
Piimion * vsndre un tas de
rui-liei . fumier. — S'adr. à M. Ed.
Perret, rue Fritz-Courvoisier 100 a,
"Récria troc Qui sortirait en-J_t.CgiagCC.. core quejmjes car-
tons car semaines Plats et Breguet '.

S'adresser par écrit sous chiffres A.
K. 6550, au bureau de I'IMPARTIA I,.

6550
'B-T'A I ù̂ *-,n acliète des fûts
¦*- *•*- **»• vides de toutes gran-
deurs. — Adresser offres sous chiffres
H. K. 6089, au bureau de I'IMPAHTIAL .

6090
Towaïrt e à louer immédiatement,
ACl idlUiS au midi du Collège de
la Charrière , pour Sociétés de sports
ou pour entrepreneurs. — S'adresser
à la Caisse Communale, rue de la
Serre 23. 7040

A l rt-iioT. nour le 80 Juin 1912, les
-LUUCl locaux de l'ancien mar-

ché au bétail — S'adresser à la Caisse
Communale, rue de la Serre 23. 7048

Tiftpal * louer, pour entrepôt ou
JJWUCU atelier, à la rue des "Jardi-
nets 5. — S'adresser à la Caisse Com-
munale, rue de la Serre 23. 705"

YiflAA-l â Société Suisse des Em-
BmVWM. ployés de chemin dé fer de-
mande à louer, à proximité de la Gare,
un petit local ou une chambre au rez-
de-chaussée , pour y déposer quelques
marchandises (épicerie). — S'adresser
au Président, M. W. Staub, rue Léo-
pold-Robert 56 A. 6862
IWAIlhlAQ A vendre d'occasion ,
inOUHloa. meubles neufs, garan-
tis sur facture, secrétaires noyer poli
avec marqueterie, intérieur bois dur
(lh5 fr.), secrétaire noyer poli à fron-
ton avec marqueterie, intérieur sapin
(130 fr.), lavabos marbre, étagères mat
et poli, intérieur bois dur (90 fr ). lits
complets noyer poli, literie Ire 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. Tous nos
meubles sont neufs et garantis sur fac-
ture. — S'adr. rue Léopold Robert 12,
an 2me étage, maison Brsendlé. 6774

Fourneaux. tleaX *ff
sieurs fourneaux tôle à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet-Droz 48. 18295

I* 1*111*1 A Pour 3 ou 4 chevaux , avec
KlvlU __v remise et logement si ou
le désire, sont à louer pour Un avril
1913. — S'adresser à l'agence agricole
Matthey-Rubin, rue de fHôlel-de-Vil-
le 7B. 7188

Aux parents. p?eûndrdeér
fants en pension, bons soins assurés.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 7373

n!î^ren(-7Snî êuu R̂ar .ou de 15
yill ans pour lui apprendre la partie
des achevages d'échappements, ainsi
qu'une jeune fllle de 14 ans pour lui
apprendre les réglages plats et Bre-
guet'- , . . 7226

S'adr. au lu*sau de I'IMPARTIAL .
pAnlgnrfan connaissant à fond la pe-
DUUiaiigCl j tite marchandise et la
pâtisserie , cherche place stable au
grand mois. Eventuellement pour des
remplacements. Serait disponible de
suite. 7259

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

I indPPP On désire placer une jeune
LlugCl Ci fllle de ïb ans comme ap-
prentie. — S'adresser chez Mme Ber-
nard. rue des Moulins 3. 7180
Aphp UPllP Un bon acheveur d'ô
nl/ l lCl-UI. chappements ancre,
après dorage, cherche place stable
dans. bonne maison de la localité. —
Adresser les offres sous chiffres V. X.
7183. au bureau de I'IMPARTIAI.. 718:1

JftllpnaliàPû se recommanue. — S'a-
Ul.UI uallt.10 dresser à Mme Ger-
mini, rue Fritz-Courvoisier 29. 7408
DAIï CCOIICO de boites or, cherche pla-
rUll- ODllûC ce de suite ; à défaut
pour des heures. — Ecrire sous chif-
fres O. G 74'.4, au bureau de I'IM-
PAKTIAL. 7424
Tlnma se recommande pour des tri-
Î/AIUC ootages à la main , racommo-
dages, etc. Bas prix. — S'adresser rue
de l'Industrie 20, au 2me étage. 7412

Drtïl'eCÛlICû Une bonne polisseuse
l UllCiOCUùC. de boîtes or sachant la-
pider les facettes, cherche place' de
suite ou époque à convenir. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres
M. L. 3504 au bureau de I'IUPABTIAL .

7504

flu IMllPPfl t occuper un homme
pi pUUN dll de confiance, muni
de bons certificats, soit comme encais-
seur, homme de peine ou commission-
naire. Prétentions modestes. 285

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

AMlPVO HP d'échappements P°u'
AvUCIGUI petites pièces ancre 10 el
11 lignes, cherche place de suite. 7520

ri'adr au bureau dp I'I MPARTIAL .

UÔIDOlllclJrS lindre, sont demandes
à la fabrique du Parc , Maurice Blum ,
H-21317-C 7450

ft nnp_ _nti - laPi8si6r - — Garo°n ac"f
ilpyi l- llll et intelligent est demandé
de suite comme apprenti. Rétribution
immédiate, 7374

S'adress. au bureau de I'IMPABTI , L.

R fin HO e8t demana.ee de suite, uans
DuilllC ménage soigné. — S'ad resser
chez Mme Scho-chlin, 145, rue du Pro-
grès. ~378

Metteurs en boîtes. Lachs: Léo-?6
Schmid d: Co offre place à bon metteur
en boites et poseur de cadrans, habile
ct consciencieux. — S'adr. au Burean,
rue du Nord 70 7431

Sténo-dactylographe £
rant d travaux de sureau, est de-
mandé aans une Etude de la ville. —
Adresser offres sous chiffres H. P.
7329, au bureau de l'Impartial. 7329
.0_miic. c. _»llP S ou sertisseuses sont uc-
001 lloOCUl S mandés de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 153, au rez-de-
chaussée. 7461

Commissionnaire ïKSdfë
tr.e les heures d'école, est demandé de
suite. Î4Q9S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.iPlino filin On cherche, de suite,jeune une. „„8 jBune nue non-
nête aimant les enfants et pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Paix 3, au 2me étage. 7432
Anhounnn d'échappements après do-nbllCVCUl rure et remonteurs de
finissages, sont demandés tout de suite.

S'adr. au bureau de l'Impartial. <%m
nnnniinn On demanUB pour ue suite
L- UlGUOU . ou époque à convenir, uue
ouvrière doreuse, connaissant le finis-
sage et é*ant au courant des roues. —S'adresser rue Numa-D roz 133, au ler
étage. 7-565

Qûnlicooimo M sertisseuses sont
OBI UMBUI d demandés fout de
suite. —S'adresser rue Numa-Droz 151,
au 3me étage. 7535
Commissionnaire. Jïsssœ£
peut entrer de suite comme, commis-
sionnaire. — S'adresser chez" M. John
Hoffmann , rue du Temple-Allemand
83; 7554
Qppppfij Un bon faiseur de secrets_J0u i Clù. américains or , est deman-
dé de suite. — S'adresser à l'Atelier
Chs Frank , ruo Daniel-Jean-Hichard
16. 7436

Fmnlnvn au mM des travaux
LiiijJ-Ujf G de bureaii ainsi que des
expéditions est demandé tout de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 151, au
3ma étage. 7-̂ 7

A nnnnnfj Ou cherche dé suite, un
n^pi CUU. jeun6 gar .on . de 15 à lti
ans, pour lui apprendre le métier de
cordonnier. 7463

S'adresser au bureau de l'Impartial .
Romnntoiirc Da 1,ons remuntéurs
IICIUUUICUI0. de fi nissages pour piè-
ces ancre soignées, sont demandés
immédiatement. Places stables et fer-
le rétribution à la journée. 7168

S'adresser au buienu de I'IMPARTIAL.

4 nnrpnti âmaaUut pour démontage
npj. l l. _ill remontage et achevage
après dorure, est demandé dans un
comptoir. — S'adresser rue du Temple
Allemand 89, au Sme étage , ù gauche

7444

AnnrpntipQ Jeunes filles sont de-
ayy l  OlIUCS. mandées pour partie
d'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
738 -

lieUne UOmme quentant 'les écoles.
couvrai t entrer dans une famille la-
borieuse du Seeland. Occasion d'ap-
prendre, l'allemand. — S'adresser à M.
Fri tz Isch, agriculteur, Obervil , près
Buren s/A. 7473
fllliciniÔPO O'1 demanda pour de
UUIDIUICIC. suite, une bonne et sé-
rieuse .cuisinière , sacnant faire une
bonne cuisine. Fr. 50.— car mois. —
¦S'adresser à l'Hôtel des Mélèzes. 7511

Porteur de pain. i^«_i__;
est demandé la matinée. — S'adresser
à la Boulangerie G. Gutknecht, rne
du Temple-Allemand 103. 7505

Rnnnp Dans un ménage soigné de
uuililc. deux personnes , oh demande
une bonne sachant bien faire la cuisine.
Bon gage. — S'adresser, le matin et
jusqu'à 2 heures ou de 6 à 8 heures
du soir, chez Mme Georges Bernhelm,
rue Jaquet-Droz 39, au 1er élage. 7499
CîJI A OU clomande pour le Locle,
rillc. bonne lille pour aid^r aux tra-
vaux du ménage. Bon gage . —S 'adr.
pour renseignements chez M. Dncairo .
rue du Premier Mars 10a, La Chaux-
de-Fonds. 7433

P_ .lico_ m.Q_ Aviveuses , Fis.i uiiooGUoca, Seuse, Savonneuse ,
de boites argent seraient engagées de
suite.

S'adresser à l'Atelier de ferminage
de boites Paul Robert , rue Numa-Droz
169. ' 7406

Travail régulier et bon gage.
AnnPD D fî o«mtre en voiture est ae-
nppi Cllll mandé de suite. Rétribution
immédiate. — S'adresser à M. Ravel,
rue Fritz-Courvoisier 32. 7506

Rnnîl P (-) " demande pour dans la
DU U UC quinzaine , uue bonne, pour
un ménage soigné. Bon gage.— S'a-
dresser chez Mme Schieié, >i_ i_e du
Doubs, 131. " 7135

r ndpmonf A louer P°ur le 3l 0ct°-__ll.g01UI.Ul. bre, un joli logement
au soleil , de 3 pièces , alcôve , corri-
dor et dépendances — S'adresser à la
Boulangerie , me du Crêt 24. 6864

Innnn pour le 30 avril 1912. 2 ap
1UUC1 oarteraents de 3 chambres,

avec bouts de corridors fermés et éclai-
rés, cuisines et dépendances. 1er et
2me étages, exposés au soleil. — S'a-
dresser au gérant, Chs. Tissot-Hum-
bert, rue de l'Industrie 2. H-31155-C

6970

Appârt6H18nt. prévue, à louer
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. em

S'adresser au bureau de l'impartial.
Appartements. Slr^FI
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
llartaoïn A louer, à proximité de la
ffldgdMlJ. Place Neuve. 1 joli petit
magasin, à dès conditions très avanta-
geuses. 7312

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ha Si* * l°uer> tout Pr^3 de la Place
vu.KG, Neuve, 1 belle cave cimentée ,
eau et gaz installés. Conditions avan-
geuses. 7313

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

I noniiY * lm[ PÏ (e ,5 SLUbauA. cembre 1912 ou avant, de
beaux locaux pour atelier d'horlogerie,
composé de deux ateliers et bureau si-
tués au rez-de-shaussée et sous-sol.
Chauffage central, gaz, électricité ;
quartier des fabriques. — S'adresser
rue Léopold-Robert 112, au 1er étage.

