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'A la barrière du Troue, 'dimanche dei nier,
'A heures de l'après-midi,, à travers l'invraisem-
blable cohue de l'ouverture de la foire aux
pains d'épice, une des «curiosités périodiques de
la capitale.

Entre deux baies de baraques, des centaines,
tune foule ininterrompue déferle, à travers les
mugissements des sirènes de «carrousels, la mu-
tsique enragée ues orchestrions, les boniments
sonores des bateleurs, le fracas des Montagnes-
Russes, tout ce monde des fêtes populaires ras-
semblé en une véritable cité, où milie divertis>-
sements s'efforcent d'attirer la «curiosité des
badaudsi

Un peu a l'tfcart du1 gros' de la cobue, à la
(terrassé ri"Uïi café, iim cercle s'élargit autour de
«deux gaillards en bourgeron et en «casquet-
tes, die ces types d'ouvriers zingueurs illustrés
«par 'Emile Zola dans « L'Assommoir». Des in-
jures «furieuses sortent des gosiers contractés.
Les poings se tendent, la table où étaient as-
sis les adversaires s'écroule avec les sièges,
les gros verres .épais, le litre de vin rouge
icoimmencé.

Une petite fille, pauvre gamine de faubourg,
îfolute menue, avec «cette expression de souf-
france précoce idies enfants du peuple, est avec
l'un des deux hommes. Elle s'accroche déses-
jpiérément à lui

— Papa, laisse-le, laisse-le, viens, n'te bats
«pias!

Peine pertfoie. Les deux plombiers roulent à1
terre, entraînant dans leur lourde chute la mal-
heureuse gosse, fauchant encore deux ou trois
tables, dont les occupants se sont précipitam-
ment retirés.

H m'y a pas" d'agents. Personne n'intervient.
Dans ces sortes d'affairés, c'est encore celui
quâl s'en mêle par ricochet qui est le plus mal ar-
rangé.

Finalement, les' gartj ons de l'établissement,
craignant pour le matériel, réussissent à sépa-
rer les combattants et à les expulser.

La «dispute continue sur le trqttoir . Ça ris-
que de recommencer. La petite «iille, en tombant
sur les débris de verre, s'est blessée. Elle a
«me main toute ensanglantée et sanglote déses-
pérément, le poignet enveloppé dans un mor-
ceau de mouchoir. Malgré ça, elle est de nou-
veau entre les d'eux hommes, cherche à les
[éloigner, suppliante.

L'homme, une flamme mauvaise dans ses
yeux ailumés par l'alcool, finit par abandon-
na tout de même le terrain, après les pires
menaces. La pelitelui a ramassé sa casquette et
Idte sa main restée valide, «essaie de secouer un
«peu la poussière qui s'attache à sa veste
isale et râpée. Le groupe é'en va, les cu-
rieux aussi, les consommateurs reprennent leurs
iverres.

On al dît de Paris que c'était le paradis des
iferhmes et l'enfer des chevaux. Comme ce do.it
être tencore beaucoup plus l'enfer des enfants!

Ch= w.

Non sans mystère, l'Italie a "débarqué un
nouveau corps de troupes sur «un point de
la Lybie » 'dont on «cache encore le nom. Pen-
dant cette opération, le téléphone entre l'Ita-
lie el l'étranger n'a plus fonctionné que d'une
manière intermittente et les dépêches de l'a-
gence Stefani, rédigée en termes sibyllins, lais-
saient le champ, ouvert à toutes ies supposi-
tions.

On croît cependant «que la localité occu-
pée est le port de Sidi-Saïd, à une trentaine
de Momètres de Zouara, et à peu de dis-
tance de la Tunisie. 11,000 hommes auraient
été «débarqués' sans clombat, pendant qua l'atten-
tion des Turco-Arabes était retenue par un si-
mulacre de descente à Zouara interne. Le généra l
Garjoni est à la .tête du corps d'armée. Il va
marcher immédiatement sur Zouara par voie de
ierre pour T'occuper. Le but de cette action
est- en effet d'enlever aux Turco-Arabes cet
important centre de chemins caravaniers allant
à la frontière tunisienne, et point d'atterrissage
de la contrebande maritime.

On assure ' iqu'à l'opération contre Zouara
ne sera pas isolée : en même temps, Une des
deux divisions qui sont à Tripoli marchera
sur les positions occupées par l'ennemi, à
l'ouest de Tripoli, c'est-à-dire Zanzour, Zanea-
Scuani et Benaden. De cette manière, ks 'Turoo-
Aiàbes, qui sont échelonnés le long de la côte,
entre Zanzour et .Zouara et 

^
parallèlement à

'l'intérieur, se trouveront obliges iou d'accepter
la bataille avec les deux divisions italiennes
sravançant en même temps de Siui-Saïd et de
Tripoli, ou bien d'abandonner précipitamment
la côte et de gagner l'intérieur du pays.

En somme, «c'est un vaste plan d'opéra-
tions offensives que les Italiens développe-
ront ce mois-ci, avant l'apparition des gran-
de? chaleurs. L'opinion publique italienne ac-
cueille avec joie cette reprise de la guerre et
attend anxieusement les nouvelles-

Le nouveau débarquement

«f— «-esta©-———

Ises hommes en présence

M. E.-P. GRABER
candidat du parti socialiste

Au moment de l'ouverture du scrutin, pour
l'élection complémentaire au Conseil national,
il nous a paru intéressant de résumer briève-
ment la carrière des candidats qui se présentent
devant le suffrage populaire. Nous publions
en même temps les portraits du représentant du
parti socialiste, M. Paul Graber, et du parti
radical, M. F.-H. Mentha. Il ne nous a pas
été possible d'obtenir à temps une photogra-
phie du candidat libéral, M. Eug. Bonhôte.

> I». PAUL GRABER '
ML Paul Graber, «candidat du parti socia-

liste est un homme dans la force de l'âge. Il a
37 ans,. étant né à Travers en 1875, septième
d'une famille de neuf enfants.

M. Graber fut élevé à la dure dans un milieu
où chacun devait apporter sa quote-part au la-
beur journalier. Gomme il avait du goût pour
l'étude et des . facilités naturelles, il suivit les
classes de l'école secondaire de Fleurier de
1889 à 1892, puis entra ensuite à l'Ecole nor-
male àiNeuchâtel, pour obtenir son brevet d'ins-
tituteur primaire.

De 1893 à 1901, £1 occupe la place de maî-
tre enseignant de la première classe des
Bayards. A côté de son école, M. Graber s'inté-
resse tout particu lièrement à l'Union chrétienne
et à la Croix-Bleue.

De 1901 à 1903, notas le retrouvons à La
Chaux-de-Fonds, à l'école des Joux-Derrières.
Il revoit chez nous, son camarade d'enfance de
Travers, M. Ch. Naine et se lie d'une vive ami-
tié pour lui1. Il fréquente assidûment la jeu-
nesse socialiste et collabore â « La Sentinelle ».

Peu après, M. Graber est instituteur en ville
et entre au Conseil général, où il prend tout
de suite une part prépondérante aux débats.
Il partage dès lors son temps entre des études
pédagogiques et de sociologie, qui ont pour lui
un intérêt marqué. et une activité politique consi-
dérable. En 1908, il est nommé rédacteur de
l'organe syndical «La Solidarité horlogère ».

Temp érament combatif et tourageux, M. Paul
GiaDer est un homme fort estimé aans les
milieux populaires 'où l'on apprécie son dévoue-
ment et le désintéressement de son zèle. Ora-
teur incisif et abondant, écrivain à la plume fa-
cile et «correcte, polémiste redoutable, le can-
dioat d'aujourd'hui au Conseil national est cer-
tainement" l'une des figures les plus énergi-
ques et les plus marquantes du parti soda-
liste neuchâtelois.

M. F.-H. MENTHA
Le candidat, dit « national ct patriotique », du

parti radical estluri homme fart connu et fort ap-
piéciè, mais dans un cercle très restreint d'amis

M. F.-H. MENTHA
candidat du parti radical

et de r elations j uridiques. Est-ce une force ou un
écueil au point de vue électoral, il est inutile
que nous le recherchions aujourd'hui, puis-
que nous le saurons demain. Il est né a La
Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1858 et vient d'en-
trer ainsi dans sa 55e année. Communier de
Cortaillod "et Neuchâtel , sa vie s'est passée
presque entière dans cette dernière ville. Son
doctorat, pris brillamment à Berne, date de
,1880, son inscription au barreau de 1882 et son
entrée dans -la carrière priçressorate 'de 1883.
II fut à deux reprises recteur de l'Académie,
préside la Cour de cassation pénale et l'office
cantonal de surveillance de la ^poursuite et
faillite, est administrateur du Crédit foncier
neuchâtelois et prit une part importante aux
travaux .préparatoires du Code civil entré en
vigueur au 1er janvier dernier.

Esprit éminemment curieux et de tournure
très philosophique, caractère très indépen-
dant, M. Mentha a toujours haï les che-
mins battus et repoussé les idées toutes faites.
Le paradoxe n'est pas pour l'effrayer , il le
sollicitera même, mais sous une forme toujours
élégante et aimable. C'est un pur artisan de la
pensée, un intellectue l sans rien de .germanique.

Au demeurant , homme d'une très forte cul-
ture littéraire et d'une incontestable autorité ju-
ridique. Avocat consultant plutôt que procé-
durier. Conférencier et débatter aimable et sou-
riant (plutôt qu'orateur et tribun.

M. EUGENE BONHOTE
S'il fallait entendre par homme politi que un

adroit joueur point trop embarrassé de scru-
pules, 'un puissant manieur de foules, un débat-
ter violent et un polémiste sans pitié, M. Eu-
gène Bonhôte serait tout le contraire d'un hom-
me politique. L' universelle estime en laquelle
il est tenu, la constante fidélité, de ses électeurs,
il les tio'iit à sa parfaite correction, à isa grande
valeur personnelle et juridique, comme à ses
nombreuses et solides relations. Orateur précis
et distingué, M. Bonhôte est un plaideur très
temarquable.

M, Bonhôte est né à Neuchâtel ;en 1857. Il Tû
son droit à Neuchâtel, Tubingue, Leipzig —
doctorat en 1882 —, Berlin et Paris où il' fut
pendant deux ans secrétaire à la Légation
suisse. M. Bonhôte s'établit comme avocat à
Neuchâtel en 1885, en association d!'abord avec
MM. Georges Courvoisier et Alphonse DuPas-
quier.

Député au Grand Conseil depuis 1892, M
Bonhôte fut appelé à h présidence de ce corps
le 15 mat 1911. M. Bonhôte est Vieux-Zofin-
gien et se rattache à l'Eglise nationale.

^'élection complémentaire au Conseil national

Dès maintenant , tout le monde commercial se
préoccupe des conséquences de l'ouverture du
canal die Panama.

M. Ballin, le directeur de la grande com-
pagnie de n avigation allemande Hamboucg-
Amèrique, vient de faire un voyage aux Etais-
Unis pour étudier cette question, qui "touche
de si près les intérêts ' dont il est chargé.

Dans un article du « Berliner Tageblatt »,
i! expose les modifications qu'apportera (a nou-
velle route au trafic mondial.

La première conséquence importante va être
de diminuer la distance entre les ports de. la

côte américaine He l'Atlantique, débouchés des
régions industrielles, et ceux du Pacifique :
San-Francïsc», qui était a 13 237 milles de
New-York par le détroit de Magellan , sera à
5277 milles par le canal de Panama ; la dis-
tance New-York-Valparaiso par mer passera de
8447 milles à 4606 ; New-York-Guyaqud, dé
10,385 à 2851. Le trafic des marchandises lour-
des et certainement des marchandises en ballot
n'empruntera plus le long parcours terrestre
de l'Amérique du Nord , mais la voie maritime
aui sera beaucoup meilleur marché. Les .gran-
es sociétés de chemins de fer américains

feront une guerre dé tarif pour garder ce tra-
fic. Mais il est à prévoir que les frais de trans-
port par mer, beaucoup plus réduit déci-
deront en faveur de la voie maritime.

Pour le trafic allemand, îl y aura une modi-
fication analogue : le trajet Hambourg-Valpa-
miso est de 9285 milles actuellement par le dé-
croît de Magellan ; il sera de 7731 milles. Harn-
bourg-San-Francisco passera de 14,05 milles à
8402. ... ! « :

Naturellement une grande partie 'du. com-
merce allemand, entre autres celui dû salpêtre,
prendra la route du canal. Dans quelle mesure ?
Cela dépend des tarifs appliqués pour le pas-
sage.

« Avec le sens pratique des Américains, dit
M.. BaJlin, on peut, avec sûreté, penser que le
tarir sera appliqué au point de ne pas éloigner
le trafic. Le canal est fort simple. II faut compter
ce qu'un vapeur moyen dépense en charbon,
gages, assurances, etc., en passant par le dé-
troit de Magellan et on établit le tarif pour le
b&nsit à travers \e «canal de Panama de façon
à ce que l'armateur trouve un bénéfice à utiliser
cette voie de communication. » .,..,_ ..,,, <......

La prochaine ouverture
du canal de Panama

Ge pe doit être l'hôpital futur
Le professeur Pozaï, qui connaît les hopitau*

d'une grande parlie du monde, exposait l'au-
tre jour axt public du Lyceum, à Paris, ce que
sa vaste expérience lui «fait penser de l'hôpital
futur.

Le professeur Pozzi a «montré* tentr'autres qu'il
est nécessaire de construire les hôpitaux non
plus au centre des villes mais à la périphérie,
à cause de la contagion toujours possible, sans-
qju'au surplus si résulte d'e là un empêchement
pour les malades de recevoir des visites, au-
jourd 'hui que les moyens de locomotion, sont
sî rapides et si bon marché.

Les hôpitaux ne «doivent pas être des monu-
ments. Les diefs-d'œuvres architecturaux qu'on
rafistole pendant des siècles ne sauraient conve-
nir â "des malades. L'hôpital doit être cons-
truit assez légèrement pour qu'on puisse le
démolir sans regrets au bout de cinquante ans,
car il faut prévoir les perfectionnements que
ie progrès rendra nécessaire. On a malheureu-
sement toujours une tendance à croire qua la
perfection est enfin atteinte le jour où on adlopte
un plan d'hôpital alors que des améliorations
fort importantes vont très vite devenir ur-
gentes. La preuve en est dkfiinée par l'hôpital
d'enfants Bretonneau, construit il y a un petit
nombre d'années et où on a prévu, crjyant
bien faire, des pavillons d'isolement pour cha-
cune des principales maladies contagieuses. On
s'aperçoit aujourd'hui «que ces pavillons sont
plus nuisibles qu'utiles. Ort a constaté en effet
que dans les salles réservées aux rougeoleux,
la rougeole acquiert très vite un, caractère par-
ticulièrement malin.

Et puis 'an enfant atteint d'oreillons et mis
dans le pavillon réservé à cette maladie peut
se trouver, au moment de ,son entrée, en incu-
bation de rougeole ou de scarlatine et conta-
miner ainsi tous ses voisins de la manière la
plus grave. On di&it alors fermer le pavillon
et le laisser inutilisé pendant longtemps. Ac-
tuellement on a du revenir aux simples boxes,
qui, avec des précautions peuvent parfaitement
suffire a supprimer les dangers de contami-
nation. Ainsi les pavillons d'isolement de Bre-
tcnnea'ta devraient être démolis. Mais comme ce
sent de rentables monuments, on les laisse sub-
sister malgré les inconvénients graves qu'ils
présentent au peint de vue scientifique.

Ce qite le professeur Pozzi voudrait, ce sont
des bâtiments à un seul étage analogues à
ceux q»ii ont été construits! à Brocca sur son in-
dication pour un prix très, minime: 5;000 fr.
le lit, alors que la nouvelle Pitié a coûté
12,000 fr. le lit. Cela n'exclut d'ailleurs pas
la gaieté, puisque M. Rozzi a fait décorer ses
.salles par des peintres de talent ; ini même le Con-
fo rt, puisque sa salle d'opérations est pourvue
dtes dernière perfectionnements.

Le conférencier a parl é également des asi-
les d'aliénés, qui eux aussi devraient être l'ob-
jet di'améliorations considérables. On sait au-
jourd'hui que 20 pour cent à peine des alié-
nés doivent être surveillés. Tous les autres
peuvent être laissés en liberté complète. Il
existe notamment dans l'Amérique du sud des
r.sïles diri gés suivant ces principes, dont les pen-
sionnaires se livrent à toute sorte de travaux
agricoles. Ces asiles né ressemblent en rien aux
asiles fiançais qui sont organisés comme de vé-
ritables prisons. Mais toutes ces améliorations
sont o'ordre matériel et elles ne sauraient faire
oublier que les malades doivent également être
réconfortés moralement. C'est dans ce but que
le professeur Pozzil a fait recouvrir les mu;s de
son hô pital de peintures attrayantes et qu 'il a
réussi à créer un groupement de dames charita-
bles qui chaque année dépense 5,000 francs
pour ses malades où leur ifamille , en s«ceoius ou
en fêtes.
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UÉON DE TINSEAU

Quand J«3 pense que vcus me disiez, en
revenant de Paris: «Ce Fischel n'est pas un
mauvais homme!»

Vers Ta" fin de «la semaine, M. de Beaui-
Voisin mettait sa signature ;au pied du mé-
moire qui engageait la lutte contre son neveu.
Ce document, œuvre de Duhigeon, ne pré-
sentait pas le marquas!, cela va de soi, comme
un modèle de clairvoyance et de conduite.
Un long paragraphe commentait le traité avec
Fischel, que l'auteur n'avait aucune raison pour
ménager. Aussi le personnage était-il traité
rudement, |un peu trop peut-être : l'épiihèta
d'aventurier s'accolait à son nom- Cette liberté
de style devait bientôt coûter cher à une in-
Iilodente.

Pendant des mois, îa procédure fonctionna
presque a l'insu du chevalier et de la mar-
quise. Dubigeon, de son étude, faisait mouvoir
toutes leS pièces de l'échiquier judiciaire. Ainsi
l'été se passa, puis l'automne. Chantai pouvait
se demander si son mari et sion fils vivaient
encore. Elle n'entendait parler de rien ni de
personne. Au contraire, dans le public, on se
passionnait pour ou contre chacun des deux
époux. Em'in l'enquête fut. achevée, et le bruit
courut que Maxime de Bernaz courait grand
risque d'avoir son conseil judiciaire.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs , à Paris

Uni matin de novembre, Chanta! reçut iun
télégramme signé Fischel, qui lui donnait ren-
dez-vous «pour affaires urgentes » dans l'hôtel
d'une petite bourgade peu éloignée de sa rési-
dence. Elle y courut à pied, sans rien dire à
personne, crai gnant d'apprendre aine catastro-
phe, moi tellement troublée, car. îl jî schel com-
mençait à lui faire peur, ainsi iqiu'un mau-
vais génie doué de pouvoirs surhumains. Elle
eut, comme l'année précédente, Ja surprise de
trouver un homme tranquille, maître de lui,
presque souriant, qui dit d'un ton léger:

— Eh bien ! madame,.vous n'avez pas long-
temps suivi mes conseils!... Qu'y gagnez-vous ?
VoYe4-\ous plus souvent votre fiisr-

— Non , répondit-elle, mais je lui conserve
d!u pain. J'espère qu 'il est heureux sans moi.

—¦ JI me saurait être heureux, ayant au
fond du cœur cette amertume de vous juger...
sévèrement.

— Il me juge , le pauvre «enfant! Mais sut,
quoi me juge-t-il ?

— Sur vos aidions, madame, sur vos ê«crits.
II a pvt lire des lignes, signées de vous, qui
traînent son père dans la boue.

— Quel mensonge! Est-ce donc traîner un
htomme dans ïa! boue que de dire qu'il est
faible, bern é, qu'il aime le plaisir, qu'il admi-
nistre mal sa fortune, qu'il donne sa «aon»
ifiance...

— A un aiventurfer? Je m'abstiens de rele-
«ver le mot pour mon compte : il ne saurait
m'atteindre. Mais il révolte Hélion dans l'af-
fection que ce jeune homme a pour moi. Votre
ffis , depuis deux ans, vit entre son père et
l'arrî de son père : comment les avez-vous
traités l'un et l'autre ?

Chantai ne comprit pas qu'elle se trouvait
(devant un assiégeant bloqué, pressé par la
famine, qui, pour se sauver, tente les ruses
jde guerre. Pendant une heure, Fischel la re-
tourna, la brisa dfl toutes ks façons, tantôt

dressant devant elle, comme un malheur su-
Crême, la réprobation de son fils, tantôt trou-

lant sa conscience par des raisonnements de
casuite, employant de nouveau les promesses,
ne reculant pas devant les menaces, faisant
vibrer, dans une première perfidie, les cordes
de la tendresse.

— Vous souffrez, madame? Croyez-vous être
seule à souffrir? Ah! comme il suffirait d'ans
parole pouï dissiper les nuages, pour vous
ramener Hélion ! Un mot... ne disons pas de
."repentir, mais de regret, calmerait Maxime;
il désarmerait les susceptibilités filiales d'un
jeun e homme qui adore son père, sans avoir
rien perdu de sa tendresse pour wous. Que
de fois il m'a répété : « Ma mère dit qu'elle
veut mc «conserver du pain ? Hélas ! lequel est
pire peur moi, d'être sans pain ou d'être sans
mère?»

Antonin était trop bon joueur pour ne pas
gagner la partie.

— Je n'en peux plus! dît la marquise en
essuyant ses larmes. J'accepterai toutes les con-
ditions. Mais je suis incapable de continuer

«cette vie.
— Qui pourrait parler de conditions, pro-

testa Fischel d'un air ondueux, quand il s'agit
d'une épouse et d'une mère ? Ah! si, seule-
ment, je pouvais mettre sous les yeux de Maxi-
me quelques mots capables de l'adoucir!... Je
connais ses dispositions. Votre fils prendrait
le train suivant pour se jeter dans vos bras.
Et nous éviterions toutes les misères, tous les
scandales, peut-être, qu'on peut craindre pour
l'avenir.

— C'est bien, «soupira Chantai. Je vais
écrire ; mais quoi ? Ma tête n'est plus qu'un
chaos... lil faut m'aider...

Antonin semblait n'attendre que cette prière.
Il avait sur . lui, sans doute par hasard, de
il'ewcre et diu papier. Il mit une plume dans les
mains as, b marniuise, et dicta,.. L'infortunée

Chantai, vaguement «consciente de son humi-
liation, voyait passer comme dans un nuage
les mots sortis d e sa plume. Après tout, ou 'im-
poitaient les mots, puisqu'elle écrivait a soit
mari?...

— Et maintenant, dit-elle après avoir signe,
om laissera venir Hélion?

— Madame, répondit Fis«chel, une fois déjà ;
votre fils allait partir, quand votre ami Dubi-
geon s'est mis a la traverse. Nous revenons
au point où en étaient les choses. Demain ma-
tin, si nous ne perdons pas de temps, je serai
auprès de Maxime... Pour le reste, reposez-vous
sur moi.

Chantai rentra chez son onde, comptant déjà
les minutes, souriant d'avance à la surprise
que l'apparition inattend ue allait causer au
Bhevalier: car le vieillard ignorait encore la
démarche de Fischel. .

Dans la matimSe du troisième jour, elle devînt
toute tremblante en voyant une voiture «de
louage monter la côte, événement peu ordi-
naire ! Qui pouvait venir , sinon le voyageur
désiré? Comme il avait été prompt! Comme
Fischel avait bien tenu sa parole !...

Ce fut Dubïgecn qui descendit de voiture.
Chantai commençait à redouter ses visites ; elle
aurait voulu trouver un prétexte pour ne pas
lui parler! Mais on vint la prévenir que son
oncle la demandait. A son entrée, le notaire
se leva, laissant échapper, sous les dehors
du respect, les signes d'une exaspération vio-
lente.

Puis il idiemanda, d'une voix qui tremblait :
— Maoame la marquise voudra-t-elle bien

me dire si elle reconnaît l'authenticité de ce
désistement, qui nous a été signifié dans la
journée d'hier?

— Un désistement! s'écria le chevalier abi-
SOltirdi.

iA suivre) »
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Vessie, voies GeniMinaires
Guérison certaine <
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l'INSTITUT HYGI B :: GENÈVS
Consultation médicale gratuite par des Médecins diplômés , attachés

à l'établissement. 23911-A

Analyses d'urine gratuites
Demander le questionnaire et la Brochure explicative gratuite

en écrivant : « Institut ' llygie ». Genève II.

Blaoofiiaserle Moderne
19 Rue de Bellevue 19

Le matériel , les installations et les machines de la blanchisserie
sont à vendre à d'excellentes conditions. --Affaire très lucrative pour
amateur sérieux.

S'adresser 'à l'étude Jules Dubois, avocat, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 7247
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METR OPOLE]
Samedi, Dimanche) et Lundi [dès 8 heures du soir |

Grand Concert |
donné tiar

Mlle Hfarce.lle d'Avril, «opratio. 1M. Jean «de Kerdeo, chanson-
nier nreton.

K. Charollo, le roi des romiques ,
M. Cbarles Sony me, diseur

fantaisiste..

Dimanche
Concert apéritif à 11 h.

Matinée à 3 heures
Bntrtàe libre

Consommations de 1er choix.¦ Se rncommande. P. RI EDO.

Eesiauraat Lonis Danois
' OC>S<3"V3DX»JU9

Dimanche W avril 1019

¦tàW&È Familiers.
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MA VIEILLE
espèriencen m'apprend que le meilleur
savon con n contre les tâches de rous-
seur et pour rendre la neau délicate
et souple, lé tein par et blano, est ïe¦jral

Savon au Lait de Lys
Marque t lieux Mineurs

Pain 80 cts. Comme remède sans rival
conire les peaux rudes et sèches et
poar les teints sensibles est à recom-
mander, Ue 8061

L» Crêni* au T Alt de Lys
„ DADA "

En tubes à 80 cts. chez :
Les Pharmacies W. Bech

» Ernn&t Monnier
» P. Vuagneux

Droguerie Neuchàt., Perrochet & Gie.
Les Pharmacies réunies Ch. Béguin,

C. Matthey. Léon Parel.
Epicerie O. Winterfeld 4873
. » A. Wille-Notz
j. Bi-annwalder , rue de l'Industri e 20.
E- Zuner. coiffeur, rne de la Balance 14.

Faipe-papt DBiiil c'o^oS

MODES
: 3MCU.O M» Obervet

7, Collège, 7 6109

Belle Exposition de CIM PE.I CX
REPHRATIQSS :: TRANSFORMATIONS

OCCASION
A vendre de suite 1 machine â sa-

bler cylindrique, servie pour quelques
essais. : valeur fr. 160.—, ce«iée an
prix de tr. 90. —, 1 transformateur
pour galvanoplastie de 250 volts à 5
volts, valeur 'fr. 130.— cett e à fr. 60.— .
I boîte à musique « Stella > aatoma
tique, pour restaurant oa pension, avec
âa-iiiftqiies acier, valeur fr. <5ô0.— cédé
à fr. 2o0—.

Adresser offres à case postale SMS.
C.olomhW. 7231

fttt de Boules
- Un jeu de houles automatique est â

vendre. — S'adresser chez M.Paul; Ha'loin. ,(i»fé, rue de la Ronde 5. 7 5̂1

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Porto de Palestine
la grande bouteille, verre p. fr. 1.40
Muscat de Palestine

«ecKtira.
la grande bouteille , verre p. fir. S .40
Samos, très vieux

genre malaga
la grande bouteille, verre p. fr. 1.10
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Pharmacie d'olUce. — Dimanche 14 Avril :

Pharmacie W. Bech, Place da Marché , ouverte
jusq u'à 9 *t , heures du soir.

*M*~ Service d'office .de nuit. — Du 15 au 20 Avril :
Pharmacies Bech et Mathey.

W*W La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
f De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rne' Léopold Kobert 7$. ouverte jusqu'à midi.

— SAI4KLM 13 AVRIL 4UI2 -
Musique de la Oroix-Bltnie. — Répétition générale i

8'/s h. précises, à la Croiy-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Musique La Lyre,. — Répétition à S'/ 4 h, . .
Société d'aviculture «ORNI8». — Séanro à 8<"ê h. an

local. Brasserie du Cardinal (1" étage).
Tourlsten-Club « Edelweiss». — Allé Samstag Abend

Zusammenkunft im L»kal (Hôtel du Soleil).
Office du Travail. — Bureau de placement gratuit (rue

du Marché 18). — Ouvert tous les jours, de 8 heures à
midi et de 2 à 6 heures.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

i-ia lettre -^" 1 égramme
Berne, le 12 Avril.

Une information, publiée ce matin par la
presse bernoise annonçait que notre pays al-
lait prochainement être doté d'une nouvelle
ordonnance sur les télégraphes dans laquelle
on s'efforce de concilier ce service avec les
dernières exigences de la vie moderne. Elle
renfermera un certain nombre d'innovations,
dont la plus importante sera l'introduction en
Suisse de la lettre-télégramme.

