
Les héros de la télégraphie sans fil
LE NAUFRAGEJDU «TITANIC»

M. Bride, le* télégraphiste en second du « Ti-
tanic », a if .lit le récit suivant :

Je suis Londonien de naissance et âgé de
vingt-deux ans. Je me suis embarqué à bord
du « Titanic », à Belfast, sous les ordres du
télégraphiste en chef Philipps. Je n'avais pas
grand'chose à faire, sinon relever Philipps
de minuit jusq u'au matin. J-a huit de l'accident,(je n'étais pas de service ; 'nos appareils s'étaient
dérangés durant la journée du dimanche. Phi-
Epps et moi avions travaillé durant sept heures
pour chercher d'où venait le dérangement. Nous
découvrîmes enfm qu 'une pièce était consu-
mée. Les réparations purent être terminées quel-
ques heures avant que la collision se produisît.

Philipps me dit ensuite de prendre quelque
repos et de venir le relever aussitôt que possi-
ble, car lui-même se sentait très fatigué. Nous
avions trois chambres; dans notre cabine télé-
graphique : une chambre à coucher/ une cham-
bre pour les dynamos et ;une autre pour travail-
ler. Je me déshabillai et me mis au lit. Je me
rappelle qu 'à un moment donné, je m'éveillai
et entendit Philipps qui était en communication
Kvec le poste de Cap-Race. J.'écoutai ce qu'il
(envoyait, par routine professionnelle ; puis me
rappelant combien Philipps était lui-même fa-
tigué, je me levai rapidement et lui proposai
de le remplacer. Je n'avais pas même ressenti
ïe choc de la collision, et je ne sus exactement
ce qui s'était passé que lorsque le capitaine
vint dans la cabine.

— Nous avons; heurté un iceberg, dit-il ; je
vais faire inspecter les dégâts ; tenez-vous prêts
à envoyer un appel de secours, mais ne l'en-
voyez pas avant que je vous le commande.

Le capitaine revient au bout de dix minutes;
nous entendions beaucoup de bruit sur -lé poi\t,
mais nos appareils marchaient parfaj_ ement.
Le capitaine passa la tête à travers l'ouver-
ture de la porte, dit vivement : , « Envoyez un
appel de secours!» ét repartit aussitôt.

Les appels de secours
Nous; Sûmes bientôt en communication avec

les appareils du vapeur allemand « Francfort ».
Nous indiquâmes notre position, disant que
mous étions entrés en; collision avec un ice-
berg et que nous avions besoin d'assistance.
L'opérateur du « Francfort » alla prévenir son
capitaine. Lorsqu'il revînt, nous lui signalâmes
que le « Titanic» sombrait de l'avant.

Ce fut  ensuite le « Carpathia » qui répondit
â] notre appel. Le télégraphiste alla avertir
son capitaine, et au bout de cinq minutes nous
annonça que le « Carpathia » avait modifié sa
toute et se dirigeait vers nous.

J'allai m'habiiler et rapportai en même temps
lei pardessus de Philipps, qui continuait à en-
voyer des messages. En allant remettre au ca-
pitaine des réponses, je m'aperçus que les fem-
mes et les enfants prenaient place dans les ca-
nots de sauvetage. Philipps me dit que le cou-
rant devenait plus faible. Peu après le capitaine
vint nous dire que l'eau entrait dans les cham-
bres de chauffe et que les dynamos ne marche-
raient pas beaucoup plus longtemps. Nous pré-
vînmes le « Carpath ia » de ce détail. Je retour-
nai ensuite sur le pont, le navire était forte-
ment immergé et une grande confusion régnait.
Pendant ce temps, Philipps, resté à son poste,
continuait à travailler. ,

Je redescendis dans ma cabine chercher ma
ceinture de sauvetage et celle de mon col-
lègue ; je la lui serrai '.ajutour des reins tandis
qu'il continuait à télégraphier. J'essayai éga-
lement de lui mettre ses chaussures, mais en
riant Philipps me dit d'aller voir plutôt s'il y
avait encore des canots disponibles. Je décou-
vris un canot démontable auprès d'une des
cheminées. Une dizaine d'hommes s'évertur ient
à le pousser à La mer. Je vis également partir
le dernier canot de sauvetage et le suivis des
yeux non sans quelque envie.