7010

_.r_in(lS lOCaUX ensemble ou sépa-
rément, pour époque à convenir; éven-
tuellement, logement dans l'immeuble.
— S'adresser : Case Postale 17224-¦ 7053

Â
lnnnn rue l.ufour S, petits lo-
lUUCl gements de 3 chambres et

dépendances. — S'adresser au bureau
rue Fritz-Courvoisier 3. 4̂021

Â lnilPP Pour de suite ou pour épo-
lUilCl que à convenir, à la rue

Léopold-Robert 39 : ,
Itoreau de deux grandes pièces,

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

A lflllPP atelier ou entrenôt.— S'adr.
1UUC1 rue Pestalozzi 2, à côté du

Collège de la Charrière . 17810

Â
lnnnn pour le 31 octoore 1913, près
II/UCI du Collège industriel , un bel

appartement de 3 pièces, alcôve, bal-
con et un dit de a pièces, dont une
chambre à;3 fenêtres et bout de corri-
dor éclairé. — S'adresser de 10 heures
à midi , au Bureau rue du Nord 171),
au 1er étage. 7006

Jonx-Perret , 3. ^iTSSSa.
dépendances et jardin, et aux AnciflW-
A battoirs, plusieurs loges pour écu-
ries, entrepôts, ateliers , etc.— S'adres-
ser à la Caisse Communale, rue de la
Serre 23. 70ÔQ
lapd.not . R Pignon à louer, deux
liai UlUClô, Ui chambres et dépen-
dances, 22 fr. par mois. — S'adresser
à la Caisse Communale, rue de Ja
Serre 23. . 7051

A lflllPP clans ie -u»rtier oes fabri-
1UUC1 ques, deux beaux logements

de 3 pièces, au 4nie étage, gaz installé.
Prix, fr. 35 par mois. — S'adresser
rue Léopold-Robett 11., au premier
étage. 7011

|nnn| A louer de suite ou époquemuai, à 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 Charrière. — S'adresser à M. Emi-
le Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

70W5

I Innpn pour le 1er novembre 1912,
(1 lUll-l oeau rez-de-chaussée de trois
pièces, corridor éclairé, eau, gaz, lessi-
verie et jardin. Fr. 43.50 par mois. —
S'adresser rue de la Côte 13 (Place
d'Armes). 6401

A lflllPP rue des Terreaux, 11, plu-
iUUCl sieurs logements, eau: et

gaz- installés. — S'adres-ier chez M.
Collav, rue des Terreaux,' 15. 387S

Ifliinn flllû e8' demandée nour faire
OCUUC UUC ie ménage. Bon gage et
vie de famille. — S'adresser à M. Paul
Robert , rue Nnma-Droz 169. 6643
.loimo Alla 0Q cherche, pour uue
«CUUC UUC. peti te famille de Frauen-
feld , uue jeune fille. Occasion d'appren-
dre l'allemand et bons soins assurés.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 5579

PmhflffpilP et un poseur de caarans
L- UIUUIICUI trouveraient place tout
de suite, pour grandes pièces ancre.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 7184

RpfiÇflPfc Demoiselle est demandée
UvoaUl la, pour le posage des cro-
chets. — S'adresser " à la Fabrique
Sândoz-Robert, Flotron 4' M_edâr,
suce , rue Montbrillant 2. . 7200

R.K.f finf Termineur^décotteur , con-
UuoùUj .1. naissant à fond la pièce
Roskopf et la savonnette, trouverait
bon engagement de suite. 7253

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL ,

M. narfÔPO On demande de suite,
lUCUagClC. pour les Planchettes ,
une femme d'un certain âge, pour faire
le ménage. — S'adresser chez M. Jules
.Simon..me rie r in . in _ t - . p 9 7 " ,.

A lflllPP pour le Su avri» , uu lugt-
1UU01 ment de 2 pièces et.dépen-

dances. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 29u, au rez-de-chaussée , à droi-
te. ÔIOQ

pjrinfln A louer, pour le .io avrn,
t IgUUU. un joli pignon de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre. — S'adresser, outre
midi et 1 heure, rue Numa Droz 37.
au 1er étage. 7446
f.nriûmflnt A louer, pour époque à
UUgUlllOlll. convenir, un logement
de 3 grandes chambres, alcôve, cuisi-
ne et toutes les dépendances, dans
maison d'ordre et situé près de l'Hôtel
de Ville. — S'adresser rue du Rocher
ô. au ler étage. 7448

Appartement. VS.K
appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie, cour et jardin.
Prix avantageux, situé au 2me étage,

S'adresser à M. F. Bickart, rue
Numa-Droz 66 bis. 7m

A
lnnnn rue de Tête-de-Ran
lUUCl 76a. logement de 2

pièces, au soleil, 35 francs par
mois. — S'adresser à M. A.
Pécaut-Dubois , rue Numa-
Droz 146. 4853

A la môme adresse, Jolis
Coltage_- pour séjour d'été à
vendre. Arrangements faciles.
Terrain depuis Ir. 1 le mètre.

ApP&rteHieilt. octobre l?ia, dans le
quartier Nord-Est de la ville, un loge-
ment bien exposé au soleil, de 4 pièces,
corridor éclairé, balcon , cour et jardin.
Prix, 700 fr.-- — S'adresser, par écrit,
sous chiffres J. G. 746'., au bureau
de I'IMPARTIAL. 74H3
pjrfnnn de 3 pièces, cuisine et dépen-
rigUUU daticés, rue Gibraltar 5. est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.

3<*lô

1)61 âpP-triÔIBË-U Sine et dépendan-
ces, est a louer pour le 30 avril pro-
chain ou époque à convenir, dans l'im-
meuble Ruelle du Repos, 7 (vis-à-vis
du Collège de la Promenade) ler étage
à gauche. Pri x annuel, eau comorise.
fr. 860. — S'adresser à M. J. Godât,
gérant, rue du Pont, 17. 6967

A lnnar pour cause de
1VU91 départ, pour le

31 octobre prochain, un
bel appartement de 4
chambres et alcôve, bien
situé. Prix fr. 640.— 7397

S'adr. au mireau de I'I MPARTIAL .
i' PQmottPÛ rue *'ritz Courvoisier
A ICIUCUI C 38, pour le ler Mai ou
époque à convenir , lin bel appartement
de 3 nièces , prix Fr. 465. — Pouf le
ler Novembre, un premier étaue de 3
pièces, prix Fr 480. Gaz , électricité ,
lessive.iie. — S'adresser chez M. Chas-
sot, rue du Doubs 5. 6199

A lflllPP suite ou Pour époque,
IUUCl logements remis à neuf de

2. 3 et 4 pièces au soleil , grands jar-
dins, cour et lessiverie ; belle ' exposi-
tion. Prix très modprés. — S'adresser
à H. N. Jacot, rue Ph.-Henri Matthey
| (Bel-Air). 63,77

A lflllPP P0Ul' le - 31 Octobre 1912,
IUUCl rue de la Concorde 5, un

bel appartement moderne, 3 pièces,
alcôve', balcon et dépendances. — S'a-
dresser même maison, au _îme étage.

7404
Pjrf n/tn 2 pièces, dépendances , gaz
I IgUUll j installé, à Jouer pour le
terme. — S'adresser rue du Progrès
81, au 1er étage. . . 7330

Iniiapfpmpnt à ,oaer i avec iar,liu -Appui 161U6UI à la Ferriére , en face
de la gare. — S'adresser à M. le Dr
Brandt, rue Neuve 11 ¦ 7373

A lflllPP UD 'Jf;au Pet'1 logement cle
IUUCl _> pièces situé rue du Ravin

D. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-n. 4060

A lnuon P°ur le 31 Octobre 1912,
IUUCl rue David-Pierre-Bourquin

n° 21, un appartement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé avec balcon,
chambre è bains, chauffage central,
tout le confort moderne, concierge. —
S'adresser chez M. Paul Schmidt, me
do Parc 8. Téléphone 12.01, 6811
A lflllPP Pnul" 'e sl octobre 1913. rue

lUUcl du Parc 8, 1 appartement
de 3 à 4 pièces, chambre à bain , bal-
con, corridor éclairé. — S'adresser
chez M. Paul Schmidt. mémo maison.

_J 6810

Appartement !ft._,ali
dépendances, 4me étage. —S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26, au maga-
sin. 2622
Appartements UTh^ à^et alcôve, belle cuisine ; 4 à 5 p'ièces,
chambre de bains. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, r. A.-M. Piaget 81. Té-
léphone 331. 2885

A lflllPP Pour *e 'er mai ou a èonve-
tUUCl nir, logement 2 chambres,

alcôve et dépendances, gaz. — S'adres-
ser rue du Commerce 117, au. 4me
étage. ' 1~0-

Pl'tfnnn A louer pour le 30 avril ou
l Iguuu. époque a convenir, petit ap-
partement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 26 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 8. au pignon.

7244

A lfllIPP Pom" le  ̂avril, un loge-
iUUCi ment de 3 pièces, au soleil,

lessiverie et dépendances : prix fr. 525.
— S'adresser rue de la Serre 8, au
Sme étage, à droite. . 7211

Annartpmpnt Un bel apuarteraent
fipyttl lclllC-ll. de 5 ou 10 pièces,
cabinet de toilette , chauffage central ,
est à remettre pour le ler mai 1913 à
la rue Léopold-Robert 56. — S'adres-
ser au propriétaire de l'immeuble. 7252

A lnuon Pour 'e 30 aTril ou P°01
IUUCl époque à convenir, beau lo-

gement, 4me étage, 3 pièces, au soleil
levant, chambre de bain, grand balcon,
chauffage central, gaz at électricité,
service de concierge, maison moderne,
dans le quartier des fabriques. — S'a-
dresser as bureau Jean Crivelli, rue de
la Paix 74. 7224
lfnrfnnin A louer pour le 31 . octobre
fflttgablll. près de la Place de l'Ouest ,
un beau magasin, avec logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, le
tout moderne. — S'adresser rue du
Parc 48. au rez-de-chaussée. 7204
T nrfpmpnt A louer pour un avril
LIUQCIUCUI. OU éooque à convenir,
dans maison d'ordre, un beau loge-
ment de deux pièces, avec toutes les
dépendances. — S'adresser me du Ro-
cher 20, au 2me étage, à droite 7400

appartement. plTel
imprévu, pour le 1er Mai
ou époque a convenir, a
proximité de la Gare et de
la Nouvelle Poste, un beau
logement de 3 pièces, cor-
ridor, ebambre a bains et
dépendances. —S'adresser
rue du Parc 69, au Sme
étage, é droite. 7411

Appartements. ferX[. pruer £
Couvent 1, 2 appartements, au soleil ,
de 2 pièces, cuisine, dépendances et
jardins potagers. — S'adresser au
Magasin de Bijouterie Georges-Jules
Sandoz. rue Léopold-Robert EÔ. 74- 0

Â
lnnnn de suite, un appartement
IUUCl d'une pièce, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser le soir, après
ê'/j heures, rue de la Serre 97. an
2me étage, à gauche. 7417

A la même adresse, â vendre une
poussette pliante, des outils de polis-
seuses avec établi zingué.