Cette institution postale qui fonctionne en
France depuis quatre ans et qui a été imitée
par les Etats-Unis et par l'Allemagne, com-
bine, comme son nom l'indique, les avantages
de la lettre avec ceux du télégramme, c'est-
à-dire qu 'elle constitue un moyen de commu-
nication à la fois complet et rapide.

Les télégrammes, consignés dans la soirée
moyennant une taxe très réduite, sont trans-
mis pendant la nuit à leur lieu de destination
où ils sont traités en simple lettre et distribués
par le premier courrier du matin. , v,;_ ,

Bien que chez nous les distances soient
beaucoup moins grandes qu'en France ou aux
Etats-Unis et que, sur les lignes principa-
les, les trains de nuit permettent à beaucoup
de lettres, mises à la poste après la fermeture
des affaires, d'atteindre leurs destinataires par
!e premier courrier du lendemain, les lettres-
télégrammes pourront nous rendre néanmoins
de précieux services.

En voici quelques exemples : Actuellement,
pour atteindre Zurich par le premier courrier
du matin, les lettres partant de Qenève doivent
cie mises à la poste la veille à cinq heures du
soir, celles partant de Lausanne, â six heures
du soir; les lettres j etées à la boîte plus tard
dans la soirée ne sont distribuées à Zurich
que le lendemain à dix heures.

Grâce à l'innovation proj etée, des messages
urgents expédiés sous forme de lettres-télé-
grammes, consignés dans n'importe quel bu-
reau suisse, pourront atteindre, par le prer
niier courrier du matin toutes les localités im-
portantes dii pays. Ces avantages seront cer-
tainement mis à profit par beaucoup de villes
qui sont reliées entre elles par des communi-
cations postales défectueuses : Zurich, St-
Gall et Coire, par exemple.

Le monde commercial de La Chaux-de-
Fonds fera certainement bon accueil à ce nou-
veau mode de transmission. .Vous êtes mieux
placés que moi pour connaître les multiples
inconvénients résultant de l'état actuel de vos
communications avec le reste de la Suisse. Je
rappellerai seulement, à titre d'indication ,
qu 'une lettre consignée à Zurich après six
heures du soir ne vous atteint pas avant le
lendemain matin à dix heures et demie : une
:Iettre-télégramme, expédiée plusieurs heures
plus tard, arriverait à destination tois heures
plus tôt.

Il arrive fréquemment dans le commerce que
des lettres, consignées dans la soirée, ne peu-
vent remplir, utilement leur but que si elles
parviennent à leur adresse le lendemain matin,
au moment de l'ouverture des affaires. Les "té-
légrammes sont trop dispendieux , surtout s'il
s'agit de communications de quelque longueur
et les conversations téléphoniques sont, dans
la p lupart des cas, inutiles après la fermeture
des bureaux.

La lettre-télégramme est appelée à rendre
des services tout aussi appréciables dans le
j ournalisme : elle sera un précieux complément
des télégrammes à taxes réduites, dits de con-
versation, très appréciés pour les communi-
cations diurnes. L'innovation proj etée permet-
tra en outre à l'administration des télégraphes
d'utiliser , d'une façon plus continue et plus ra-
tionnelle qu 'auj ourd'hui , les services de son
personnel de nuit. C'eàt le même principe qui
a prévalu lorsqu 'on a introduit des taxes ré-
duites pour les conversations téléphoniques de
mût dans le service interurbain.

Afin de donner à l'institution sa pleine va-
leur, il était nécessaire de fixer des taxes sen-
siblement plus basses que pour- les télégram-
mes ordinaires. Au. lieu de trente centimes de
taxe, fixe et de deux centimes et demi par

mot, il est prévu, pour la lettre-télégramme, une
taxe fixe de vingt centimes, plus un centime
par mot. L'administration a décidé de limiter
le nombre des mots; l'utilité de cette mesure
n'apparaît pas bien clairement. Cette entrave
qui laisse cependant une marge suffisante pour
les besoins de la correspondance commer-
ciale, disparaîtra peut-être lorsque ij 'instttu-
tion aura fait ses preuves.

P.

Paris-Pékin en aéroplane
LA PLUS GRANDE COURSE

On sait que le <?matin» organise une course
d'aéroplanes Pékin-Paris. V©iri à ce propos ce
qu'un grand voyageur, Cormier, a déclaré.

Cormier fut l'homme qui \int autrefois" de
Pékin à Paris en automobile, affrontant les
hauteurs de 'Kalgan, le désert de «Qobî, la
muraille qui entoure le lac Bat kai, enfin les
steppes de la Sibérie.

— Le trajet sera beaucoup plus fadle aux
aviateurs qu'aux automobilistes. Ce qui nous
ia gênés, ce qui nous a rfui, c'a été l'absence
totale de route. Nous avons dû mettre des jour-
née entières à franchir une colline de 50 à
60 kilomètres de longueur. En quelques minu-
tes, l'aviateur la laissera derrière lui...

Je ne veux pas dire, s'interrompt Cormier,
que les concurrents voleront au-dessus d'un
aérodrome perpétuel II y *ura des difficultés,
ma«s non pas insurmontables.

A mon avis, ces difficultés se résument dans
la barrière qui sépare le désert de Gobi du
lac bailcal.

Tenez1, prenons l'itinéraire comme if doit
être fait.

D'abord, à Pékirtv il Y a lin superbe champ»
de courses «qui peut servir de point de départ.
C'est un endroit tout indiqué. De Pékin a
Kalgan, la route aérienne est admirable. Après
une colline franchie, les aviateurs se trouveront
au-dessus d'un merveilleux plateau herbeux et
roulant. Au fur et à mesure qu'il s'étend, l'her-
be devient rare, puis , disparaît complètement
pour céder la place au sable : c'est le désert
de "Gobi.

Cormier montre les photographies qu'il
a rapportées aie son superbe voyage. — VoM
le plateau et volai 1e diésert. Vous voyez quelle
belle plain. d'atterrissage. Gn se; fait lui monde:
du désert de Gobi. Evidemment ce n'est pas,
le boulevard, ni même la route de Quarante-!1
Sous. Mais on peut parfaitement, y planer, et je
suis (certain que les concurrents de «ce raid
auront tout avantage à passer par ce chemin,
ayant oomme point de repère la ligne télégra-
phique et les quatre postes de télégraphie, dis-
tants l'un de l'autre da 200 kilomètres, plutôt
que d'allonger la route, beaucoup plus diffi-
cile, par Moukden et Kharbine.

Dans1 ce aésert, il y a une oasis : Tuérin,
ville monastique, où nous fûmes autrefois bien
cordialement reçus.

— Alors ce oésert ne vous effraye pas?
— Aucunement. La ligne télégraphique, les

postes, la ville de Tuérin sont autant de sauve-
gardes pour des "hommes qui, en une seule
journée, iront de Pékin à Ourga, après avoir
traverse le désert de Gobi.

A Ourga, qui commande la sortie du désert,
la route devient plus difficile, encore qu'elle ne
soit aucunement impossible. Pour rejoindre le
transsibérien avant le lac BaïkaI, il faut suivre
la vallée de ia Salenga, passer par Kïakta et par
Verkné-Oudink.

A cette station du chemin de fer transconti-
nental, -après le passage sur 60 à 100 ki «mètres
du massif du Kinghan; qui a son point culmi-
nant atteint 1,000 mètres, le lac Bai'kàl se pré-
sente. Il ne faut point songer à en faire le tour
par le sud: les montagnes surplombent le lac,
et la voie du transsibérien est taillée dans le roc.

Les aviateurs auront à prendre le plus court
chemin, la traversée du Baïkal. Ce n'est ni
plus «difficile ni plus long que d'aller de France
en Angleterre.

Le restant n'est plus qu 'enfantillage et amu-
sement Le long du chemin de fer, dans cette
Sibérie qu 'on se représente trop souvent com-
me désertique, les aviateurs trouveront des
villages, des stations, où les ravitaillements
seront faciles enfin des plaines immenses où
ils pourront atterrir , en toute sécurité.

Je ne parle de 1 Oural que pour mémoire :
la traversée en est des plus simples. Après"
cela, en Europe, vous en savez autant que
moi.

— Donc, d'après ce que vous dites la course
Pékin-Paris n'est pas impossible ?..

— Non seulement elle n 'est pas impossible,
mais elle sera faite par plusieurs aviateurs.
J'en connais un dont j e ferai mon favori et que
je ferai profiter de mon expérience. Vous de-
vriez faire la course vers la fin du mois de
mai, affirme Cormier.

— Certes, mais les détails d'organisation».
— Alors, dans ces conditions, il faut attendre

la fin de la saison des pluies et n'entreprendre
ce raid que vers le mois d'août. L'époque est
un peu chaude mais très favorable pour des
vols quotidiens de huit à dix heures.

— A votre avis, en combien de jours les
aviateurs feront-ils ce traj et ?
— Oh ! entre quinze j ours et un mois, y com-

pris quelques j ournées de repos et d'arrêt for-
cés en raison du mauvais temps. Vous voyez
que ce n'est pas an*i*».«' *lt difficile..

Pour l'autonomie ie l'Irlande
Hier, ; à la Chambre des communes, M. As-

quiih a donné le détail du projet de home
rule.

Le Parlement «landais comprendra un Sénat
et une Chambre des communes. Il légiférera
sur les affaires concernant exclusivement l'Ir-
lande. Il ne pourra pas créer des lois modifiant
directement eu indirectement la situation reli-
gieuse actuelle.

Le Sénat comprendra 40 membres, la Cham-
bre des communes 164.

Les; membres du Sénat seront nommés en pre-
mier lieu par le pouvoir exécutif impérial pour
une pén«!)d'e fixée. Le chef du pouvoir exécu-
tif sera lé Tord-lieutenant désigné par le pou-
voir exécutif anglais. Il aura le droit de veto
sur les. déiûsions du Parlement irlandais en
vertu des instructions qu'il recevra de l'exécu-
tif impérial. En cas de désaccord entre les
d'eux Cbambres, celles-oi se réuniront pour émet-
tre un vote commun.

Les questions concernant la couronne, l'ar-
mée, la marine, les affaires impériales, la loi
die 1.393 et les assurances nationales contre la
maladie et le chômage échappent à la com-
pétence du Parlement irlandais.

Le bill prévoit l'annulation des décisions du
Parlement irlano'ais qui établiraient des droits
d'entrée préjudiciables à la Grande-Bretagne.
Certains droits d'enregistrement et de timbre
qui doivent être uniformes dans tout le Royau-
me-Uni seront également soustraits à la com-
pétence du Pailement irlandais.

Le budget de l'Irlande étant chaque année
en défiât, le trésor impérial versera au trésor
irlandais une somme annuelle dénommée la
«x Transferred' Sum ». Cette somme s'élèvera la
prremière «innée à 12,5 millions de francs et
elle sera réduite chaque année de 1,250,000
francs.

Toutes les difficultés résultant de l'applica-
tion du bill du « home rule » seront tranchées
par le conseil privé impérial. Le lord lieutenant
exercera ses ftnetions pendant une période dé-
terminée. L'Irlande n'enverra plus au Parle-
ment de Westminster qu'un député par 100,000
âmes de population. Sa députation sera donc
réduite à 44 membres.

M. Carson, chef de l'opposition irlandaise,
qualifie le bill de fantastique et de grotesque.
Les sauvegardes offertes par le Nil à l'Ir-
lande sont de pures chimères. L'orateur met M.
Asquîtii au défi de soumettre le bill au juge-
ment du pays.

M. Redmond, chef des nationalistes irlandais,
par contre, approuve pleinement le projet de
home rule. Il dît que le bilf sera l' une des
plus belles mesures législatives qu'aura déddées
le Parlement britannique.

Le Conseil fédéral a été appela il y a quel-
ques jours à trancher un recours assez particu-
lier pour être mentionné.

Un aubergiste italien, du nom de Pietio
Brighenti s'était vu refuser, par le gouverne-
ment saint-gallois, l'autorisation d'ouvrir une
aufceige dans la commune suburbaine de Strau-
benzell, sous le prétexte que sa connaissance de
la seule langue italienne l'empêchait d'exercer
son métier suivant les prescriptions de police.
Brig henti porta l'affaire devant le Conseil fédé-
rai qui lui a donné raison et a invité f «a gou-
vernement de St-Gall à lui délivrer la patente.

Dans ses motifs, le Conseil fédérai constate
tout d'abord qu'il s'agit d'une auberge, dont
la clientèle est exclusivement ou presque ex-
clusivement italienne et que Brighenti n'a pas
besoin de savoir une autre langue que l'ita-
lien pour s'entretenir avec ses compatriotes.

Le gouvernement samt-gallois ayant allégué
que Brighenti manquait des Capacités néces-
saires pour «connaître les prescriptions légales
et. pour correspondre avec les autorités, le
Conseil fédéral répond qu'il ne sera pas difficile
au recourant d'entretenir les rapports néces-
saires avec l'autorité par l'intermédiaire de tier-
ces personnes et qu un contrevenant ne peut
d'autre part, se prévaloir de son ignorance des
prescriptions légales.

Le Conseil fédéral a eu, en outre, à' exa-
miner deux arguments avancés, après coiip, par
le gouvernement de St-Gall. Un acte de défaut
de biens avait été dressé, il y a quelques an-
nées contre Brighenti, qui tenait, a cette épo-
que , une auberge à Tablât et l'aubergiste
avait été frappé d'une amende de dix francs
peur avoir gardé son établissement ouvert au
Oflà dp l'fipmv flp nnlïrp

Le Conseil fédéral constate qu 'un acte de
défaut dte biens n'entraîne pas, suivant la loi
sami-galloise sur les auberges, le retrait de la
patente et que le gouvernement cantona l était
mal fondé a lui en refuser une nouvelle en
alléguant l'amende à laquelle Brighenti avait
été condamné, amende qui n 'avait pas en-
traîné le retrait de la patente antérieure.

C'est avec raison que le recourant a avancé
le fait que l'italien était une des trois langues
nationales. Le gouvernement saint-gallois avait
retenu cette considération, il y a quelques an-
nées, en octroyant une patente d'auberge à
un Italien. Il prétend aujourd'hui revenir en
arrière et refuser des patentes d'auberge aux
Italiens ne parlant que leur langue maternelle.
Le Conseil fédéral estimant que ce change-
ment1 d'att itude ne repose sur aucune base lé-
gale a admis ie recours de Brighenti.

Le recours de l'aubergiste Italien

Le gel dans le vignoble vaudois
I! semble, dit fa « Gazette de Lausanne »*qu'on ait un peu exagéré les effets du gel de

ia nuit du 9 au 10 avril. D'après les rensei-
gnements que nous avons pris, le mal est
grand — il est toujours trop grand — mais
parier d'un désastre est cependant forcer un
peu la note.

Ls chaleur extraordinaire des jours précé-
dents avait fait éclater prématurément les bour-
geons, la neige s'y (est déposée ej quand
au matin, le gel est venu, les jeunes pousses,
très tendres, n'ont pu résister. Cependant, il est?
difficile de se rendre compte dès maintenant de
l'étendue du mal. Il faut pour cela attendre l'ac-
tion du soleil et de la chaleur. Aujourd'hui, «ont
parle de la perte d'un tiers jusqu'à deux tiers
de la récolte, suivant les régions.

C'est surtout le vignoble de Lavaux qui pai-
raît avoir été touché, particulièrement entre
Villette et St-Saphorin et jusque pies de'Vevey.
Lutry aussi a ete" atteint, sauf dans les hauts
où la végétation était moins avancée. La Côte
«e parait pas avoir souffert, ou du moins,
dans une faible jnesure.

Le vignoble valaisan aussi est indemne.
L'enquête de la «Revue » ,a abouti à 'dés

conclusions analogues.
On entend dire que la récolte est anéantie;

c'est une exagération, mais il n'en reste pas
mojps établi — nous l'avons vu de nos yeux —
eue plus de la moitié des bourgeons sont
gelés «cuits », pour nous servir d une expres-
sion consacrée dans le vignoble...

La situation est donc inquiétante. Sans «soute
il y a lieu d'espérer encore que — si aucun ac-
cident nouveau ne survient — les bourgeons in-
férieurs dits bourgeons «borgnes », bénéfide-
KCntde la sève absorbée jusqu'ici par les pousses»
supérieures et compenseront en quelque sorte la
perte. Dans quelle proportion? C'est ce que
dira l'avenir.

Quoi qu 'il en soft) de l'étendue du dom-
mage, «on n'exagère pas en évaluant «celui-cii
dures et déjà, à plusieurs millions de francs.
C'est Jà misère en perspective pour de nom-
bitux "petits propriétaires, la gêne pour tous.
Si durement éprouvé jpehdant nombre d'an-
nées, un peu réconforte par la récolte de Î911ale vignoble se laissait de nouveau aller à l'es-
pérance quand'la gelée est venue orusquemént
jeter la désolation chez ceux qui le cultivent.
Les établissements de crédit public devront de
nouveau faciliter leurs débiteurs ; la solidarité
vaudoise ne manquera pas de s'affirmer et de
remplir sa tâche devant ces souffrances immé-
ritées, qui ftous émeuvent profondément, mais
ce ne seront que des palliatifs ; la blessure res-
tera large et douloureuse; il faudra bien du
temps pour la cicatriser. " ¦ ¦

Depuis neuf ans,le vignooble du cœur de La-
vaux a été gelé "trois fois : en 1903, complète-
ment ; en 1910, la moitié ; en 1912, complète-
ment.

Lu consternation est générale. Les vignerons
sont maintenant au bout de leur réserve, pour-
tant étonnante, de résignation et de courage".'

Pet tes nouvelles suisses
LAUSANNE. — Vendredi matin, à 2 hetf.

res ,est décédé, à l hsspice de Saint-Loup, des
suites di'une brûlure au bras et au visage, pro-
venant di-un accident dû à une lampe de pé-
trole, M. Théophile Leresche, assesseur, bour-
sier et inspecteur du bétail de la commune de
Ballaigues, âgé de 72 ans.

GENEVE. — Le comité.central des « Eclai-
reurs suisses » est définitivement constitué. M.
Sam. Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, y repré-
sente le canton de Neuchâtel et M. le Dr
Herccdi, à Lausanne le canton de Vaud. Un
comité local sest form é à Genève pour organi-
ser le mois prochain un cours normal d'instruc-
teurs éclat eurs. Il serait à désirer que cet exem-
ple fut suivi dans les autres cantons romands.

SION. — Une série de vols ont été commis à
Sion ces jours derniers. Plusieurs maisons de
la ville ont reçu la visite de cambrioleurs qui
ont enlevé tout ce qui se trouvait à leur portée.
On serait en présence de professionnels possé-
dant des î nstruments spéciaux pour 'orcer lé1»
caisses et les coffre-forts. La gendarmerie a
procédé mercredi matin à l'arrestation d'un
ind ividu plusieurs fois condamné pour vol.

ZURICH. — Le Gymnase et l'Ecole indus-
trielle de Winterthour ont célébré mercredi le
cinquantième anniversaire dé leur création. De
nombreux anciens élèves, venus des diverses
réglons de la Suisse et même de l'étranger,
ont pris part à cette fête. Il y eut tout d'abord
un déffle à travers la ville, puis une séance
solennelle à l'église, où des discours furent
prononcés par les représentants des autorités
de la 'ville et du canton , par le recteur et pnr,
les délégués de diverses écoles.

RORSCHACH. — L'autre jour, M. Bteger,
agriculteur, au Rorschacherberg, a été assailli
par une génisse qu 'il conduisait, jeté à terre
et affreusement piétiné. Le malheureux ne fut
sauvé d'une mort certaine que grâce à l'in-
tervention de sa «f ille, qui saisit courageuse-
ment la génisse par les cornes et réussit ainsi
à dégager la victime. . ,

ZURICH. — La Société des meuniers de la
Suisse centrale a décidé d'augmenter de 2
fra ncs par cent kilos le prix de la f arine, en-suite de la hausse des blés.



Deutsche Kirehe
Anlâsslich des bevorstehenden Weg-
mgea des Herrn Pfr. FISCHER findet
âoontag, 14 April Attend» S Uhr

im 3EteX-ja.iir
ein vom Kirchenclior vorbereiteter

Familienabend
•tatt. 5985

Sâmtliche Milglleder der Gemeinde
und ihre Angehôrigen sind herzlich
«siageladen, daran teilzunehmen.

Klrohenrat und Verwaltungsrat.
«IHHHi BB Ĥ HHHBS ŜBS
TEMPLE NATIONAL

Lundi 15 avril 1913
à 8 lU h. du soir

Concert Populaire
ES' d.'Orgru.e l̂ =

par M. Ch. SCHNEIDER , organiste
sous les auspices de

rUnion chrétienne de Jeunes Gens
Oeuvres françaises des XVII0

et XVIII» siècles
Pris des places : fr. O.BO 1.» 1.50

numérotées

Billets en vente chez M. Bobert-Beck,
à Beau-Site et le soir du concert

à la porte de la Tour 6394

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
Bue D.-IeasBicbaid (derrière le Casino)

BESTADBATÎÔN T tonte heure
Tons les Samedis soir

dès l lU beures S335

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE MMO M M ÊE
SJHP^ H y aurait place pour quelques

pensionnaires* solvables»
Se recommande, J. KNUTTI.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Tons les Samedis soir

TRIPES
Dimanche et Lnndi soir 169S4

Petits SOUPERS
à la carte

Se recommande. Panl ilfôrï.

Oafé Prêtre
Place des Victoires 3385

Tons les Dimanches soir
TPJEsTJlJP»3EJS

et antres Mets 

Café Restaurant National
il, Rue de l'Industrie ti

Tons les Dimanches soir
Souper aux Tripes nature
t fr. 20 ; avec poulet, dessert, 3 fr. ;
Sigeon, pommes de terre frites, sala-

e, 1 fr. 80 ; le tout sans vin. 4239
Tous les Mercredis soir

TRIPES A LA MODE DE FLORENCE
à l'emporter.

Petits soupers sur commande.
Le tenancier, IYIAZZONI César.

RESTAURANT

tan les Tomme
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures 23195

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE -
Ser ecommande, Fritz Moser

Brasserie! Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dés 7 >/, heures 23194

TRIPES
A Xmt , mode <3.*& Oaeu
Se recommande. Vve Q. Laubsoher.

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

montres carénées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser ohez M. Perret, rue du Parc 79.

1QÛ00

Brasserie du Globe
Kue de la Sarre 45 «3782-48

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dés 8 heures du soir

Grand Concert
donné par les renommées

Sœurs Zelio
Emma et Joséphine

Chants français, espagnols et italiens
avec danses espagnoles.

Duos. Trios. Chœurs d'Opéras.
DIMANCHE, à « h., MATINÉE

• E N T R É E  L I B R E
Se recommande. Edmond HOItRItT

«•Restaurant da R AISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Totls les SAMEDIS soir, à 7 b.

TRIPES i
Restauration chaude et froide

Tous les dimanches soir dès 7'/, h.
PETITS SOUPERS

¦Se recommande. Fritz Murner
SE • f* • n* J tBrasserie rernan n airaraei

Rne de la Paix 74
Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
22931 Se recommande.

Restaurant Santschy
GRANDES-CROSETTES 7223

Dimanche 1 «4 Avril

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.
T ««,«l à louer, pour entrepôt ou¦UUusW. atelier, à la rue des Jardi-
nets 5. — S'adresser à la Caisse Com-
munale, rue de la Serre 23. 7052

Grande litofati populaire
organisée par le

pjt.m'vjc mmm D̂MJÊmMmimmrm^mi
Samedi 13 Avril 1912, à 8 h. % du soir

avec le concours de la • Persévérante »¦ 7166

Formation du Cortège sur la Place de l'Ouest
Orateurs :

CHARLES NAINE ET PAUL GRABER
qui prononceront leurs discours sur la Place de l'Ouest et la Place de l'Hôtel-de-Ville.

Itinéraire do Cortège : Place de l'Ouest (discours). — Rae LVama-Droz — Rue des Armes-Réunies —
Place de la Gare (allocution). — Hue Léopold-Robert — Place de l'Hôtel-de-Ville {discours). —
Rue de la Balance — Place Dubois (allocution) — Hue du Puits — Place Neuve (licenciement).

BRASSERIE DE IA BOULE D'OR
¦'¦ -»»»»»»»»»< »»»» ¦

Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND CONOT
.» donné par la célèbre troupe 7276

?,Ijes 3Dia;px"és"
BI. GAROLUS, le gai troupier toulousain

ENTRÉE LIBRE Se recommande, A LBERT HARTMANN.

tMé de h (tans Ipkte©i
Boararai - jFoxvT- x̂ïrai

Dimanche 14 Avril 1912. dès 3 Vt b. après-midi

BHL *Û BAL
Consommations de premier chois. —o— Sonpers sar demande
7281 Se recommanda, A. «Snlncharii-Matlle.

BRASSERIE DE LA JRANDE FONTAINE ,
Dimanche 14 Avril 1912

Apéritif — Matinée — Soirée

GRAND CONCERT
donné par le 7287

QUINTETTE INSTRUMENTAL
Programme de choix r- Entrée libre

Maladies de la vessie et des reins
Catarrhe de vessie, douleurs, inflammations, douleurs en urinant, urin

trouble. Crampes , coliques, écoulements, rétention d'urine, urines involon
tairea, faiblesse de vessie en général, même cas invétérés sont traités par cor
resp on «lan ce. Honoraires modérés. Ue 1305

Adresse ; Clinique Vibron, Wienacht prés Rorschach. 21690

Restant de Stand des ins-Reunies
Dimanche 14 Avril 1912, à 8 beures du soir

REPRESENTATION
organisée par

„ L'Union Théâtrale «

Jack L'Eventreur
«Grand drame policier en 5 actes et 7 tableaux.

Le défi L'étouffoir Le crime L'espionnage
La prison Les apachés La Justice

~SlSr_*̂ l__ _rj- t «BO OZJ»T'X>X3MCZ2S

Après la représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE
Les entrées après 11 heures sont interdites. 7190

Installations électriques
A L'OCCASION DU TERME

Beau choix de

LUSTRERIE DE STYLE
Dernière Nouveauté

Charles ÎMtï »«
Daniel-JeanRichard 19

Réparations Téléphone 949 Prix modérés

Ampoules à filaments étirés 1ère Marque

.SUE .OS SB 8
¦ m* a

EXPOSITION
SE

CHAPEAUX MODELES DE PARIS
garnis et non garnis ; • .. . - • . ;. ;..

Chapeaux de Deuil - Fournitures
Prix trfe avantageux :. Réparations ,

VENTE- A U COMPTANT AVEC ESCOMPTE
Se recommande, H.21090.C 6250

llline et Mlle L RiESEN -13 Charrière, 13
Bicyclettes Motocyclettes Automobiles

* PEUGEOT ?
Vente, Echamjje, Accessoires 6129 Réparations de tontes marqnee

E. PERRUCHI, «37 Oamel-JeanRiehard 37

n^ïffl OE RBISIHS SECSB
^BLANC *«e l ^M'él awr R0UGE

à Fr. 23.- les 110 litres ^f^ à Fr. 32.- les 100 litres
pris en gare de Morat É̂Jr É̂£ contre remboursement.

Asaljai par les oktmisles V^S^r/ Echantillons
FOU i Disposition. -h££n£/ «t fraaco.

j OSCAR ROGGEN, MORAT
¦ jj
Le pins plas paissant DEPURATIF DC SANG, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est «eitainement la

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous , eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles,

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

La bolte 1.25 dans les 3 officines des Pharmacies Réunies
ffEGUIN , MATHEY , PAREL 4960

___*— m m m n m u ¦ ¦ ¦ » ¦ ¦ ¦ ¦ u u m m m  irusst^

I ni ml m- W m  M I T  Uam*̂  W

- ^***a-m-m m - - -¦-  — - - - - - - -» » - — - -¦¦- - -»  KMommw '
Dépôt central : Dursteler-Ledermann, Chaux-da-Fonds. 3812

JE BHHHHHHI . H k

I #H lllanl Pnip |

[I

iSi i & Immense choix de j œft*

w Vêtements I11 • de Printemps • f
Jw> l̂ pour hommes et enfants 11

¦W-*' *̂̂ W  ̂ ¦ ¦¦ 11 0P0Ê&È*$mmm B BB

7299 — Téléphone 107 — J| g
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La Cbaax-de-ronds
Les montres nouvelles.

La Draga Watch Co, Bloch et fils, en notre
Ville, vient de terminer — d'après une étude de
M- Jean-Louis Bloch, ancien élève diplômé de
l'Ecole d'horlogerie «¦— une nouvelle montre
dénommée «Biplan», qui constitue une pièce
d'un intérêt tout particulier.

