicô yeuses ds boites ar-
gent désirant faire un apprentissage sé-
rieux , peuvent s' adresser à l'Atelier
Moderne rue Numa-Droz 169. Rétribution
Immédiate. 
Ip iinP flllp est deifiantiée pour faire

UCUUC UUC les ménages et soigner
les enfants. Bon gage et vie de famille
— S'ad resser à M. Paul Robert, rne
N'nma-Droz 169. 66V3
TailIpilCP {Jn demande une ap
IttUlCUaC. prentie tailleuse. — S'a-
dresser rue au Parc 65, au 1er étage.

662'i

Commissionnaire. HSSS
neut entrer de suite comme commis-
sionnaire . — S'adresser à l'atelier, rue
Jardinière 98. au 'une élaae. R6S 1
Cnnnnnfn Ou demande une bonne
OCI «aUlC. flne> forte et active, con-
naissant tous les travaux du ménage
et la cuisine. Gage 35.a 40 francs par
mois. Inutile de se présenter sans ré-
férences. — S'ad resser chez M" Char-
les I.evy, rue Neuve 2. 6848

i ¦

Tflî ilpriçp (Jn demande une assujet-
1 UlilC U__ G. tie.— S'adresser chez Mme
Robert Pêcheur, rue de la Pai x 95 6655

Commissionnaire. ri.edTn"?eeun_
garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
aine Magasins de la Balança. 6654
Ipiino f l l lo Ou aeuian.ie , pour le 10
UCUUC UUC, avril, une jeune fllle pour
aider aux travaux du ménage. . 6688

S'adresser rue de là Balance 14, au
âme ëtaue. à eauchn.
Aiinnpnp Ou aoinaiide au plus viteU l u i C U I ,  un bon ouvrier graveur-
dessinateur-traceur , bien au courant
de la composition. Engagement sé-
rieux et avantageux. ' 6665

S'anr. au bureau <3 B I'IMPABTIAL .

Mnfli _fp<î ^" demaude pour oe sui-
OlUUlolCO. te, une ouvrière ainsi
qu'une apprentie modiste. " 6660

S'adress. an burean .da I'IMPàRTIAI -

Pour cas imprévu fj "̂
30 avril ou é|_oi|iie à convenir,
rue de la Paix 97. Sme élaire de
4 «•hiunbrei. corridor, cuisine et
ilépendances. — S'airesser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 48.

6646

A lniiPP pour cas Imprévu , de suiteiuuci ou époque i convenir , ma-
gnifique app artem ent de 3 pièces, bout
de corrider éclairé, cuisine, balcon ,
cour, lessiverie, toutes lés dépendances.

S'adresser rue de la Côte 9 (Place
d'Armes), au magasin. yjg»
T lonpp un Dt.au peti t logement de
a. IUUCI 2 pièces situé rue du Ravin
9. — Prix, 28 fr. — S'adresser eliaz M.
Bock, rae du Grenier 43-». 4060

BW Cuisses de Grenouilles
..O cent, la aonzaine ou 80 cent, la chaîne de 20 pièces, — Gourmets, pro-
fitez 1 ce sont les dernières 1 , — Carpes vivanten. POIKNOIIN du Lac, à
(>U cts. le demi kilo, Jeudi sur la Place aa Marché, devant le Café de la
Place. 668 1

Magasin, rue du Premier Mars 15
I l  6686

Epinards, 25 c. le quart
Demain Jeudi, snr la Place dn Marché, il sera ïendn

Cabillauds - Colins - Merlans
Limandes - Soles

Se recommande '. 6664 Madame DANIKTj.

pABBIQUE DE CAISSES REMBALLAGEf||

OTTO àLBBICHT 1
61, Rue de la Serre, 61 1 È

TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 . 1 ' / _
Force Motrice. — lnstaf!*»tion moderne. — figÉB
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou WÈm

sans fer-blanc WÊ&—t, i»3Pi__B_. modérés o— I3*'_ 8 | . f

j g Éf o *  Les plus jolis Cadeaux
3m.. ? ___*wyysgr" * 'a're sont sana contre (^it ' 'es

*mÊf  Bij oux et Portraits
TBËÊP ^ Inaltérables, en émail et semi-émail

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

Exécution artistique ::. Itet-semhlance et durabilité saraniips
BV Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant iii l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont
âu'une imitation imparfaite. "M 28ISS
lontures or, doublé titré, argent et métal ponr médaillons, breloques,

broches, Doutons de manchettes, éping les de cravates, bagues, etc., dep. 1 fr.
Demandez le prospectus gratis et franco à

«-• a?_Km î:M
Rue Numa Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Bâtiment et Chésal à vendre
au centre du Locle

¦ tmm; ¦

M. le Doctenr LOUIS DROZ offre à vendre la maison portant le
N» 22 de la rue de la Cote, au Locle, ainsi que le jardin , en nature
de beau et grand sol à bâtir, sis au Sud entre la rue de la Gâte et la
rue de Fiance.

Ces immeubles forment les articles 162, 163 et 164 du cadastre
du Locle.

Assurance contre l'incendie : fr. 59.000. Rapport annuel du
bâtiment : fr. 3.200.— , susceptible d'augmentation.

Pour traiter, s'adresser Etude Brandt, Le Locle. 4265

Vanneri e - Brosserie - Boissellerie

J. BOZONNAT
Rae de la Serre lé Bue de la Serre 14

Tous les articles de lessive, geilles, Planches â . laver . Chevalets,
Cordeaux , Pincettes, Crosses et Corbeilles à linge sont au grand
complet. ' J 8103 Se recommande.

A VPnriPP "6 bea a mulâtres, ctiai-
iCHUl C donnerets, des cages,

chalet découpage et a-itres. — S'adres-
ser rue des Buissons 11. au rez-de-
chaus?ée, à gauche. 6629

A trnnHnn une paire de grands ri-
ICUU1 0 deausfgrenat. doublée sa-

tinette, à l'état de nenf. Bas pii r —
S'adresser rue Léopold-Robert, 7. an
3me étage. 665"

Pour FV. 14.253 franco i do-nicile J ĝglMÊMË+SÊÊ
je Duis fournir 3 mètres d'étoffe, suffisant nour un vètemsnt pour uoinmc .
Dure laine, vêtement moderne et solide, en laine tricot** on «ueviotte. lichan-
tilions de ces étoffes ainsi que des genres modernes et chants, pour v™>-i
ments d'hommes et garçuas sont envoyés franco par la oOBH

Maison .'8ip.-lti.ii {Ma MULLER - MOSSMANS1

} _ ) *  Nons remercions sincèrement nos amis et connaissances, jTOJi $ ainsi que toutes les pmaounès qui, peudaut la maladie ut au décès fil
H de . notre regretté père . Hj
M . Monsieur GEORGES WAGNER $È
S» Ancien Ckèf ds l'Economa t au Jura-Sim plon (retraité) §8
ËM nous ont prouvés nne si profonde sympathie. ¦' '̂ 3
py Tout 8pécial«tnent. nous exprimons notre vive reconnaissance tS*S
ffl à M. ie Curé Kai» ponr son dovouement el les bonnes paroles  ̂Jaa d'encouragement qu'il noub a prodiguées. . . V '
H - ¦ ¦ Les familles- affligées. E|3