1 nripmpnt A louer P°ur le term •UUgClllCUl. un beau logement, de 1
chambre et cuisine, gaz installé et jar-
din. — S'adresser rue de ia Charrière
45, au 1er étage. 7422

Phamhpu » louer. — Kleines mô-
UllalllUlt- bliertes Zimmer ist billig
an jnngen deutschen Herrn zu ver-
mieton. — Zu erfragen rue du Grenier
10. 7237
r.hamhpo A i°uer Pour 'e 1er mai
UUalllUIC. une belle chambre indé-
pendante, non meublée, au soleil , si-
tuée près de l'Hôtel de ville , à oer-
sonne honnête. — S'adresser rue du
Rocher 5. au 1er étage. 7417
PhamhPP A louer une belle chambre
UlldlllUl G, meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs solvables et de toute moralité.

S'adresser , le soir après 7 heures.
rue de l'Industr ie 15. an '1er plage ". 7->i l

Ôn demande à louer VZXiï .
2 logements de 2 chambres et cuisines,
aux abords de la pi ace de l'Ouest. —
S'adresser rue du Parc 48, au ler étage.

' ' .: 7214

On cherche à looer $%$££
chambre non meublée, pour comptoir ,
évent uellement 2 pièces, dans le quar-
tier des affaires. — S'adresser sous
chiffres G. A. 7181 au bureau de
.'IMPARTIAL ! 7181

On demande l\m*ïït!gïï'
lectrique , pouvant contenir 4-5 per-
sonnes. — S'adresser à Mlle Fleurv.
p°nsioh Moi-pi. rue de la ^erra 94. 71V9

A VPndPP poussette à 4 roues
ICUUI C avec bandages en caout-

chouc aiasi qu'une noussette dô cham-
bre, Toutes deux très bien conservées.
— S'adresser rue Alex.-M. Piaget 32.
au Sme étage, à droite. 7455

Â ffPIlrtpp une heI'° "*n(Iae de ma-
I CllUI F gasin avec tiroirs et une

balance ae pain avec poids. — S'adres-
ser à la Boulangerie rue de l'Indus-
trie^ 7fô4

Â VPnitpp un bo  ̂ P
ot»ïer à bois

n. sciiui c n° ll .  — S'adresser rue
Dr Kern 9, au 2me étage à droite
(Place d'Armes) 7899
Pi ann P°ur cause de départ, â ven-
rittllU. dre de suite, pour fr. 800, ua
piano Manprè.ty-Paris, bois palisean*
are (belle occasion). — S'adresser par
écrit ,- sous chiffres A. A. 7609. au
bureau de I'I MPARTIAL . 7509

Â
npn/inn une belle et bonne macuine
ICUUI C à coudre , marche avant et

arriére, munie de tous les perfection-
nements , valeur réelle 190 fr., cédée à!
110 fr., occasion unique , de plus, un
supprbe secrétaire noyer mat et poli.
intérieur marqueterie (135 fr.) , ainsi
qu'uu beau divan, 3 places, moquette
extra (85 fr.). Ces meubles sont neuf»
et de fatirication . garantie. — S'adres-
ser Salle des Ventes, rue St-Pierre !%.<

7528

A VPnfiPP une chambre de bains,
ICUUI C presque neuve, ainsi

qu'un tube et un excellent petit four-
neau en fer, garni. Le tout cédé à très
bas prix. — S'adresser rue de ia Paix
31, au 2me étage. 7243

à VPnfipp à trèB bas Pril • un ma"ICUUI C gnifique buffet de servica
en noyer poli, ainsi qu'un canapé,'chai-
ses et fauteuils en velours rouge et 2
oaires de riaeaux cretonne. Le tout très
bien conservé. — S'adresser rue de la
Paix 31. au 2me étage. 72tô

§»93at h VPllflPP a aes prix sans
imf tt ICUUIC concurrence, 1
superne secrétaire à fronton, neuf ,, à
fronton noyer, poli, intérieur marque-
terie (fr. 145.—). bibliothèques à co-
lonnes, buffets de service, noyer poli
et chêne sculpté, grand choix de lits,
riches et ordinaires, tous complets,
matelas bon crin (depuis fr. 100), la-
vabos marbre, avec et sans glaces, ta-
bles rondes, ovales, carrées el à cou-
lisses, superbes co_nmodes, neuves et
usagées, armoires à glace, neuves,.
Louis XV, ciré (fr. 135), canapés, fau-
teuils et divans moquette, chaises,
jolis buffets à fronton et Louis XV.
pupitres et tables à écrire, glaces, ta-
bleaux et.  régulateurs, magnifiques
berceaux en fer verni, émail blanc.
casiers, presse à copier, balance Grab-
horn, très belle moquette, à fr. 7.—
le mètre, ainsi qu'un choix énorme de
meubles neufs et usagés, cédés au plus
bas prix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22. au plaïn-oied. - 6390
I tron f-PO fauteuil, canapé, oureau,
a ICUUI C glaces, galère, table da
nuit, tables à coulisses • et autres, ri-
deaux grenat, poussette, lit complet,
lampes à suspension, lit d'enfant, sto-
res, machines à'arrondir, lanternes,
divers étaolis. roue en bois, machines
à régler, layette, burin-fixe à 12 fr..
Balance Grabhorn, divers tours et pe-
tits outils. — S'adresser rue du Parc
69. au rez-de-chaussée, à gauche. 7058

A VPIlilPP 1 linoléum 450 sur 360.
ICUUI C grands rideaux, tapis de

table assortis, 2 couvre-lits, grenat,
neuf, couvertures de laine, etc. —
S'adresser rue Jardinière 132, au 3me
étage, a gauche. 7284

Â npndpp des bouteilles vides. —
ICUUI C S'adresser au bureau de

l'Impartial. 7340

A u  on rira ' mandoline et étui ayant
ICUUI C coûté fr. 35. cédés à fr. 13;

1 poussette à 4 roues sur courroia, 15
fr. ; 1 lit à 2 places, entièrement neuf,
valeur fr. 300. cédé à fr. 200. aveo li-
terie Ire qualité. 6Sil

S'adresser au bur. de I'IUTASTIATL.

Â npndPP à prix avantageux, pota-
I CUUl C ger à gaz. 3 feux, potager

à bois avec accessoires. 1 machine a
régler, avec outils de régleuse, dès
bouteilles et litres vides. — S'adresser
le matin et jusqu'à 3 heures après-
midi ou le soir après 6 b. rue du
Doubs 151, au rez-de-chaussée, à droite.

7193

A confina ou a échanger, un violon
ICUUl C a/4 contre un entier. Par

la même occasion, à vendre des livres
de Sme et 4me année du Gymnase , en
très bon état. — S'adresser chez M.
Edmond Pandel . Epiatures 3. 7248
i npnHnn faute d'emploi, une pous-
& ICUUI C sette à3 roues, un bureau
complet, une table à ouvrage, une
veilleuse, un bahut, une malle en bois.
— S'adresser rue Numa-Droz 77, au
1er étage à eauche. 7191
[ _ rr. j r.riip On offre a veniire un la-
LttUllUUil. miuoir, en bon état. —
S'adresser rue du Parc 139. 7187

Â DOrii -PP des *'ts oruinai res, bonne
I CUUl C literie, depuis fr. 40 (pour

louer des chambres) et des matelas en
crin. — S'adresser à M. J. Sauser, rue
du Puits 18. 7429

A npndpp draps de ht forts, essuie-
ICUUI C mains toilette, ustensiles

de cuisine, vaisselle cantine émaillée,
lampes à suspension, à pied, bouteilles
vides, cordes i lessive, livres divers,
sonnerie électrique, le tout usage mais
en bon état. — S'adresser rue ou Pro-
arès 103. au Sme étage, à droite. T&7

Â npnflPP une poussette a 4 roues,
ICUUIC sur courroies, peu usagée

et pris avantageux. — S'adresser rue
du Ravin 9. au 2me étage.

A la même adresse , nn demande a
acheter, une transmission do 2 m. 80
à 3 m. 7372

À
nnnii nn un char â brecette, char
ICUUI C à pont , voiture à soufflet.

— S'a 'resser à M. Alf. Ries, maréchal
ruo des Moulins 7 (Charrière). 7383

Â ïPllflPP faute d'emploi, un tour
ICUUIC Bplez avec pince univer-

selle, n'ayant jamais servi. — S'adres-
ser rue riu Pare 21. au Bureau. 7371

Â npnflPP une oelle susnension àICUUIC ga-_ . — S'adiesser le ma-
tin , rue Léopold-Robert 5b, au 2me
étsge. i | 7426

A npnflPP moteur électrique 1/4 HP.ICUUIC avec tableau en parfait
état. Prix modéré, 741Û

S'adresser au Bureau de I'IKPARTIA ...

Pnlll  ̂vunurb quelques uiiil» l_ -S VHB» los 'de foin de Ire qualité,
des environs de La Chaux-de-Fonds,
en partie hottolo , à prix modique. —
S'auresser ruo du Doubs 116, au 2ma
étage. 7510

¦̂  GRANDE EXPOSITION 
^IC&âçUVX I

-J Modèles €L& _E*a,:ris ¦ &m I

I ME FERRÂT-NARDIN I
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ACHETEZ VOS TOILES CIREES .1 LU GRANDE MHISOH "
f ¦• " • " • ' ¦'- _________________ • '- ' ¦ 7,s*
_________________________________________________________________________________________

—S JB ŜEbJF&M. *W*BœMS®>~9B.M.m&œ s —
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Jeudi 17 avril, à 8'|4 1». clu. soir»,
à. l'Amphithéâtre du Collège primaire¦ Grande ternie Générale ?

Ordre c3Lix jour s

HT" Elections au Conseil Hational "TOI
Tous les membres du parti sont priés d'assister â cette séance extrêmement importante en ce moment.

ENTREFRISE DETOUS TRAVAUX OE CONSTRUCTIONS
Réparations. Transformations. Bâtiments neufs

B _ t 9_ B  H B _ f l_ BB ÊB\ WW Bt H MBB\ BBB\ ffl

Téléph. 435 Bureaux et Magasins : Rue Gélesiin-Hicolet 2-4 Téléph. 435
Rnnn.fR .innnU'Ff! du système de néton armé de l'ingénieur F Pulfer. à Berne.uum.oa- .u»na.o du 8y8l dfls p0,lt|.es en béton hTtae de l'ing. H. Hugli. à Berne.
Systèmes employés pour l'exécution des constructions les plus importantes

en ville et à l'étranger. — Nombreuses attestations.
Outillage mécanique moderne 6317

BVOXOI PLANS rDsrcrxs

t

,j m CHAPELLERIE MODERNE

.^nt = "̂ T- 3^CO_E3XT_Z_ :
«* \̂_5 15 - Rue Léopold-Robert - 15

Grand assortiment des toutes dernières Nouveautés
en chapeaux de paille, feutre, casquettes & bérets

PSCliFilîOIl SËDSSllOIlDSllë. . 'a popilation qu 'elle rembourse inté gra-
lement à sa valeur de fr. o,5o, tout billet non sorti au tirage de la Tombola
des ARMES-RE.UNIES, moyennant achat de fr. 5.— en marchandises. 7216

¦___________________________________________________________________¦_ ¦ ______________________¦__¦_____¦______ __-__¦ ^̂ m»w^^MÊmw m̂Ê———m»m»Mm»t—m Ê̂—ÊT»m»m—amt»i»mt»mm»m»mÊm»ii tmt

? BKOiisoo ?
Ponr cause de départ à vendre belle grande mai-

son moderne, située rue Léopold-Robert, près de la
Poste. Ra; »rt. environ SOOO fr. aoiodeurs. — S'a-
dresser pa écrit, -ions chiliVes A. A* 7576 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7576

Mesdames, Mesdemoiselles,
Si vous désirez être p lus belle encore que vous ne l'êtes

déjà, si vous désirez avoir un sourire plus gracieux et plus
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suffisent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
d 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 fr .  1.25 et seulement d la

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

5
»*ma *mmÊmmmB»mua ammmmmBmmmmmÊËmm» m̂mm Ê̂nawmÊmmm» âmmmm

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30

' Pension complète à Fr. S.— par jour — Salle réservêb pour Dames et famiUes
Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emporter sur commande — Cuisine soignée. 24685 Se recommande.

I Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 1
BH 20564 Autorisé par le Conseil fédéral 88.
SB Brevets Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien 8§

Sgi Provo _ »e une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture Wi
| Solidité garantie av«c armature perfectionnée -!

H supportant 50 quintaux
BtT Tous le* cercueils sont capitonnés n|
g Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer k<j|

i 58-a, rue Fritz-Courvoisier, SB a 1
M Téléphone 434 S. SI ACÏÏ. H

WB» —̂»» »̂ »̂ *̂̂ » »̂ âvtmtmt »̂ »̂ »̂ »̂mm&»mwmÊ9BtB»wma» m̂a m̂»w—mMwmtaMa*ws
¦

— Constructions mécaniques —

EMILE ETZENSBERGER
Téléphone 11.10 — 13, Une Jaquet-Droz. 13 — Téléphone 11.10

ORGANES DE TRANSMISSIONS
SPÉCIALITÉS : 6842

Outillage pour Fabrique de boîtes de montres.
Ateliers de polissage et finissage.

I

X-ie-H xtieilleure a ; "'

LAMPES ELECTRIQUES 1
à filaments métalliques il

} sont en vente chez 20378 S <

JU LES SCHNEIDER 1
1 niesot-rAoi ejo. »4..

j 112, Rue Léopold-Robert, 112 8
| Téléphona 1130 Téléphone 1130 jg|

•H-Pt m. ¦___BMM-^-M-_-w-^-----------~-----------> _̂_n--M---MH_______________i__ a__--B-̂ ^

•*¦ DECOTTEURS -m
On demande deux à trois bons décottears connaissant â fond la gran-
de pièce ancre. Bons salaire et place stable. S'adr. rue dn Parc, J37.
ran_Fr___ _F -____¦__¦__-__¦_____________ _ ¦___ ¦ J»™»»™—n——™™-

Eouleurs des nerfs et de la mœlle êpMère
Je souffrais depuis assez longtemps de la maladie ci-dessus (démarche

incertaine, douleurs des reins, pied» froids, maux de tête, fréquents vertiges ,
fatigue permanente, etc.) Après traitement par correspondance et l'emoloi des
remèdes efficaces de l'Institut de médecine naturelle Schumacher, Nicderarnen.
je me co.isidére comme guéri. — _S. Steintr de Lachen, Vonwill , 28 nov. 19(H.
— Que celai qui veut savoir ce qu'il a et être guéri , envoie son urine ou une
description de la maladie à l'Institut de médecin* naturelle Niederurnsn
(Suisse) ds H.-J, Sohumaoher. méd . nr.it. pt. n i i» im.  Hiol T'a' .» nar eorrnsn.
on verb. 19 20924 aMjMM^MBMBMMjBBgMB^MgnMa

Merveilleux ! Merveil leux t I
Un senl essai

Maux d'estomac. Maoi fle reins
Im ie cœur

vertiges, évanouissements, manque i
d'appétit, angoisses, renvois, ai-
greurs, dilatation d'estomac, cons-
tipation chronique et toutes les
nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéries en nne nuit
par les 31683

Gouttes stomachiques
anglaises

dn prof. Dr Rnff. — Prix, fr. 8.—
et fr. 5.—. Seul dépôt: Pharmacie
de la Couronne N* 15, Olten,

Société de Consommation
LA CUAUX-IIU-POiVDS

Encore 3000 bouteilles â vendre

Beaujolais 1906
extra, à 80 ot. verre perdu. 7108

Montres égrenées

ê 

Montres yraraiHios
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-A rnold J)U0Z
Jn.|-_ .• _ -!. . 07 39

19902 Chaus-rif-Fonds.

Avis
Nous demandons à acheter des

montres (épines el savonnette s,
plates et demi-plates , en a rgent ,
acier , 17 et 19 lig. , mouvements
à ponts et iépines en acier , argent
et métal. Nouveautés, bracelets,
etc., cylindre et ancre, bon mar-
ché. — Références. — Ernesto-
Eduardo Cotrim & Fiiho ,
R. dosIndustiiaes , 13/17, Lisboa
(Portugal). 7077

EO. MANGOLD
Rue ds l'Envers 18 PI. Jaquet-Droz

TÉLÉPHONE 688 19658

ATELIER spécial pour nmT'PTT'Bflli fabrication des UbmlUtS
Réparations sn quatre heures.

Thé dépuratif
renfermant les principales plantes mé-
dicinales aux propriétés dépuratives-
reconnues.
La vraie cure du printemps

Saveur agréable. — Effet garanti
La boite : 80 centimes

Droguerie da Paro
Rus du Parc 71 Rus ds l'Abeille

LA CHAUX-DE-FONDS 7312
¦ #

Magasin L. Rothen- Perret
Numa-Droz I .*.. !. Chaux-de-Fondtf

Montres or. 14 et 18 k., pièces soi*
gnées, grandeur 10 lig. et II lig. an-
cre, mouvements de la Vallée (Lecoui-
tre). Prix très avantageux. A.

flrptjpptant
On demande i. acheter d'occasion

des montres, or. argent, métal, ainsi
que montres répétition en tous genres.

S'adresser à M. J. Eairis, rue de la
Paix 55. 743i

Jeu <k Boules
Un jeu de boules automati que est à

vendre. — S'adresser cuez M. Pt.nl
Ha.ioin. café, rue de la Ronie 5. 7251

__BBK_-______ E_________HB____ l__________________ -_____ n__________

Hôte! Je la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 22191

Tous les JEUDIS soir, dès ?•/_ h.

Souper aux Tripes
Se recomman.il .. .I. Ttnttikofer

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Ru e Neuve 6.
Tons les Jeudis soir

Tripes
Tons les I.nndls

Gâtea u «« fromage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande, Ans. . Ulrich.

fMniavant 11 K à.MN
ras Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978

Tout les SAMEDIS soir, i ? b.
TRIPES 1

Restauration chaude el froide
Tons les dimanches soir dés 7</|h.

PETITS SOUPERS
Se recommande, Fritz Murner

Brasserie Gambrinus
24. — Kue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les mercredis soir

dés 7 */t heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Nlayer-Hauert.
Téléphone 731. 22196

LAQUES
brillantes et mates, de toutes nuances.

pour chapeau?

Pinceaux
GRANDE DROGUERIE

ROBERT FRÈRES & Gie
' successeurs de J. -B. STIERLIN

Marché 3 7582
0_fctC-Xi.-3C-c_I.e-_E*ozLC-tis

Téléchone 485

Grande Brasserie, cherche pour en«
trer tout de suite, une bonne

Sommelière
«Otive et sérieuse, et sachant les deux
langues. — Adresser offrus sous chif-
fres H-5705 J à Haasenstein & Vo-
gler, St lmler. 7598

Poseur de Cadrans
Bon ouvrier capable et sérieux, con-

naissant si possible les lauternages.
est >ieman<ié de suite. — S'adresser à
la Fabrique A. Lutrin, rue du
Commerce 17a. H-2I.127-C 7621

Jeune fille
On demande à placer, nne Jeune

fille allemande, pour garder les en-
fants oo aider au ménage, dans une
honorable famille où elle aurait l'oo
casion d'aporendre le français. Vis
de famille exieé'. — S'adresser sous
chiffres J. B. 768S. au bureau de Vin-
FAHTI _ _I_ . 7Ô8Ô

mr PURIFIEZ v*»
votre eangr par une oui» ds

véritahle

Sirop de lbron
de noix ferrugiueux

GOLLIEZ
{Marque : 2 Palmiers) 1078

employé depuis ggajf 38 anx avee
le plus grand succès. Ue-26-3
En vente dans toutes les pharma-

cies en flacons de fr. 8 et 5.50.
Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

HSS8É1É8 générale
de fusion des groupes

Visiteurs, Acfieveurs, Lanterniers, Rég 'eurs et Régleuses
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire, le Mercredi 17
Avril 1912, à 8 heures da soir.

Présence par devoir de tontes les personnes appartenant aux
différentes parties ci-dessus nommées.

Ordre du jour de la plus grande importance.
7Ô..4 l.KS COMITE: * RÉUNI. -.

AFFICHES et PROGRAMMES. gSIE



lll Linoléums Linoléums Garnitures de Lavabos ES
il»| Un stock de coupons à prix très avantageux jolis décors modernes WÊi

g la garniture 5.90 3.90 2.90 2.25 jp:f|

BR Carpettes Garnitures de Cuisine mm
¦Fi" Mnniiftttft Àt Smvrne Jolis dessins 16 pièces, faïence décorée mS*Il Moquette et &myrne JOIIS dessins h garniture depuis 9i9Q g g

fê *>%_0i0_#%_AMtf_A« _#£ «& _ «4 Déjeuners Déjeuners ||f
S g JL_P@-_50@lTliI_Cr ,  ̂ CE© Jaflli & Porcelaine décorée, le service 5.90 4.SO gf-

'
^

5 B en choix immense TâSSSS m m
I -JH | avec sous-tasses, porcelaine blanche , avec fleurs, 0.35 a ' * 1

M Tapis de Table Pots £ ia_t —Pots à ia.t H
p M Drap peluche, moquette avec décors, 0.55 i> '

Tapis de moquette, 140X1*0, prix de réclame 14.50 ____ _. ¦ ¦-  mêM , Saladiers en verre f[

g Cantonmeres assises â^ûîûi ¦
.". » ¦ Peluche, drap et fil faïence , plates et creuses, la pi^ce O.I5 || li
M H Façons modernes Dernières nouveautés à dessert , Ja pièce O.I2 Hm

'.T 1'
^ Assortiment complet en: Rideaux encadrés, Brise bise, Stores intérieurs, Lambrequins, Portières, Tapis,

k 11 Paillassons, Tapis ponr corridors, Toiles cirées, Etamines, Liberty s, Contils p. stores intérieurs, Coutis de matelas. É È
m Gabais en osier à titre de réclame Fr. 0.60 7573 m

GBuchmann^&4% I 9.

lf iy p̂our obtenir une f
»f ^m souple, blanche x pure |

Véritable, à 75 cent, chez
Pharmacie Monnier, Çh.-d.-Fs

F.aury. pharmaci e, SaignnléKier.
Sœurs Sandoz-Perrochet , Ghaus-d.-Fs
W. Wirz-Ruch , coiffeur,
Mme Lovis, coiffeuse,
W. Beck , pharmacie ,
Per-ochet 4 Cie, Droguerie.

TH. COUSIN
La Cïiaux-de-Fonds

Rue da la Serra 18

DENTIERS
en tons genres. Ire qualité

15 an» de pratique
_E*_r_____ * modéré s

Installation électrique, — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 1898 •
SAGE-FEMME DIIM _ Ot_ ÉE

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90 - Place des Eaux-Vi-
ves, 9 - GENÈVE. Ueg 87 4541

Tons les Produits pour le

Vernissage
et la * 7581

Peinture
sont fournis par la

GRANDE DROGUERIE
Robert Frères & Cle

Suce, de J.-B. Stierlin
Chaux-de-Fonds — 2, Marcha 2

Laques mates et brillantes
Copals fins et surfins
Bromes de toutes nuances
Couleurs en. tubes

Pinceaux : : Eponges

Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Iflodel
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies de l'estomac, hemorrho-
Ides, affections nerveuses, etc.