On sait que la théorie sur les engrenages
réclame péremptoirement qu 'un pignon de 12
ailes au moins doit conduire les roues avant
de la ligne du centre. Avec l'application de ce
«principe, on obtient une force régulière dans
l'échappement, une notable facilité de réglage,
par conséquent la marche invariable de toute
pièce d'horlogerie digne de ce nom.

Les montres courantes ont des pignons de
•5 à 12 ailes, exception faite pour le pignon d'é-
chappement Or, la montre «Biplan» a ceci de
spécial que son mouvement a douze ailes par-
tout, échappement compris. Le mécanisme est
donc rigoureusement parfait et l avantage se
traduit de façon tangible dans les résultats
de réglage.

D'autre part, la montre «Biplan» porte un ca-
«3ran complet. Le chiffre 6, qui manque à tou-
tes ses pareilles à secondes, est rétabli, en
effet L'aiguille des secondes est ici double.
Pendant qu 'une des aiguilles accomplit la moitié
«du cycle nécessaire à la lecture des secondes,
l'autre moitié tourne sous le cadran.

Avec cette disposition, on obtient deux avan-
tages : Oue la marche des aiguilles de se-
condes étant de moitié plus lente qu 'aux mon-
itres habituelles, les observations se font beau-
coup plus aisément: que cette disposition des
aiguilles empêche complètement le crochement
â la seconde, un inconvénient de la montre
plate moderne qu 'on ne connaît que trop . En-
fin, la petite aiguille ne risque pas de tomber
comme cela arrive fréquemment

Communiqués
¦ tm rédaction décline loi toute responsabilité.
PROTESTATION. — Le parti socialiste

proteste contre un groupe d'anarchistes qui
manifestent leur haine personnelle en répan-
dant une feuille volante lançant contre le ca-
marade Graber les plus ineptes accusations.
Ils ont peut-être raison de craindre celui qui
les a combattus avec succès, mais nous pro-
testons contre leur déloyauté qui les pousse à
répandre sur lui de mensongères accusations.

ECOLE MENAGERE. — Un cours de mé-
ftage à l'usage des ouvrières et apprenties
s'ouvrira au collège des Crétèts samedi 4 mai,
à 5 heures et demie du soir. Les inscriptions
par simple carte postale, mais donnant l'a-
dresse exacte, sont reçues par M. Ed. Was-
serfallen, directeur des écoles primaires.

CINEMA PATHE. —- Le mime incomparable
Séverin interprète au Cinéma Pathé de la rue
Neuve un film dramatique «La vengeance de
ïa Maffia », avec une intensité de vie, de vé-
rité réaliste insurpassable. Un autre film artis-
tique en couleurs « Les moulins chantent et
pleurent » est ce qu 'il y a de plus beau comme
coloris.
. GRANDE FONTAINE. — Les amateurs de
bonne musique iront demain à la brasserie
de la Grande-Fontaine, entendre le Quintette
instrumental qui exécutera les meilleurs mor-
ceaux de son répertoire.

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE. — Le public
est rendu attentif à l'annonce paraissant dans
ce numéro.

NOUVEAUTE ÏN HORLOGERIE — Nous
rendons les intéressés attentifs à l'annonce pa-
raissant dans le numéro de ce jour. 7294

i§épêches du 13 (Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Bean et frais.

Deux sinistres personnages
ZURICH. — Le tribunal du district de Zu-

rich avait l'autre j our à sa barre les époux
Léopold et Maria Hadowetz, originaires de
Bohême, accusés d'avoir, faute de soins, pro-
voqué la mort d'un enfant qu 'ils s'étaient char-
gés d'entretenir.

Les débats ont établi que le sieur Hadowetz
avait accepté d'adopter , moyennant une som-
me de 600 francs, un enfant nommé Paul Feur-
te, né le 9 mars dernier à Hérisau chez un
certain Miiszinki, médecin non diplômé.

A l'audience, les époux Hadowetz ont affir-
mé que l'enfant était déj à malade lorsqu 'ils
le reçurent et qu 'ils n'ont rien négligé pour le
conserver à l'existence. Le tribunal n'en a pas
moins condamné les accusés chacun à trois
mois de prison et à dix ans d'interdiction de
séj our. . . . . . .

: Une séance orageuse '
BERNE. — De nouvelles scènes tumultueu-

ses se sont produites hier soir au Conseil
municipal de Berne. Un conseiller radical. M.
Bœhme, ayant traité de voleur, de calomnia-
teur et de canaille le rédacteur socialiste
Grimm. conseiller national, le groupe socia-
liste a protesté vivement et a demandé l'exclu-
sion de l'orateur. Cette proposition a été ac-
ceptée par 37 voix contre 8 et M. Bœhme a
été exclu pour le reste de la séance.

Dernières nouvelles suisses
COURT. — Un terrible accident vient de

frapper la famille de.M. P. Hulliger. Des éco-
liers de 13 à 15 ans Jouaient avec des cartou-
ches de dynamite qu 'ils avaient probablement
trouvées dans une carrière. L'une d'elles fit
explosion en enlevant tous les doigts d'une
main du ieune Hulliger, âgé de 15 ans. Le
bras même devra probablement être amputé.
Le malheureux garçon» _a été [transporté à l'hô-
pital de Moutier. ¦ ,

BIENNE. — M. Samuel Droz, âgé d'e 18 ans,
habitant Bienne, qui se trouvait en visite chez
une tante, à Aubonne, jouaït aveo un revol-
ver, Iorsqu*un Coup partît inopinément. M. Droz
fut atteint d^une balle à la tête et dut être trans-
porté à l'hôpital dans un état grave.

LUCERNE. — Les comptes de la ville de
Lucerne pour 1911 bouclent par un boni 'de
200k 'francs. Les recettes s'élèvent à 3,427,495
francs et les dépenses à 3,425,887 francs. Le
budget prévoyait un déficit de 285,243 fr.

Ce fut une désopilante équipée
PARIS. — On ne se sent décidément plus eh

sécurité, à Paris, En plein midi, hier, six ban-
dits, armés j usqu'aux dents, ont pu circuler
librement sur les boulevards. Et, pour comble
de l'audace, ils avaient pris place dans une auto
grise, cette fameuse auto que l'on voit partout
mais que l'on ne retrouve nulle part.

Mais rassurez-vous! L insaisissable Bonnot
n'était pas au volant et ce n'était point Gar-
nier qui tirait sur les passants. Il s'agissait
simplement d'une demi-douzaine de notoires
humoristes mettant spirituellement à profit
l'actualité pour annoncer l'ouverture, samedi
prochain, de leur Salon annuel.

Ce fut une désopilante équipée. Des Champs- :
Elysées aux boulevards, Poulbot , Trilleau,
Cooper, Guy Arnoux , Bour et Durriortîer, ad-
mirablement «camouflés» en brigands de la
Calabre, soulevèrent un éclat de rire général.
Il ne manquait même pas «l'homme à la cara-
bine», personnifié, en la circonstance, par Poul-
bot, qui mitraillait , sans pitié, les curieux. Ses
camarades brandissaient de terrifiants revol-
vers en carton et, pour annoncer leur passage,
l'un d'eux soufflait éperdument dans un cor
de chasse.

Quand ils entrèrent , pour s'y restaurer, dans
un restaurant du boulevard , une dame a failli
s'évanouir en les entendant crier : Que per- \
sonne ne bouge! Haut les mains! A 'l'angle
de la rue de Grammont, un j eune gardien de la
paix voulut arrêter sévèrement le cortège: :
Pour ne pas manquer à la tradition, l'auto grise \
passa outre et le brave agent se rendit compte
qu 'il ne courrait aucun danger sous la menace j
des escooettes.

Un coup manqué
MONT-DE-MARSAN. — Une luxueuse au-

tomobile, dans laquelle se trouvaient quatre
personnes, dont une dame, très élégamment
y élue, s'arrêtait .hier matin vers dix heures,à Sairit-Vincent-de-Tyrosse, à une centaine de
mètres du château de M. Goirostarzu, maire
de fa commune.

Deux des voyageurs descendirent de la voi-
ture et se présentèrent à la porte de service
où iii furent reçus par une servante. Ils étaient
prétendirent-ils, en pourparlers avec M. de Go-
rostarzu :pour l'achat de tableaux que ce der-
nier possédait et venaient pour ]es examiner.
Ses maîtres étant absents, la femme de service
leur refusa Fautorisation de pénétrer dans le
château. Les étrangers insistèrent allant jus-
qu 'à offrir une somme d'arg«nt à la domesti*
que pour qu'elle ouvrit une fenêtre du salon
afin de leur permettre de voir, fût-ce de"loin,

(disaient-ils, ces chefs-d'œuvres. Rien n'y fit.
Xes étrangers parurent alors hésiter et on

ne sait ce «qui se serait passé, si, attiré par
le bruit des voix, le mari de la servante ne
s'était alors montré à une fenêtre du premier
étage. A sa vue, les étranges visiteurs rega-
gnèrent leur automobile et démarièrent à une
vive allure.

M. de Gpriostarzu' n'a jamais eu l'întention
d-i se défaire de ses tableaux ; il n'a donc
jamais entamé de pourparlers dans ce but avec
qui que ce soit- On se _ perd en conjectures
sur cette aventure, t '

Tué au cours d'un mariage
NEVERS.— Un terrible accident qui a causé

la mort d'un officier supérieur, s'est produit
P
" rudi à Garchizy, petite localité située entre
ourchambault et Pougues-les-Eaux.
Mercredi avait été célébré le mariage de

la fille de M. Néant fermier du domaine des
Reveriens. La noce s'est continuée j eudi et
dte nombreux parents et «invités, après le dé-
jeuner, s'étaient rendus dans le jardin. Un
tir au revolver fut organisé. L'arme choisie
était iun browning. A un moment «donné, un
jeune homme demanda à examiner le méca-
nisme de cette arme. Le lieutenant-colonel d'ar-
tillerie Bourotte, directeur de l'atelier de
construction de Douai, l'un des tém oins du ma-
rié, venait de tirer. Il remit le revolver au jeune
homme et lui en expliqua le fonctionnement.
Par prudence, le chargeur av?Ht été retiré. Mal-
heureusement, lune balle était restée dans la
chambre. Soudain, une détonation retentit et
le projeclf e atteignit en plein cœur le lieutenant-
colonel Bourotte, quî tomba foudroyé.

Le docteur Faucher, maire de Fougues, man-
d;é en tente hâte, ne put, que constater le
décès. Le colonel Bourotte était âgé de cin-
quante-huit ans. L'auteur de ce regrettable ac-
wtent est en profe au plus pnpfpna désesppir.

Une bombe dans un taxi-auto
PARIS. — Hier, à l'angle de la rue Traver-

siez et .de la rue de Lyon, en face de l'immeuble
portant no. 6 et occupé par' la Société générale,
une bombe déposée dans un auto éclata. Le
chauffeur avait chargé une personne qui se fit
conduire rue cle Turennes. Après l'avoir dé-
posée à destination , le" chauffeur prit la direc-
tion de la gare de Lyon pensant avoir trans-
porté un voyageur quelconque, lorsque l'ex-
plosion se produisit.
. Toute la carrosserie arrière fut enfoncée,
la toiture soulevée et la porte gauche complè-
tement détachée. La toiture et le plancher ar-
rachés on été retrouvés non loin de là. Un
panneau arraché violemment fut proj eté sur
un tri-porteur. Le conducteur du tri-porteur a
été atteint à la cuisse droite et blessé.

Le chauffeur Badouin fut d'abord transporté
dans une pharmacie voisine où il reçut les
premiers soins; il fut ensuite conduit à l'hô-
oital Saint-Antoine.

Quadruple exécution capitale
ORAN. — Hier matin, à la première heure,

a eu lieu la quadruple exécution des bandits
indigènes, Chibani, Lot, Labanne et Bouadi
Khada. Les quatre bandits ont été passés par
le: armes et fa-ou guillotinés.

C'est le lieutenant d'Exea qui, a rinq heu-
res, réveilla les condamnés ; il était assisté
dt l'interprète Marty. v '

Le premier indigène réveillé est Bouadi Kha-
da: il se dresse sur son lit et dit:

— C'est bon, on ne meurt qu'une fois.
Pui» c'est le tour de Chibani, qui montra

Sieu de courage. JJouadi lui crie: « Courage,
ils de chien !»

Lot se lève à ce moment, et, gouailleur,
fait le salut militaire. Il gardera cette atti-
tude jusqu'au moment de l'exécution.

Le lieutenant 'réveille enfin Labanne, le chef
de la bande ; le bandit est très affaissé.

Pendant la levée de l'écrou, les condamnés
boivent un peu de café et paraissent repren-
dre de l'énergie. «

— Aujourd'hui ou demain, dit Labanne^ c'est
la même chose.

Puis le bandit s'en prend a Chibani auquel
il reproche de les avoir livrés, ce qui ne l'em-
pêche pas de mourir.

Les quatre condamnés sont conduits sur le
lieu d'exécution . Pendant jque les musiques
jouent, «on les fait agenouiller, on leur bande
le.4 yeux, on les atta«3ie à quatre poteaux dif-
férents, les pelotons tirent ensemble. Justice
est faite. *

Par la route des airs
CALAIS. — L'aviateur Prévost venant de

Paris avec uh passager a atterri près de Calais
ce matin à .11 heures. Il est reparti à 11 h. 15
dans la direction de la mer.

Un peu plus tard, une dépêche de Douvres
annonçait qu 'il venait de passer au-dessus de
cette ville un peu avant midi.

Prévost allait livrer un aéroplane à l'amirauté
anglaise.

Pour l'aviation militaire
ROME. — La souscription nationale d'a-

viation accuse déj à la somme de 434,000 fr.
Une circulaire du ministère de l'instruction

publique invite ' les écoles moyennes et pri-
maires à participer à la souscription à raison
de 50 centimes par élève des écoles moyennes
et de 20 centimes pour ceux des écoles pri-
maires.

A Sao-Paolo, au Brésil, 28 Italiens de cette
ville ont souscrit une somme de 100,000 lire
pour l'acquisition de 5 aéroplanes.

Nouvelles diverses de l'étranger
PONTARLIER. — Au hameau des Mortes,

commune de la ChapelIe-des-'Boîs, M. Joseph
Griffond, âgé de soixante-trois ans, fabricant
de fromage, est tombé accidentellement dans
un vaste r écipient «contenant quatre cents li-
tres de petit-lait en ebulition. Atrocement brû-
lé, le malheureux n'a pas tardé à succomber.

PARIS. — Les journaux déclarent que la dé-
cision clu gouvernement français d'envoyer sans
reiara une mission chargée d'étudier le tracé
du chemin de fer de Tanger à Fez marque
l'ïiitcntion de hâter l'organisation du Maroc,
sans attendre le résultat des négociations avec
l'Espagne.

PERPIGNAN. — Une tentative de déraille-
ment a été ' commise près die Argeles sur Mer.
Un malfaiteur a p lace sur les rails des coussi-
nets en fonte et des pierres que le train express
a heureusement projetés au loin. On croit qu'il
s'agit d'une vengeance politique contre M.
Pams, ministre dte l'agriculture qui se trou-
vait dians le train. ,

LONDRES. — Un grand) Incendie a 'éclaté
hier dans le chantier haval appartenant à MM.
Dixon et Cie, à Middlesbrouglt. Les pertes
sont évaluées à 600,000 francs. Ce sinistre en-
traîne au chômage près de deux mille ou-
vriers.

LONDRES. — Le vapeur « Nordcastle» a
quitté "hier Sunderland pour Saint-Nazaire avec
une cargaison de «diarbon. C'est le premier
vapeur «qui quitte Sunderland depuis quatre
semaines. Ce départ a provoqué un grand
intérêt. »

PETERSBOURG. — Sur la rivière Oka, un
bateau surpris par des glaçons flottants chavira
près de Rjazan. Ses occupants, au nombre
«d'une vingtaine, dont un ecclésiastique et des
psalmistes, qui se rendaient a un enterrement ,
furent tous noyés sous les yeux de nombreux
spectateurs impuissants à leur porter secours.

HIRSCHBERG. — Une violente tempête dte
neige sévit depuis 24 heures dans le massif
dut Rieseng-ebirge. il y iest tombé plus d'un demi
mètre de neige et la température est descendue
jusqu'à 10 degrés Celsius. Les pistes pour
luges sont praticables jusque dans les vallées.

TROYES. — Un ïncendie s'est déclaré hier
après-midi! à la SUature du Nousdy, Seule la salie
dtes machines a pu être préservée. Les dé-
gâts sont évalués! à l'million et demi de francs-
Deux cents ouvriers chôment Les causes. dW
sinistre sont inconnues.

BAR-LE-DUC. — Le lieutenant-aviateur
Boncourt a fait ce matin une chute d'une très
grande hauteur près de la commune de Lai-
mont, dans la Meuse. Il a été tué sur le coup.

Ce que coûte une chasse au tigre. ,f
Au cours de son récent voyage sÊtàt Indes,

le roi 'd'Angleterre fut ' l'hôte du maharajah
de Népal, qui donna une magnifique chasse
au tigre en son honneur. La chasse dura quatre
jouis et trente tigres furent tués.

Un reporter américain a voulu établir le
prix 'de cette distraction royale et il est allé
se documenter sur place, et voici les résultats
de son enquête.

Il fallut engager tout 3'abord cent chas-
seurs indiens et employer, pendant quatre;
jours environ, deux jnille indigènes, dans le
seul but de préparer la chasse. Deux cents buf-
fles servirent d'appât aux fauves. Vingt élé-
phants furent achetés pour servir de moyen de
transport au Roî  à sa suite et aux invités,

II y . eut également l'installation du campi
avec ses cent soixante serviteurs. Du fait seul
de ces préparatifs, une somme globale de un
million deux cent mille francs fut dépensée.

La chasse elle-même, si l'on y comprend!
les frais de réception qu'elle entraîna pendant
les quatre jour s qui lui furent consacres et les
pourboires, coûta près de trois millions.

Si bien qu'en additionnant les plus petites]
dépenses accessoires, on arrive au jjotal fa-
buleux de près de cinq, millions.

Cela met le tigre à 150,000 francs environ;
C'est ,un gibier, coûteux. Et pn ne le mange

pas !
L'amateur d'autographes matrimoniaux.

La police de Yourieff, près Riga, vient ide
débarrasser cette ville universitaire d'un jeune
et dangereux aventurier.

Il avait la spécialité de promettre le marias»,
aux jeunes filles en quête d'un mari et de
leur soutirer de l'argent d'une manière fort
originale. En faisant sa oour | la « fiancée »,
il clamait avec emphase combien il serait heu-
reux de posséder un tout petit autographe de
sa bien-aimée. Le nom seul, bien écrit, lui
suffirait au besoin.

La jeune fille accédait à ce désir et écrivait
son nom et son prénom sur un carnet que le
fia ncé lui tendait. Mais peu de temps après
un garçon de banque se présentait chez elle
pour le paiement d'une traite.

C'est que dans le carnet où elle avait inscrit
son nom se trouvait dissimulé le formulaire
d'une traite. Le galant n'avait qu'à la remplir,
et ensuite à faire escompter le papier dans une
banque. -

Ce procédé nie Tuî a .pas réussi' moins de
cinquante-deux 'Ms. Mais, finalement quelques-
unes des dupes ont mis de côté toute fausse
honte et ont déposé une plainte. L'enquête
ouverte sur l'éternel fiancé a abouti à son
arrestation.

cra/fe divers

Pour les enfants
nés avant le temps»'

f

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

Eiig« tonjoora vrai bienfait Le développement
l'Emulsion avec de ces enfants précoces est sou-i
""pSr vent tellement hâté par l'Emul-J- ¦

marque du pro- sion Scott, qu'il est impossible»
cédé Scoit après un usage prolongé, de

les «distinguer des autres enfants.

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

Prix:
2 fr. SO et S tt. dans toutes les pharmacies.

Scott & Bowne, Ltd., «Chiasso (Tessin).

l

' Si vous voulez voir votre enfant
en bonne santé, se développer corporel- I
lemont et moralement, donnuz-lui ds i
l'Hémaloiîèiie «lu l»r Hommel. Aver- H
tisseiiient I Exige r expressément le nom B
du Dr. Hommel. C Ri
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MTnnifvna insomnie», maux de tête.
lull ;llllu»\ guérison certaine par
la CËPHALINE, fe -S
plu ssûretle plus efficace des antinévr s l- .3
glques. Boites Fr. 1,50 tiens les bonnes
phar macies. PETITA T.pharm. Yverdon.



ED. MANGOLD
Rua de l'Envers 18 PI. Jaquet-Droz

TÉLÉPHONE 598 19658

ATELIER spécial pour ftflM«TïTOt'la fabrication dea IJAN l lbAà
Réparations sn quatre heures.

Enchères publiques
0e Bois auxjrenetets
Date t Lundi 33 Avril 1913 à 2 b.

du soir.
Vendeur» s MM. Jflset 4 Bourquin.
Détail : 300 slèret» hêtre, cart.

rondins, branches , sapin cart et
couenuaux. 4 lotm cliai ron-
nasre.

Conditions : 3 mois sous «antions.
Le Greffier de Pais,

7300 G: Henrlond.

GafÉ-Brasserie
A remettre, pour cause de santé,

de suite ou époque à «xmvenir un
Café-Brasserie très bien situé. Excel-
lente affaire. . . 7278

S'adresser par écrit soua initiales
I,. L. Î278. an bureau de I'IMPAHTIAL .

Etnde JEANNERET et QUARTIER
9, Rue Fritz-Courvoisier, 9

A LOUER
pour tout de suite :

Industrie 20. Pignon de 3 nièces.
Industrie 36. Premier étage de 3

pièces. _______ '230

Frilz-Courvoisier 36. 2 apoarte-
ment Su 8 pièce») aveo corridor! 7231

Fritz-Courvoisier 24. Sue étaae
Nord de 2 pièras. 7:232

Fuit» 5. 2me étage nord, de 4 pièces
au soleil.

Pulls 5. Sme étage nord, de S pièces.
au soleil. ' " 72S3

A.-M. Findet 17. Plainpied nord de
3 pièces avec Corridor. 7234

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

MAGASIN
S* iOJMLOJE»

On offre à loner. pour le ler Juin
1912, rue de la Bonde 4. à côté de l'é-
tal de la Boucherie Sociale, un beau
local avecirraude vitrine pouvant
être utilisé comme magasin ou entre-
pôt. H 21245 C

S'adresser à M. Panl Chopard.
aérant de la Boucherie Sociale T03S

Local pour Atelier
oa Fabrique, silué an soleil,
beau dégagement, jour impre-
nable, est à louer dès le ler Mai.
Changement on amélioration
serout effectués an gré du pre-
neur. H-21080-C «3070

S'adresser ruo du Uaviu, 13,
an ler étaee.

, ; 1 : — ,

HUG & C o NEUCHATEL
Place Purry

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

Vente annuelle 5718

4000 Pianos et Harmoniums
Glace à dea représentations de tout ler ordre

dont la réputation n'est plus à faire
Raison ds confiance. Prix niais. Conditions avantageuses de paliment

Représentant : H. ALFRÉTsGHNEIDER-ROBERT
J0146N Bue Fritz-Gourvoisier 80

i - ' 
—

LHAHe
Bateau moteur snr le Doubs
Service chaque jour pour le Saut-

du-Doubs. en ras de beau tempe.
Abonnements à prix réduits pour la
saison. — Tarif spécial pour société,
école, etc. — Bateau à louer à volonté .

Téléphone N* 8. Brenets 7074
Se recommande, Gabus-Gtiinand

SerrurierHorgerons
La maison Louvet Frères. Char-

quemont (Doubs-France) demande
dee ouvriers serruriers et forgerons.¦ 7220

Employée
bien au courant des travaux et expé-
ditions d'horlogerie est demandée de
suite. — Faire offres avec certificats à
M. J. BLUM-SGHWOB , rue Numa-
Droz 152. au rez-de-chaussée. 72S5
» , II . .

Dans un grand commerce de détail
en Nouveautés , Tissus et confections
de la Suisse française, une place de

COMPTABLE
«st a repourvoir d'Ici â fin mai proch.
Place stable et bien rétribuée. Con-
naissance à Tond de la comptabilité
et des deux langues nécessaire.
: Adresser offres accompagnées de cer-
tificats et réfé rences sons chiffres II.
565S J. à Haasenstein & Vogler,
Ln Chaux-de-Fonds. 7025

CHEF REGLEUR
ou Chef de fabrication

«îonnaissant la montre à fond, le régla-
Se. de précision et la retouche, deuian-
e place dans bonne maison.
S adresser sous initiales A.P. 693.1

an bureau de I'I MPAHTIAL . 6941

VOYAGEUR.
On cherebe bon voyageur pour pla-

tement de Cidre de poires qui est la
meilleure boisson pour famille et re-
commandé par tout docteur.

Adresser offres à J. G. Gisiger, Mos-
terei. Kl. Ilfminaeu-ltawel. 6826

liôpT
La Record Watcb Co, S. A. Tiarae-

lan, demande pour de suite : poseurs
de cadrans, grandes et petites pièces,
sertisseurs ou sertisseuses. 7012

AÉlîlB
Pic-Pic 22/30, 1911-1912. tris peu roula,
livrée fin août 1911, Pneus Michelin
820/ 120 , roues métalliques, carosserie
de luxe Faurax. Tous accessoires: auto-
gaz, autovox , compteur Alpha , etc., etc.
A vendre de suite. Essais a volonté.

S'adresser à M. Léon Boillot , La
Chaux-de-Fonds. H-21270 C 713»

CAll|pUtr

Carrière
A loui»r. & proximité de la Ville,

bonne carrière de pierre de mn«;«»n-
Be, e. Î045

S'adresser pour «îonditions au notaire
Àlononse Blanc, à la Cuaux-de-Fonds,

«^Sage-femme kcia^H
W A\m<\J.GOGNlAT I
¦*u«essfurdcA\m,A.SAVIGNY I
 ̂ o eENEVE . Fusiet ie1 A

^̂ k Penslonnoi fes o loul« tpone. A t k
\s _ \_ \_____ P'icét'Qn . ¦ J/JÊt^

u- aa«.j ™~ ^^ 6717

BMMBMMMBMnMimMMP^MMMMMMW ——¦———B—WM? Appartements modernes ?
Encore à louer pour le 30 avril 1913, un très bel appartement de 5

pièces, au 2me étage, et deux de 3 et 5 pièces au 4me. Même disposition
que celle des étages inférieurs : chambres de tonnes , à l'étage en plus.
Confort moderne, service de concierge, chauffage central. m.

Pour l'examen des plans, s'adresssr à VL F. Leuzinger, rue Neuve 1.

m fl»3H ™ a i$m\\Ë W »v2v ** m HH a î f lBH BRRa ira 1 «\0 Bm F *B8m MBS H •_ H -¦¦¦¦'î S&B m*—Sta
r» In «yj» Mm aLr̂ —sa i t̂Sm. ****- JÊ_ B wa wLm^Tà Bltk ŝn

rassortiment d'été est arrivé
—XL 3M»sa.'J»iïs. «de O âussureis

5239 de là

«. Société de Consommation m

Wm BOTTINFâflnes M̂
} % &___JÊv pour dames, messieurs et enfant* É̂kJpi'i
^*̂  provenant des fabriques réputées Baill y et Strub &̂**

Chaussures françaises et hollandaises
Toujours en magaNiu. les derniers modèles 5289

Forts SOULIERS de iravail
«HT Ristourne 1910-1911:13 °|0 ~&Ê

Vente aux enchères publiques D'un domaine
— t»

Le Lundi 15 avril 19IÏ. dès 2 heures du soir, à l'Hôtel judiciaire.
Salle de ia Justice ae paix, â La Chaux-de-Fonds , M. Auguste-Sylvain
Cattin. et l'Hoirie de M. Pierre llodde, exposeront en vente par voie
d'enchères nubliquee , pour sortir d'indivision, un grand domaine qu'ils pos-
sèdent au Valanvron, situé eu partie eur le territoire neuchâtelois et en partie
sur le canton de Berne. Ge domaine, comprenant da bons près, pâturages ,
forêts avec maisons rurales , est suffisant pour la sarde de 'J0 vaches.