Le capitaine vint ensuite nous dire:
— Mes amis, vous avez fait pleinement votre

'devoir. Vous pouvez maintenant abandonner
votre cabine. L'heure est venue où chaque hom-
me doit veiller à sa vie.

Philipps, néanmoins , télégraphiai t toujours.
îl resta enoore dix, quinze minutes devant son
appareil. L'eau entrait dans notre cabine, que
nous dûmes abandonner.

Des centaines d'hommes luttaient
De l'arrière du navire parvenait le son de

l'orchestre qui jouait le morceau à lai mode :
S Automne!»

Philipps courut vers l'arrière, et je le perdis.
Je revins à l'endroit où j'avais vu le canot

démontable. Les hommes travaillaient à le met-
tre à flot. Je voulus les aider, mais à ce moment
une vague balaya le pont et nous emporta à la
mer, en même temps que le canot. Je me suis
trouvé sous lç canot renversé. J'ignore com-
ment je me suis tiré de là, mais a la fin je res-
pira i à nouveau l' air libre. La mer était cou-
verte de centaines d'hommes qui luttaient pour
leu» . ;vie. Je me préoccupai de m'éloigner le
plus rapidement possible du navire pour ne
-cas, êtra entraîné, dans ls tourbillon. Le paque-

bot sombrait de l'avant comme lin canard sur I|
point de faire un plongeon. J'entendis l'orchesj.
tre qui jouait toujours « Automne!» Je croi£
aue tous les musiciens ont ;dû se noyer. Ce sont

9 véritables hénps.
Je nageai alors de toutes -nés lorces. Lorsque!

je ifus à une cinq uantaine de mètres du « Tita-
nic », je vis que l'avant du paquebot était for-
tement immergé, tandis que l'arrière était très
relevé ; on pouvait voir les vagues ba,ttre le
gouvernail.

J'étais transi de froid et me sentais couler.
Je vis à peu.de Uistance de moi une espèce de
barque, et rassemblant mes dernières forces ,
je fis un effort suprême pour l'atteindre. Je fus
repêché par les gens qui se trouvaient dans le
canot démontable que j'avais aperçus auprès
de la cheminée. Il était plein de naufragés.

Comme nous étions à l'étroit, mes pieds se
trouvèrent engagés entre deux planches et un
homme vint s'asseoir dessus. Malgré le- mal
horrible, je n'eus pas le courage de demander
à l'homme de se déplacer.

Oe que je n'oubliera i jamais
Tandis que nous regardions de tous côtés

pour apercevoir les lumières d'un navire, l'un
de nous demanda :

— Ne croyez-vous pas que nous devrions
prier un peu?

L'homme qui fit la proposition demanda aux
autres quelle était leur religion. L'un répon-
dit: catholique; l'autre méthodiste ; Un autre
presbytérien. 11 fut reconnu que « Notre père...»
était la prière qui nous était commune! a tous>et elle fut répétée en chœur.

Nous aperçûmes enfin quelques lumièreSL
mais je ne m'en -souciais plus. Mes pieds me $a$
saient un mal horrible! j

Le «Carpathia» nous repêcha...
Quant notre canot fut le long du paquebot,

les -survivants grimpèrent le long d'une échelle
de cordes. Au moment de saisir moi-même l'é-
chelle, j'aperçus au fond de notre canot un
homme mort'. Je le reconnus, c'était Philipps ;
il al dû mouri r de; 'froid, de fatigue iom d'asphy-
xie.

Je . fus emporté à l'infirmerie, ou je tesf tf t
toute-la journée. On vint 'me prévenir a ce mo-
ment que le télégraphiste du «Carpathia » n 'en
pouvait plus de fatigue et l'on me demanda si je
ne pourrais l'aider. Je fus transporté dans la ca-
bine que je n'ai plus quittée depuis. Nous
avons travaillé sans relâche.

Il est deux choses que ]e n'oublierai j amais :
c'est l'air que j'entendis jouer allègrement par
l'orchestre du « Titanic », tandis que je flottais
sur les vagues grâce à ma frêle ceinture de
sauvetage, tet la manière dont Philipps Continuait
à envoyer des télégrammes alors que le capi-
taine lui avait dit que sa vie lui appartenait et
qu'il devait tâcher de se sauver.

La colère gronde
contre H. Bruce Ismay

président de la White Star Line
¦A mesure que les révélations se font plus

préciseà sur les causes de la catastrophe du
« Titanic», l'opinion publique à New-York est
de puis en plus surexcitée.