La S» dépareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les i rrégulari tés.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
*/, bout. 5 fr.., 1 bout, (une cure com-
plète ) 8 fr.

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

Dann «ont*.» les Pharmacies.

w essayez pas
Si vins tous ."z, antre chose que les
BONBONS DES VOSGES

^ux j^fV Infaillible
Bourgeons - "'MBéS contre

de _f8HK_____L____ï_ Rhumes
Sa oins ^^R9 Toux

des TOgW Calarrhes
Voges VSÏHM' Bronchites

Exiger la for- «fflfl ' BB ci -dessus
DépoMé

Goût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 87

Bmggeret Pasclie, Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout antre modèle ne por-

tant pas le m«'t t VOSGES » entre nos
initiales B. et P. est une contrefaçon .

BAU ME A NGLAI S
• MER VEI LLEUX •
Véritables gouttes balsamiques d'anrés
recette monacale, à fr. Ï.50 la don-
o o zaine de flacons franco, o o
Se trouve à la Pharmacie O. Landolt.
TJe-2563 Netstal IQIarls) ï)78

Mme M. Rose
Sage-Femme Diplômée

GENÈVE - 9. Place dn IMolard , 9
reçoit des pensionnaires. Soins cons-
ciencieux. Prix modérés Confort. Té-
léphone 40-1. Man spricht deutsch.
Englisch spoken. Ueg 41 185S2



Etat-Livil da 16 Avril 1912
NAISSANCES •

PrœTloehs Marcelle-Louise, fllle de
Gt-orues Ernest, boîtier et de Louise-
Henriette née Calame, Neuchàteloise.
— Akermann Nelly-Aladeleine , fille de
François-Alfred, manœuvre et de Bian-
ehe-Aiice née Houriet, Lucernoise.

PROMESSES OS MARIAGE
Levaillant Julien, commis. Neuchâ-

telois et Aeberhard Marie-Alice, Ber-
noise. — Zutter Jean-William, horlo-
ger, Neuchâtelois et Zurbuchen Julia-
Élisà. ménagère. Bernoise. — Sausèr
-Erhest , agriculteur et Nussbaum
Louise-Bel tua, tous'deux Bernois.

DÉOÈS
¦ 855. Jentzer-Auguste, fils de Auguste

et de Madeleine née Jacot; Bernois, né
le 8 novembre 1876. — 85». Vuille
Lucie-Juliette , fille de Louis-Charles
et de Laure née Robert-Tissot, Neu
«bàteloine. née le 17 mars 1H12. — 857
Ducomroun-dit-Verron. Henri-Auguste,
époux de Hélène-Mina-Anna née Oegen.
Neuchâtelois, né le 30 mars 1866. —
Incinéré à La Chaux-de-Fonds; Fer
Donatien Philippe-Auguste-Alexandre ,
époux de Fanny née Veuve, Vauiiois ,
né le 80 Janvier 1836. 

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

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

U CHAUX-DE-FONDS
Oourt des Changes, , 17 Avril 1912

«ODS sautillas, sauf larialiont Imperlaiitu,
achataur te. aiin en.

» , t 
¦

France Cbfcpi» _ ' .', 3» , l"(M7
Londres > . . 31/, IS.Zft
AlleniHgne » . . 5 123.4-,
Imite > . . i/ ,  9».|3
Belgique • . , IV, 93.81V,
Ami-terilam » . . * i09.iO
Vienne a . . 5 I0».70
.lew-York ¦ . . « ¦ / , 6.18 .
Suisse ¦•»¦• ' . . 4
Billet* de bloque franfatt . . 100 18

, . » . . allemands. . I2 i  «0
a russes . . .  â.«6

. » autrichiens . 104 60
> a n g l a i s . . .  33 Si
» italien!. . , 99. —a américains . â.17-SoTerritns mg\. (poirts gr. 7.VJ) _6. ___

Pièce» 20 tuk (poids _n. gr. 7.93) 133.40

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

1 '.« %.Oénlre Boni dé. Dépôt, dé
1 à o ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, m unis de coupons à delà-:

-.. -. cher. " ' 

COFFRETS ËM LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

Atelier de Tapisserie
fiemonfatre de literie et meubles
eu tous geure*.. Prix modéré».

Se recommande 7579
Mnie Veuve AMSTUTZ. Promenade. 8.

Cfe s_ _ _L 
¦

gérait dis p à enseigner à commer-
çant la comp abilité américaine ? .
. Ecrire sous chiffres Ii. tt. 1583 a»
bureau rie I'IUPA'BTIAL. 75V3

P. Bai-M- Perret
Itue do Nord 87 1964

Vente an détail de • ¦ jps*̂

Montres JÊLgaranties, or. argent y^ÇSSî k̂
acier et métal Cf c m̂ *̂<B\
Chaînes et sautoirs . B? ^»-*-$J

argent, niellé m&£ ( j-jyet plaqué. ^̂ Oafr
^

Prix trèn avantasreus
Si vous désirez le véritable

Zwiebacfe an Malt
Adresbez-vous à la Boulai-gerie-Pâtia-
serie 18750
Henri _EC _9__X_»__3_eiIjiI

Hue Lénpold-ltobert 112
Soni dépôt : Magasin «Eurêka» , rue de
la Balance. Sur demande, expédition
an ufhots. Se méfier nés contrefaçons.

Japons, Tabliers
Arrivé nn bean choix de Tabliers,

Jupon» et Sous-t-UlIeH, au
Magasin de Mercerie

Rue de la Promenade 16 -
Se recommande, 6683

Mme Vve Graber-Milller.

Carrière
A loner. 4 proximité de la Ville,

eonne «arrière de pierre de mnçnn-
ûerie , " 7055

S'adresser ponr conditions an notaire
âlpiiow. * Blanc, é la Ciinux dH-ÎAin|lS.

Ltomobile Garage
Superbe garage moderne, eau, élec-

ficité, chauffage central installé,
osse pour nettoyages, est h) louer
mmédiatement 7626
t'idreuer rai Montbrlllant t

Etude AlpL Blaiic, notaire
Rue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
FrilzronrvoIsier.-lA.  ler étage bise

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

Fritz-l-ourvolt-ler 31 , Sme étage bi-
se de 3 chambres, cuisine, cave et
dépendances. 4923

Frltz-Oourvolsler 31, 2ms étage,vent,
de S enambres, cuisine, cave et dé-
pendances. 

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

Reoorne 32, ler étage, 4e 4 pièces,
cuisine et dèoemiances.

Reoorne 32, Sme élage , de S pièces,
cuisine et dénendances.

Reoorne 32, Sme étage, de 1 pièce,
. cuisine et dé pendances.

Jaquet-Droz 6. 1 grand magasin aveo
arrièr«-magasin.

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

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

Enllllei .. ler étage de 2 pièces, cuisi-
na at liônon.lqiiiiiia Af. 'ïftU» Ï_.V U U ^V U V- U I I WW O .  

iv 
—v

Progrés 2a, Atelier. 4937

tlôtèl-de-Yiilè 40, Grande cave.
' ¦ 4928

Pleure 3?. Vastes locaux pour bu
reaux, magasins, entrepôt!., cour.
(Conviendrait principalement pour
entrepreneurs). Prix Fr. 400.—.

4929

A. M Piaffet OTa, Grands locaux
pour atelier et bureau, convien-
draient pour atelier de polissage et
industrie analogue. 4930

Indnatrie 9. 'Sme étage vent, 3 pièces
cuisine et dépendances. 4932

Loire 5, Grands locaux pour ate-
liers et bureaux. 4931

ProsrrèS 4. Sme étage de 2 pièces.
cuisiue et dépendances. 4933

Ronde Î5. 1er étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 4934

Pour le 30 avril 1012,
Neuve 5, Sme étage, sud, de denx

; pièces, cuisine et dépendances. 4936

Loge 5. . ler étage, de 4 pièces, cui-
sine ot dépendances.

Loge Si..' Grands locaux ponr atelier
et bureaux. ¦ ¦ 4937

Fritz-CoiirroiS-èr 31. R«z-de-chaus-
s'ée de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. ; 4938

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

4989
_7_-itTi.r*.nni*«r_i__iin,. - _ fl  IAV àlaae. f .p»

2 pièces, cuisine et dépendances. 4940

Serre 83. Sme étage de 6 pièces, cui-
sine et dépendances. 4941

Protrrès 3. Sme étage Nord-Est de 9
pièces, cuisine et dépendances. 494 .

Ipduntrie 9. Sme étage bise da 3
chambres, cuisine " et dépendances.

4943

CI»arrière 20. Sme étage bise de 3
chambres, cuisine et dépendances.

4944
Rocher 11 , Rez-de-chaussée nord de

4 pièces, cuisine et dépendances.' •
;J 4945

Petites Crosettes 17. ler étage
nord-ouest de 2 pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. 4946

Kunià Droz "96. premier élage bise,
I de .3. enambres, cuisine et dén«n-
I dances. 4947

A proximité Immédiate dé ta Poste
(rua ds la Serre), dans ""» naison
de premier ordre, un grand loge-
ment de 9 chambres m_ -  uuisins,
dèoei-dances, buanderie, petit Jar-
din oour. — Au besom. oe loge-
ment pourrait être divisé en deux
appartements dont un de S pièces,
cuisine avec dépendances, petit jar-
din et oour et l'autre de 4 pièces,
oulslne aveo dépendances et oour.

4948

MONTRES
A vendre ft prix très avantageux

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

10000
_8 ;

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée nar le U' A. Bourqniu, i. liar-
maclen, rue Léopold-Robert 89, no-
tion qui guérit en un jour | parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à ia Pharmacie, fr. 1.60. 6198
En remboursement, franco fr. __

pharmacie
de ryrbeille

Rue Nu ma-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 5"/•• — Dis francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps,
sur nrés- 'ntation des tickets. 3460
_______-_______-__________-W-____B_______-__-__l

BILLARD
(Lavignès , Paris), démontable, Lon
gueur 2 mètres, complet. 4 queues,
billes ivoire, compteurs automatiques,
entièrement neuf, est à vendre a fr.
350.—. Facilités de paiement On
l'échangerai t aussi contre des montres.

S'adresser rue Numa Droz 89, au
deuxième étage, à droite. 6341

Petite maison
A vendre ou i louer aux fia u tri . -

Geneveys. près de la Gare, une pe-
tite mnison, logement parqueté, eau et

"électricité installées ; vue imprenable,
séjour d'été; on pourrait aussi établir
une grande pension.

S'adresser à il. Steiner, parquetenr
aux Haut» Geneveys. 7081

A louer ou i vendre, aux
aboi'.is du village, jolie petite maison,
entourée d'un jardin et cour de 3.4 m'
au soleil , renfermant '__ logements de 8

îchambres et cuisines, avec eau instal-
lée. Prix réduit.

Adresser les offres sous chiffres P.
P. T. 4_t'-3 , au bureau de -.'IMPAR -
TIAL. . 4323

Petit jtoiiiaine
On demande à louer pmi r épo-

que à convenir, un pelil domaine
aux abord s de La Gliaux-de-Fonds
ou près d'une gare, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7163 an bureau de I'IMPARTIAL .