Pour visiter , s'adresser chez M. Alisjiiste-Sylvain Cattin, agriculteur
aux Sansses, et à Mmes Itndde, rue de l'Industrie 23, à l,a Gnaux-de-
Fonds, et pour prendre connaissance du cahier des charges au notaire Alph.
Itlnnr, rue Léopold Robert, à La Chaux-de.Fonds. étwé

AGENCE IMMOBILIÈRE TELL BERSOT
Rue Léopold-Robert 47 â La Chaux-de-Fonds

GRANDS DOMAINES
m

A vendre à la frontière française et dans
le Département du Jura, deux grands do-
maines, l'un du prix de fr. 250.000.— et l'au-
tre du prix de fr. 500.000.—. Très grandes
forêts, exploitables de suite. 5797
¦ II ¦O —̂—H— ¦»¦¦¦¦ ¦——

q.v.v.-.v.v.va
¦" N'employez que le %

Î Poll-Cnlynl
::WER NLE ::
¦â Emploi économique ! lm
ï» Effet surprenant! *•
S 25 cts. le paquet \\m
um pour 3 dl. *"_ ç
ojJJ Dans les drogueries, *m t- 1¦¦ épiceries etc "a g»
â.VaV.V.%VaVB

m Le plus vaste établissement de ce genre Ici Travaux bien soignés. Magnifiques résultats ; |̂ 1
M Lavage chimique et teinturerie Wm

I liiill finis S Oe., Elle il
83 Service accélère pour objets urgente ou deuil ôtSUtt US SU
Hjj X><%X3 <f>tt9 et, __ \_ \__ \BI
M CHnUX-DE-FOND l Sœurs Lorch, Bonneterie SAlMT-lMïER , l Blanchard, rue Franoillon 22 H
:t Qnonialilâo • Vêtements oWIla, mllltalrai, sport, costumes do \W_f f iopculalllCL . bal et carnaval, rideaux, couvertures de lits, s -
1 tapis de salon et table, portières» gants, fourrures, poaux, oto» Wîffl

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE v GREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

» IIMII -

n«*n««lïTn<»m«»nt»» vprhnnx trra le* faillite»!, liquidations et b«n*flces
tiiilH et «•«'ii«eig'<ipnieii<» «MTI IM ù'invemaire, 107.ST
rièdivrés uirecteiiieiit par les bureaux «ie AdroMsetl. n«»e«»iivri»meia<* |n-
la soisse et del Etranger au nomore r|dlqueg et Contentieux. Rela-d environ /(X). .. . .  j

lleronvn>ments à pen de frais ù0°s ave0 tou8 les. W" du monae- y _
de ci-<àan<ce8 snrlaSuiese ot rEtran- Prospectus et indications comnlf-
ger par voie de sommai ion». mentaires sout adroseés tranco sur do-

Beprésenlalioii des sociétaires dans mande.

mim̂ __m m̂mt r̂ âamm_____m _̂_t _̂_____________tmmmwmmm '̂ --- _________'

H» WËk I Becommundè par le» mé- l Ê !^- *^ )̂ )̂
___t_____S______ \ decinti contre la Xervomite , ĵ/ AH /W 8mB ***m **m *m Pauvreté dn sang. An«>mie , y -*_ rrJPt** * Mlirraine, Manque d'appé- ^^ ôv//Kl! g> *

tit, l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le tram- i«» «̂iT> '̂p*2\
blement des mains, suite de mauvaises habitudes li*»wie'L« '̂—__. _,
ébranlant les nerfs, la Névralgie. " » w

la HTafll>»lct1tÂnlA s°'lS tontes formes, épuisement nerveux et ta
1<3> JMOOraalUOUIO Piijhl«;8MedPS nerr»». Remède fortifiant , le plus
intensif de tout ie système nerveux. Prix. 3 fr. 50 «t 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale , Charles Béi»uin. Pharmacie Gagne«>in. C. Mathey. Phar-
macie de la Poste, L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Komis. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et les produits of-
ferts en remplacement et demandez expressément ÎMervosaa avoc la marque
dénoués ci-haut

flflF* Faites attention de ne pas jeter les billets non sortis aa
tirage de la Tombola des «Armes-Réunies», car ceux-ci sont
reoùioursés intégralement moyennant un achat de fr. 5 par billet.

AU LÉOPARD
Rae de la Balance 5 -'- Rue de la Balance 5

Grand choix de 7223
Chapeaux - Casquettes - Parapluies et Ombrelles

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX DE CONSTRDGTIONS
Réparations. Transformations. Bâtiments neufs

LOUIS HAENGGI
Téléph. 435 Bureaux st Magasins : Rue Câlestii-Hicolet 2-4 Téléph. 43S
PnnnactinnnaVo du système de oéton armé de l'ingénieur F Pulfer. à Berna.bllllUtatlUMliaiB da syst des poutre8 en béton armé de l'ing. H. Hugli. a Berne.
Systèmes employés pour l'exécution des constructions les plus importantes

en ville et à l'étranger. — Nombreuses attestations. .
Outillage mécanique moderne 6917

j B T VTj rzo-g 3F»ijA:»gai DJJIVIS

1 Dupés! v**» î
Q Vous l'êtes cpiand vous faites nuage de surrogats Qih moulus incontrAlables. Le Café de (liait j k
V Kneipp-Kailirelner n'est protégé dana le com- V
Q merce contre les contrsfaijons qu en grains en- A
T tiers et en paquets fermes. C'est le seul succé- ' '
Q »lauê du café et aon meilleur complément. 8a7 Q

ÉPILEPSIE & SYPHILIS
Le malade pousse un grand cri, perd connaissance et tombe. Tous ses muscles

sont contractures. Bientôt , tout son corps est agité par Intervalle» , comme par
une secousse électrique. A chaque rare mouvement expiratoire que permettent les
muscles intercostaux raidis, une écume sanguinolente sort de sa bouche. Puis
une détente se produit et un sommeil comateux succède à la tempête nerveuse.
C'est la grande crise épileptique, l'accès de < haut mal ».

Au milieu d'une conversation, le ' parleur s'arrête .brusquement et pâlit: son
regard devient fixe et sans expression ; il balbutié quelques mots sans suile ni
sens, revient â lui et reprend le fil de ses idées sans s'être aperçu de rien. Il est '
arrivé i un chirurgien d'abandonner, une opération en cours et ds bondir au mi-
lieu de l'amphithéâtre, Ce sont là des a absences éniienti qurs a.

Un adulte, en pleine santé apparente, sortant d'une pièce chauffée el s'exposant
k l'air vif et froid du dehors, est pris de nausées ; il titube comme un homme
ivre, puis tombe sans connaissance. C'est du < vertige énileptique ».

Les contractions involontaires des paupières, de certains muscles du visage on
îles membres, les tics, les mouvements de salutation de la tète (tic de Salaam), )Mcrises de colère folles, de tristesse et de mélancolie, le somnambulisme ambuia- _+toire sont des manifestations épileptiques. &Les microbes, agents d'une syphilis héréditaire ou ««aqulse, attacruent avee leurs j atoxines les plus nobles cellules de l'organisme, celles de I écorée «iérébrable qui gcommandent à toutes les autres par l'intermédiaire dés rameaux crâniens, du œ
grand sympathique et de la moelle éplnière.

Ces cellules se défendent et réagissent avec nne vigueur proportionnée à la bru-talité de l'agression. La grande crise du mal caduc. Un ah f ente,, tertipt *. Mut «po.
p l 'rliform et, etc..., ne Sont que les modalités variées de cette réaction défensive. ajC'est pourquoi mon SPIfiO«~.HAETOL guérit l'épilepsie, quelles que soient ses gformes. J'envoie dlsci -ètement, gratis et franco, sur demande. les deux brochu- <3
res que J'ai écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées.

Docteur Engine DUPETROtTX,
5. Souare de Messin»-. 5, Pari».
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jBL CHAPELLER IE MODERNE

fl TIGRE RB?ll
«*k §̂3 15 • Bue Léopold-Robert - 4 5

8rand assortiment oes toutes dernières Nouveautés
en chapeaux de paille, feutre, casquettes & bérets
«̂ •••• '̂ •¦¦•••¦•'''•'¦•¦¦¦¦•¦'¦•'̂ ¦'¦¦'"'••̂ ''"•¦•¦»»«"»»»»»»»»»»»»»'»>»»»^

.. '; . '. '¦} ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦

V2C13T31I0H SSnSQÎIOîînSlSR. la population q u e l l e  rembourse intégra -
lei i i tni  a sa va «sur «j e tr. o,5o, tout billet non sorti au tirage de la Tombola
des ARMES-REUNIES, moyennant achat de fr. 5.-— en marchandises. 7216

Etafc-UivU do_tè Ami 1912
NAISSANCES

Hâring Suzanne-Elisabeth, fllle de
Joseph, décédé et de Marthe Hélène
née Sprunge r. Bâloise. — Cattin An-
drée-Nelly, fille de Arthur-Emile , re-
monteur et de Rosa-Alodie née Cattin.
Bernoise. — Monnot Charles-Jules,
flls de Paul-J ules, hnrl'-ger et un Ju-
li« Elisabeth aée Courvoisier, Fran-
çais.

PROMESSES DE MARIAQE
Jacot Fiitz, camionneur. Neuchâ-

telois et Augsburger Rosine, cuisi-
nière. Bernoise. — Perret Georges-
Edouard, horloger, NmichâteluiR et
Capt Jeanne Lucy, ménagère; Vau-
doise. — Buis Alfred, garce commu-
nal. Valaisan et Grunder Rosa, Ber-
noise.

MARIAÛES CIVILS
Cattin Fernand-Léon. manœuvre et

Huguenin née Lûthy Elisa, blanchis-
seuse, toits ..deux HHi'nQis. , — Hfpp
Paul-Martin, dégrossisseur. Neuchâ-
telois et Nydegger Alice, cuisinière.
Bernoise. — Zinag Arnold-Auguste,
comptable et Kuffer née Burnier Bar-
ihe-LouiBS, tous deux Bernois.

DÉCÈS
851. Girardin Blanche-Marguerite.

fllle ne Jules-Auguste et de Marie-Cé-
lestine Boubelier, Bernoise, née le 29
août 1892.

BiiotMppuliIip
La Bibliothèque sera fermée

«An l,»»»«n 15 Avril au Jeudi 2
Mal pour cause de révision.

H-H02R5-C 7-289

mV VACCINE "W
RÉVOLUTIOHHAIRE

toua lesj ours
Dr FAVRE. Prof.-ag.f

PERSONNE
Une personne spécialisé dans la tri»

fllerie et branches correspondantes,
cherche olace comme contre-maître on
éventuellement comme magasinier dana
négoce quelconque. 7926

S'adroaner au bureau «ie ITMTMRTMt,

JEUNE HOMM E
de langue allemande, connaissant les
travaux du burea n,

cherche place
ponr se perfectionner d«ns la langa
ira ' çaise. . : (Z*g. G. 1070)

Ollres sous chiffres 7.. G. 1070. à
Ro'lnlpli liasse. Sl-finll. 73 «3

JEUNE FILLE
On demande dans ans famille à Ber-

ne, nne jeune fille comme bonne d'en-
fant. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Ponr tous renseignements s'a-
dresser au Restaurant Steinbeck. Aar-
bergergasse, llerue. 7316

Apprentt commis
Dans une fabrique de la place, on

demande pour entie r le 1er mai. nn
jeune homme intelligent muni de son
<*¦ tifkat d'éluue. 7298

-aur.  au uureau de I'IMPARTI ».!..

100.000 Cigares (bouts)
fauriqu KS oe taba ia. sont mis en
vente en dessous au pr ix de revient, é
cause d'une petite faute d'une fabrique
de ciga res.

Adresser demandes sous chiffres
«O. F. 1316 à Orell Pâanll-Ao-
nonces, Zurich. O. F. 5391 674!

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 38 000,000
Réserves . * 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour» «las Changes. 13 A vril 1918

ians sonnai, sauf larutioiii iroportantos,
acnetstir ' m*, mas Cea,

% a
France «Oliiqa» . . 3> . i"O i7
Londres > . . 31/, Ï5.29
Allomagne • . . 6 143.4Î»-,
Halle » . . &V, ».I2« ,
R-lgiqu* » . . 4'/, «a.w ;
Amst erdam » . . 4 »09.J7«/,
Vienne » . . S 10».7»
\eu-Vork » , . 4", 5.18';,
Suisse > . . 4
Billets de hantise français . . 100 18

n allemands. . I-J 4b
» russes . . . î . «6
» autrichiens . 101 80
• a n g l a i s . . .  M S8
• italiens. . . 99 
» américains . ô.!?*/,SoTornitm» angl (poids fjr.7.071 iô.ii

Pièces 20 mk (poids ni. gr. 7.8J) 133.46

DEPOTS D'ABSENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 V, °/0 en compte-courant disponi-

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

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

* 'it °/Q. contre Bons de Dépôt, de
1 à o ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cbe|\ , . -.. _ .

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts on cachetés. Nos caveaux,
doublemen t fortifiés , offrent toute
sécurité ponr la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. Wi

¦«- DECOTTEURS -•¦
On demande deux à trois bons décodeurs connaissant â fond la gran-
de pièce ancre. Bons salaire et place stable. S'adr. me du Pa rc. 137.

I^̂ ADî

ESD

Ë

LAF

EMMêI
¦B Z^^^^Z ka. 

femme 

qui 
voudra éviter 

les Maux «V j£9
H >»k*/T^^\ ^te' 'a Migraine, lea Vertiges, les Maux de BEj
9 f *  tm— Wk ̂ \ reu19V1* accompagnent les règles, s'assui er _m
_f_ \ |< m» i desépoques régulières, sansavanceni retai d, H
«3 % J»3BL B devra faire un usageconstantetrégitlierde la B»
I TWMHly • JOUVENCE do l'Abbé Souf y ' H
_\\ ^^^0pr De parsaconsti tu tion , la femme estsujelte glSB Exiger ee portrait àun grand nombre de maladies qui orovien- ÏÏQ
f l __ \  nent dela mauvaiseciicu.ation dusang. Malheuràcellequine D^B sera pas soignèeen temps utile, car les pires maux l'attendent, f
i Toute femme soucieuse de sa san té doit, att moindre ma- K

H laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de 6
y m plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est. de réta- ISj
_t blir la parfaite circulation du sang et décongestionner les gli¦ diflérents organes. Elle f-titdisparaître et empêche, du môme SSJ
9J coup, les Maladies intérieures, les Métrites. Fibromes, Tu- B '
H meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, §§gjB Pertes blanches , les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans Kg
SB compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, jjga
fl qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour S3Ë
H «i"âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE SE

H pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements , B ï
fl et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités «qui H
fl sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si i*j

9 La JOUVENQE rf© l'Abbé Soury se trouve dans 1
fl toutes les Pharmacie*. 3 fr.50 la boî te, 4 fr. franco poste. Les £8
H trois boites 10 fr.50 franco , contre mandat-poste anressé à sj
M Mag. DUMONTIER, phoien, 1, pi. Cathédrale, Rouen (France).

^¦ (Notice et lîerweiçnements confidentiels gratl *) • L, «

84201 
** Ue 8323 ; , * * "*

MECA NICIENS
pour petite mécanique, sérieux et capables, sont demandés ponr de
suite. — Adresser les offres avec salaire demandé et certificats à la
Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines
à Gaz, Wohlen (Argovie) . 7334

Coflunis de fabrication ¦
-»« ¦' , ' 

 ̂
¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

• «tîommîs active, bien au courant de sa partie pouvant faire la sortie e'
la rentrée du travail, conduire une fabrication soignée et faire la correspon-
uance française »>st demandée dans un bon comptoir de la localité. Place bien
rétrinnee et d'avenir. Inutile de faire offres sans preuves de canacitès. Près*
saut. — S'adresser par écrit sous Y. Z 7311» . au bureau dn I'IMPABTIAL .

w t̂ .€. «HEIFF
M mmiL-îj  Jfi 14* n^E "E ¦ x BA, AIVCK - ,4

I Wi oil 3C*«*.À':.» JE J»®
fl Iwnile^BMtt 

Pn 
*ous irenrpM asao

E£S Em****£m*mmmf a  l»«" mel'leui's. les plus bentrx.
¦̂SfiSf " 1«RKI meilleur marché, depuis 45 Fi-ano*

Rhumatisme articulaire, maladie Je la peau
Je vous remercie bien vivement de votre traitement par corresoondance

grâce auquel je suis tont-à-fait déharrassé du «•liimiatisnn- an iculaire avec
violente»* douleur», maladie de la i»eai». <lémangealeinii«« sur le
corps entier. Comme gage de la reconnaissance que je vous narne, je vous
autorise volontiers à oublier le pré sent certificat. Abraham lieliring, cor.iier.
Sign. légalisée : J. Keller. orésident du conseil «ie paroinse : Buchberg prés
Bafz. (Ct. SchaffbouRei. le 16 septembre 1909. — Adresser ( 'Unique VIItlK»
à Wienacht prés Rorschach. - Ue I30Q 2 60»

I X

JGS 3XxelXleixx*<e>ai flj

LAMPES ELECTRIQUES 1
«à filaments métalliques H

«out en vente chez 20378 H

JULES SCHNEIDER I
JDl«Botr±ol<e>3a. H

112, Rne Léopold-Ilobert» 112 H
Téléphone 1130 Téléphone 1130 flj

IPATHéIK̂*;*4!î »î w»^ M̂'»> ŵ«^"«^™" î« '̂̂ « ŵ«^"|w '̂̂ *i î «̂ '̂̂ **"M|'> '̂̂ "i î"M«»« «̂''̂ '̂  ̂ IHt -̂ ê̂

M m PROGRAMME SENSATIONNEL '$m

m Les SHODHSS ùw\m\ et pleurent m
f f f î $K  Merveilleux film dramalique hollsn'îais , en coulei-rs. BN|

i te Mime SEVERIN dans i S

iLaVeieance de iailIaOa l
- Vmt Scènes d'uue grande puissance dramatique - # î

m l Fil«n en couleurs en 3 parties. 7339 EJaHM

1 La Rançon è Déclin 1
fl Film dramatique de la vie contemporaine en H parties. 'i - .

MB , ¦ Enorm e ancres :t Pathéti que :: Anarol«.«ant ilf£l ''

g Dimanche Spectacles iV^ïauii1!; 
^

Mesdames, Mesdemoiselles,
Si tous désirez être p lus belle encore que vont ne Vête*

déjà , si vous désirez avoir un sourire p lus gracieux et plus
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suffUent pour rendre aux dents celte magnifique blancheur qui
à elle seule est une parure. 6197

Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, p eut
avoir cette parure si vous essayez aujourd 'hui. — La boite se

vend f r .  1.25 ct seulement d la

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

Fabrication d Horlogerie
A remplira Fabrication d'horlogerie , petites montres ancre soi-

gnées. Coiiinian des rémunératrices assurées et suile comme membre
de la Société des fabricants de montres or. Avec ou sans locaux ins-
tallés. 7314

Ecri re sons chiffres R. M. 7314, an bnrea n de l'Impartial .

•̂ ¦L »̂î »M»a^̂ BH V̂V»J»î H><B»î ^nMIM B̂HH.i^̂ MHn^̂ ^BHHnaHaM<<nMMMl^HIHM» »̂»

MT M. Francis Gigon père, rne da Danbs 135
offre ses services, aus Société*, .\ti3roriaulu, Propriétaires, l'arlicu-liers. etc. et au public en général, pour '

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
coïK'Hei* et encMiHMemeiiti*, etc., enfin pour tout emploi de ••«>.iliauce.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes .
57r,0 ' Se rerommande vivement

B oulangerie -Pâtiss erie
GEORGES ZAUCC

RUE NUMA-DROZ 126
avise ea nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable public de La Chanï-de-Fun«is et environs qu 'il est dés ce jour pourvu d'nn grand assortiment de
Pâtisserie t rès fine. — Pièces à S et à 10 cent. — Tourtes.
Vol-au-Vent. — Vacherins sur commande. — Cornets et

Meringues à la crôuie. — Desserts va riés.
INSTALLATION MODERNE PETRIN ÉLECTRIQUE

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

On porte à domicile «3611 Téléphone lt 15

t K-- . »?? ¦'. MslagaMagi WcBUS! •.-->; ' "JI . . _W__W_________ ..'¦' _ . JBltwKH

Nouveauté
en Horlogerie

Qui s'intéresserait i la fabrication
d'une nouveauté intéressant»1, consis-
tant en une pendulette 8 jours de 8 cm.
de haut sur 4 «te iariçe avec balancier
visible , en dehors du cadran.

S'airesser chez M. Bœchat, rna
Nnma-nrnz 90. Tm

DB bons ajusteurs
trouveraient place avantageuse et eta.
ble au « PHARE n. Fabrique de ma-
chine « DIS! ». LE LOfiLE. 7290

A PRETER
pour époque à convenir , la somme da
Fr. 0.000 sur gaiantie livonth^cairé.

S'adresser Etude A. JAQUET. no-
tai re. Place Neuve 12. 7288

fl Taj eJn i 11 êw'"^vl
Vl 75 cts. la pièce %&

anx Pharmacies Réunies, Pharmacie
Monnier, à la drog. J. -B. Stierliu.
Coiffeur Bo'irer. Coiffeur Heimertliu-
(;er et Coiffeur J. Muller. Lu Chaux-
ue Fonds Ue3li)6 5847

Oomxae

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Model
| contre boutons, dartres , épaississe-

ment du sang, rougeurs, scrofules,
1 démangeaisons, goutte, rhumatismes,

maladies de l'estomao, hemorrbo»
ides, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Moiicl soulage
les souffiances de la femme au mo-
ment des époques et se recommanda
contre toutes les irrégularité*.

Agréa ble à prendre : 1 tlacon 3 fr. BO,
¦/, bout. 5 lr., 1 bout, (une cure com-
plète ) 8 fr.

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

Oanio fonte* Ien Pharmacies.

A LOUER
Parc. 1. 'Logements de 4 ou 6 pièces,

conviendraient aussi pour ateliers,
comptoirs. 

Parc 7. Logement du 1er étage, de 5
ou 7 pièces, au gré du preneur.

Fritz- Coarvolsier 29. Logements
de 2 et trois pièces.

IVord 61. Sous-sol de 1 on 2 pièces.

Pefitrs.CroHelicK. Prés de là ville ,
logements de i pièces et jardin po-
tager. \

S'adresser an bureau J. Schflnholzer,
rue du Parc 1. ' entre dix beures >-t
midi ou rue du Noril f i l .  7H08
TQT«TV3 î n (J a louer ininuMiaie iuui ic ,
i OU «UIU» au midi du Collège de
la Charri ère, pour Sociétés ne sports
ou pour entrepreneurs. — S'adresser
à la Caisse Communale, rue de la
Serre 88. 704P

•??¦'. :¦* '- --
¦-A 'A-  '¦ ¦' . - ' -. '• ' ' - ¦- ¦ s .-i
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EMJAI I uyf[*i ijKfi iTK S

Absolument s8r contre les lempSîei !
COUVERTURE excellente pour toitures

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

lambrissagei il plafonds indestructibles

Engrais chimipes
pour prairies 6398

pour avoine
pour pommet de terre

pour jardins
pour fleure

Drogueri e HeuoMteloise
PERROCHET & G »

Rue du Premler-lVlar») 4
__1________________________________m_________



A MlAVflni* d'échappement•QUIie VUUI en blanc. Qui pour-
rait entreprendre la série. — Faire
offres sous chiffres A. Z. 7210. au
burean de I'IMPABTIAL. 7210

Aphouminc d'échappements pourlUillBieUI 5 petites pièces;
SERTISSEUSE à la machine sont de-

mandas par la Fabrique Invicta. — S'a-
dressar au 1er étage. 7225
HfÏAnhlfie A Vt)ndre d'occasion,JMVHlMua, meubles neufs, garan-
tis sur facture, secrétaires noyer poli
avec marqueterie, intérieur bois dur
(105 fr.), secrétaire noyer poli à fron-
ton avec marqueterie, mtér.''«ur sapin
(180 fr.), lavabos marbre, étagères mat
et poli, intérieur bois dur (90 fr ). lits
«complets noyer poli, literie lre qualité,
matelas crin animal pur ('280 fr.), lits
complets mat et poli, à fronton, mate-
las crin ordinaire, literie ordinaire
(150 fr. tout complet), divans depuis
80 fr., tableaux, glaces, tables à cou-
lisses et mobiliers complets. Tons nos
meubles sont neufs et garantis snr fac-
ture. — S'adr. rue Léopold Robert 12,
au 2me étaee. maison Brandie. 6774

W AA!ll La Société Suisse des Em-
UUvai» ployés de chemin de fer de-
mande i louer, à proximité de la Gare,
nn petit local ou nne chambre au rez-
de-chaussée , pour y déposer quelques
marchandises (épicerie). — S'adresser
au Président, M. W. Staub, rue Léo-
pnld-Rohert 56 A. 6863

I-Tll f« K  °n achète des fuis
. U <l>k9»> vides de toutes gran-

deurs. — Adresser offres sous chiffres
H. K. 6088, aa bureau de I'IMPARTIAL.

6099
¦ ¦ I l  Occasion exception-
MDlinlQC nelle, par manque
lll CUU lU Oa de place, à vendre

de suite, denx lits
jnmeanx, bois fronton renaissance, di-
van, commode, chaise pour malade,
cbaisette d'enfant transformation, po-
tager à gaz 3 trous. — S'adresser à
Mme C. Frésard-Meyer, rne de la Ba-
lance 4. 6963
1?iimitai* A vendre un gros
X UXlllcr* <taB de fumier de che-
val. — S'adresser à M. Wsefller, voi-
tnrier. rue de la Serre UO. «3977

Bouteilles vides. %fjl
bouteilles fédérales chez M. Lucien
Droz, marchand de tins, rue Jacob
Brandt 1. _7I16
Dalairnrao On demande à ache-
nolaVUl OS. teri toute l'année,
de bonnes relavures. — S'adresser à
M. Albert Challandes, Grandes-Cro-
setb-s 19. 7(199

.lnilPtialterû U"e dame cberche des
aUUI llttUCl D. journées et des heures
pour nettoyages. — S'adresser chez
Mme Jotterand. rue de l'Industrie SB.

6916

Repasseuse ea linge S" iS'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fni oiniûPû Bonne cuisinière cher-
VUloIlliei C. che place ponr le ler
Mai, de préférence a côté de femme de
cliambre. Gage Fr. 50.— par mois. 6886

S'aur. au uureau de I'IMPARTIAL.

f nmmic °n désire placer un jeune
VU lll Ullo. garçon, trés intelligent, com-
me apprenti commis, dans n'importe
quel genre de commerce. —S'adresser
rue du Ooubs 137, au rez-de chaussée.
à gauche. 697S

JeilUe COmmlS fi^ts , an courant de
tous les travaux de bureau, la compta-
bilité et la correspondance Allemande,
Francise et Anglaise, cherche place
dans un burean de la ville ponr le ler
Mai. — S'adresser par écrit sous chif-
fres E. U. 695Î , au bureau de l'i»
PARTIAL. 69Ô7

(lui nmiPPfl t occuper un homme
y lll pUUITdll de confiance, muni
de bons certificats, soit comme encais-
seur, homme de peine ou commission-
naire. Prétentions modestes. 285

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

ïtaïïtP demande à faire nn petit mé-
l/uIliC Dage de 2 ou 8 personnes, si
possible aux environs. — S'adresser
chez Mme Dueommun, rue de la Ronde
37. au ler étage. 6930

innPPIlti Jeune homme, âgé de 16
Appl CUU. ans , cherche place dans
burean où il aurait l'occasion de faire
nn bon apprentissage de commerce.
S'adr. an nureau ne I'I MPABTIAL. 69S9

RonilCCPIICO J eu"e repasseuse en
ncpaaoCUOG» linge, connaissant son
m nier a fond, cherche journées. —
S'adr. i Mlle Mœchier, rue Neuve 7.

5445

Unriieta Jeune ouvrière cherche
fllUUlolP. place pour la saison. 7110

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poronnna 8e r«»couiuiande pour laver
I c I o U l l l l C  du linge et faire des rac-
commodages tous genres (bas). 7167

S'adresser rue du Soleil 8, aa Sme
étage, à gauche.

lonno fllla On cherche à placer une
OCllllC 11110. jeune fille, lioérée des
écoles, ayant certificat, dans un bureau
ou magasin. 7168

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

Ralani> ÎOPQ <->a demande à faire des
DdlullluClù. coupages de balanciers
à domicile ou en fa urique; à défaut,
nne partie d horlogerie. — Écrire sous
chiffres A. Z. 7154, au bureau de
1 IMPARTIAL. 7154

DnlJCCOlI CO 0n c&erche a placer une
rUllSûCUbo. jeune fille , de 14 ans,
dans un bon atelier pour lui apprendre
à polir les cuvettes or. — Adresser les
offres par écrit , avec conditions, sous
chiffres A. Z. 6U95 au nureau de
1'IMP» BTJAL. 69!%

Sommelière "̂ rafreuar-dt6
Fonde. — S'adresser à Mlle Fleury,
chsz M. Morel. pension, rne de ia
Serra. 94. 7178

Tonne flilfl parlant allemaû«i et fran-
(JCUllG UUC çais, au courant du ser-
vice, cherche place comme somme-
lière ou faire le ménage de 2 person-
nes âgées. '1°2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Jenne homme x̂ t̂sUfi
cherche place de suite, n'importe crue,
emploi. 7199

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

TnnpnoilP Bon tourneur pourrait
1 Util UCU1 . eatrer de suite à la fabri-
que de boites acier, Numa Schneider,
a Itenan.