M. Bruce Jsmay est l'objet de haines impla-
cables. Il est tenu, malgré ses arguments, pour
Tesjïonsable, au premier chef, de la catastrophe.

Pour expliquer son départ du paquebot, il
allègue qu 'il n'était qu'un passager volon-
taire. Mais à l'unanimité, on estime que,
oomme président de la White Star, il se de-
vait de rester auprès du commandant Smith et
de ne quitter son poste que le dernier.

Au Sénat, le sénateur Rayner, du Maryland ,
dans un discours d' une violence extrême, a
publiquement traité M. Bruce Ismay de lâche.

Toutes les nations civilisées, a-t-il déclaré,
ne pourront qu 'applaudir aux poursuites qui
seront intentées contre les directeurs crimi-
nels de la compagnie. S'ils souffrent du châ-
timent qui leur sera infligé, aucune sympathie
n'ira vers eux, et si par hasard on les plaignait,
ces plaintes seraient étouffées par les lamenta-
tions provoquées par le sort des victimes et
dont le bruit emplit le monde.

Le sénateur .William Allen Smith, du Mi-
chigan, membre de la commission d'enquête,
a été interviewé samedi matin. Un journa-
liste lui demanda s'il était exact que M.
Bruce Ismay .eût envoyé trois .radiotélégram-
me- pour enjoindre au steamer « Cedric » de
s'arrêter en mer et de prendre à son bord les
rescapés appartenant à l'équipage du « Tita-
nic » pour les ramener en Angleterre, afin de
les soustraire ainsi aux Investigations de la
commission américaine.

— Le fait .est exact, répondit le sénateur
Smith.

» Le gouvernement put intercepter ces mes-
sages.

M. Ismay .voulait repartir sans toucher New-
York, et c'est pourquoi nous fîmes diligence et
empêchâmes cette manœuvre . Il faudra que
nous sachions la vérité entière. Nous n en
avons pas fini &vep l'interrogatoire de M. Bruce
Ismay.», , '

La conduite de M. Ismay
.Parmi les histoires que l'on raconte sur

lu., l'une des plus graves est la suivante, faite
par le major Arthur Peuchen, du régiment
des grenadiers de la reine, à Montréal.

• T- Ismay .connaissait parfaitement, dit-il, la
présence des icebergs, mais il en dédaigna ïe
danger. Alors que le « Titanic» courait à cha-
que instant le risque d'aller s'abîmer contre
une montagne de glace, Ismay passait son
temps à table avec Je capitaine Smith. Tous
deujx se tenaient en habit de soirée dans les
salons ,du paquebot, alors que le capitain e, au
nioins ,aurait dû être à son poste sur la passe-
relle.

» Quant à Ismay, si je sais qu'il avait par-
faite connaissance du danger présent des ice-
bergs, c'est grâce à une conversation qu'il
eut avec Mme Ryerson, de Philadelphie, qui
me l'a raconté à bord du « Carpathia », en
sanglotant, car cette malheureuse femme a _çr-
du son mari et vgon fils.
, » Mme Ryerson me dit que, dans l'après-
midi du dimanche, alors que le « Titanic » al-
lait à pleine vitesse, elle aborda M. Ismay
et lin dit : « Ho ! M. Ismay, j'ai entendu dire
qut* le télégraphe sans fil avait signalé la pré-
sence au large ds nombreux icebergs sur le
passage du navire. Est-ce que vous n'allez
pas ordonner de ralentir la marche ?

» — Au contraire,* madame, répondit M'.
Ismay, au contraire nous allons faire en sorte
d'aller plus vite enoore que nous n'avons été
jusqu 'ici. ' <

; » Et en .effet , ton eut bientôt la sensation très
nette que ie « Titanic» avaif augmenté sa vi-
tesse. »

Le manor Peuchen flétrit fen termes, v.ehe
nier/.ts cette conduite de M. Ismay.