MORCELLES
A louer pour le 24 juin, dans mai-

son tranquille, près de la gare et sur
le parcours du tram, un joli appar-
tement (1er étage), 4 chambres, cui-
sine et dépendances, balcon, eau, gxz,
électrici té, buanderie, part de tanin.
Fr. 600.—. H-'-'SôO-N

Un dit (Sme étage) de 3 cham tires,
cuisine et dén»n IHIIC -S ,  fan . «az , W HC-
tric.it». buanderie, partie de jardin.
Fr. 400.— .

S'aires^er & M. l.nnU Ste.We.n.
Corcellfs-i-i .->pii- 'hA el. 6727

Machine à tricoter
nenve, marque « La Ruche » à vendre
à bas prix ou à échange r contre une
machine à coudre. Pressant. — S'a-
dresser M. B. Bersot, Tramelan. 74OT

PINCEAUX
en tous eenrea

VERNIS
W à l'buila — à l'alcool

émail— zapùu

BRGHZÊS^
Il A QUE S toutes nuances

Cires et Huiles à parqatts
PAILLE de FEE, i

EPONGES — PEAD de DAIM
:n%: Tickets d'Escompte Q%

BR0GUER1E m PARC
Ls Cto-de-Fonds, Parc 71

— Téléphone 730 — 7843

Revue Internationale
de l'Horlogerie

l._inc A.\M_E
Journal illustré trai tant snéciale

ment de l'Ilorloarerlè. Itijoiiterle
et Sléc-tniqiie. Marques de fabri-
que, etc_, etc. 

^̂ ^̂  
" 59_|8

Publicité rayonnant dans le monde
entier. . •

Paraissant à La Ohaux-de-Fonds
le 1" et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.%. 1 an, fr. 6

Étranger, 6 mois, fr. f.,50. 1 an. fr. 10
Spécimen gratuit ttav demande.

A DMINISTRATION :
rw Jo Marcha, La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
On demande à louer nour le 31 oc-

tobre, locaux à l'usage d'at»1ier et bu-
reau, situés au centre des affaires.

Adresser les offres, Case postale '
16227. • ¦ • • ¦ ¦

. . 7264

Bonne «ion
A vendre pour cause de départ, dans

un village du Vignoble, une. maison1
avec café et charcuterie bien acha-,landes. Prix très raisonnable. —- S'a-,
dresser par écrit sous chiffres H. K.
7571. au bureau de riuPABTiAl-. 7571;

Moteurs électriques
A vendre de nuite un moteur de

2 4- S-HP., un dit de 5 46  HP., usa-
gés mais en bon état. Ue plus un ba-
lancier unairé, vis 50. — d'adresser
à Uaai.eu-.telu «V Voarler. en Vil e.¦ . H-318'iS-o 7H19

A LOUER
Grandit locaux, pour n'imnorte quel
usage soit: entrepôts, ateliers, gara-
ges, etc. .-. eftii

S'adresser rue Léopold-Robert 147.

DOMAINE
A vendre ira bean peti t domaine

d'une superficie, de _!5000 ms de bonne
terre, situé sur route cantonale, à
proximité d'une gare, aux environs
de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser sons chiffres C.K.C. 7501
an bureau de I'IMPARTIA L. 7591

Â LOUERSe wm wBM t̂w f̂SC ______ _} H IH
pour le 1er Novembre 1912. angle rue
¦ie la Ruche et rue des Crétêts , dans
le bâtiment en construction de M.
Dûrsteler-Leiiermann. un appartement
de 5-6 pièces avec cuisine,, chambre de
bains, chambre de bonne et dépendan-
ces, ainsi qu'un appartement de 4 piè-
ces et un ue trois pièces. 7413

Pour consulter les plans et con'U-
tions , s'adresser au Bureau de .l.-U.
I»ebely et G." Itobert. architectes, rue
DaniHl-JeanKichard 41. H 21f.l3-C

Wï&ÀBon
A vendre, à Montmollin , à

2 minutes de la balte , d n - t r a i n ,
une jolie petite maison de 5 cham-
bres, cuisine, caves, buanderi e,
eau, électricité , vue , sur le Tac et
les Alpes, grand verger et pptit
lural. 7617

Pour tons renseignements, s'a-
dressera M. Chaiiet. PERREGAUX
à MONTMOLLIN. '

A LOUER
Parc 1. Logements de 4 ou 6 («eces,

convienrlraiènt aussi pour , «tellers,
comptoirs. . . . ... " .

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

Frltss- Courvôlwler 29. Logements
de 2 et trois pièces.

Nord 61. Sous-sol de 1 ou 2 pièces.

Petites-Croseites. Près de là ville ,
logements de _i pièces et jardin po-
tager.

S'adresser au bureau J. SchSnho.lier,
rue du Parc 1, entre dix heures et
midi on rue du Nord fil. 7308

¦____. _. _. _. ______ __¦

Petit Café
A remettre pour époque 4 convenir,

un joli petit café. Bonne clientèle! Jeu
de boule neuf. 7384¦ S'adr. an bnrean de ITypAUTTAt.. •

-A. louer
pour le 31 Octobre 1912 ou époque à
convenir , un . bel appartement moderne ,
dans maison située au centre de la
vins , composé de 8 chambres , chambre
de bonne , chambre de bains, dépen-
dances ordinaires , balcons, chauffage
central , gaz et électricité, buanderie.

S'adresser à M. Alfred 6UY0T. gé-
rant, rue de la Paix 43. 6308

Sage-femme diplômée
aaExaa, e» Crôly - O-allay

t S, ru© dei* Al pes 15-
GENEVE près gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.
¦ Consultations tous les jours

Téléphone 3630 2973

Bétail ;
; ' A vendre, une vache valaisanne port-
tante, pour le mois de juin et une
génisse de même race âgée de 'g mois.

S'adresser à M. Fsurhy, Hôtel.
Maison-Monsieur. 78'£

A VENDRE
de snite les parquets et la menuise
rie en bloc de "l'immeuble rue Neuve 8.
— S'adresser chez M. Bourquin & Nu-
ding. entrepreneur, rixe Léopold-Ro-
bert 8 a. 7217
¦ ' i - 

i . i

TOURBE
A vendre nne centaine de hanches

de tourbe de très bonne, qualité, à
fr. 15 la hanche rie 3 m», ainsi que
tons lès combustibles. Prière rie don-
ner Ifis commandes au' chantier, rue
de l'Hôtel de-Ville 19. : 2173

Se recommande, Ed Rutti-Perret.

BUREAU DE GERANCES :

LOOIS LEUBA
12, Jaquet-Droz, 12

A LOUER
pour le 30 avril 1912 pu époque

à convenir :
Cliarrière. Plusieurs hpaux
. . apparlemeriis de 2 et 3 cham^

bres avec alcôve, cuisine et dé-
pendances. Cour et buanderie.

Cure 5. Pignon, 1 chambres,
cuisiue et déuendances.

Eplatures-Jaunes 28.
Kez-de-cliaii s-sée et Piemier éta-
ge, 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, eau , buanderie , par-
tie de jardin. Conviendrait aus-
si pour séjour d'été.

Grenier 33. Premier étage,
4 cttambi es, cuisine et dépen-
dances.

Sanège 19 et 21. Plusieurs
appartements de 1,2 et 3 cham-
bres. 7601

A vendre, pour cause de départ,
jolie villa, bi«n entrntttnue. avec lessi-
verie, poulailler et autre» dépenriances.
Grand jar .in avec belle 'plantation
d'arbre» fruitiers . Suoeroe situation
à Vvonnaiid {Vand), village au bord
dû Lac. Prix fr. 23.600.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil
(Ronee-ïerre) St-Ulalse (Neuchatel).
O. 159 N_ 6685

.T ... .1 - _ __-: ,. .  
¦ 

.„ ._ :. — -_ 

©1 P
© CHARCUTERIE - - §)
® E_| P |j! I * ©
^

re« EB9 Bras 
__

B 
mm 09

g - - _ _ .- -  - '.-. _. LA MEILLEURE ©
g JOURNELLEMENT FRAICHE :: :: :: 60 VARIÉTÉS ®

W Charcuterie fins, depuis.. 80 cts le demi-kilo fi
g Fromage lie porc, exira, .. 50 cts le demi-Kilo K
1% Un essai vous convaincra de g&
ŝ l'excellente qualité de la S£

i CHARCUTERIE BELL #

Meilïcnr Marché
sain et nutritif sera votre café si vous faites usage do
Café de malt Kneipp de Eathreiner. Faites en l'essai

"'-'• ' avec uo mélange de '/« Eathreiner et V4 café colo-
nial. UR 33 6«80

M_n________-__-M____________B_____-________a»»»m»mÊmmm»»»»»»wmwmmmmmmum mm»»mmm»mtmm

usina du Foyer Fontana & Thïébaud
— Téléphone 1349 — '

Scierie :-: Charpente M menuiserie
Commerce de Bois :: Sciage à façon 3760
s Entreprise de Bâtiments m n

Représentant de la PARQUËTERIE DE GBAM8ES ÇFondée en 1856)
ParpU « tons flenm, du plus ricin au plot simple dessin , à prix wiMt. |



Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 18 avril «91S

B̂ureau, 8 h. Rideau , 8 »/« h.
LE GRAND SUCCÈS!

La Petite Mali
Comédie en 4 actes de M. GAVAULT

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 54

Pour plus de détails, voir les affl-
ches et programmes. 

SOCIÉTÉ DE TIR
AUX

Armes de Guerre
1er TIR obligatoire

Dimanche 31 Avril 1913. de 1 </
heure à 5 heures après midi,
au Staud.

Les militaires ne faisant pas encore
partie d'une Société de tir, peuvent
s'en faire recevoir le dit jour au Stand;
ou pour tous renseignements auprès
de MM. Alb. Wolf , président, rue do
Parc 96 et Paul Evard, vice-président,
rue Numa-Dros 4. H-21846-C
7636 Le Comité.

Jean LOCATELLI
ENTREPRENEUR 7022

dès le ler Mai

Domicile transféré
Rae da Doabs 21

ft_aafl£_AB_s_flftg
Là FA BRIQUE D'AIGUILLES

Cl). AUBERT
"CrnlTrerso ïï° 1

est transférée dés ee jour 7638

Rue du Parc 107

REGLEUSE
On demande pour fabrique d'horlo-

gerie, une bonne régleuse. Entrée im-
médiate. 7376

S'adr. au bnrean de l'iMPABTm..
Les Fia_ .l i - .__ en.ent8 J. Perre-

noud & Cle, à Cernier demandent
plusieurs bons ouvriers R329N 7208

TAPISSIERS
Ebénistes ot Machinistes
Places stables. Entrée de suite.

AVIS
Reçu directement du Vignoble un

Wagon de

Vin rosé
naturel et d'Alicante. pur, de ïb
degré.", en vente au détail au prix de
gros ; VIN BLANC VAUDOIS.

LIQCEUItS DIVERSES
Rhum. Cognac,
Fine Champagne (prima et ordi-

naire).
Vermouth de Turin.
Vermouth Werrenfels,
Vermouth ordinaire.
Malaga vieux. Madère, Bitter,

Kiri -di . Lie et Marc purs.
Liqueurs douces et Sirops di-

vers. 4376

C'est rue du Versoix 7
chez D. HIRSIG

Téléphone 220

Oa demande à louer
pour le ler Mai, un local ponr 20 à 25
ouvriers. Local pour fabrication d'Hor-
logerie.