A la même adresse, on sortirait par
fortes séries, des oxidages bleu et
mat. 7134
QflPticcnncac 3 bonnes sertisseuses
•JCltlMCUoC û. connaissant bien la
machine à sertir sont demandées da
suite. 7152

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL

Jplinn «laponn libéré des écoles, estOCll llC gailyUU demandé pour s'occu-
per des travaux de bureau. Rétribu
tion immédiate. — S'adresser à MM.
Challandes & Cie, rue du Parc 58.

7149

RnntîP "ans un ménage soigné de
UUIIIIG. deux personnes, on demande
une bonne sachant bien faire la cnisine.
Bon gage. — S'adresser, le matin et
jusqu'à 2 heures ou de 6 à 8 heures
du soir, chez Mme Georges Bernheim,
rue Jaquet-Droz 39, au 1er étage. 6910
PnnaiocQnn La maison B. Man-
DUtdiabCUl . dowsky . rue Léopold-
Robert 8, au 1er étage , cherche pour
de suite nn encaisseur. —Se présenter
avec certificats et Ires références. 7175

On demande TSs âSsi*!
d'une ou. deux beures les samedi et
lundi, après 4 heures. — S'adresser à
M. C. Luthy, Place Neuve 2. 7162
Innnn flll o intelligente et possédant
UC.M6 11116 nne belle écriture, est
demandée comme employée de bureau
dans une grande maison d'horlogerie.
Entrée immédiate. — S'adresser par
lettre à Case Postale 3057». 7201

Garçon d'offlce . ,& *£:Ieune6
homme, présentant bien et muni de
bonnes références. 7203

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. '25 è̂
™ ?««*

fille pour iaire des commissions toute
la journée. — S'adresser à M. Coslet ,
rue Jaquet-Droz 54. 7213
A nnppntjû On demande pour de
Oppi UUUU. sujtei ou époque à con-
venir, nne apprentie couturière. —
S'adresser rae Nnma-Droz 115, au ter
étage. 7198
Dnn|anrfnp On " cherche jeune ou-
UulIltMlgGI, vrier boulanger ou assu-
jetti pour le SO avril. Point de pain à
porter, point d'ouvrage le dimanche.
Machine a pétrire. — S'adresser à M.
A. Spitzli-Scballer, rue des Fleurs 11.
an ler étage. 7265

Jfiline g&rÇOIl trouverait emploi
Immédiat au magasin H. Schœchlln, D.-
Jeanrichard 15, pour faire des déballa-
ges, des commissions et divers tra-
vaux de magasins. 7262

S'y adresser de II heures à midi.
DflPPUP D̂ demande de suite un
UUIC UI . bon ouvrier doreur. — S'a-
dresser rne dn Parc 6, au rez-de-chaus-
sée. 7263
Cnnuanta On demande pour Nlon-
uOUttUlC. treux, dans petit ménage,
une personne sachant cuire et connais-
sant tous les travaux dn ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72, au
3me étage. La Chaux-de-Fonds. 6945

Oûpuanto 0° demanue une jeune
OCI IdlllC. fille pour aider aux tra-
vaux dn ménage. — S'adresser rue dn
Parc 65. an 1er étage. 6972
r.MltlIPÎàpao Bonne ouvrière et as-
UUUIUI ICI CO. sujettie sont demandées
de suite. — S'adresser rue des Sor-
biers 25. an Sme étaze. 6901

Djçntpnp On demande un pivoteur
I1IUIC U1, ponr pièces 9 et 10 lignes
soignées. — S'adresser sous chiffres
P. P. «8888 au bureau de I'IMPARTIAL.

. , • ¦ 6888

Commissionnaire. d»SïïSdé2uWÏÏ
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez Mlle Fehr
Etienne, rue du Temple-Allemand, 31.

A la même adresse, on prendrait 1
on 2 assujetties couturières. 6959
Cnpyanjû On demande une bonne
OCI rdlllC. fille pour aider au ména-
ge. — S'adressser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, au Sme étage (Brasserie du
Monument). 6820

P.nilfliniûPOO Mme Druz-Paratte , rue
UUUlUI lClCO. Nnma Droz 19, deman-
de une bonne assujettie et une ao-
prentie. 6919

Un demande faire des commis-
sions et différents travaux d'atelier. —
S'adresser Fabrique de cadrans, rue
Alexis-Marie Piaget 32. 6917

lan no flllo On demande une jeune
UCUllC IlllC. fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école. —
S'adresser à Mlle Mazzone, rue du
Grenier 32. 6985

A la môme adresse, on prendrai!
une apprentie tailleuse.

nniîlOCtinno 0n demande un bon
1/UlllvoilljUC, domestique connais-
sant les ciievanx. — S'adresser cl.ez
M.V. Kaufmann, rne du Collège 22.

6S96

A nnrontio polisseuse de bottes or,
Appi GUllC Deut entrer à volonté.
Rétribution immédiate. — S'adresser à
l'atelier Henri Guseet, rue Jaquet-
Droz 81. 71 19
R omnntonn On demande un bou re-
UCIUUUICUI . monteur, emboiteur de
petites pièces cylindre. On sortirai t à
domicile, remontages et achevages.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAI. 7181

Unlnntninn On demande une jeune
lUlUlHCtlIC. fille pour apprendre le
framjais et aider an ménage. Petit ga-
fe. — S'adresser à Mme Bourgeois-

erret. rue du Parc 74. 6987
InilPnnlinPa On demande, dans un
UUlll liailCI O. petit ménage, une per-
sonne soigneuse et de toute confiance ,
poar faire régulièrement des heures.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 6965

Jeune homme s;»»2? y? tt
apprentissage de commerce, trouverait
emploi stable comme comptable, dans
une administration de la ville. — Adres-
ser otires par écrit, avec copies de
certificats, prétention de salaire et sans
timbre pour la réponse, sous initiales
B. G, 7101, au bureau de r «Impar-
tial». 1101
Commissionnaire. gSne Tue po°uer
Cuire les commissions entre les heures
d'école. — S'aarpsser chez M. Kunz-
Montandon, rue Alexis-Marie-Piaget 81.

7150
I piinn fllln On demande pour ser-

UCU11C UllC. vir dans une boulange-
rie à Bâle, une fille ayant terminé
ses classes. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Pour renseignement s'a-
dresser chez Mme Perret-Lehmann,
rue dn Nord 73. 7111
Innnn fllln On demande une jeune

UCUUC UllC. fine pour lui aporendre
la couture. — S'adr. chez Mme "Chabloz,
couturière, rue Numa-Droz 99. 7171

lonno fillo «Pt DOnne fostruG-U0UIID Iille tion et bien recomman-
dée, serait engagée de suite comme
apprentie, dans une librairie de la ville.
— Ecrire sous initiales G. H. 7100,
an bureau de l'«Impartial ». 7100
Innpnnliopn .On demande une per-
UUUtuailCI C. sonne d'un certain âge.
soigneuse et de toute confiance , pour
faire régulièrement des heures. 7170

S'adresser chez M. G. Leuba, rue
du Parc 52.
lonno fllln On uemande une jeune
UeUlie UllC. _m_ de 20 à 25 ans. pour
aider au ménage et servir au café. —
S'adresser an Café du Siècle, rue Léo-
pold-Robert 80A. 7161
Innnn fllln On ciierclie, pour une

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

I fln+PPnÎPP La Mue Marvin,UHlBi llldl . rue du Parc 137, de-
mande un décotteur-acheveur habile.
Entrée au plus vite. 7127
RpilIftnfPnP *-)n demande un bon
UCIUUUICUI . remonteur pour gran-
des pièces ancre ; on sortirait aussi
des remontages en petites pièces cy-
lyndre.— S'adresser an Comptoir, rue
Léopold-Robert 73, an Sme étaee. 7098
Tonn a fllla On demande pour de

UCUll C UUC. suite une jeune fille
pour travaux de ménage et connais-
sant un peu la cuisine. Occasion d'ap-
prendre l'allemand — Adresser offres
a M. Rohny, horticulteur, Sissnch
(Bàle Campagne!. Î1CJ8

Jeune garçon £~t»TS
bourgeoise, où il ' aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. Vie'
de famille assurée. — S'adresser à'-laï
Boulange rie Gasser, 13, rue du Pro-
grès. 7097

Di ri non de 2 pièces, cuisine et dèpen-
I lgUUli dances, rue Gibraltar 5. est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue dn Pont 13.

. ¦ 2315

Bel appartement sine et dépendan-
ces, est à louer pour le 30 avri l pro-
chain on époque à convenir, dans 1 im-
meuble Ruelle dn Repos, 7 (vis-à-vis
du Collège de la Promenade) 1er étage
à gauche. Prix annuel, eau comorise.
fr. 860. — S'adresser à M. J. Godât ,
gérant, me dn Pont, 17. 69K7

Â
lnnnn rne de Tête-de-Ran
IUUCI 76a. logement de 2

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

A la même adresse. Joli»
cottages pour séjour d'été à
vendra. Arrangements faciles.
Terrain depuis lr. 1 le mètre.

I PO mot Ira rue *"ritz Courvoisier
II I CUlCUl C 88. pour le ler Mai ou
époque à convenir, nn bel appartement
de 3 pièces, prix Fr. 465. — Pour le
1er Novembre, nn premier étage de 3
pièces, prix Fr 480. Gaz, électrici té,
lessivejie. — S'adresser chez M. Chas-
sot. rue dn Doubs 5. 6199

A IflllPP de su'te ou pour époque.
a. IUUCI logements remis à neuf de
2, 3 et 4 pièces au soleil , grands jar-
dins, cour et lessiverie ; belle exposi-
tion. Prix très modères. — S'adresser
à H. N. J acot, rue Ph.-Henri Màtthev
i (Bel-Air». 6377

Appartements. àvrii
01

i9i2.
u
prês

e 
du

Collège de l'Ouest. 2 beaux apparte-
ments modernes de 2 pièces et alcôve.
— S'adresser, de 10 h. à midi, au bu-
reau, rue du Nord 170, au ler étage.

6775

Appartement. ATA
de suite ou époque à convenir, bel ap-
partement moderne, 4 pièces, alcôve
éclairée, salle de bains installée, vé-
randa, chauffage central, dépendances
et grand dégagement. Superbe situation.
Concierge. 6%»

S'adresser au bureau de l'Impartial.
A lnnpp D0Ur 3o avr'' 'uia * une

IUUCI belle et grande «iave. — S'a
dresser rue du Parc 66, an deuxième
étage. 60 il)

A lflllPP Puur ne . suite ou pour épo-
lUUcl que à convenir, à la rue

Léopold-Robert 39 :
llùreau ne deux grandes pièces,

avec comptoir et dépendances, convien-
drait également pour Etude, Cabinet
de médecin, eto. 271

A lflllPP rue "ur°ur 8, petits lo
IUUCI gements de 2 'chambres et

dépendances. — S'adresser au bureau
rue Fritz-Conrvoisier 3. ¦ ¦ 24021

wï m̂mmmmmmmmmmmmmmmimmm ÊmmmBmm-

Appartement gySBS
au Sme étage, à louer pour le 30 avril
1912 ou époque à convenir. eios

S'adresser rue Danlel-JeanRIchard 44,
au 1er étage.
A lflllPP -DOUr ie *"- oct°bre. 1912, près

IUUCI du Collège industriel , un bel
apnartement de 3 pièces, alcôve, bal-
con et nn dit de 4 pièces, dont une
chambre à 3 fenêtres et bout de corri-
iior éclairé. — S'adresser ae 10 heures
à midi, au Bureau rue du Nord 170.
an 1er étage. 7006
Innv PoPPût R Trols logements

MUA "ici Ic i , 0. de 2 i 3 pièces,
dépendances et jardin, et anx Anciens
Abattoirs, plusieurs loges pour écu-
ries, entrepôts, ateliers, etc.— S'adres-
ser à ia Caisse «Communale, rne de la
Serre 23. 705Q

lanliinotc R Pignon à louer, deux
(IdrUlUcla, il. chambres et dépen-
dances; 22 fr. par mois. — S'adresser
â la Caisse Communale, rue de la
Serre 23. '_______ 7°°l

LOgemeHl. 31 octobre, an m-
peroe 2»« étage de 3 chambrés.
a 2 fenêtres, avec bout de cor-
jidor éclairé, gaz installé. —
S'adr. chez M. Bûhler, rue
Nnma-Droz 148. 7258

1 Iflll PP un appartement de 2 cham-
fl IUUCI bres et cuisine. — S'adres-
ser rue dn CoUége 8, an Sme étage.

6992

Pirf tinn  ̂l°aer de suite, a person-
l lglIUU. ne d'ordre, pignon d'une
fraude chambre, alcôve et cuisine. —

adresser rue Alexis-Marie Piaget 69,
au Sme étage. 6943

Magnifique appartement. £&
pour le 30 avril ou époque à convenir,
un 3me étage de 3 pièces, avec alcôve
éclairée et toutes les dépendances.
€u premier étaçe de 4 pièras avec
alcôve éclairée et tontes les dépen-
dances. Un sous-sol de 2 pièces et
alcôve, conviendrait.pour petit atelier,
— S'adresser à M. Emile Étzensberger
rne David-Pierre Bourqnin 5. 7128

I npql ï l°uer 5 suite ou époquemuai. _ convenir, un vaste local
moderne, avec ou sans logement, pou-
vant convenir pour tous genres de com-
merces ou d'industries, situé dans
l'immeuble de la succursale postale de
la Gharrière. — S'adresser a M. Emi-
le Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

I 70'it5

A Iniipp <?uur le °" aTr" "l ~- rez*S. IUUCI ae-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Conviendrai t
««oar commerce quelconque. — Place
d'Armes 1. Sme étage de 3 pièces, cui-
sine, balcon et dépendances. — S'a-
dresser Placé d'Armes 1, an ler étage.
à droite. , t 7140

Pi D'il AH  ̂l°aâr' Pour ,e  ̂Avril ou
I lgUUU. époque à convenir, petit ap-
partement d'une pièce, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue dn Pro-
grès 79. an ler étaee. 7155

Â lnnpp Pouf le 'er ma* '̂ * UD io
IUUCI pement de deux à trois piè-

ces, exnose au soleil. — S'adresser
chez M. Paul Monnier, rue de l'Indus-
trie^ 7158

A lflllPP "*an8 le 1uart'er "es fabri-
1UUCI ques, deux beaux logements

de 3 pièces, au 4me étage, gaz installé
Pris, fr. 35 par mois. — S'adresser
rue Léopold-Robert 112, an premier
étage. 7011

I nponv A l°uer Pûûr le 15 dé-LUIiaUA. cambre 1912 ou avant, de
beaux locaux pour atelier d'horlogerie,
composé de deux ateliers et bureau si-
tués au rez-de-chaussée et sous-sol.
Chauffage central, gaz, électricité ;
quartier des fabriques. — S'adresser
rue Léopold-Robert 112, ID ter étage.

7U10

Grands locaux -»£5S&*/3£
riment, ponr époqne à convenir; éven-
tuellement, logement dans l'immenble.
— S'adresser : Case Postale 13324-

7053
I Innpp pour le 31 Octobre on épo-
a IUUCI que à convenir, nn grand
logement de 4 chambres avec corridor
éclairé, bien exposé au soleil. 7047

S'adresser rue de la Serre 43, au
2me étage.

A lnnPP Pour le 81 octobre 1912, nn
IUUCI 1er étage de 4 pièces, vesti-

bule, au soleil. — S'adresser rue du
ler Mars 16. au 2me étage. 6900
I Affamant A louer pour le 31 Octo-
LUgClUCUl. bre. un joli logement
au soleil, de 3 pièces , alcôve , corri-
dor et dépendances — S'adresser à la
Boulangerie, tue dn Crêl 24. 6864

Ifiiian de su,t8 - rue Fritz-Cour-iuuci lisier 8, on pignon de 2
chambres et cuisine. — S'adresser chez
M. R. Chapallaz , architecte, rue de la
Paix 33. 6012
A lnnPP de suite> au centre, un local

IUUCI (rez-de-chaussée), ponr gara-
ge de motocyclettes, entièrement indé-
pendant. 6785

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Â lnilPP ?rand local . 1er étage, nien
IUUCI éclairé, indépendant, ponr

bureau, atelier, entrepôts, à proximité
de l'Hôtel Judiciaire. 6784

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI ..

A lnnpp "8su "eou P°ur W06 àiuuci convenir, un logement re-
mis à neuf . de 6 pièces avec cuisine,
chauffage central. — S'adresser i M.
C. Mathey, pharmacien. ewo
Piifnnn A louer- P*"11" 'e 30 avril
rigUUU. 1912, an pignon de 2 pièœs,
alcôve et déoendance«s. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au premier
étage. 6973

Dnl nfnlfnn A louer pour de snlte
DC1 ulGlICl . on époqne" à convenir,
dans l'immenble rue du Progrés 163,
un beau sous-sol ayant 6 fenêtres en
faijade Sud, avec petit bnreau. Con-
viendrait pour n'importe quel genre
d'in<iustrie. — S'adresser an bureau
A. Bourquin «Se Nuding, rae Léopold
Robert &A. 6968

A lnnPP atei'er ou encreuOt.— S'adr.
IUUCI rue Pestalozzi 2, à côté du

Collège^eJaCliarri ère
^̂ ^̂

lTSlO

Phamhn a A louer chambre meublée
UlialllUlC. et indépendante, à mon-
sieur honnête et de moralité. 6983

S'adresser rne dn Doubs 135 , au
rez-de-chaussée.
Phamhpû au soleil, est a iouer a
vUllUlUl C personne de tonte morali-
té. — S'adresser rue dn Doubs 23. au
rez-de-cbaussée. 6915
f.hamhpo A louer de suite grande
UUaUlUl C. chambre à 2 fenêtres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser, le
soir après 6 '/, henres, rue de la Serre
97. au 2rae étage, à gauche. 6940

Phamhro A louer une chamore
UlittlUUl C« meublée, an soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 27, an rez-de-chaussée, à
gauche. 6951

flhamhpfl A louer' UBe 81?""16
UllalUUl C. chambre non menblée,
bien exposée an soleil. — S'adresser
an Magasin rne de la Ronde 13. 7148
Phomhpa A remettre nne grande
UliaillUl D. chambre bien meublée, au
soleil, avec balcon, à Monsienr tran-
quille, solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Nord 127 an 2me
étage, à gauche. 7247

DeUX QameS cbambre , menblée
simplement, si possible an centre de
la ville. — S'adresser à Mme Urlau.
rue de la Balance 12. 6990

î nnnmant Ménage de 8 personnes
UUgîJllIclIl. cherche à loner , pour le
15 Juin, ler étage de 8 pièces, an so-
leil, avec jardin ai possible, anx Cré-
tèts oo à proximité. — S'adr. rue de
l'Industrie U. au Sme étage. 7153

rhamhpfl Un monsieur désire
UlialllUlC. cbambre meublée, pour
le ler mai, & proximité de la gare el
de la poste. — S'adresser à M. J.
Robert, pension Mme Python, rne de
la Serre 69. îi!
Ilnncïonp enerche à louer jolie cham-
OlUUolCUl bre menblée, de préférence
hors de la ville. — Offres sous chif-
fres O. O. 6960 an bureau de I'IM
PARTIAL. 6960

On demande à acheter "jjsftf
lits de fer d'occasion. 71JS

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche i acheter, LTp>nt.
outillage d'horlogerie, machines a ar-
ron«Hr, à régler, petits outillages, ba-
lances, presse s copier, chaises .jetc , «te

Offres eons chiffres H. O. Z. 70B9
an bureau de I'IMPARTIAL. 7059

On demande à acheter SfnTl
coudre. — Faire offres à M. Paul Jan-
ner. rue de la Serre 59. 6H93
Iff nt nnn On achèterait un petit mo-
niUlCUl ¦ teur électrique 1/8 ne cheval,
marque « Lecoq ». — S'adresser , par
écrit, sons chiffres A. Z. 7176 . au
bureau de I'IMPABTIAL. ., 7176

On demande à acheter ^Tmacwi
ne à décalquer, usagée mais en bon
état Pressant. 7164

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOnriPA un immense choix de
ICIIUI C meubles neufs et usagés

lits fronton, complet (fr. 180). Louis
X.V et ordinaires, secrétaire fronton
(fr. 185) armoire à glace ( fr. 125), di-
vans moquette, canapés, buffet de ser-
vice, tables à coulisses et autres, de
nuit, à ouvrage, chaises, lits d'enfants,
poussettes, buffets à 1 et 2 portes,
commodes, lavabos avec glace, mar-
bre, étagère (fr. 110). pupitre», grands
rideaux, régulateurs, tableaux, glace,
1 magnifique potager ponr pension,
potager à gaz. moquette à fr. 7 le
mètre. Le tout â bas prix. — S'adres-
ser rue dn Progrès 17. 6874

Â
nnndnn nn très beau balancier a
I CUUI C l'état de neuf, anr banc

pour la frappe de monogrammes. 6786
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

I nonrlnQ nn bon vélo, roue libre,
a. ICUUIC ane poussette i 4 roues,
(bas prix) ainsi qne 3 femelles canaris,
une bollandaisè, nne croisée hollan-
daise et nne ordinaire. On échangerait
ces dernières contre lapins ou pigeons.
— S'adresser à M. Marin Claude, rne
dn 1er Août 13 (Bel-Air). 6877

Â non ri no nne poussette à 3 roues,
ICUUI C en très bon état. Prix

fr. 6. — S'adresser rue Numa-Droz 137
an ler étage, à ganche. 7229

Belle occasion (365 fr.) ;VKK
lier, composé d'un lit Louis XV, com-
plet, literie extra, matelas bon crin
noir, nne table de nuit, 1 table carrée.
1 lavabo nover, dessus marbre, 1 cana-
pé démontable, 1 commode noyer poli
aveo poignées, 2 beaux tableaux, une
glace biseantée, 4 chaises ; le tont cédé
à 365 Tr. Les m en blés sont nenfs et
de fabrication soignée. — S'adr. Salle
des Ventes, rue St-Pierre 14. 7254
1 nonrlnn 1 lit complet, matelas crin
A ICilUIC noir (fr. 100) ; nn réchaud
à gas 8 fènx (fr. 15). — S" adresser à
Mme veuve L. Marbach, rne Temnle-
Allemand 107. 6963

Â c  an «ira un bon violon avec lutrin,
ÏCUUi C an tableau à l'huile (1 m.

X 1-30 m.) ainsi qu'une guitare. Prix
avantageux. «3v»42

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
I nnndnn un merle, non enanttsur,!__ ICUUI C oa s échanger contre des
canaris. — S'adréséer rue Fritz Cour-
voisier 81 A au 1er étage. 6987

Â VOMiiPO ane J olie poussette à 4
I CUUI C roues, caoutchoutées (SO

fr.), un joli canapé (35 fr.). — S'adres-
ser rue da Pnits 15, an Sme étage, à
droite. i»49

Â UOniiPO QD boa cheval de 8 au».
ICUUI C S'adresser rue de la

Serre 29. 7177

flflBF" l TPIllîrP à des prix sans
*m**f O. ICUUI C concurrence , l

Huperoe secrétaire à fronton, neuf , à
fronton noyer, ooli. intérieur marque-

r̂ie (fr. 145.—). bibliothèques à co-
lonnes, buffets de service, noyer poli
-st chêne sculpté, grand choix de lits,
riches et ordinaires, tons complets,
matelas bon crin (depnis fr. 100), la-
vabos marbre, avec et sans glaces, ta-
bles rondes, ovales, carrées et à cou-
lisses, superbes commodes, neuves et
usagées, armoires à glace, neuves,
Louis XV, ciré (fr. 135), canapés, fau-
teuils et divans moquette, chaises,
jolis buffets à fronton et Louis XV,
pupitres et tables à écrire, glaces, ta-
bleaux et régulateurs, ' magnifiques
berceaux en . ter verni , émail blanc,
casiers, presse à copier, balance Grab-
norn, très belle moquette, à fr. 7.—
le mètre, ainsi qu'un choix énorme de
meubles neufs et nsagés, cédés au plus
bas prix. — '• S'adresser rue de l'Indus-
trie 22. an plain-pied. 63tJO

Â nnnHna fauteuil, «janape. bureau.ICUUIC glaces, galère, table de
nuit, tablés à coulisses et autres, ri-
deaux grenat, poussette. Ut complet,
lampes a suspension, lit d'enfant, sto-
res, machines à arrondir, lanterne*,
divers établis, roue en bois, machines
à régler, layette, burin-fixe à 12 fr..
Balance Grabhorn, divers tonrs et pe-
tits outils., — S'adresser rne du Pare
69. au rez-de-rhaussée, à ganche. 7058

Â VPflrf pp ane k6"8 couleuse, fond
ICIIUI C enivre, 1 casier, des sto-

res, des petites , cages pour jeunes
Hartz, 1 grand feuillet ponr repas-
seuse. — S'adresser rne dn Progrès
57, au 2me étage à gauche. «J861

Bean mobilier (530 fr.). &t!5
mobilier . . composé d'an superbe lit
LoUis XV, noyer poli , avec tonte la li-
terie extra, matelas crin blanc, 1 table
de nnit noyer, dessus marbre , 1 lava-
bo 5 tiroirs avec poignées et trés gran-
de glace Louis XV. biseautée , 1 divan
3 plaœs, belle moquette encadrée , 1
tablé noyer poli, 1 grand régulateur
sonnerie cathédrale, 2 oeanx tableaux,
6 chaises ; le tout garanti neuf, d'ébé-
nisterie soignée, au prix incroyable de
530 fr. Occasion unique , bien meil-
leur marché que de l'usagé. — S'adres-
ser Salle des Ventes, rae St-Pierre 14.

7255

A voniipo P°ur nn avn1' et Poar
ICUUI C cause de départ, nn très

bon moteur 1 HP marque Lecoq- Prix
modérée. —S ' adresser chez M. Wuil-
lenmier. rne de la Charrière 4. 6958

A vamiva nn Petit potager à bois
ICUUI C (15 fr.). une belle pous-

sette à roues (18 fr.). an p«tit berceau
(6 fr.) et une chaise d'enfant (5 fr.). —
S'adresser rue de la Promenade 17, au
Sme étage. 6925

A ttendra bonne mandoline avec étui
I CIIUIC et méthode(15 fr.), grande

baignoire en zinc (15 fr.). 1 volume de
l'Exposition de Paris 1900 et le Sme
volume dn Nouveau Larousse illustré.
— S'adresser rue da Doubs 23, an rez-
de-cliatisaée. 6914

A
nan/inn un bois de lit en sapin.
ICUUI C 2 places, avec sommier et

3 coins, ue pins nn matelas à 1 place
en crin d'Amérique. Trés bas prix. —
S'adresser rue ou Grenier 23, an rez-
de-chaussèe, à droite. 6887

Â VPttriPO d'occasion un outillage
ICUUI C complet pour faiseuses

d'ellipses, avec marteau fixe et roue
en fonte, ensemble on séparément. —
S'adresser ruelle des Buissons 9, an
1er étage à gauche (Crétèts). 6899

A BOlldPP jeune enien courant, igè
I CUUI C de 2 mois, issu de parents

forts enasseurs. — S'adresser rue dn
Noid 161. au sous-sol. 6898

Vdfl A venJre bonne et soude ma-
ICIU. chine « Cosmos », roue Ubre.
S'adresser rue de la Pla<» d'Armes,
1-bia. 2me étage. 6895

Armoire à glace SSïSWB!
très peu servi, cédée ponr Fr. 165.—.
Pressant — S'adresser rne Léopold-
Robert 68, an rez-de-chaussée. 7122

A 
non ripa fente de place, un souf-
ICUUIC flet, enclume, et an char

à l'état de neuf. — S'adresser chez M.
Flnckiger, maréchal, Petites-Crosettes
19. 7129

Chambre i manger a«îur Tri»0'
soigné, à vendre après pen d'usage à
Fr. 895.'—. S'adreeser rne Lèopold-
Robert 68. att rez-de-chanssée 7123

A n  an ri m ¦ l superbe mvan, 3cous-
I CUUIC. sins, 1 commode 4 ti-

roirs, 1 table ovale et 1 table de nnit,
très peu servi. — S'adresser de snlte
rue Léopold-Robert 104, an ler étage
à gauche. 7121
Riiilnnipo A venure une belle gran-
DttlgUUH C. ae baignoire. — S'adres-
ser après 7 heures dn soir, chez Mme
Schneider, rne Alexis-Marie Piaget 28.
an rez-de-chaussée. 7105

Pllffoan A vendre un cuveau usagé,
UUlCaU. mais en bon élat. — SV
dresser chez M. Jouffry, rne dn ler
Mars 12. 7103

A Tflilrfpo nn appareil photographi-
ICUU1 C q-ae «jxl3. pliant, pour

olaque, ou èiîhanger contre un vélo.—
S'auresser chez A. Méroz, entre midi
et 1 heure et de 6 h. et demie à 8 heu-
rea dn soir, rne de la Charrière 3.7133

A V  Ali lipp nn P°ta»4er à bois, avee
ICUUI C barre, gnUe et bouilloire,

bas prix. 7103
S'adress. an bureau de I'IMPABTIAL.