Les déclarations d'un passager
.;*— Je puis certifier, ajoute-t-i l en s'acco'u-

dant sur .son lit de souffrance à l'hôtel Bel-
mont, je puis certifier' que le dimanche soir,
depuis 7 h. 30 jusqu'à- près dé dix heures et
demie, M. Ismay et le capitaine Smith, avec
quelques autres hommes, prolongèrent les dé-
lices d'un fin dîner dans un petit salon par-
ticulier. Et j-ai me rappelle fort bien que je me
fis en passant cette réflexion que ce serait une
étrange aventure pour un officier que de
se trouver dans cette situation si quelque chose
de grave arrivait. Le capitaine Smith rt*était
même pas en uniforme, mais en habit de soi-
rée. Il yenait de se lever de table et de revêtir
scn uniforme quand le choc se produisit.

» Pas plus qu'aucune personne à bord, il ne
pouvait ignorer que le « Titanic » traversait à
ce moment-là le champ de glace, et il aurait
dû surveiller la manœuvre à son poste. Je
suppose qu'il avait été invité .à dîner par le
directeur de la compagnie et jui'il se sen-
tait obligé d'être là!

» Quant à Ismay, j'ai entendu dire qu'il ' a
expliqué sla .présence dans un des canots de
sauvetage en déclarant .que, s'il avait accepté
d'y prendre place, c'était parce qu'on avait
besoin d'un rameur. Or, j'ai vu le bateau dans
lequel 'il a été sauvé accoster le « Carpathia».
Dans ce bateau il y avait, je - dois le dire,
plus d'hommes que de femmes. En tous cas, M.
Ismay ne manœuvrait aucun aviron. Il était
assis paresseusement et n'aidait .en rien à la
manœuvre. Bien mieux, quand on l'eut hissé à
b_rd du s*. Carpathia », sa première parole fut:

»— J'ai faim , donnez-moi a manger. Je suis
M. Ismay. Je suis M. Ismay.

» Mais pas un seul instant, M. Ismay ne s'en-
qt.it de l'état de santé des survivants, ni du
chiffre possible des morts. U ne s'occupa nul»
Iement , en sa qualité de directeur de la White
S.tar, d'organiser les secours les plus urgents
pour les malheureuses femmes transies de froid.
Il n'aurait eu, pourtant, que la peine de don-
ner quelques ordres. Mais non, il demanda pour
lui, pour lui seul, une cabine, de suite, l'obtint
naturellement et y .fit appeler pour lui les
médecins du bord. Puis il s'enferm a et ne se
montra çïus. Jl avait fait placarder sur la
porte un écriteau : « Défense de frapper », afin
dé pouvoir dormir.

En règle avec sa conscience
Au cours d'une interview, M. Bruce Ismay a

déclaré que la manière dont procédait la com-
mission d'enquête était « brutalement injuste».

Discutant la question de son sauvetage, M.
Ismay déclara :

«J'ai longuement jn tenogé' ma conscience.
Je suis certain de n 'avoir rien fait que je
n'ai. 1 dû faire. Ma conscience ne me repro-
che rien.

» J'ai saisi l'occasion de me sauver lorsqu'elle
se présenta. On s'était occupé du salut de toutes
les femmes et de tous les enfants avant que
je ne quittasse le bord, et de plus, même, tous
les hommes qui se trouvaient à portée avaient
été sauvés avant que je ne prisse place moi-
-même dans un canot.

Il rest vrai .que je suis le président de la
compagnie ; mais je ne considère pas que,
cfe ce lait, je doive me placer à un point de
vue différent de celui des autres passagers.
Je. n'ai pris la place d'aucun autre.,

<getits tableaux de <§aris
NOTES DE VACANCES

L'organisation des théâtres de Paris comporte
un détestable système : cette cohorte de dames
généralement mûres, dont la mission consista
à placer les spectateurs, mais qui se résume,
en définitive, à les embêter de toutes façons et
à leur soutirer des pourboires avec uue obs-
tination qui dépasse la patience la plus éprou-
vée.

Nous étions allés un soir à Ba-ta-clan, un
music-hall assez bien coté du boulevard Vol-
taire^ entendre une revue qu'on disait intéres-
sante. Comme nous avions des fauteuils de
balcon, premier rang, ce n'était guère malin de
les frniiver et nous étions assis avant même
que la bonne iemme en question se tut aperçue
de notre présence. Elle n'en vint pas moins
nous réclamer son obole avec son plus gracieux
sourire, — en l'espèce une assez vilaine gri-
mace —, augmenté d'une insistance plutôt désa-
gréable.

— Mais nous ne vous devons rien, madame*,
vous ne vous favez rendu aucun service !