Ecrire sous chiffres A. P. 763», au
bureau de I'I MPARTAT.. 7639

Pianiste
cherche place de suite dans cinémato-
graphe ou orchestre. — Offres sous
cuitïres U. U. 7655, an bureau de
VlitrkKTikt.. 7655

-Miir fiaùeitaî!-
—— ARCHITECTE — 7616
Temple Allemand III
LA CHAUX-DE-FONDS

'" _%" J_ al! _i"

Le soussigné Informe les intéressés
de La Cnnux-de-Fnn .s, Le Locle et en-
virons qu'ils se rendra sur place pen-
dant le mois d'avril et mai pour la
Di stillation de Iles et antres.

Appareil moderne. Travail prompt
et soigné. 5318

Se recommande

L Crausaz, Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart (Neuchatel)

Tanna filin allemande, cherche placeUCUUC UllC pour ie ier mai comme
bonne à tout faire. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 43, au rez-de-chans-
sée. 7574

TflillpiKP Jeune fille cherene place
lalllGUùC. d'assujettie dans bon ate-
lier de la ville 7572

S'adresser an bureau de l'I__n»._RTi__i..
Unmmp consciencieux, se recoinunan-
UUlulUC de pourenlever les doubles-
fenêtres et poser les contre-vents. —
S'adresser rue de la Bonde 21, au Sme
étage à gauche. 7584
Annronfiû - On désire placer jeune
AJ.pl 611116. fme de 15 aàs comme
apprentie dans un magasin. — S'a-
dresser par écrit sons chiffres M. L.
7809. au bureau de I'IMP -IRTIAL . 7609
TnnpnalïÀT -k Jeune dame se recom-

UVUI 11(111616. mande pour des les-
sives. — S'adresser chez Mme Steg-
mann, rue Alexis-Marie-Piaget 67.

7638

Iniirnalii-Pa Bonne journalière , de-
UUUI Udliei t.. mande a faire des les-
sives, écurages, nettoyages de parquet,
faire des heures, ou femme de ména-
ge. — S'adresser rue de la Ronde 43.
au 2me étage, à gauche. 7629

Jenne homme "jg syr.&£
place comme commissionnaire dans
un restaurant ou un magasin. Certifi-
cats à disposition. Entrée milieu de
mai — Adresser les offres sous H. O.
7610, an bureau de I'IMPAHTIAL. 7610
jûiinp flllû allemande, bi».n au cou-

HCUUC lille rant de la cuisine, cou-
ture et lingerie, cherche place dans
ménage soigné. — S'adresser sous
chiffres O. X. 7624, au bureau de
l'iMPABTiAr.. 7624

Cadrans métal. SfflTOÏft
homme sont demandés pour une par-
tie , rétribution immédiate. 7599

S'adr. au bureau de 1I MPA _ . TI*__ .
QPPPHP ÎPP n̂ demande un ouvrier
OCl I Ul ICI. serrurier. — S'adresser à
l'atelier Borgognon, rue du Progrés 69.

7585

RomnntpilPe °" demande remon-
UCIUUUICUI S. teurs échappements an-
cre, grandes pièces, au courant de l'a-
chevage après dorure ; on sortirait
également des remontages à domicile.

S'adr au bureau de I'IMPABTIAL. 7630

lleiine nOmme. suite un jeune hom-
me, fort et robuste , de 16 à 20 ans,
garçon honnête, pour différents tra-
vaux de jardinage. Nourri et logé chez
son patron. — S'adresser . rue de la
Charrière 102. ' 7648

Tonna flll û Oh demaûde une jeune
UCUUC 11116. fine, comme apprentie
repasseuse. — S'adresser chez Mme
Portmann-Desaules, rue du Parc 8.
au Sme étage. 7637

Uaûrans meisi. suite plusieurs
jeunes filles li. >t- r __es.à _ - .'- écoles — S'a-
dresser chez MJL Lftinrich Guinand
et Cie, rue du Temple-Allemand 1.7577

Ton 110 lia Huppe Oa demande une
1 CUll G UD II I IC J . personne sérieuse
pouvant disposer d'une heure par se-
maine. — Adresser offres sous chif-
fres E. L,. B. 7586, au bureau dé
I'IMPARTIAL . 7586

Pniîimi<_ correspounan t allemand, est
U _ __I_ lM__"(jealanué dans bureau de la
ville. Entrée ler mai. — Adresser of-
fres sous B. J. 7689, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7589

Pmaillûll P Un bon passeur au feu
ElUiaiIlCUl . d'émaux, trouverait pla-
ce stable, cbez M. Edmond Pellaton.
Crêt-Perrelet 5. Le Locle. 7549

RpûlailCfl connaissant nien sa partie
_J_6gl6Uo6 sur u lignes ancre plat,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser rue du Parc 31 bis, au Sme élnge.

A la même adresse, on engagerait
poltaneuxé de boites or. 7340

fraVPI1P de ,ettre"< est demandé
Ul f_. _ t . li! dé suite. Ouvrage assuré.
Bon gage. On peut se perfectionner.
— S'adresser chez M. C. Bernard ,
Sonvilier. 7625

AppRPteitlBnt. ur Juillet ou épo-
que à convenir, un bel appartement au
1er étage de 3 pièces, alcôve, dépen-
dances, grande cour. — S'adresser
chez MM. Geéring & Cle, 18, rue de
l'ESt. 7602

A lflllPP a. uart'8r Charrière , petit lo-
1UUCI gement au rez-de-chaussée ,

2 pièces, cuisine et dépendances, gaz ,
jardin. Prix Fr. 25.— par mois. — S'a-
dresser rue du Collège 15, au magasin

7588

Appartements. $&%• %¦_ • a
^quartier de l'Ouest , un logement de 2

chambrée à 2 et 3 fenêtres , cuisine,
corridor fermé et dépendances. 7593

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour 'e  ̂octobre 1912, ap-
lU -ICi parlements de 2 et 3 pièces ,

avec corriaor. Buanderie. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 18, au ler
étage, à gauche. 7593

PhamhPPC ¦*• '0UBr > ensemble ou
UiiaillUl ca. séparément, deux belles
chambres meublées, très bien situées,
maison d'ordre. —r S'adresser rue
Numa-Droz 21. an 2me étage. 7596

PhflUlhPP A louer ae suite jolie pe-
UUaulUIC, jite chamore meublée, au
soleil. Proximité de la gare , de la
Poste et da l'Ecole de commerce. —
S'adresser rue du Grenier 36a, au ler
étage. 7608

I Thamlira A loaer «*>fl be,le grande
UtlttUlUI C. chambre meublée , i 2 fs-

j «êtres à Monsieur tranquille et travsiï-
j l.ut dehors. — S'Adresser rue Ni . rr. .. -
I Droz 1, au 1er étage à droite. TVit-O
j l-hdmbltf A icu,ir Pour *a 1er raai>S îiï .uUlUls» chambre menhlée. au so-
j «il, près de la gare, à rnoo-di-ur tra-
• vaillant dehors. — S'adressur rue du
_ ?aro li au 2me étage, à droite . 7604
3 mat»mMtmummm— ini_fii _¦*__-¦—mm—mtmt

! Jèïïâë ailemand ^f&^Jê:
; inande i louer pour lé ler mai, cham-
| bre bien meublée, exposée au soleil.
! On préférerait en dehors de ville. —
! S'adresser sous chiffres F. T. 7642,
; au bureau de I'IMPARTIAL. 764 .

iôn demande à loner fc5S
| appartement de 3 pièces, corridor
S «claire si possible. -*- Adr°<iser offres
( sous initiales A. 6. O. 7603, au bu-
j rosm de I'IMPARTIA : . 7603
! HûITT iridnarioe se"s enfant, deraan-! UcUA WeUagCù cjent à louer, pour

1P 31 Octoore. quartier Ouest de ia
ville , deux logements de 3 pièces, où. 1
de 2 et 1 de 3. dans maison d'ordre. —
A-iresser offres par écrit sous chiffres
A. B. 7570 au bureau de I'IMPAKTIA L.

7570

On demande à louer œ
le ou dn côté des fabrique», un loge-
ment moaerne de 3 chambres on 2

! grandes avec alcôve.— Adresser offres
j avec prix sous chiffres G. C. 7575
! au onreau de I'IMPAHTIAL . 7575

Daiît m&narf n solvable , demande a
IClll UlBUdge iouer poar le 31 Oc-
tobre 1912, un appartement de 2 pièces
ou pignon. — Envoyer les offres avec
prix et situation sous initiales A. T.
757S an bn rea'i de I' TMPAR 'TAT , 7578
sst *mmmmmtmj m»immmmmt»w»wnm»tBEmmmwmamt
MfltPll P ^n l""IlaIlue a acbeter un
iuULCUl . moteur à essence de 1/4 ,
i/2 oa 8/4 HP. — S'adrenser à M. Al-
phonse MONNOT. Pournet-ltlaii-
«. (T:>-tl»»fli«'. près Oharqnamont . 75R0
,_i _i-aii_Li-__-_________________WM________m__ _̂l___________-_-____.

__ ~ Rnnp  ̂v^nare p°ur ®'a"J5JLa *gag> """"" ver, un petit bouc.
r p̂EH tout noir , descendant d'une
/T yF\ ^

grande racp de chèvre. —
À U-—*—s'adresser à M. Emile Du-

rcis, aux Planchettes. 7613

I ïïPn lt pp falIIe cie place, un bon lit
ja ti'illll - usagé, mais en bon état.—
S'adresser rue Numa-Droz 100. au
rez-'i e-chaii -isée. 7614
(.PM .i-in A ven.ire uu lit a une
uld. aolUU. personne et demi , une ar-
moire à glace, un lavabo peuf avec
giace biseautée. — S'adresser rue de ia
rUace d'Armes 1, au 1er étage, à gau-
che. ' Tœn

Â VPnripp l la PiQaire de graveur et
'CllUIG i poussette a 3 roues. —

S'adresser rue de l'Industrie 24. au
3m e étage. • tt5U7

Â ÏPflfiPA un v* °̂ B̂ course, ayan;
ICUUIC très peu roulé,, bas prix.

— S'adresser rue Jacob Brandt 126.
au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, on achèterait
un matelas crin animal, propre! 7567

Â nan/jpn une poussette anglaise
! CllUI 0 blanche, bien conservée ,

roues caoutchoutées . Prix très réduit.
— S'adresser rue du Parc 48, au Sme
étage. 761!

F nnin _ A vendre des lapins. — S'a
Lapilli- , dresser rue Léopold-Ro-
bert 144. au rez-de-chaussée. 7569

A vpnrtpp un bea" v*'° c'e dam8-
ICUUI C S'adresser rue de la Bon- '

de 13, au ler étage. 7605

A v endra a Prix avantageux , 1 la-
ÏCllUi e va ô, 1 glace, 1 table

ronde, des chaises, nne lieille ma-
chine à coudre, 1 potager à pétrole, 1
fer à gaufres, 4 roues de poussette . —
S'adresser rue du Douos 123, au sons
sol. 7646

» Derniers Avisa

AVIS : «
Les personnes ayant encore des pa-

rapluies ou ciseaux à réclamer , rue du
Parc 8, ancien magasin Vuatoux.
doivent s'adresser chez M. Humbert.
rue de la Itonde 19, d'ici iln avril.

Passé cette date . on en disposera. .

Attention
II sera vendu Samedi vers eh»z

Mme Couvoisier-Câlame, des 7663
Patrons corsages

Jupon*, et Lingerie au prix de
ï5 centimes. Se recommande.

Madame SOHEIDEKER.