Pour cause de départ LT iZ1-
ger à bois, avec accessoires , 1 lit en
fer, matelas crin animal, lampes à sus-
pension , lyre à gaz pour cuisine , des
bouteilles vides. — S'adr. rue Nnma-
Droz 91. au 1er étage. 7141

Â TPnflPA an "' de f9r * ~ Per80n~
ICUUIC ues, usagé main en bon

état. — Sadresser rue Numa Droz 165
au rez-de-chaussée , à droite. 7151

A U  un ripa d'occasion , unu maenine
ÏCUUIC a tricoter (Duoied) N» 8.

à l'état'«ie neuf. Pressant. — S'adr.
à M. Weber, Boulevard St-Georges 46.
Genève. 7160

\ Vpnrlpp en bon élat > un cUar a
a ICUUI C brancards, à bras, avtn:
mécanique. — S'adr. à M. Th. Schœr.

: rue dn la Place-d'Armes 1. 715'J



Enchères
publiques

Pour cause de décès, il sera vendu
aux enchères nnbli ques, à la Halle,
place Jaquet-TDroz , Mercredi ' .17
avril 1.91*-. dès 10 heures'dix matin ,
nu mobilier usasré. un banc de
charpentier, une quantité «i'ou-
«ilH de menuisier, des outils de
«orraveur, une «tiivc, ane four-
naise à passer en couleurs, un
tonneau de vin français, etc.. etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix,

7260 G. Blenriond.

IVHSEA BAN
M, Jules Humbert-Droz, habi-

tant, aux Dàzeuéts .53. rièrè les
Planchettes, met, à bân ses jardins.
Défense est donc faite aux enfa n ts d'y
«occasionner des dégâts, ainsi,d'y lais-
ser circuler coules ou lat>ins. .

Dazeuets, le 11 avril 1913.
Mise à ban autorisée .

-. La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1912.
Le Juge de Paix ¦

TT78 *. G: Dubois.

Petit jjp ine
On demande à loner pour épo-

que à convenir, nn petit domaine
aux abords de La Chanx-de-Fbnds
ou près d'une gare, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

-S'adresser sous chiffres E.P.8.
7163 an bnrean de I'IMPAHTIAL.

Â vendre
S machines i sertir « Berner », 1 com-
pas planteur , 1 fraiseuse, 1 numéro-
teur automatique pour mouvements ou
boites, 1 numéroteur pour bout de
«cartons, 1 balancé Grabhorn. 1 régu-
lateur de comptoir , des étaux, etc. Le
tout en.parfait état de propreté et pres-
que neuf, cédé avec fort rabais au
«Domptant.

S'adresser à M. Tell Girard , rue du
Progrès 25. Lé l.ocle. 7"241
-»»1 - .. ¦

AutomoDue
Pour cas imprévu, à vendre une ma-

gnifique voiture 12/16 HP. «Martini»,
dernière modèle, en état de neuf, com-
plet, avec toutes les accessoires. Oc-
casion exceptionnelle. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales Auto-
mobile II. It. 7349- an .bureau de
I'IMPARTIAL, 7349

Balanciers. j SSJff &g
lanciers à domicile. — 'S'adresser rne
du Parc 137, au 3me étage. 7337

ES LECTURE -DES FAMILLES

|— Nous, allons '«Jonc maintenant «chercher
à savoir pourquoi Zigomar...

— Comment, Zigômaf l.. s*«£cria le Codeur
Itobert. Vous «noyez que c'est- encore ttin.tajme
de Zigomar?

— Oui. C'est pour nous hors de doute...
Nous allons «chercher à savoir, disrje pourquoi
Zigomar a voulu nous donnçr à cxbire que
cefic .tête effrayante était la tête délicieuse,
ravissante de cette adorable et mystérieuse fem-
me rousse...

'¦—La femme rousse!... .
L'Amorce «et Gabriel tressaillirent Ms s'é-

fcrièrent : - ..." '* .'
rr- Comment, chef!... Vous croyez que ce

n'est pas la femme rousse L.
r4 Je sufe sûr,que ce n'est pas elle! déclara

le détective fermement. « "
— . Cepeïidant, chef, dit Gabriel, tout à l'heu-

re, vous, l'Atnbrce.; et moi, nous . avons, bien
re connu la femme rousse... Nous qUi l'ayons
vu? vivante, nous la retrouvons, autant .qu'il
eit possible de la reconnaître, dans ce misé-
rable état— la merveilleuse femme .rousse...
en avons «té tous trois émiis, saisis, révolution-
nés !... 

Paulin Broquet répondit : ... '
— Oui, mes amis, oui. C'est vrai.. Au! premier

coup d'œil, sôus> la première impression, j'ai
oomme vous cru que c'était la . tête de la
femme rousse™ J'ai pu oomme vous sous le
j chôo .de ' la première et poignante émotion,
être trompé... En effet ces cheveux dorés... ce
teint clair, ces traits qu'on voit encore îïns, jolis,
ent pu m'abuser, me tromper.- Mais l'illusion
douioureuse a cessé après quelques minutes
d'examen attentif... et quand l'angoisse a fait
place je la simple analyse.

Le détective poursuivit :
— Cette tête, mes garçons, a été préparée

ainsi exprès... maquillée avec intention, pour
nous !... Très habilement on a coupé le nez
pour que nous n'en retrouvions pas, de profil, la
ligne précise et caractéristique. Les lèvres ont
été tailladées pour que, de face, nous ne remar-
quions pas in «différence de la forme de cette
bouche avec celle qui nous a laissé lé souvenir
de son radieu* sourire...

L'Amorce et Gabriel anxieusement écoutaient
Je chef. « ,' ' ' .'

Paulin Broquet, vivement, prit, tout en par-
lant, la tête sur Ta table de marbre, et la
porta sous les yeux de. ses lieutenants pour
mieux leur faire saisir l'importance et ' là jus-
tesse de ses déductions.

- - Dçj cteur, reprit-il, vous, ne connaissez pas
ia temme rousse, mais votre science corrobo-
rera, je l'espère, encore mes dires... Tenez...
voyez, mes garçons. Voyez donc si l'erreur
est possible. La femme rousse est d'une «écla-
tante et rayonnante beauté de femme vaillante,

forte, pleine de santé... Ses joues sont pleines,
son menton ferme est «iharnu, rond, un peu
gras, avec une fossette...

— Oui, chef...
— Toi, l'Amorce, "tu l'as vue mieux que

nous encore. Dis voir... Souviens-toi...
— C'est exact, chef... Sa figure était ronde,

charmante, jolie... bien femme. Même sous son
déguisement d'homme chez Zulma... même
en jeune cavalier, dans la forêt du château de
Bnallé... même sous le masque de chauffeur
sur la mute d'Orléans, on .ne pouvait s'y trom-
per... Son menton était un délicieux menton de
femme»

—- Eh bien, vois celui-ci... maigre, pointu;
osseux... sans un bourrelet dessous... mais avec
ua creux... - ,

— Quelle différence T
r- Voyez mes amis, voyez ces joues vides...

ces" pommettes " saillantes...
— Oui, chef.
— Cette tête nous présente tous les carac-

tères de la phtisie... N*est-ce pas votre avis,
d»>cteur ? , , '

«-1- Absolument-
— Bon! Alors que la femme rousse est

un épanouissement de santé, une floraison dé
vivante beauté, la femme dont voici la tête
devait être au contraire jolie certainement, mais
mince, délicate, frêle, souffreteuse... L'autre est
un arbre de pleine terre, de grand'soleil...
Celle-ci une çhétive fleur de serre chaude, à
vie factice, d'un rien , fanée, et qui ne pouvait
vivre.;.

— Vous ayez encore raison, mon ami, dé-**
clâra Robert. • , .

— Bien ! fit - 'Paulin Broquet .
Pieusement il reposa la tête sur la sinistre

table de marbré. '
Et simplement il dit à ses lieutenants :
— Maintenant , allons-nous-en. Quittons ce

bâtiment lugubre... où nous n'avons plus rien
à faire. Retourn ons chez les vivants «où nous
attend grand travail... Mes garçons, en route...
hop!... H faut que nous trouvions le corps
de cette malheureuse...

XI-
Fusil a le bon tuyau

Quand Paulin Broquet disait à ses hommes:
«Il faut », ses hommes comprenaient le sens
de son ordre... Il fallait... Il fallait absolument...
Il fallait coûte que coûte arriver au but... obte-
nir un résultat,: 

Jusqu 'à présent chaque fois, dans , les di-
verser. et nombreuses' affaires pour lesquelles
«il avait fallu », on avait gagne la- virtoire.

Mais jamais affaire de ce genre spécial inat-
tendu et si difficil e ne s'était présentée.

Il fallait... oui, mais comment faire ce qu'il
fallait ?... (A suivre). .

ZIGOMAR
GRAND ROMAN INéDIT

PAR

LEON SAZIE

LIVRE TROISIEM E
L'HEURE DE LA JUSTICE

. Mais Paulin Broquet dit tout bas à ses lieute-
nants, qui certainement avaient la même pensée
que lui :

— C'était inutile... puisque personne ne sait
qui est cette femme.

— Très juste, chef... A quoi bon doubler le
mystère de la femme rousse?...

— Donc, il y a une autre raison-
Paulin Broquet ayant, pendant ces. quelques

minutes d'angoisse, laissé parler son cœur
d'homme, et autour de cette sinistre table de
marbre comme devant un cercueil, versé sa
pitié, maintenant se reprenait.

Il redevenait le détective... l'auxiliaire de la
justice. Cette tête de femme n 'allait plus être
pour lui que comme la sinistre donnée d'un
problème nouveau à résoudre.

Paulin Broquet se pencha sur la table. U
prit la tête coupée dans ses mains et l'examina
longuement.

U essaya d'ouvrir les paup ières pour voir la
.couleur des veux. Mais les paupières fixées par
.lia glace ne se relevaient pas..! Elles "tenaient
à garder leur secret, à ne pas dire si elles ren-
fermaient comme en un écrin douloureux des
améthystes ou des diamants noirs défunts...
Elles avaient la suprême coquetterie de ne pas
montrer des pierres précieuses qui seraient mor-
tes-

Paulin Broquet laissa donc pieusement les
paupières ctases... Mais il prit une mèche de
cheveux qui dépassait dans un repli de glace.

Il chauffa cette mèche dans ises doigts et
l'examina attentivemen t quand elle fut dégelée
et assouplie.

Gabriel, l'Amorce, le cher de la sûreté le re-
gardaient faire sans bouger, sans rien «aire...
Ils attendaient.

Paulin Broquet prit une loupe dans son gous-
set et examina plus minutieusement encore cette
mèche de cheveux.

Alors il se releva, et se tournant vers ceux
qui le. suivaient dans ses mouvements, il dit : *

— J'ai fait , vous le savez, chef, une étude
très approfondie des cheveux... Je suis cer-
tain que le cheveu serait un précieux auxi-
liaire pour l'établissement de fiches anthropo-
nu'triques...

— Vraiment... c'est bien subtil, cela.
— De même qu 'il n'est pas une main , une

ou ille, un pli des mains qui soient identiques
chez deux individus... de même il n'est pas
deux chevelures qui se ressemblent... Pour-
quoi voulez-vous qu'un cheveu soit plus subtil,
plus délicat qu'une ligne de main ?

— Je vous écoute, mon cher Broquet.
— La seule question qui se pose en premier,

,tst que mon sujet peut devenir chauve.
— En effet.
— Mais il peut aussi perdre les mains... Sa

fiche , que deviendrait-elle en ce cas?... Ecou-
tez- mo*". Les cheveux — chacun sait cela —
permettent de reconnaître les races humaines.
Los cheveux des nègres ne ressemblent pas à
ceux des Hollandais , par exemple; ceux des
Japonaises à ceux des Parisiennes.

— Evidemment.
— Donc s'il est possible de classer les che-

ve ux par races, on pourrait avec plus de soin
les diviser en catégories... comme un herbier...
Et voyez quelles variétés , que de familles!
Les noire, les bruns , les châtains , les blonds,
qui s'étendent à l' infini , les frisés, les ondulés,
les plats, les raides, les souples, les Jins, les
gros, les ronds, les rugueux et tant d'autres di-
visions !

— C'est tout un système que vous inaugurez ,
mon cher Broquet.

— C'est un oubli qu 'il faut réparer.
— Mais avec les chauves , comment teiez-

veus ?
— Je vous attendais... Les causes de la

calvitie sont nombreuses. On les retrouve dans
l'état général de l'individu. Donc elles sont

Ville cle La Gliau%-de-Fonds

Ecole d'horlogeriejt è mécanique
Ecole d'horlogerie

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

Division pratiqué. 3 années. Apprentissage complet de la montre simple.
Cours spéciaux. Réglage de précision. Montres compliquées. Construction

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

Cours d'échappements. 2 années.
Cours de réfflage pour jeunes flltas. ? années.
Cours préparatoire pour garçons et jeunes filles. 1 année. Prépa-

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

Ecole de mécanique
Division technique (guoèrieure ). 4 année. Pour techniciens de fabrication,

constructeurs, «ihels d'usine., etc.
Division pratique. 4 années. Pour ouvriers mécaniciens.
Cours préparatoire pour apprenti* monteurs de boites. 1 année.

La rentrée aura lien le lundi 29 avril 19IÏ. à 8 heures dn matin.
Ponr' renseignements et- inscriptions s'adresser au Secrétariat jusqu'au
20 avril. 5746

COMPAGNIE NOMIS (S. A.)

Assemblée Générale Extraordinaire
le Mardi «3 avril 1913, à 8 heures et quart du soir,

au Siège social.

Ordi'e «cL-ix Jour,
Réduction du capital social.

Art. 15 des statuts. — Tout actionnai re a le droit d'assister à l'assemblée
générale, moyennant qu 'il ait déposé son ou ses titres d'actious au siège de la
Société, ou chez un commissaire-vérificateur , avan t le jour du l'assemblée.

Il peut aussi se faire représente r à l'assemblée, mais par un autre action-
naire seulement, muni d'un pouvoi r écrit.

Immédiatement anrés cette assemblée , sera tenue une autre Assemblée gé»
nérale extraordinaire des Porteurs d'Actions de Priorité en vertu de l'arti-
cle 21 des statuts.

OX-CS-TCG «dix Jour.
Réduction dn capital actions. 7180

Le Conseil d'ailniluistration.

K f Ê B B  
Société par actions ::

ES Fabrication d'Appareils Photographiques
W H Maisons Huttig. Krûgener , Wunsche et Zeiss
H B o o o o réunies o o o o

BI B LA PLUS GRANDE FABRI QUE DU CONTINENT
.. ** Agent exclusif pour A My gl P HT p M
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;
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Etude de M e Henri Minder, notaire, à Courtelary

VENTE D'IMMEUBLES
(Deuxième enclièr*e)

Samedi 27 Avril 1912, dès les 3 heures de l' après-midi , an
Buffet de la Gare, à Courtelary, l' administra tion de la masse en
faillite A. Delay, à Courtelary, exposera en vente publique , savoir:

1er lot. Section Op. 344 « Plans champs », Commune
de Courtelary, une fabrique d'horlogerie, avec remise, assises,
aisances, verger, le tout d'une contenance de il ares, 37 centiares et
d'une estimation cadastrale deFr. 31,730.— .

Sont compris dans cette vente l'outillage complet et le mobilier
servant à l'exploitation de la fabrique.

2me lot. Section Cp. 344 a Plans champs», Commune
de Courtelary, une maison de maître , avec assises, aisance, jar-
din , d'une contenance de 4 ares, 60 centiares et d'une estimation ca-
dastrale de Fr. 24,320.—.

N.-B. — Le bloc est réservé pour ces 2 lots.
Sine lot. Section A. 181, 174, « Le Haut du Village »,

Commune de Cormoret, une fabrique d'horlogerie, avec force
hydrauli que , chambre-turbine , assise, aisance, canal et pré, le tout
d'nne contenance de 37 ares, 99 centiares et d'une estimation cadas-
trale de Fr. 81,140.—.

Il n'y a pas eu d'offre à la ire enchère pour les 3 lots.
Dépôt du cahier des charges : 16 Avril 1912. H-5343-I 8763
Courtelary, le 21 Mars 1912. H. MINDER , notaire.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

C3rE31>3TÈ5 r̂E!
l'aiids de garantie : 33,ooo,ooo de tranoa)

conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Asuaran-
ces mixtes Assurances combinées — Assurant»» pour do*
talions d'enfant». - «,--.'.-•? H-20059-X

Conditions libérales. — Policés gratuites.

aux taux les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements à M,. Henri Huguenin, agent
général , rue dû Premier-Mars 4, à La Chaux de-Fonds. ¦
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande;, à Ganève ;an Siège
social , rue de Hollande 10, àGenètre. :A . ¦.¦- . , -.- 358

Epuise»! nerveux
enrs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé . d'nne façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340" pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur ficelle, extrêmement instructi f. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
epinière, du système nerveux, des suites des débauches et excès-de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, j eune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap- 'prend a éviter.la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la nlus sûre de la guérison Prix : '1.50 fr.
eo timbres-poste, franco Dr méd. Rumler, Genève-453 (Servette).

POUR VENDRE
avantageusement et rapidement

Propriétés, Fabriques
Industries, Commerces '

de gros ou de détail situés daus ls
canton de Neuchâtel ou les cantons
voisins, quelqu 'en soit le genre ou
l'importance pour
Trouver hypothèques

commandites , capitaux, écrivez
^ 

diJ
suite et de confiance à la 701B
Banque Moderne
yy. rue (ie Berne. Paris. Reuseiune-
ments gratuits , (lôme année). Ue34l :i

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

que â convenir , un café-restaurant
avec de belles chambres pour neusiou-
naires, près de La Chaux-de-Fonds.

S'adresser par écri t sous chiffres II.
H. 1120. au bureau de l'Impartial.

mo

: Corcelles :
A louer dès le 34 juin , à Corcelles

un bel appartement, complètenieut
indé pendant , de 5 ou 6 chambres,
avoc toutes dépendances. Eau, gaz,
électrici té, jardin. Vue étendue. —
S'adresser a M. Emilien Favre, pro-
priétaire. à Ciircelies. q078

DOMAINE
A vendre un beau domaine ,

sis sur la route cantonale aux en-
virons de la ville, suffisant pour
10 à 12 têtes de bétail , avec une
bonne et grande maison avec cha-
let de maître. Jardin d'agrément.
Arbres fruitiers.

S'adresser par écrit sous chif-
fres A. B. 6927 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6927

- « <********** ¦ ilJA. iouer
pour le 31 Octobre 1912 oo époque I
convenir , un bel appartement moderne ,
dans maison située au centre • de la
fille , composé de 8 chambres , chambra
de bonne , chambre de bains , dépen*
dances ordinaires , balcons , chauftage
central , gaz et électricité, buanderie.

S'adresser à M. Alfred GUYOT. gé-
rant , rue de la Paix 43. 6308
Impressions couleurs. /ïïZ£2m&
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au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates; spécialemen t recommandé
aux convalescents , aux personnes
affaiblies par l'âge, l'anémie , le*excès. 5418

Il soutient la résistance vitale
anx maladies de l'estomac, des
aerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie Mon-

nier. Passage du Centre 4.

Pharmacie
de l'abeille

Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 5n/«> . — Dis francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps ,
sur nrésentation des tickets. 2460

Jl n y a que les Ue 3016
Pastilles IVerviaua

du prof. Dr med. WERNER pour gué-
rir en nne nuit les maux de tète chro-
niques, l'anxiété , les insomnies, l'abat-
tement , l'excitation , le tremblement ,
l'épilepsie, les maux de reins, les maux
d'estomac nervaux et toutes les noui-
ïreuses maladies des nerfs. En cas
d'insuccès , argent rendu. Pris, fr. b.
Dépôt: Med. chem. Laborat, Berne.
N" 1. Case postale No 115B5 4074

CABINET
de Massage

A remettre nn bon Cabinet de
massage, ayant très bonne clientèle.
— S'adresser à M. A. Pinyeon, rue du
Parc, 54. 6567

Peseox
A loner pour le 24 jnin , un bel ap-

partement de 4 pièces, cuisine,
grande terrasse et dépendances. Arrêt
ou tram. S'adresser rue de Corce 'Ies 'J,

. Peseux. 6649.

LA LECTURE DBS FAMILLES

déjà consignées, prévues sur la fiche... Et la
calvitie n'est jamais tellement accentuée que
malgré "la modification des cheveux malades,
on n'en retrouve près de la nuque, qui se dé-
plume en dernier, quelques-uns encore valides
et semblables à ceux des années de chevelure
intacte...

— Je m'incline.
Paulin Broquet reprit :
— Ici, cher, ma connaissance des cheveux

ttra permis de faire certaines remarques dont
vous allez immédiatement saisir toute l'impor-
tance.

— (Allez, mon cher.
— Cette malheureuse était blonde-
— • Cela se yoit d'ailleurs.
— Non, chef. Vous ne le voyez pas... car ce

qui 'apparaît à Vos yeux est iun mensonge « post
(portera ».

Le chef de la Sûreté sursauta :
— Vous dites un mensonge après la mort?...
•— Parfaitement!- Les cheveux d'un blond

cendré, très jolis de qualité , de teinte natu-
relle en leur vivant , ont été ,passés à l'eau
ox)'génée après la mort...

— Qui peut vous faire dire cela?...
— Je le prouverai... C'est facile. La teinture ,

«Ou plutôt la décoloration n'a pas donné le
résultat qu'on attendait d'elle sur une tête vi-
vante, sur un cheveu chaud, qui s'impré gnerait
lui-même de liquide, qui aiderait le travail...
Ici, chef , c'est aisé à voir... Prenez ma lou-
pe... Voyez cette mèche... elle n'est qu 'irrégu-
lièrement décolorée... La teinte rousse de l'eau
oxygénée n'a pu mordre partout... La surface
de la mèche est roussàtre, l'intérieur est blond
cendré... C'est très .apparent.

— En effet.
— Dans certains pays, en Italie , par exem-

ple, quand une jeune femme meurt , la supersti-
tion veut qu 'on lui dore les cheveux. Les blon-
des, - paraît-il , entrent plus facilement au pa-
radis ; le Créateur, ayant du goût, préfère les
blondes... U a fait Eve Blonde.. . La brune n'est
venue qu'après la pomme... quand le diable
s'en est mêlé... Les anges sont blonds, les
saintes sq«nt blondes... Bref «on dore les cheveux
des mortes pour qu 'elles soient plus agréa-
bles à Dieu et plus facilement admises dans les
cortèges des bienheureuses. Or j'ai eu l'occa-
sion oe voir des cheveux de ces mortes teints...
OJ ils l'étaient comme ceux-ci, superficielle-
ment...

Paulin Broquet conclut :
— Donc chef , il faut admettre que les gens

qui 'ont jeté «bette tête — de telle façon que
nous la trouvions aisément... soit dit en pas-
sant — ne comptaient pas seulement sur les
profanations des traits mais aussi sur la décolo-
ration des .cheveux pour nous fa ire chercher
davantage... nous induire en erreur...

—• C'est possible cela.
— Je dis même qu'ils comptaient surtout

sur la décoloration aes cheveux... et que la
mi lîlafion ne vient qu'en seconde ligne.

Le chef de la Sûreté écoutai t Paulin Bro-
quet avec le plus grand étonnement et le pflus
anxieux intérêt.

Il attendait que le détective révélât encore
quelque autre trouvaille ingénieuse qui con-
tribuerai t à déchiffrer cette énigme poignante.

Meis Paulin Broquet lui dit :
— J'ai assez fait comme cela mon professeur

de sciences policières appliquées... Pour le mo-
ment je ne peux rien dire d'autre...

— C'est dommage.
— Je vous demanderai, chef , de me laisser

ici seul.:. Je vous donnerai tantôt le résultat
de mes observations. Ce que je découvre ici,
ce que je pressens est tellement grave, telle-
ment inattend u, que j' ai:besoin pour affirmer,
au point de vue chirurgical, mes soupçons, du
concours d'un médecin.

— Les médecins légistes vont venir , et...
— Us feront leur rapport... très bien... Mais

moi dans cette affaire j'ai besoin d'autre chose...
je voudrais avoir avec moi le docteur Robert
Montreil... J'ai maintenant l'habitude de tra-
vailler avec lui. Il me seconde admirablement.

— Faites comme vous voudrez, dit le chef
de la Sûreté. Vous avez, carte blanche , je vous
laisse. A tantôt , dans mon cabinet.

— Parfait, chef.
Quant M. Baumier fut sorti , Paulin Broquet

dit a l'Amorce : :
— « I I  y a près de la Morgue un pseudo-came-

lot. "
— Chef, j 'ai vu, répondit l'Amorce.
— C'est un Z... je l'ai reconnu... Nous l'a-

vons vu chez Clafous.
— Oui, chef. L'homme à la serviette d'avo-

cat également.
— Tu as tout vu alors.
— Oui, chef.
— Bon , mon garçon. Alors tu vas f 'arranger

pour le filer... pour lui chercher «querelle... pour
enfin le faire arrêter... Ayons cet homme.

— Compris, chef.
— Quant à toi, Gabriel, tu vas avec l'auto

aller me quérir le docteur Robert et tu l'amène-
ras ici tout de suite...

— Je n'aurai pour le décider qu'à lui annon-
cer un nouveau et épouvantable coup de Zi-
gomar.

— C'est cela... Allez, mes amis...
X.

Le mensonge de la mort
Paulin .Broquet resté seul, reprit la tête de

femme et se remit à l'étudier.
Puis au bout «d'un assez long moment il

murmura :

EA LECTURE DES FAMILLES

— Oui, c'est cela... je ne me trompe pas...
Je ne peux pas faire erreur!... C'est évident...
mais je serai tout de même content de voir
mun opinion confirmée par la décision du doc-
teur 'Robert.

Alors, reposant la iête sur la table, il dit:
— Pauvre femme... J'ai grand'pitié... Ils ont

voulu te faire jouer un rôle dans leur infamie-
mais tu n'as pas su mentir... Et bientôt, je, l'es-
père, la tête reposera auprès du corps dont on
l'a détachée... et tu reprendras pour l'éternité
ton paisible sommeil que personne désormais
ne viendra troubler

Et 11 fit quelques pas devant les gradins,
roula une cigarette et se mit tranquillement
à fumer.

L'Amorce, quelques moments après, entra
dans l'amphithéâtre.

— Chef , dit-il, pas moyen de mettre la main
sur le camelot. Il a :fiié.

— Je m'en doutais... Sa présence d'ailleurs
était mutile. Les gens qui nous épient savent
ce qu 'ils voulaient savoir...

— C'est-à-dire que Paulin Broquet march e
dans l'affaire de .la tête coupée... et qu'il est
venu à la Morgue voir la tête.

— - Parfaitement, le but qu'ils désiraient est
atteint-

— Alors, chef?
— Alors, mon garçon, H nous reste à savoir

j f  nirquoi ils ont voulu nous lancer oans cette
Siatre.

Paulin (Broquet alluma une nouvelle ciga-
rette, et s'étant assis sur un des gradins de
l'amp hithéâtre, se mit à fumer lentement, silen-
cieusement, «comme immobile, les yeux sui-
vant les volutes de fumée.

Il faisait selon l'expression de ses hommes,
le chat.

L'Amorce, sachant qùè dans ces rvments il
ne fallait pas troubler le chef , alla s'asseoir
<uu peu à l'écart, alluma également une ciga-
rette , et sans bouger il suivit des yeux le moin-
dre mouvement de Paulin Broquet.

»'Jes bruits de pas et des voix tirèrent le
détective et son lieutenant de leur immobilité
les arrachèrent à leurs réflexions.

En haut des marches, à .la porte de l'amphi-
théâtre venait d'appa raître le docteur Robert
Montreil que Gabriel conduisait.

Vivement Paulin Broquet alla vers Robert.
— Ah! cher docteur, s'écria-t-il, je vous de-

mande pardon de vous avoir fait ainsi enle-
ver pou; vous amener ici, mais j 'ai absolument
besoin de votre précieux concours.

— Je .suis tout à vous, cher ami.
— Gabriel vous a mis au courant... Bon...

Ators voici ce que j'attends de votre science
impeccable.

Il entraîna le docteur jusqu'à la table de
nwrbre et Je conduisit devant la tête*

— Je veux docteur, dit-il, que vous me di-
siez si' je me suis trompé dans m«2S présomp-
tions, égaré dans mes suppositions... ou sr'atï
contraire je suis bien dans la vérité, si je
nuuthe dans le bon chem&ie»

— Je vous écoute.
— Voici la tête de femme... coupée, mutiléa

affreusement... et comme Gabriel vous l'a ap-
p ris, découverte dans un terrain vague aux
akntours des Buttes-Chaumont.