— C'est justement, Messieurs, pour cela que
je vous réclame quelque chose. On n'a pas
idée de gens qui se passent des ouvreuses. Le
6eul fait d'avoir occupé vos places sans que
je m'en sois mêlée mérite une petite rede-
vance.

Devant un pareil cynisme, désarmés, nous lui
avons donné les quelques sous qu 'elle voulait.

Et le coup des programmes. 'En voilà encore
une carotte. Au commencement du spectacle,
une de ces dames vient délicatement poser sui-
ves genoux ou vous mettre dans la main , sans
un mot d'explication, un petit livret où les
portraits dés vedettes voisinent avec quelques
vagues renseignements sur l'ordre du specta-
cle, le tout noyé dans les réclames des parfu-
meurs, des modistes et des restaurateurs du
quartier.

Sans méfiance, vous jetez Un coup d'œil
sur le papier et n'y pensez plus. A Tentr 'a.cte*l'astucieuse dame s'approche :

— C'est 50 centimes, Monsieur! - f«¦— Cinquante centimes, pourquoi ? : >;
i— Pour le programme, Monsieur!
— Mais je ne vous l'ai pas demandé, votre

programme; vous me l'avez donnié| il y a une
demi-heure sans rien me réclamer.

— Justement, Monsieur, vous l'avez pris,
c'est cinquante centimes.

Comme dl ne fait pas bon Se prendre de
langue dans une salle publi que, surtout avec le
personnel de service, on y va de ses dix sous,
j urant qu'une autre fois, on ne s'y fera pas repin-
cer. Au prochain spectacle, on a. oublié ce
détail et on « replonge » généralement de sa
pièce.

Quant au vestia ire, c'est 'une véritable exploi-
tation. On .vous prend gentiment votre canne,
votre chapeau, votre pardessus, la fourrure et
l.e chapeau de Madame, etc. ,et puis, à la
sortie, ou yous présente un véritable compte
d'apothicaire. Vingt pentimes par chapeau, dix
centimes pour la canne, trente centimes pour le
pardessus, cinquante pentimes pour la four-
rure, etc.

.Dans ces conditions, .poUr trois ou quatre
personnes, on a 'facilement à débourser de
1 fr. SO à 2 fr. 20 de vestiaire,, comme
j'ai pu ]e constater « dfe visu». Quand on sait
le prix très élevé des coupons de théâtre à
Pans où l'on n'obtient aucune place à peu
près convenable à mojns de cinq ou six francs,
on avouera que c'est pousser l'exploitation du
public un peu loin. Naturellement que chacun
proteste, à Poccasi on, mais finit quand même
par payer.

Le comble de l'art , dans ce genre, c'est en-
core, je crois, un petit truc qui fonctionne au
bal Tabarin, un des luxueux établissements
de danses de Montmartre, dont la seule entrée,
le samedi soir, par exemple, coûte cinq francs,
et où ,un bock de la contenance d'un verre à
Bordeaux, est poté vingt sous. Ce qui n'em-
pêche pas, les soirs de « redoute », qu'on y
trouve difficilement une chaise libre.

Si, dans pette demeure, on a envie de,.,
s'isoler un instant , on trouve facilement le
couloir de rigueur, aux parois d'ardoise sur
lesquelles s'étend îa mince nappe d'eau non
moins traditionnelle.
' Seulement, pour s'aligner le long de ce mur
spécialement destiné à « expulser le surplus
de la boisson"», comme .disait Molière, il faut
s'acquitter d'un droit de stationnement de dix
centimes, qu 'un cerbère, posté à l'entrée du
couloir, vous réclame sans aménité.