JailllO flllo 0n demande tout de
OCUUC llllC. snite , une jeune Aille jtour
aider à différents travaux de ménage.
S'adr. au bureau de VIHPAR'IUL. 7665

La Cuisine Populaire
La Chaux-de-Fonds

demande de Suite ou pour le 30 Avril,
deux jeunes Hlles robustes comme
aides cuisinières. Bons gages.

S'adresser à l'Econome, rue du Col-
lège 11 7631

UAngninion Etranger, parlant l'al-
mCldUltlCll. lemand, cherche place
comme réparateur de petits outils-et
machines. — Adresser les offres à M.
Machnowsky. Hohlst, 216. Zurich.
Pour renseignements, s'adresser à M
Zaslawsky, à La Chaux-de-Fonds.7656
UipfrolpnCflC Deux bonnes ouvrières
nibAClCUQCO. nickeleuses sachant plu-
sieurs parties, demandent place de
suite . — Ecrire sous chiffres S. C.
7641. au bureau de I'I MPARTIAL . 7641
Jonno flllo au curant des cadrans
OCUUC UUC métal , demande place de
suite, à défaut commissionnaire. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 29.
au pignon, à gauche. 7647
PomnntOllP Acheveur connaissant
tU- UlUlUC-il le jouage de la petite
boîte savonnette, eat demandé de suite .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7653

loti r. a fillû On demande une jeune
dt- tllie ll.ie. fille pour faire le mé-
nnge. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville I. an 3m« étage. 7645
D__ m._ n.ai i _ - ae finissages, sachant
liCJilUUlCUl faire la mise en boites.
est demandé de suite. Place stable et
à la journée. 7652

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna flITo On demande une jeune
UCUUC UUC, fille qomme apprentie
émailleuse de boites or. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Puits
14. au ler étage. 7660

AnhûUQiin Décotteur est demandé
itUlUlfBUJ - de sDlto, références
exigées. — Ecrire sous chiffres A. B.
7634 an Sureau de l'impartial. 7534
HAPPIIP . ê '3uns doreurs ou do-
l/Ul CUl o. reuses de roues soignées,
peuvent faire offres avec échantillons
et prix. .- . 7658

S'adresser au burean de l'Impartial.

Phamhna A louer jolie cnambre
UlldlllUl C. meublée au soleil à Mon-
sieur de. toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord 153.
au 2me étage à droite. " 7662

Jeune ménage 55_*S3F
aux environs de la Gare, avec jouis-
sauce de la cuisine ou pouvant cuire .
Adresser offres sous chiffres B. W.
TilYAI au bureau de I'IMPARTIAL . 76H2

On demande à acheter _g^
à bois avec bouilloire et un à gaz à
deux feux, en non état ; revendeur
exclu. — S'adresser rue des Terreaux 14
au rez-de-chaussée, à gauche. 7644

On demande à acheter S_ ft'-
état, une lyre à gaz pour chambre
(pouvant monter et descendre). — Of-
fres avec prix, rue Philippe-Henri
Mathey 6, au 2me étage. 7661

On demande à acheter'(%SiïÈ
cher, ainsi que des plateaux pour ma-
cliines à graver « liienhardt». 7664

Adresser offres sous chiffres A. B.
766 1, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter âTsib°an
lnstrade de jardin et 25 m. treillis,
hauteur 1 m° — S'adresser à M. Eug.
Cattin, Les Bois. 76ol

On demande à acheter & mJt
tons d'établissages. — S'adresser rue
Nnma-Droz 151 a» Sme étage . 7635
npT]JT7| |Q(^AveB i l re  

un tour a
UlCUoCUSC. creuser, 5 fraises et dia-
mant taillé, état «e neuf. Bas prix. —
S'adresser rue des Sorbiers 21, au re*.
de-chaussée, à droite. 7 -4?

Â VOndpo un àne avec ' son atteiage
ICUUI C gl on le désire. Excellent

travailleur. Prix trèsfnodéré. — S'adr.
chez M. Jean Hirt, Corbatière 196.

A la même , adresse, à vendre une
chevrette portante. 7KW
Pnhini lQ U -'inancne apres-iuiui. a.
EitlidllgC l'Hôto l de Paris, un pardes-
sus d'été. — . Prière d'en faire l'échan-
ge au dit hfltel. 7*77

PpPfill * P.or.ie-monuaie eu ai^eiu .
rçlUU contenant quelque monnaie.
— Le rapporter contre récompense, au
bureau rue Numa-Droz 83, au rez-de-
chaussée: 7643

Ppprfll un mBdaillon de chaîne u'hom»
I 61 UU me; — lie rapporter contre ré>
eomnense à la Brasserie Zysset, rue
du Versoix. 7''r,r'
PpPlin ^"a J eu

"e ur . tienne u . ,:. , .,
I Cl UU. une bourse contenant fr. 10.35,
Dimanche après midi . en passant par
la rue de l'Hôtel-de-Ville. — La rap-
porter, contre récompense, rue de la
Paix 89, au Sme étage , â droite . 7466
PPPflll en reat rant du Cinéma Ç«a-
I Cl UU tral , par les rues Léopold-
Bobert, Armes-Réunies jusqu'à la rus
de la Paix 85, un montre or. attachée
à un ruban noir, avec médaillon bleu
La rendre contre bonne récompense,
rue de la Paix 85, au Sme étage , à
gauche. 7457
PppHll dimanche après midi, ae la
rClUU Gare de Chambrelien à Bôle,
une éebarpe noire de dentelle et de ru-
ban. — Prière à la personne qui l'au-
rait trouvée de la faire parvenir contre
bonne récompense, rue du Progrès 1*5 .
an 1er étage. 7430
ErfnnA Récompense de 5 francs a ia

gui C. personne qui rapportera une
chatte noire égarée depuis le ler no-
vembre. 7618

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
il II ______¦ __—¦___— ___________HBSBM
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I BEAUX CHÈSEAUX I
El ¦ POUR nt
I VILLAS, MAISONS DE RAPPORT, FABRIQUES I i
Il 81TUÉ8 EN PLEIN CENTRE, QUARTIER DE L'OUEST | j

<j È  ENTREPRISE GÉNÉRALE DE 0ON8- DI1# A CEI. Ê* DIT C 11 I
Il TRUOTION A FORFAIT Kl VA rti&ri &O i |

Il — TERREAUX 22 I J
JH :: PLANS ET DEVIS A DISPOSITION :: ¦ TÉLÉPHONE 3761 TÉLÉPHONE 9h

pour travaux de gypserîe et peinture
de la maison de M. R. ALBREGHT. — Voir plans et soumissions Ai)
9 heures à il heures, chez M. HABERBUSCH , architecte, rue d»;.
Temple-Allemand , Ml. - 7fiig

L'atelier de Construction mécanique
EMILE ETZENSBERfâER

est toujours situé comrHe par le passé

13, JAQUET-DROZ. 13
TELEPHONE 11.10 7419 TELEPHONE 11.10
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N̂ ***S<T0huste5se.léigérett et économie proverbialesN___ __X
¦TToiture dernier type, force 12/16 HP., torpédo grand luxe à 4 places.» vitesse 65 km. dépense de benzine 10 litres par 100 km..usure très
minime des pneumatiques, vendue tout, équipée avec glace, capote,
phares, lanternes, trompe, outillage, etc.. Je tout du meilleur et plus
récent modèle, prête à rouler sans supplément quelconques, franco
port et douane Fr. S,««0.— 6926 g

Agence exclusive : MM. MATHEY-DORET, rue Léopold-Robert , 70. f

¦ Eternel ! donne mol A connaître ma f in, Elfi
tt qu'elle est la mesure de met jours, fait KaS

_r|l que je  sache de combien petite durée je suis.
m Ps. x.txtx. 4. m;*jc|S A> craint point , crois seulement. Bta
9M Mare v. 36. SM

JB Madame Auguste Ducpmmun-Degen et ses enfants, Blanche et ĝr . Yolande, SB
WR Mademoiselle Lucie Ducommun. j
Ŝ Madame et Monsieur Louis Gr.i8j i .an et leurs enfants. m&

|H Monsieur Léon Ducommun et sa tille, KS
|H Mademoiselle Fanny Ducommun. H|
19 Madame et Monsieur Bertboln Girardclos WsiMS Madame Vve Degen et ses enfants à Berlin. f̂"H Madame et Monsieur Paul Mosimann-Boulet , î* > . Monsieur et Madame Alcide Roulet-Douillot. j
WM ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de faire ï||
9R part à ieurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils HK
. i viennent d'éprouver en là personne de • - > ?

*4 Monsieur Auguste DUCOMMUN-DEGEN ;
'̂ g leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère , oncle, cousin HH
' g et parent que Dieu à repris subitement à Lui mardi à 12 */t h. du
M matin, dans sa 47me année. *M
,-ï La Chaux-de-Fonds. le 16 avril 1912. 

^mm L'ensevelissement aura lieu pans suite, Jeadi 1S courant,
S3ê à 1 heure après-midi. Ma
: ï Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 6a. mm
2SJ Une urne funéraire Fera déposée devant la maison mortuaire. »̂
W Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7521

_fâ8_B^% s .iX,Tfc'r * *' ' ' " * FwBGSI ' ^' _B?__3ffl  ̂ 5E£SS__§S_ë^&_ i_

I "  

" 
 ̂

Repose en paix. %§/.
Madame Faupy Fer, Monsieur et Madame Eugène Fer et

leurs enfants . Mpûsieùr et Madame Charles-Albert Ducommun y '
et leurs . enfants. Mademoiselle Emma Veuve, a La Ghaox-de- E&
Fonds, Monsieur et Madame Jules Morel-Venve et leur» enfants, la

... à Neuchatel , ont la profonde douleur de faire part à leurs amis "
H et connaissances d,e , la grande nerte qu'ils viennent de faire en la BÊ

 ̂
personne de leur regretté et Sien cner époux, père, beau-père, R?

H grand'père et pareht , K;

E Monisieui* Douai FER I
H décédé mardi, à .2  heures du matin, à l'âge de 76 ans, après une ||,
H longue et pénible maladie. K
S La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1912. pr
H . L'incinération aura lieu S.V.VS SUITE, Jeudi 18 courant à f|
H 2 heures après midi. K?
|g Domicile mortuaire : rue de la Chapelle 31. Wi
H La famille affligée ne reçoit pas.
gi| Prière de n'epvoyer ni fleurs, ni couronnes.
§§ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaii*. H|
H Ue présent ails tient lieu de lettre de faire-part. '75?3 M

Messieurs les meraures honoraires ,
passifs et actifs de la Musique « Les
Ârmes-lléiinies» sont informés au
décès de Monsieur AuariiMe Ducom-
mun. membre passif de la Société.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. Jeudi 18 courant. 7fi- . '-

Les familles Jentzer et Uattm , J en-
tier à Tramelan, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte ' cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher frère et beau-frère ,

Monsieur Auguste JSNTZBR
décédé Lundi, dans fa SSrr.e année,
après une courte et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Avril 1912.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

Jeudi 18 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.

Le présent avis tient lieu <?«
lettre de faire part. 7561

Messieurs les Membres de la société.
de Gymnastiqee Ancienne-^ecliou
sont avisés du décès de Monsieur
Douât Fer, leur regretté m»m ''ira
honoraire. 7659 LE COMITÉ

¦£B____H_______aB_______n__B_B_NH___B_B_ESi____
Les membres de la Société Vaudoi-

se de Secours mutuels et de bienfai-
sance, sont informés du décès ae

Monsieur Donat FER,
leur collègue. H-21843-C 76"_

.