— Bien. Alors...
— Je donne à cette malheureuse, d'après

l'inspection de ses dents, admirables d'ailleurs,
de vingt-deux à vingt-cinq ans.,.

Le docteur Robert souleva la tête, rsgarda
les.dents et répondit :

— Oui... vingt-cinq... pas plus...
-r Je dis ensuite que la malheureuse femme

n'a pas été assassinée, pas été tuée, qu 'il n'y
a pas eu crime, mais seulement profanation.

— Expliquez-vous.
— Je dis, docteur... Ecoutez-moi bien, J'A-

morce, Gabriel, car ceci est pour nous de la
plus haute gravité... je dis que cette tête n 'a
été détachée du corps que longtemps après
la mort... un ou deux jours.

Pe ndant que le détective parlait, le docteur
Rt'bcrt étudiait attentivement la tête épouvan-
table »

— C'est possible, en effet— C'est très admis»
sible, dit le docteur, répondant à Paulin Bro-
quit.

Ctlui-ci reprit:
— Je dis que cette malheureuse a été mutilée

am<i un où deux jours après sa mort, parce
que je suis certain que la mort de cette créa-
tiii-e a été une mort naturelle, douloureuse,
mais normale... Elle n'a en effet laissé là que
de* traces de trépas norira!, habituel.

Paulin Broquet, du doigt, indiquait mainte-
nant les plaies.

— Voyez, docteur, la découpure du nez et
les plaies des lèvres ; elles montrent clairement
rue les chairs tai 'adées étaient des chairs mor-
tes... depuis longtemps sans vie... dans les-
quelles le sang, était absolument glacé... fi ^é...
Voyez, docteur, au bord des plaies, les vei ies
tranchées par le couteau du depeceur se mon-
trent encore pleines de sang coagulé qui n *a
pu s'échapper.

;— C'est exact, parfaitement exact... Oui, le
décès de cette femme est déjà assez loi itain ;
les plaies ont été faites tout récemment.

— Bon!... s'écria Paulin Broquet... le vous
remercie, docteur... Je suis donc dans la bonne
voie...

— Je le crois. «
— Parfait... Nous pouvons marcher à pas.

certains.
Se tournant vers ses lieutenants, il dit:
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GARAGE GUTTMANN & GACON
AGENTS EXCLUSIFS POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
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X>extaLO.xi.<aioas Oatalogueii - - . JSltools. X x̂xe>-vt.m JVElojtxelixx — —
XToif«jjLX-os A ' X>**3-*m*m*& ! i 3El.<B' î̂.««iio**- •* JFl<èjE>'«'X-«.tiOM.»B !>»»*•

*̂ r^ccrrrrzz-r~x—Tzr —-zzrzzc- '— — J*&&o**>xxX<yi.*_jxM , «Br><©©i»»iij»s»t<» — —
O la B MB NT - B AYARDc PARIS
U N E  D E S  M E I L L E U R E S  M A R Q U E S ' F R A N Ç A I S E S

_j _ . _ _ _ _ _ .. i-_ ! . '' ¦ i

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a , Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30
Pension complète à Fr ».— par jour — Salle réservée pour Dames ot familles

Service spécial pour employés cle la Poste et de la Gare — On sert pour
emporter sur commande -- Cuisine soignée. 24*>8û Se rei-.ommande.

¦MB—M iHMMBMMMaMM H«BWMWBMWMMi
I Installations de Gaz I
BR ^̂ ^̂ —•Êmmmm m̂^̂ —̂~—m———Ê*- —̂———^ ~̂^̂ ^̂ ~^̂ m m̂ MB

I A L'OCCASION DU TERME I
B Choix complet en H
II Lostrerie à gaz I
MB Boc d r o i t - t  Bec renversé jf f i

1 Réchauds et Cuisinières k gaz §|
H . . Dernier perfectionnement *&.

H Tuyaux métalliques m

I CliarleS Bîllltr Appareilleur I
H Daniel-JeanRichard 19 R
H| Réparation» Téléphone 949 Prix modérés pÉ

NOUVEAUTÈSPOURROBES
SOIERIES, VELOURS, DRAPERIE, TOILERIE, SERVIETTE, NAPPAGES

COUVERTURES DE LAINE - CONFECTIONS POUR DAMES
GILETS DE CHASSE H Ï310-N

GUSTAVE PARIS *i* Neuchâtel
Prochain passage de mon voyageur, NI. Henri KulTer ; * ,., 2849

A VENDRE , à Neuohâtel , ' fi-2530-N 4398

Beau Terrain à bâtir à l'Ouest de la ville
plante d'arbres fruitiers. Situation avantageuse entre denx routes ; tram, vue
imprenable, canalisations et installations «ies services publics existantes.

S'adreaser Etude Bonjour «Se Piaget, notaires et avocat, à Neuchâtel. ,

W^̂ ^̂ ^̂ ^ &Gustave HOGH

VACCINATIONS
DR PERROCHET

31. LÉOPOLD-ROBEKT. 3'

tous les jours do 1 h. à 3 fi.
B-21UK4-C 71S19 

SAGE-FEMME IIH'I.OHÉR

Mme L. WYSS
<3onsultalions tous les jours. - IVn-
sioiinaires. - Prix rw>«tnrés . - Té é-
phone 65-90 - Place den lïaux-Vi-
ves. 9 - GKXÈVK. U"g 87 4o4l

Sa typ-fpmriia <»t»«oin «e. «ma
»ja^B-ICJJiIUv Acquadro-Four-
cadfB, rue du Rhône U-S , Genève.

Consultations tous les jours. Heçoit
pensionnaires à toute npoque. Discr«-
tion. - Téléphone 3194. Ue-32U 5450

Kni8Zeéier-8oclistnif
Sage-femme di|»lômée

Pensionnai res. Consultations do 1 h
à 3 n, - Téléphone 64 22

Riin de MoulUoux 55. GEiXËVE
Ueg ::6 1S187

Maladie Jes Yeux
Lee personnes désirant consulter le

Dr VERREY
M édedn-Oculiste â Lausanne, la
trouveront chaque Mardi ae 9 b.
à 12 i , b. à YVEIIDO.V rue de ia
Plaine 54. H-30773- L

Pri«re d'écrire à Lausanne pour les
rendez-vous. SOUS

Revue Internationale
fie l'Horlogerie

13 me AXAEE
Journal illustré traitant spéciale

ment «ie lilorlnirerie. Ilijonlcrie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 

^̂ ^̂  
5923

Publicité rayonnant dans le monda
entier. ' 

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1" et le 15 de ohaque «nols

Prix d'abouuement :
Snisse. 6 mois, fr. S.'25. 1 an. fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10
Spécimen gratuit sur demande.

A DMINISTRATION :
me dn Marche , La Ghaux-de-Fonds

Fiimion A vendre un tas de
rUIlllBI . famier. — S'adr. à M. Ed.
Perret, me Fritz-Courrolsier 100 a.



Banque et ReconYrements
Métaux précieux

•Jtine de Oègrqtsiuage i'ar, d'argent st de plattner
*—} ——:jk.T>j c *--nm

Ohaux-de-Fonds, ie 13 Avril ffll?.
tiJUt tommet aujourd'hui achetmrs en compte— JU

•anc, ou au comptant moins commis .tan. àe jmrn'ov
«i" 12529

COUI-N Exe.
tîllia CTièqiie . . , 55 *9 —a Court et petits appointa .- . . * - if. .il 3*1,%¦¦ m Ace.ane!. 3 ««mis . . Min. !.. IOO »î il 3* _" _

• •¦• » 8»a90 jour», Min. L..I0O 15 » 3V»",.
{Mitt Chique P»r«» . 10 ' 16 —

• Courte échéance el petits app. . . IQ.) 18 ' 3' i",» ace. franc, t moi» Min. Fr. 3000 jon W 3',*/.» • . . n » 80 a 90 j. Min. Fr. 31X10 100 » 3<i,'/_
fttllÇUE Chèque Brntelle». Anver» tu 80 - —

• Ace. belj. J a3 moi». Min. Fr 5000 «39.65 - 41/, -
» Traites non accept., billets, elc. . ,9 0 .&' / ".

(lEMlf Chèque, courte ebb„ pelit» app. . , < _ . -. 4ft«; 4 5%'
¦ Ace. allwn. 1 mon . 3iin. M. JIH10 . 128 50 t,"/,
a » ¦ 80 a 90 }., Min. M. 3IHJ0 123 6'i »• „

IT1UE Chèane. courte échéance . . . .  te 12»/. o'/,o „
¦ aec. liai.. ï mon . . . 4 chlï. S» «S 5< ,<>.
» » » SOa S O jonri . * ebilî. gj 30 5«.,»/.

IIIBOII Ceart . . " îoji*- 4» 0. Ace. hall. 1 i 3 moia, liih. Fl. 3000 m*» t»/,
.•• » Traite» noj accept., billet» , elc. . . jflx 'ô 47,
fiait Chèqne ï . . . lot ">** —

» Coont échéance 10. 76 5"0
_ Ace autr. i à I moi» . . 4 ebltT. tm 7â j= 0

rtl-tlSB Chique . . . . . . . . . .  B.t» 1'» —
» Papier bancable . , 5 isV, ¦» '/.

HHtli Bancable 'oiqu'a 90 iour» . . .  f ut n%

Billets de banqne français . . U 100 15 —
Billets de banque allemands. . u 123 43 t —- fiiees de M mark» . . . . j j».69 ]- -* '

- 7-j k.j L mm x * m.m
ACTIONS OKMA 'NOB OFFH«

«flanque Nationale Suite» . . . ..  473— 483 
Banqoe uu Locle . . . . . . .  — ,— 6>Q. —
Crédit foncier nenchileloit . . . .  — .— 6-".ï.-. '
La Neiirhstelnim» n Tramnori ¦ . , 6Ï6 — 693 — "
Fabrique de eimeat St-Suipice . . , — .-. —Cb.-«le-fer Trainelan-TaTannas . . .  — WO. —CheiD i ii-ue-ier re«ionai Hreneu . . . ' -•¦ 100. —Ch.-de-rer Sai|iieié||ier-Ch.-d«-Fsnda . -~ 16».-»
Société de contimciion Cb.-ue l'onds. " — — —.
Société inimohilière Cbaui-de-Konds . —.,mi 17.%. —Soc. d» construction L'Abeille, id, —.— 400.—
Tramway de là Chaui-de-Fonds . . — —.—

OBLIG ATIONS
4 Vs Fédéral . . . .  pins int. IOO tS • IOO 56

. 3 V» V, Fédéral . . . .. . DO — S» 50
> "f. Fédéral différé . . a 80 SS 81 
4 V, \ Etat de rteucoatel . ¦ -.— _

._
* % » • — .— 99 50ï .'* .'* - * . • _ ;~ w *»3 '(, ¦ '» Banque cantonale • — -¦ -. — .
B •/, v, » » — —;
é V, Commune de Nenehttel ¦ — .— 90 60
Z •/, V, • • —.—4 •/» •/, Cheot de-Fouds. ¦ ~.-*. ¦ i—
a •/, » ¦ —- * ' 9830
3 % « 0 » -. ¦ m —.— 93.50
8 «', V t» • —— • — .—
4 % Commune dn Loole » —.— 09.00»•'

,
'
. » » • -  .

'
-
¦ 

-.-

3 60» , » » — _ ._
4 % CrUlt fanelsr nenehit a — .— 100. —3 •/» «• » » — 
i v tituuMtuo aie» prime» ¦ 97,80 88.60

NiWs soitfDOT» •ïrfs'iVaWînsflli'aia lf avril, la tfbni
Version lies Obligati ons 4 «/ . (1er et âme série «le la
Société Snisse d'IuduMtrie Electrique, à Uâle, *m
onliKaliona 4V» u/o ue l'emprunt de fr. 15.(100 000 de 1912,
et la souscription aux nouvelles obligations 4'/ c/0 àloOo/0

PERRET & G,e

La naïveté publique
Les escroqueries do l'annonoe - Oomment on exploite

les pauvres gens — Prêts d'argent, emplois
et travaux faciles — tes éternels

gogos
' «Rîelï n'est âiépiiiisable autant q[ne h crû-
&u'àlé humaine. On ai beau dévoiler tous les
prercédés employés par les filous, la presse
peut, chadiue jour, pointer par lé menu les mésa-
iventures de gogKW bernés et volés, les ayenisse-
menls sont «Liuules. Le premier ooquin venu n'a
qu'a tendre son filet pour que des dupes nou*
iVelles s'y précipitent aussitôt
. N'allez pas tsôire, dtx reste, que les moyens
employés soient compliqués ou ' inédits:, ce sont
ides trucs vieux comme le monde et d'une ex-
trême simplicité.

Les o-eux plus Usités, «ceux qut, évidemment,
procurent les meilleures recettes, sont: le .prêt
¦d'argent sur simple signature et l'offre d'em-
ploi ou de travail ià domicile.

OU\TCZ la plupart des journaux et voyez la
quatrième page. Vous y trouverez des annon-
ces comme celles-ci;

« Prêts d'argent à iiotiste- personne solvable.
Ecrire .X..»

Du ceci:
« Plusieurs places d'e régîsseurs, «aoUcierges,

igardes de propij létés, beaux appointements. S'a-
«Presser...!»

,Ou enfin :
< OccuFatipïi ïacîle pour nommes et «James,

assurant -un gain de 10 francs par jour sans
«quitter emploi »

Comme ils sont légion les pauvre$ diables
qui courent aprèŝ  l'emprunt possible, l'em-
ploi meilleur ou qui souhaitent augmenter leurs
modestes ressources, les lettres affluent à. l'a-
gence indiquée qui, immédiatement, .répond,
5il s'agit des deux premières annonces:

« Mon&teur, vous semblez remplir les . condi-
tions désirées. Nous accueillons donc favora-
blement votre demande. Toutefois, vous com-
prendrez que nous sommes dans l'obligation
dé prendre quelques renseignements sur vous.
Afin de nous couvrir des débours que néces-
siteront nos démarches, nous vous prions de
pous adresser par retour du courrier une pro vi-
sion de... francs.» La somme varié suivant la si-
tuation du correspondant et va généralement
de 15 à 40 francs.

D'autres — ce sont les prudents —• ceux
qvi couvrent l'escroquerie d'une apparente cor-
rection, vous invitent simplement a vous abon-
ner au journa l de leur agence dont' 'le' .'prix sera
de 6 à 12 ifrancs. «Le nécessaiie seia (fait
j aussîtot »,

En effet, l'argent reÇvi, la répouse ne; tarde
guère. Mais ce n'est j amais celle attendue. Ea
vous' «sxnrim^nt to,«s les regjets possibles, on

vous informe que les renseignements fournis
sur votre compte tout «douter de votre solva-
bilité ou de vos aptitudes, et qu 'i est im-
possible, dans ces conditions,, de donner suite
à votre denunde, ^â/fi^tenctUi oh.ne ren^ pa?
l'Wgent. .. . "..' ;'".... Z "..- "- '. i- ' "" '"*

Pour latroislëme;̂ oiK», jon vous-écrit qu'U
s'agit de ceintures faciles à exécuter sans ,au-
cune «connaissance spétmale, coloriagesdj!images,
de photographies, d'éventa% oU de panneaux
et on TOUS pfie d'envoyer cinq à dix frantS
pour riîcëvcir le spécimen idM "trivaiL :à" faîfé
et les couleurs nécessaires. .. _

Si l'on se %oùve eh présence : ii îm filou
vulgaire, on n'entend' plus parler de rien, mais
le plus souvent ii s'agitldfe.gens habiles qui tien-
nerut à exploiter tranquillement et le plus long-
lemps possible la, créduEté, publique. Ceux-
là vous vendent une . boîte de couleurs mé-
diocres, les objets à peindre et les .modèles
eu assurant , bfen çntendiu la « reprise -des .coto,«-
rÏLages aprèé exécutiou. '" '- *";

S«euIemenL.. «ti arrive que le travail achevé
on lui trouve di'innombrables défauts et on
vous déclare |a'Jors que vous manquez d'apti-
twdiesv à moins qù"o!n rie' vous engagé à tenter
de nouveaux essais qui, naturellement, ne réus-t
sircant pas davantage; Car vous pourriez acquév
tir la plus parfaiteiMWleté,2mieiçc encore être
un véiitablë artiste, l'œuvre sera - toujours dé-
fectueuse, trop soignée tantôt, ou d'autres fpfe
trop négligée. Le but u'ëst-M pas de refuser
toujours?, . . , . . .

Combien fie* malheureuses femmes ictat été du-
pées de cette^ manière, car ce sont les victimes
habituelles de ce genre d'eçcroqueries. Elles
n'ont eu qu'une ressource: -se taire, îa -justice
étant désarmée en lace des industriels de cette
oerraere catégorie.

Tout ce qu'il est tj ipSèlble «dfe faire, c'est de
dévoiler sans répit la canaillerie en question,
af«in «qfue le public se tienne en garde.

Mais, hélas ! comme je le disais ,au début
de cet article, la crédulité humaine est inlas-
sable. .'-., i ' .«

Chaque four amène l'arrestation cfe quel-
que aventurier pratiquant Puné des escroque-
ries diont j 'ai «parlé, chaque matinr -lès jour-
naux , contiennent le récit Ide filouteries tou-
jours pareilles ''èè (cependant les appels .aux
gtogos s'étalent encore et «de.plus bejtes. au mir ;
lîeru des annonces, cle qui montre bien que la
ij aïveté publique . ne^ désarme, pas. •;

Âvaiit-hîer c'était à Bordeaux, hiéri c'était à
Lyon que plusieurs centaines die plaintes af-
fluaient au parquet ; «demain ce sera ailleurs;
car ce genre de flibusterie trouvera toujours
à s'alimenter. r —

Et je finis par thé; demander s'il faut plaindre
ceux qui sont enooTie. dupes. IT est des moments
où l'on est stupéfait ide tant de sottise et où l'on
est plus prêt à s'en moquer^ qu'à^'en^^ ajj itoyêr-
.*i., ^^,^ v ^.„,,« -, ROBERT DELYS. a

COMMUNIQUES
A la Société d'embellissement.

.Gn- nous oemande de publiar tes lignes :
Mardi soir a eu lieu, à J'H«5tel-de-Ville l'as-

semblée générale de la Société d'embellisse-
ment

Après avoir approuvé.les différente rapports
et donné décharge au comité et au caissier
en parteuliér l'assemblée a renouvelé son co-
mité pour 1912 par : MM. Chs. FuogvWaegeli,
présîier.t; Ed. W^sserfal en, \ipe-pr s d«:nt ; Ch.-
E. GalIandVe, • caissier ; G. Sandoz^B'reitmeyerj
secrétaire ; Errtest Gœring, vice-secrétaire.

Là société Sans faire beaucoup de bruit, pour-
suit son but mais pour faire quekjuechose
de bien, elle doit compter sur l'appui financier
dte la population. Cette ¦ société ayant un but
d*u*ilite publique, tout bon Chaux-de-Eoiinier
doit s'y intéresser; .

L'article 4 des statuts dit: . ; .
Les ressources de la société se composent:

à), des cotisations annuel]«3s« de- ses membres,
b). des dons qui hii sont faits et éventuellement
dès subsides- qui pourront lui être adressés.

Le montant de la cotisation est fixé. aU mî>
•himum à fr. 2.-—, 'mats ;çe chiffre n'exclut n ul-
lement un versement plus élevé, au contfaiie.

Que toutes les personnes, qtà ne sont pas
•anebre soififtairps veuillent bien se faire ins-
crire chez l'un des membres du «comité ci-des-
sus. ¦¦ ' - " ¦••¦ 't' ¦ 7

Quoique sa caisse né lui permette pas ds
grosses dépenses, l'assemblée a approuvé le
programme de 19.12, soit: Décoration des fon-
taines; d'êcoration: de la Qare.

D'un commun accord, avec la DireciïonVdes
Travaux publias, elle prolongera la prome'nads
dès Çrét'êts en faisant planter-28 plants sur bor-
dure, sur la rue du Commei-ce. Elle bontiriuera
également ;les plantations de. lierre contre la
façade du Temple «communal; fera poser de
nou\ea*ux lbancs: à là Vue Léopold-Robert éri face
de la poste ;' fera poser 'dé mouveaux: bancs sur
la terrasse diu Temple communal ; continuera
avec l'appui de la Société de tir les « Armes-
Réunies» et de M- Girard-Gallet la promenade
de là rue du Haut des Combes. Plusieurs pro-
jets sont remis à l'étudte du comité ; mais en-
core une fois, nous venons vous prier de rio'is
assurer voire cohooWs financier.

BIBLIOGRAPHIE
Les Annales

Les ballantes fêtes franco-britanriiqUes' quî
se déroulent en .ee moment sur la Côte d'Azur
tjrouvent leur écho dans « Les Annales », quî
publient, à cett? occasion, une . remarquable
étudie du cemte d'Haussonvillè sur « Edouard
Vil et la France », d'e piquants souvenirs du
«protecteur dés rois », Xavier Paoli, sur »>
séjour de la . reine Victoria à Nice, et de cu-
rieuses lettres ou fragments de journal de cette
souverdiae dont le beau mon"ment vient d'être
inauguré' sur lés hauteurs verdoyantes de Ci-
miez... A signaler, dans le même numéro, un
intéressant article de MM. Gustave Hirsch feld
et Charles Florentin sur lés hommes politi-
ques qui taquinent la Muse, agrémenté d'e nom-
breuses tanfcàturès et di'échantillons variés des
eeuvres poétiques' 'de «nos députés ,sénateurs ou
ministres, . vqitre; dU président Armand Fal-
lières, lui-même... Et »ce,.n.'.est pas^ tout : Une
critique très fine et très judicieuse du Salon
de la « Nationale » par . Léon. Plée ; une déli-
cieuse « ronde fleurie » pour jeunes filles, de
Marie Bagnoli; une impressionnante nouvelle
d,Jun jeune auteur italien de grand mérile, An-
tonio Palmieri ; la suite des « Pages retrou-
vées » die Jules Claretie sur la guerre et la Com-
mune ; les chroniques di'actualifé de Max de
Nai.«scuty, d'Yvonne Sarcey et du Bonhomme
Chrysale : telles sont les principales matières
du . .dernier fascicule de cette fouipurs vivante,
instructive et attrayante revue dé famille.

On s'abonne aux bureaux des « Annales, »
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous
les bureaux de poste: 10 francs par an (étran-
ger: 15 francs). Le numéro: 25 centimes.

Ce que tout eifant de dix ans devrait savoir
lîlouliti Frères» imprimeurs-éditeurŝ  rue *de

l'Halle 34, Lausanne.
Voîd une petit opuscule qui clôt -r- ou du

moins continue — une série déjà célèbre.
Ce sont quelques conseils élémentaires, des

règles, de. la , civilité puérile et honnête, des
indications: pratiques exprimées avec bon sens.
L'enfant de eux a nsn'aura qu'à lire une de ces
brochures dte vingt-deux pages pour savoir se
conduire dans le monde. Ainsi il aura appris
en moins de risn ce que Ses parents 'auraient mis
autrefois oes années à lui inculquer.

Voilà par conséquent du travail tout fait,
aussi chacun se procurera ee petit opuscule.
En vente chez les «éditeurs et dans toutes les
librairies, au prix de 30 centimes.

Extrait de la Feuille officielle
Ouverture de faillite

Office dès faillites du Val-de-Ruz. ,
Faillis : 1. Bûhler et fils, entreprise géné-

rale de travaux de chauffage, à Cerrfcr (socié-
té simple). 2. Emile Bûhler père, poêlier-fuiniste,
dromi-ïlié à Cernier, associe. 3. Emmanuel Biih-
ler fils, poêlier-furniste,. au,.. dit. lieu, associé.
Première assemblée dès créanciers: vendredi
19 avril 1912, à 2 heures dte l'après-midi, à
l'Hôtel-de-Ville, de Cernier, salle du tribunal.
Clôture des productions: le 9 mai 1912.

Bénéfices d'Inventaire
Succession de Barbier, Charles-Aimé, agricul-

teur, domicilié à Boudry. Inscriptions au gre f fe
de la justice de paix de Boudry, jusqu'au
samedi 11 mai 1912.

Nos annonces
Nous nous permettons de. rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent; l'abondance de réclames nous oblige à
prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL

FAITS DIVERS
Curieux testament

Oit «Sait qu'en Franœ, pour qu'un testamen!
olographe soit d«éclaré valable, il doit être écrit
en entier, daté et signé de la main du testateur.

Nos tiibunaux n 'accepteraient ni une photo-
graphie, ni même le décalque de cet acte émi-
nemment précieux... pour les héritiers.

Les Améii^ins, qui sont ennemis des discus-
sions oiseuses, ne s'arrêtent pas à ces mesqui-
nes considérations et leur jurispruden |ce a moins
de scrupules que la nôtre. Récemment leurs ma-
gistrats déclaraient valable un testament écrit
a la craie sur une porte.

C'était déjà bien joli, mWsi il y a mieux. Un
vieux célibataire de Mexiac a eu la bizarre fan-
taisie d'e se faire tatouer son testament sur l'es-
tomac. Le juge, en présence de ce cas imprévu,
témoigna de quelque embarras. Son parti fut
vite pris, cependant, et il déclara ce testament
parfaitement acceptable.

C'est égal, la lecture aux héritiers réunis
ne (devait pas être chose banale.

Le faiseur de calembourgs
Un j our le général Decaen, lorsqu 'il n 'étaiï

encore qu 'aide-de-camp de son frère , fut ar-
rêté par la gendarmerie, en se rendant à l'ar-
mée.

— Comment vous nommez-vous? lui deman-
da le brigadier. — Decaen. — D'où venez-vous?,
— De Caen. — Qu'êtes-vous? — Aide-de-camp.
— De qui? — Du général Decaen. — Où allez-
vous? — Au camp.

—. Oh! oh! dit le brigadier, qui était un fai-
seur de calembourgs, il y a trop de cancans
dans votre affaire, je vous arrête comme sus-
pect

CULTES A ÏA CHAUX-DE- FOIDS
Dimanche 14 Avril 1912

lîirllme imllonale
QRAND TKMHI.R

9 'd b. dn matin. Culte aveo prédication» ¦'
U h. Catéchisme.

TEMPT.B OE L'A BRIM.B
O'/s h. do matin. Culte avec prédication»
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimxnche* à 11 heures du matin, aux Collft-
SAR : Primaire , Abeille , Ouest, Charrière, JPrumauadea
Vieux Collège, Comns;Morel.

ligllN« indépendante
Au Temple

9'/, heures do malin. Ciilte avec Prédication.
Installation de M. le pasteur Henri Moll.

8 beures du soir. Allocutions diverses.
Chapelle de l'Oratoire

Pas de service.
Chapelle den llulle»*

2'/j beures du soir. Pas de Culte français.
Salle «In !'re»iliylèi-e

9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 >/> heures du soir. Etude biblique.

Ecoles' du dimanche à 11 beures du mati n à la Croix-
BWs. aux Collettes de ia Cbarrière et de l'Ouest,
et au Vieux-Collt-g*.- -

llciilsclie Kirehe
9'/, niir. Gottesdienst und b. Abschiedspredigt. Mit-

wi « kung «ies Eirchenibores.
10»/, Uhr. Tanlen.
11 Uhr. Somitiigacliule im alten Schulhaus und in dem-

Jenigen der Abeille.
Unltxua »-a«hnli«|iie chrétienne

9'/, du matin. Première Communion. Sermon. Chœur
mixte.

Kffllse catholique romaine
7 b. du matin. Première messe.
8 b. * Deuxième messe. Sermon allemantl,
9 b. •/, du matin. Ollice. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catécliisme.

2 k. > Vê pres.
DeulHclie Sladtml««lon

(Vereiusliaus : rue «ie l'Kuvers 37)
Nachmittags 3 Uhr. Juugfi aiienverein.
NaclimitiaiMi 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/i Our. Bibelstunde.
Freitag 8'I, Ubr. Mânner n. Junglinesverein.

ItiHc.lKpniche MelhotliMletikirclie
(K OUSK MêTHomsTBi rue du Progréa 80

S1/, Uhr Vorinilt niî s. Guttesiiienet.
à Uhr Nachmittags. .lungfiaueuverein.
9 Uh r A demis. Gottesdienst.
I l  ' hr. S'>niitai »s ciiule.
MiUwocb 8'/i Ubr Ahends. Bibelstunde.

Culte Kvans'éliquQ
(Paix 61)

9 '/» h. dn matin. Culte.
8 h. du aoir. itéunion d'évangélisation.