Oomme l'établissement est immense, très fré-
quenté je J'ai dit , qu'il y fait chaud, qu 'on y
boit par conséquent beaucoup, le défilé est
pour ainsi dire ininterrompu. De sorte que le
truc est d'un rapport de toute première va-
leur.¦ ll M'y a tout de 'même qu'à Montmartre qu'on
ose spéculer aussi effrontéme nt sur les be-
soins, les plus naturels de l'humanité.
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Garnitures de lavabo, jolim. déc, S5SO Verres à bière, bord doré, 2/5, 0,16 Saladiers, faïence, série de 6 pièces, S.SO Boîtes â oafé, métal Terni , 0,68
Papier hygiénique, 0,18 Verres à bière, gravés, 2/o, 0,16 CullHôres à soupe, métal, O,08 Boltes à thé, 0,48
Carafes à, ean, avec verre 0,45 Presse-citron, verre, 0,15 " ....__  ,, ,, . ' 7_„ Assiettes faïence, plat, et creus. 0,15¦ . : . Cuillières a café, métal, 0,06 v
Rouleaux à pâte, 0,95 0,65 Sucriers, verre, avec couvercle, 0,35 Assiettes faïence, à dessert ©,1S
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Cruches à eau, avec 2 verres, 0,75 . .Planches à laver, 1,45 ©,95 Coupes à fruits, doubles, 1,95 Services a liqueurs, 2,25, 1.65
Bouteilles & lait, . 0.15 0,1» Plateaux, métal , ©,28 Tasses, porcelaine décorée, la paire ©,35 Déjeuners porcelaine, 15 pièces, 4.5O .
Cafetières porcelaine unie, 0,95 Théières, porcelaine unie, 0,75 Plats à gâteaux, porcelaine décor. 0.48 Paillassons depuis ©,95
Pilons * pommes de terre, 0,48 Théières, porcelaine, anse dorée, ©.95 Assiettes à desserti poi'Cel. décor. 0.35 Verres à eau, 0,07
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Offre spéciale pour le Terme
Gûipur8 pour petits rideaux depuis 0. 18 Tapis de - table globin depuis 3.95 Toile cirée pour table le mètre depuis 1.25
Guipure pour grands rideaux » 0.58 Tapis de table moquette » 12.75 Linoléum Floovreloth, larg. 183 cm. » 2.95
Etamine pour grands rideax ent^d _ u_ -» 0.65 Descentes de lit » 1.75 . linoléum anglais, larg. 183 cm. » 3.95
Vitrage couleur » 0.33 Couvre-lit guipure et tulle * 2.95 Passages de linoléum » 0.98
Cantonnière drap grenat olive . » 6.95 Plumes pour oreillers, la livre » 0.70 Brassières p. grands rideaux, la pièce 0.22
Cantonnière fil avec application » 8.95. Edredon pour duvets,; la livre » 3.65 Brise-bise, la paire 0.95
Tapis de table, lavables » 2.95 Kapok, le paquet de 250 gr. » 0.70 Brassières p. petits rideaux, la pièce 0.06
Tapis de table, drap » 3.75 Coutil store » 1.95 Baguettes p. rideaux et brise-bise, la paire 0.15
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Lettre de Genève
Oe notre correspondant particulier

Genève, le 22 Avril.
Ve peuple genevois était appelé avant-hier iet

hier à se prononcer sur l'introductoin de la
proportionnelle dans les élections des Con-
seils municipaux. Par 3407 voix contre 2806,
dl a accepté cette réforme qui lui était recom-
mandée par les démocrates, les catholiques indé-
pendants et les socialistes. Comme le constate
j e « Journal de Genève > ., il a, déclaré une fois de
plus «sa ïerme volonté d'appliquer le .prin-
cipe proportiannaliste dans des domaines ré-
servés jusqu'ici au régime majoritaire.»

Déjà lorsqu'il avait été présenté au Grand
ConseU, ce projet de loi avait été accepté
à une forte majorité et il paraissait improbable
qu'il sombrât "dans une votatioa populaire,
malgré la vive campagne menée contre lui par le
parti radical tet celui des jeunes radicaux. Ces
derniers tout en étant partisans fconvaincus de la
R. P., avaient résolu de voter non, vu les res-
itrïctioms que prévoit le projet en question;
la R. P., en effet, ne sera applicable qu'aux
communes de plus de 3000 habitants et elle
sera tempérée £n quelque sorte par l'introduc-
tion d'un quorum de sept pour cent.