J K U D I
8 Vi b. du soir. Réunion u.'éditlcation et de prières.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du niatin. Réunion de sainteté»

à 3 et 8 heures du soir , salut.
Les lundi , mercredi et jeudi, à 8 '/i h. dn soir. Réu-

nion de salut.
Société de tempérance de la Croix-Uleue

Rue du Progrès 48
SAmwli. 8 «/, h. du soir, ttéuiii im de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempérance,
Jeuui , S '/i b. du soir. Réunion allemande. (Petite salle.)

Rue de Gibraltar U
Mardi 4 8 h. et demie du soir. Réunion de tempéran-

ce el d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe»
rance et d'évangélisation.
Les ouïtes des différentes autres Eglises no subis-

sent auoun changement.
Sm Tout cliange-n ent au Tableau des cultes doit

no 'i- i nar-r 'nir lu vendredi soir an p lus tard

La Direct rot) «des finances a rer^t de Berne
sous enveloppe la somme de fr. 250.—, accom-
pagnée de ces simples mots « pouf acquit de
conscience'».

Ce geste est bon et mente d'être signalé ;
c'est en outrey le seul moyen d'aviser l'auteur
anonyme de cette resi t̂ioj i .̂ ue 

spn 
envoi est

mkvè à bon poj£ ,

— tés1 Colonies 'de vacances ont reçu des
petits écoliers dt; la Vme N° 11, la somme de
îr. 15.—. Merci.

— l̂  t^ité d?îmtiative de VHôpital d'en-
fants <M rèçU .̂ àivec, remerciements la somme
dé frr.Su,—A o*ela part du Cerçlé dé l'Union et
hil exprime-sa sincère 'recohhàissànçe pour cette
ni0iuvelle_ marque d'intérêt.

— Deux amis très fidèles de l'Hôpital d en-
fants, n'ont pas voulu laisser passer les fêtes
de Pâqiues sans les marquer .t?ar un don bien
généreux oe fr. 500.—, qu 'ils ont remis au pré>
sident du Comité d'initiative souŝ  

la réserve
qiue leur-nom ne soit pas mentionné.
- Le' plus chaleureux merci est adressé à ces
deux bienfaiteurs qui nous donnent souvent
l'occasion de rappeler à notre population l'ceu-
vre si sympathique pour elle de l'Hôpital d'en-
fants. "
" Recul .avec recouriarssànce et remerciements
5 fr.; des .époux _ Spielmann-Frank en faveur
des pauvres de l'Église allemande..__ j ê dispensaire exprime toute -sa recon-
sance pour le beau don de fr. 100.—, reçu par
l'entremise de Mme A. Perrin-Brunner, de la
part des enfants de Mme Veuve Bonacio, à
Genève, en souvenir de leur chère et vénérée
mère. ;

' '»— II a 'été versé à la iDirécltion dies Finances
les «dons suivants: , .

Fr. 5.— pour les Colonies de vacances à
l'occasion d'une agrégation.

Fr. 250.— dfe la part des enfants de Mme
Veuve Bonacio, décedée à Genève, en souve-
nk de leur chère et vénérée mère, dont fr, 100.—
pour l'Hôpital d'enfants, fr. 100.— pcràr le
hispensaire et fr, 50:— pour les Diaconesses
visitantes. ' ' ' ' ' •"

BIENFAISANCE
• . ; » 

¦¦ , i A ¦ ¦¦ . '' ¦

L' IMPARTIAL
TÉLÉPHONE

Administration N° 395
Rédaction . . .  » 1155

WS&BB___m* Demander la pommnnlpntînn
1|K^̂  avec 

l'AD.UlXIST«
ATIO

>I
puur tont ce qui concerne les ANNON-
CES, AB(>3NfS Al KlVrS, ADRESSES,
l'IMPRIiMERlE et le UAGASIN UE
LIBRAIRIE.



A
1«»p« pour le . 80 Juin 1912, les
IUUCI locaux de l'ancien mar-

ché aa bétail — S'adresser à la Caisse
Communale, rne de là Serre 23. 7048
~R àcrlocraa  Oui sortirait en-
XbCgldgCO. core queltiues par-
tons par semaines • Plats et Breguet 1

S'adresser par écrit sons chiffres A.
K. 6550, au bureau de I'IUPàHTIA L.

6550
Taillons» dip lômée, nouvellement
I sUUCUùC établie, se recommande
pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Travail prompt et soigné. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 49,
au ler étage. JiïSl

SêjOUrS d êté îol
uer aa3;

a
conv

,
er8̂

Hameau, 2 logements peints à l'huile,
et dans deux maisons différentes, jar-
dins, forêts' à proximité. — S'adresser
chez M. Joseph Biehl y, Convers-
llameau (Station Halte-du-Creux).¦¦ • 7823
«H»M»IM» »̂g»M» »̂M»] »̂W»lg»J»M»»W»|»J»«»lM

nomnicollo -* ans* P»«*l»«' anglais,
yClllUlùCllC français et allemand dé-
sire place dans magasin. -~ Ecrire
sous chiffres O. F.' SI. 7393, au bu-
reau de I'IMPAJOTAL. :. 7293

Commissionnaires. ^S^net 13 ans, cherchent place comme
commissionnaires entre les heures
d'école. .' 7801

S'a«ir. au bureau de I'IMPARTIAL.

dÛ Q6mai|u6 ges de secondei»,Pahi8~i
que des centres et secondes, phases
lune et coupages cadrans. — S adres-
ser sous chiffres O. K. 7370, au bu-
reau «in I'I WPABI 'H.L, 7270

lûnno lll lu <-)" ueuianue une jeUne
I.CUUB MB, fille, pour aider au taè-.
uage et garder un enfant, si possible
sachant un peu le français. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 74, att ¦Sme
étage. ' 7268

Garçon d'office Ŝ SÏl'Hôtel Bellevue. Jérusalem. '
A la môme adresse, à vendre quel-

ques cents de chopes. 7320
A ççnîpt fîû et appréhtles tailleuses
aoaujClllC pour aames , sont deman-
dées. — S'adresser chez Mmes Bi (ter-
lin et Barttioulot , rue Numa-Droz ti.

; ¦ .' 
• • 

- - - - ; . 7j303

Monanono On demande ane per-mcilayui U. sonn8 capable, pas
trop j eune, pour faire le ménage d'une
dame seule. — S'adresser au bureau
rue Fritz-Courifoisier 3. 7327
nânalmionco ou dècal queur pour
l/CtdiqUCUûC travail soigne est de-
mandé de suite. — S'adresser rue du
Grenier 4, au 1er étage. : 7309
ÀnnPAnfi demande un jeune
aj/pl CUU. garçon, fort et robuste,
pour apprenure boulanger-pâtissier. —
S'adresser à la Boulangerie, riie du
Premier-Mars 11. 7585
Cnnnnnfo On demande une jeune
OCI I (UUC, flii e de confiance, sachant
cuire et faire tous les travaux d'un
oetit ménage soigné — S'aiiresser
chez M. firoz-Rey, rue du Progrés 127.

7324
Anhannnn Q d'éenapperaents. après
iivUC ( GUI i) dorure, pour pièces an-
cre soignées, sont demandés imméiiia-
tement. 7328

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

ffimmiç Ou uemaaue une jeuue .fil-wlllIlIlS. le connaissant l'allemand,
la machine à écrire et si possi ble la
sténograohie. — Adresser offres Case
postale I6I6S. - . . : . . ! .  783o

A la même adresse, oni demande une
apprentie-rommis. /

IpimP ftllp a'maat les1 enfants, est
UCUUC UUC demandée pour tous les
travaux de-ménage. — S'a'lresser au
Magasin, rue Fritz-.Qonrvoi.sier 3.- 7328

Homme de peine. a/'To^mtà!
lité est demandé comme homme de
peine. Entrée immédiate. ' — S'adres-
ser au magasin .Au Confortable', Pla-
ce «le l'Hôtel-de-Ville 8. .. 734 1

I OPal A re"let,rB 1 local dé4 pièces,
ilUtal. dont un grand atelier.
chauffage" central , situé au centre des
affaires , tout compris, Fr. 900.— an-
nuellement — S'airéseer sons chiffres
I. U. 7315 au bureau de I'IMPARTIAL.

- . 7815

A nnan dans une mm en cons'IUUCI truction dans le quartier
de l'Ouest de la ville pour le 31 octo-
bre plusieurs logements ' de . 1, 2, 3 el
4 pièces, avec balcons, chambres de
bains , chauffa ge central , gaz, électri-
cité , service de concierge , cour, con-
fort moderne. — Pour'tous renseigne-
ments , s'adresser chez Messieurs Bour-
quin & Nudin g, rue Léopold-flobert 8a,
ou chez M, Camille Qiauque , rue du Parc
44, au 3me étage. 7307
Â lfl'lPP p°ur tout dp suite, ou pour

IUUCI époque à convenir, bel ap-
partement mouerne; de 4 pièces, plus
bout de corridor éclairé formant ebam-
brette. Le tout remis' à neuf et situé
au soleil. Gaz • installé partout. Part
au jardin. — Pour visiter, s'adresser
rue du Crêt 2, an 1er élage. T379

Llï tia I 0n demande à louer ,uuuafi. pour fin avril, un «te-
lier pouvant contenir une vingtaine
d'ouvriers , si possible avec chauffage
central. Ainsi qu 'un apoartente.it de
3 pièces, si possible dans la même
maison. — Faire offris par écrit ,
sous chiffres (L W. 7267, au bureau
de r„lmpartial ". 7g67

Â lnnpp P"ur le ¦"-¦* avril Mii. Ji àp
lUUCt nartements de 3 cham ores,

avec bouts de cnrrid.Qrs.ferm.es et éclai-
rés, cuisines .et «i»)pe|llances. 1er et
2me étages, exooséii aâ siilèil. — S'a-
dresser au gérant,;.G(js , Tis««otr|I1im-
bert, rue de 1-Industrie 2. H-31155-C' . P970. . . - ' —— —̂ .
Pi dnnr t '' P^ces, dépendances , gaz
I l fjllUU j installé , à Jouer poijr le
terme. — S'adresser rue du 'PSfbgrés
81 , au ler étage. '" ?S30

Rez-de-chanssée, ^^
St*1

30 avril prochain ou époque a conve-
nir , rue du Temple-Allemand 87, rez-
de-chaussée de 4 chambres, alcôve;
corridor, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,,
rue de la Paix 43. .. . .  737&

AppUrtemeilt | laVerriére, eîvfacf)
de la gare. — S'adresser à M. le.Dr
Brandt, rue Neuve U. 7273

f 9VP *• 'ouer - ,out pré* de la Place
Hait;. Neuve, 1 belle wve cimentée,
eau et gaz installés. Conditions a van-
geuses. • ¦ 7313

S'adr. an bnreau de I'IMPAPTUL,

Ppoceant A louer de suite, rue dés
I l  Cùùttlll. Crétèts 133, pour cas im-
prévu, beau logement de .2 pièces, cor-
ridor, cuisine, dépendances, jardin.
Prix Fr. 37.N) par mois. — S'adresser
même maison, au Sme étage. 7:105

Harfacîn A louer, à proximité de la
mdgdblll. Place Neuve, 1 .joli petit
magasin, à des conditions' très avanta-
geuses. . ¦ 7312

S'adresser au burean de rfirPARTiAi.

A lflllPP Pour 'e 31 octobre, appar-
1UU01 tement de 3 cbambres, au

soleil, corridor, eau. jardin, lessiverie.
— S'adresser rue du Crêt 8. au 2me
étage, à droite. • ; TSifl

PhflmhPP A iouer une cliambre
UliaillUl C. nieublée, à monsieur d'or-
dre, dans ménage sans enfants 'et bien
tranquille. — S'adresser rue du Tem-
pie-Allemand 53. .. , , , , 7269
Ph amhna A louer, à monsieur-hon-
UUdlUUl C. nête et travaillant-detiors
chambre meublée. — S'adresser rue
dn Premier Mars 4, au 2«ne »tagn. 7355

On demande à looer ^^^personnes tranquilles, 1 bel apparié*
ment de 3 à 4 pièces, -f Confort mo-
derne situé si possible au .centre de.la
ville. — Ecrire sous .chiffres B. C,
ï.'tOfi au bureau de ITMPjurrut.. 7306

On demande à loner tBaiaatt

ville , chambre meublée, au.soleil. —
S'adresser à M. Fontbpnue-, directeur
des «Armes-Réunies», rue de l'Envers
34. . ' ¦ » 7373

On demande à acaej er JUeS
rue du Nord 151, au ler, étage, à droite.

A la même adressa, à vendre une
poussette à 4 roues. Prix fr. 9. 7280

On demande à acheter edtetess
de jardin. — S'adresser rue du Nord 47,
an 2me étage. ' , • '-- , . 7486

A nnnfina I tombereau à bascule," 2
ICUUI C chars à pôntv l à bras;

1 pour un cheval avec "mécanique en
état de neuf. — S'auresser à M. Bar-
bezat, Grandes Crosettes. . -. ; 730J

A fFpn/jna ine horloge, lot de la
ICUUlu tombola des Armes-Réu-

nies. — S'adresser rue Léopoid-Kobert
l«30. au pignon. . 7318

A TnndPÀ l linoléum 450 «ur 360.
ICUUI C grands rideaux, tapis . de

table assortis, 2 couvre-li ts; grenat,
neuf , couvertures de laine. ,etc . ;.-rr.
S'adresser rue Jardinière 132, ait 3me
étaue. à saur.he. 72>«4

A n  «n/In A un bon vélo, avec , accès-
ICUUIC «oires, usagé mais en bon

état ,-p rix fr. 50. — S'adresser 'rue d«
l'Epargne 18, an ler étage. 7395
ÀnAneinn pour fiancés. A .vendre,
UvlaolvU pour cas imprévu, une
chamore à couctier noyer ciré, clair,
avec literie complète, ayant peu servi,
à bonuompte. — S'adresser à Mlle
Flùhmann. Place Neuve 6. au 3«« ie
étage. En cas d'absence, s'adresser au
magasin de Tissus, même màisori.7377

Â VPhlIPP Jèune cuien d arrêt KPa-
ICUUIC gneul , bon rapporteur et

propre. — S'adresser chez- M. Julien
Calame. rue Numa- Di oz l'O: - l 7332

A çpmipa Puu.r «Miuse de 'uépart. nii
ICUUI C potager à bois, avec barre

jaune, un bois de lit bois dur avec
sommier (le t«ut en' très bgh, état) :ét
une centaine de bouteilles vides. —
S'aiiresser cbez Mme Maridor, rue de
la Serre 36. au 3me étage. 7296

Â
ypnJ pn des bouteilles vides. •—_
ICUUI C S'adresser au- bureau d»

l'Impartial . u . 7340
mmmmmmm\mmmmmWkmmmmmm WÊBÊÊÊLmWIÊ m̂m *mm\WBOmmmmmmm\

•Derniers Avise

um
Il sera vendu Lundi 15 avril, dès

7 henres du matin , sur la, P ar*, «iu
Marché, devant le Bazar Neu
cbatelois. de la

Viande de Vache
extra, lre qualité , - 7361

à 55 et 6.5 ct. le ?/, kilo.
Se recommande. :

âTOUIR
pour le 30 Avril 1912

Protri'ès 20, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Serre S, au rez-de-chaussée, loge-
ment de 3 cbambres, cuisine et dè-
peniiauccs. Conviend rait particulier
rement pour pension, atelie1*, etc.
S'adresser Etude B' «lié, avocat et' n'o-

taires. rue fie la Promena«le 2. 7H45
i ......,m m m Mun mmmmmmmmmmm

n»4niAnf ' i»iir -,'e,,,,,™**-ur' M"* p«litB S
I/CUIUUICUI piècô-i cylindre et tlhis-
sages ancre est «leinan 'ié «ie: suite/—'
S'adresser à MM. Buess A Gagnebin.
rue du Poli bs 155. , : - .7344
fin n Afin oe 15 ans. libéré des écoieg ,
UttllftlU très caoable pour l'écriture;
le calcul et le dessin , cherche plactj
dans un bureau. — 'S'adrûsser rue des
Fleurs 8, au 1er étage. 7888

An rlflmanrTo de bons domestiques de
VU UCUlaUUC campagne , bonne à
tout faire , cuisinière (fr 45 à 51), jeu-
nes filles, garçon d'office, caissières. 1
porlier, 1 casserolier , jeune cuisinier,
jeune homme sachant traira , pour hô-
tel , sommelière, l jeune sommelier, l
caviste. — S'adresser rue de la Serru
16. au Bureau du placement. 7347

A nnPAflti est t,eraaDt»e Par aia's°nftppi CUU de commerce oe la place.
Bon apprentissage garanti. Inutile de
se présenter sans bonne instruction.
. S'adr. par écrit, sous chiffres H. K.
7350, au bureau de I'I MPARTIAL - 7350

Femme de chambre ^ZTmt
à la Clinique «iu Dr Desixeudre, rue de
la Promenade 2. 73<0

inrirentii) On demande ue suite.
AUpiCUUC. une jeune Iille comma
apnrsntie. — S'adresser chez Mme L.
Jeanmaire, tapissière, rue de la Paix
69. . ' . . . ' 7363

aUuUulbovlir. ouvrier ou ouvrier»
adoucisseur. Place stable. — S'adres-
ser entre 7 et 8 heures du soir, rua
Numa-Droz loi, au 2me étage, a gaù-
Che. ¦ 7365

lonno flllo O" demamie uue'jeune
(ICUUC UUC. fllle pour faire les com-
missions et aider à l'atelier. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 154. au Sme
étage, à gauche. 736't

inilPOntio 0n d8inan<le °e suite
t -f f l  PU UC» ¦ nne apprentie reoaséeusu
en linge. — S'adresser chez Mme An-
tenen. rue de là Serre ji2. , 7367

Pniciniàno On demanda une cui-UUloilliDI 6. sinlère expérimentée
dans l'art culinaire . Bon gage. Certifi-
cats exigés. — S'adresser de 10 h. du
matin à 2 heures' de l'après-midi , chez
Mme Edmond Picard , « Villa des Eglan -
fines », pie/Ju Progrés «45. +-*¦¦i *̂*a*mw Ŝ55B

A innon oans maison d'orare , poiir
IIHI6I |e 31 Octobre 1912, un

appartement de 3 pièces, corridor éclai-
ré. — S'adresser rue Numa-Droz , 9,
au ler étage. ; ' , 735*

A conrtro ' uiauuuuiie ni ciu- «.ui
ICUUi C. coûté fr. 35.. cédés à fr. 1ï;

1 poussette à 4 roues sur courroie, 15
fr. ; 1 lit à S places;.entièrement neuf,
valeur fr. 300. cédé à fr. 200. avec IU
terie lre qualité." ' «3841

S'adresserait bur. «jeTIsfAirriAi,. '

Logement gptt KUSâ
.pour le mois de Juin où époque à
convenir,- à personne qui se chargerait
du nettoyage d'ateliers et corridors. —
Adresser' offres sous 'chiffres B. M.

•"Sfirt an 'bn 'rtv»" «K T«"VPA PTH L 7SW1
' ¦ ..,. 1 , ... **3SS , , - ¦  asa
Phamh PP a loUér, i^aeuB«iaa.ute et
UUttlllUI C ju soleil, à monsieur ou
dame travaillant dehors. — S'adresser

-rue 4e Bel-Air:8. au rez-de-cliaussép.¦ ¦ 7360

ThamhPO - A louer une cbambre
uUUUlUlC. nieublée, à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Ebt 14, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 73 9̂

Phamh PO Belle chambre à 2 fenêtres.
¦UUaiUUl C, fajen meunlée, située au
soleil , est à louer à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Numa-Droz
19, au 3mn "étage à ¦« ¦-A'«° ~__®__
U nnnÎAiin ' S^rfchx 'ieiiiàiùic a luuéi- ,
BlUUùlCUl pour le ler Mai, une belle
ehambre meublée, au soleil. — Offre s
par écrit," BOUS chiffres A. B. 33IS ,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 7348

ÔQ demande. 'à louer. • " u;enW
sonnes, tranquilles, demande à louer
pour le 30 octobre ldlû, un logement
moderne de 3 ou 4 pièces-, avec bout
de corridor éclairé, situé au centre des
affaires. — S'adresser, sous initiales
À. G. 7354. au bureau de I'IMPABTIAL .

- - . - - 73n4

À UOnripa â P**™* gi'^mts uueaui.
ICUUIC grenat:- état de neuf et

une glace cadredoré ; bas prix. — S'a-
dresser chez M. Eugène Aellen.. rue
Wopol.d-RoTie'rt'7.- .. ' , "/ 1?''< '<

84,Gharrière — BRASSERIE DES SPORTS— Egalité, 3i
Dimauclie 14 Avril 19Ï2, dès 8 beures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
; , Orchestre Perrin . ,

Se recommande, , 7-i53 A. BRTM GOr.D.

Epinards 30 cts le quart
Grande quantité do beau Légumes frais

m L̂TG ÎKiJr [VIHMfcR JES
15, Itue du Premier Mars, 15

On porte à domicile. 7340 Se recommande.

¦ -«a». XJ ,A. 

©Uijl Liquidation Générale
/ âp."'du Grand Bazar de
^̂ ^̂  La 

Ghaux

-de-Fonds
K t̂ ^^fcs A. SCHŒNBUCHER

¦ ¦ **̂ m *̂~~ . . — — En face dû Théâtre —
Xj IOMGria u**- 1\- OÉS JRL I «O A .  I 3NT

Faux-cols droits pour hommes et enfants, à 30 «centimes la pièce.
Paux-cnls rabat (IIM à 40 centimes la pièce. 6108
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Pismû sintflinsitiniinÏ ÏÛMU ÛmMiÛl ïi ÛÏ
===== jm.̂ "WL jT ,

est à vendre à prix avantageux. I
Grandes facilites de paiement

Sur demande peut être mis à l'essai
S'adresser à M. Lucien ' VAUCHER , rue du Parc, 33. en Ville.

IJ^̂ M«|iî ^MJ»M|̂ ^MMMW M|JMMMM^̂ M^M[W»MWM M̂j^MM|M^WWM

CAOUTCHOUC ET GUTTA-PERCHA

H. DUCOMMUN
La Chaux-de-Fonds ••> Léopold-Bobert 22

o-rETj aLONrro oaozx x>~3
Bicyclettes „ A LCYO]V "

é, «des prix extraordinairement bas

AIOJCD triomphe déjà cette saison dans Paris-Tours , Milan-San-Rémo, etc., etc.
Seul agent de la marque. 6921

* *>- —*> *TEINTURERIE :: LHVHGE CfllIClQDE
Usine à vapeur — Maison de I" ordre — Force motrice

* PAUL PFEIFER *
La Chaux-de-Fonds : Rue Numa-Droz, 100

Le Locle : Rue des Envers, 54
.— 1> *- .'

NETTOYAGE A SEC ET LAVAGE CHIMIQUE UE VETEMENTS
.. de Dames et Messieurs 5S87 >•
*îr •X,eixa.txur<e3r±«e «d'après «feolana-yitlllona %P

:: Noir pour Deuil «lanx IPS l'i heiife* ::
Rafraîchissement , Nettoyage et Désinfection de Plumes et Duvets
OUVRAGE SOIGNÉ PRI X TRÈS AVANTAGEUX

» •*> ¦» »

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

S'adresser au môme magasin , Place Neuve 2. 8663

l l II  \———m—— * i l l  i »——— ' il

Diamants sertis pour Fabriques de Cadrans
Diamants à pointer, pour centres, pour creuseuses.

Guides , touches , burins en saphir pour graveurs et gulliocheurs.
«dHT. JW JE C? C* TET J» «M

8C, iVama-Droz — Successeur de J. -G. SORGEN" — Numa-Droz, 86
Beau choix - Solidité garantie - Prix modérés

pour fin Octobre 1912, éventuellement fin Avril 1313, un atelier
de 20 à 25 fenêtres , ainsi qu 'un appartement da I à 6 pièces , le
tout moderne, si possible, Long bail. — S'adresser à la fabrique de
Balanciers Vital LABOUREY, rue de la Côte, 14. , 3922

&*—" B sera vendu «Lundi, sur
lu Place du Marché, devant le Ba-
za«' Parisien, de la viande d'une 7851

Jsii© Vachs
lre qualité

J 60- cent, le demi Mîo.
Se recommanie, E. GRAFF.

MODES
IT° Rosine Grnmbacb

8 Rue da Parc 8
Beau choix de Chapeaux en tous genres

Grand assortiment en
Fournitures nouvelles pour la Saison

Fleurs, Fantaisies
Exposition dea Chapeaux-Modèles

Réparations tfè Gtiaoeaux à du prix tris modârê
8930- ' ¦ Se recommande vivement.

Machinaj écrire
A vendre une machine â écrire

€ Smith Premier» , grami chariot, en
parfait état. Superbe occasion à profi-
ter.

S'adresser à la REALE, Place Neu-
ve 10. 7143

Ironies
A vendre à bas prix, une quinzaine

de ooules ainsi que des lapins et 1
chflr de foin. . . . • 7096

S'auresser au bureau de I'IUTABTIAL.

Magasin L. Rothen-Perret
Numa Droz 139, Clmux-de-Foiids

Maclilnes à coudre du pays, pre-
miii io marque , cousant en avant et en
arrière. Diulôme d'honneur à l 'Expo
fition Univeraelle , Bruxelles 1910. D

Les Cigares Niella
jouissent partout de la

JF.mv'̂ -tMjr»
des fumeurs. Eh vente dans les bons
magasins de cigares.

33u, gros I(W5

Henri Waegeli
Chaux-de-Fonds

TOURBE
A vendra unp centaine de hanches

de tourbe de très bonne qualité , à
fr. 15 la bauche de 3 m1. ainsi que
tous les combusti bles. Prière de don-
ner les commande» au chantier, rue
de l'Hôtel de-Ville 19. 2173

Se recommande, Ed Rutti-Perret.

JL MONTRES au détail , garanties
/jj» ,3 Prix très avantageux.
^Sgi Ù'F -Arnold Droz, Jaq. - Droz 39.

La Fabrique Renia Walcli Co, a
St-luiier, demande un bon

Mécaniciec -oiililleur
expérimenté, connaissant la mise en
train des machines et pouvant , au be-
soin , diriger un petit atelier d'ébauches.
La préférence s«ra donnée à une per-
sonne ayant déjà rempli emploi ana-
logue. H-5693-J

A la même. adresse on engagerait ,
pour tout de suite ou date à convenir ,

1 acheveur d'échappements
pour pièce» soignées

Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. - 73H7

Hegleuses breguet
Importante fabri que d'horlogerie de-

mande bonnes régleuses Breguet. Pla-
ças stables et bien rétribuées. — Adres-
ser les offres sous chiffres H. K. 7319
au bureau de l'Impartial. 7319

Séioar d'Été
A louer aux Joux-Derrières,

pour ta saison d'été , 2 apparte-
ments de -i pièces, dégagements,
jardins et situés prés de la forêt.
Pc sinn à proximité. 7;J3jQ

S'adresser a Mme DuBois ,
Sombaille 37.

BILLARD
(Lavign«s . Paris), démontable. Lon
fueii r 2 mètres, complet , 4 queues ,

illes ivoire, compteurs automatiques,
entièrement neuf, est i vendre a fr.
350.—. Facilités de paiement On
l'échangerai t aussi oontre des montres.

S'adresser rue Numa-Droz 89, au
deuxième étage, à droite. 6311

Monsieur et Madame 'Jiiles G rar-
din. Monsieur et Madame Gaston
Jobin-Girardin et leur enfant. Mon-
sieur et Madame Frédéric Ldosli-GU
rardin et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jules Girardin-Portmann et
leurs enfants. Monsieur et Madame
Z. FaivreiGirardin et leur enfant'»
Messieurs Paul , Louis qt Charles Gi-
rardin , ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur :de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

. " Mademoiselle

B We-Marouerite GIRARDIN
leur bien-aimée tiile , sœur, nièce, belle-
sœur, tante et' parente , survenu Ven-
dredi , dans sa 20me année, après da
cruelle* souffrances.

La Chaux-deTFonds, le 12 Avril 1912.
L'enterrair-ent auquel.'ils sont criés

d'assister aura lieu Dimanche 14
courant, à 1 heures après-miui .

Domicile mortuaire : Rue ÎJuma-
Droz, 55.

La famille aflligée ne reçoit pas.
Une unie funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis . tient lien dn

lettre de Caire-part. . . 7271

Messieurs les membres uonorairu> ,
adtifa et passifs de la Slusique mi-
litaire « Les ¦ Armes - Itéuuies »
sont informés d(i «décès de

Mademoiselle

, Blanche-Mariju eriie GIRARD^
Allé de Monsieur Jnlei» Girardin «I
belle-^œur de Messieurs Gaston .loi«in
et Frédéric Loosii , membres actifs ne
la Société. . H-21303-C 733S

L'ensevelissement aura lieu Diiuui-
che 141 courant, à 1 U. après mini.

Domicilii) mortuaire '*.- . Ruo Nuuia-
Dro-f 55r.