L'examen des résultats détaillés du vote de
'dimanche montre que toutes les grandes com-
munes, c'est à dire toutes celles qui seront
appelées a bénéficier du nouveau régime électo-
ral ont donné une majorité d'acceptants. 11
convient d'autre part de remarquer que le nom-
bre des .votants a été excessivement faible. Sur
28,032 électeurs inscrits, 6273 seulement ge sont
présentés au scrutin, ce qui' constitue presque un
record. 11 (est vrai de dire que les petites com-
munes ne pouvaient s'intéresser bien vivement
à une loi qui ne les concerne pas et dont elles
n'auraient jamais meut-être à éprouver les avan-
tages... lou les inconvénients. Il faut ajouter
encore à la décharge du corps électoral que
les avis étaient très partagés et que l'entente
était loin d'être complète au sein des divers
partis. Les dissidences qui se sont produites de
toutes parts ont dû nécessairement influer sur
l'état d'esprit de la population fet, dans bien des
cas, 'déterminer dès abstentions qui, peut-être re-
grettables, *n,'en istont pas moins compréhen-
sibles. *

Voici donc qtie' la R. IP. remporte un nou-
veau triomphe * et qu'elle entre de plus
en plus dans nos mœurs. Donnera-t-elle
au muncipal tous les bons résultats qu'en
attendent ses promoteurs ? Ne contribuer a-t-elle
pas au Contraire à un ïnUtile éparpillement des
voix et î_ tan fâcheux (affaiblissement des grands
partis au profit de groupes, infimes?
- L'avenîfl nous le dira.

Une exposïtton est ouverte depuis peu dans
notre ville, qui obtient un vif succès tant au-
près des grandes personnes qu 'auprès des en-
fants. Un groupe de collectionneurs a eu l'ex-
cellente idée de réunir au Musée Rath les plus
curieuses d'entre les naïves images d'Epinal
auxquelles se complaisait notre jeunesse. Lequel
d'entre nous n'a acheté, pour lai modique som-
me d'un sou, les passionnantes aventures de
M. de Crac, de l'histoire de Peau d'Ane, de
celle du Petit Poucet ou bien encore le tragi-
que récit des hauts faits de Barbe-Bleue ! Parmi
les « grands » d'aujourd'hui en est-il beaucoup
qui , «revenant de l'école, ne se soient arrêtés à
la devanture d'un épicier ou d'un papetier et
n'aient dévoré des yeux ces feuilles grossière-
ment enluminées où la médiocrité du dessin
n'excluait pas parfois un certain charme? Il
en était d'ailleurs quelques-unes de tout à fait
remarquables et qui attestaient chez leur auteur
des qualités artistiques indiscutables.

Ce sont ces images que l'on a groupées au
'Musée Rath , du moins les meilleures et les plus
rares d'entre elles ; je dis les plus rares, car il
en est qui sont déjà quasi-introuvables et qui
sont fort recherchées des collectionneurs , a dé-
faut des jeunes gens d'aujourd 'hui. Ceux-ci
sourient en effet d'un air un peu méprisant en
considérant les choses futiles pour lesquelles
leurs pères ont pu se passionner. II leur faut ,
à eux, des distractions plus modernes, plus per-
fectionnées, plus fortes surtout. Et , à ce point
de vue, le cinématographe a toutes leurs sym-
pathies . Aussi les entreprises de ce genre se
multi plient-elles à Genève et font-elles toutes
des affaires superbes, en dépit de la concur-
rence toujours grandissante. En ces dernière»
semaines, deux nouveaux « cinéma's » se sont ou-
verts dans notre ville et il est question d'en
bâtir un autre de dimensions extraordinaires,

.-ar malheur , rien ou presque rien n 'a été
fait encore chez nous pour proté ger la jeu-
nesse contre les spectacles malsains par les-
quels bon nombre , ae ces théâtres ont coutume
d'attirer le public. Alors que dans certains can-
tons — chez vous notamment — une surveil-
lance sérieuse est exercée afin d'améliorer les
programmes et de refuser l'entrée aux enfants
non accompagnés, les cinématographes jouis -
sent à Genève d'une liberté excessive et sont
largement ouverts a la jeunesse.

Depuis longtemps, il ,est question de remédier
a cet état de choses, mais il est probable qu 'il
nous faudra attendre longtemps encore de nos
autorités le geste que la population attend
d'elles. .

Ah! s'il s'agissait d'une question politique,
il y a beau temps que l'on se serait ému à
l'Hôtel-de-Ville et que toutes les 'mesures néces-
saires auraient été nrises.' . M.

Né dans le Dahomey en 1875, fils ^du roi
Glé Glé ï. ehanzin et frère du sanglant ennemi
de la France, le prince Roulery " Ouibero Be-
hanzin est actuellement chasseur : non point
chasseur de fauves, mais chasseur de café !
. Au seuil d'un établissement, il est celui rjui
fe uvre les portières...

Et cependant sa vie, sa belle yie militaire
devrait lui .valoir un autre état, certes, .que
cette morne domesticité.

Elevé à Gontonou par lesi Pères blancs, le
prince, après avoir opté pour la France an
mo ment de la campagne du Dahomey, s'en-
gagea aux tirailleurs aouassas, suivit la
campagne, reprit du service à la milice somali,
patsa aux Se colonial, où il fut sergent, puis
s'en fut au 2e étranger. Et toute cette période,
il l'illustra par une bravoure sans égale.

Roulery Ouibero Behanzîn fti yingt^huit cam-
pagnes, reçut trois blessures graves et fut cité
treize (fors ,à l'ordre du jour. Il « gagna» la mé-
daille militaire et onze décorations coloniales.

Venùf à Paria en mai .1910̂ pour demander une
pension au gouvernement, il connut les démar-
cnes -mufiTes et la paperasserie administrative.
11 demanda .un emploi. On reconduisit: il était
nègre.

Il sollicita un bureau de tabac. Nouveau
refus. Roulery, né dans une colonie française,
n'était, paraît-il, pas Français !

— Acooidez-moi alors 'une pension. Je suis
fils et frère de rois — de rois par yoius dé-
trônés.

— Impossible, mule regrets, lux tut-il riposte.
Vous n'êtes que prince royal.

St bien que, vivant sa maigre vie avec le
budget précaire des vieux soldats : 800 francs
pour les 'exploits, plus 100 francs pour la mé-
daille militaire, -Roulery Ouibero Behanzin con-
nut la misère du gîte douteux et des repas
problématiques. Mais le fils des rois nègres est
un caractère bien trempé : pour tne point mou-
rir, il se fit successivement terrassier, chauf-
feur ,garde jvigile, artiste de cinéma. Il vient
(Je finir chasseur. En montrant sa livrée où
« brinqueballent » les .médailles qu'il gagna au
service du pays, Rouler)' Ouibero oehanzin
dit d'une voix douce, où chantent encore les mé-
lopées :

— Je suis honteux, moi, d'ouvrir des por-
tières oomme .ça!

Et cette .confusion n'a vraiment rien de co-
mique.

Les rois en exil

Le Reichstag a commencé hier la discussion
des proj ets de loi militaire et naval, déposés
par le gouvernement, le 27 mars dernier.

Au banc des ministres, sont présents en par-
ticulier : le chancelier, M. de Bethmann-Holl-
weg, l'amiral von Tirpitz, ministre de la ma-
rine, le général von fleeringen , ministre de la
guerre.

Les députés sont nombreux.
Dans les tribunes , on remarque beaucoup

d'officiers des armées de terre et de mer.
Le chancelier prend la parole au début de la

séance.
« Les gouvernements confédérés, dit-il, ont

proposé des mesures qui ont pour but d'aug-
menter la puissance militaire et navale de l'Al-
lemagne. Je laisse à chacun des ministres in-
téressés le soin de défendre ce qui concerne son
département respectif , mais j e tiens à faire res-
sortir que nous n'avons pas présenté ces pro-
j ets par suite d'un danger imminent. Il n'y a
pour nous, dans la situation internationale ac-
tuelle en Europe, aucun motif d'inquiétude;
mais nous n'agirions pas consciencieusement si
nous ne .faisions pas correspondre nos arme-
ments à nos moyens et à nos forces. En ne le
faisant pas, nos efforts seraient , en définitive,
inutiles. (Approbations à droite.)

Les voix nombreuses qui, du peuple même,
s'élèvent pour demander que l'on accroisse et
complète nos forces militaires, sont la preuve
que la nation pense comme nous sur ce point.
(Rires ironiques et dénégations chez les socia-
listes.)

Ce courant d'opinion ne vient pas d'un désir
d'aventure guerrière ni d un désir de menacer
autrui. L'Allemagne est prête à combattre si
elle est contrainte à le faire , mais elle ne cher-
che pas d'affaire. (Approbations.) Cette opinion
vient bien plutôt de ce qu 'on a très légitime-
ment, et à j uste titre, conscience que de forts
armements sont nécessaires pour atteindre tous
nos buts et réaliser nos desseins.

Nous avons besoin d'une forte puissance mi-
litaire , non seulement pour repousser une atta-
que possible, mais encore pour conserver no-
tre situation dans la paix et défendre à tout mo-
ment notre prospérité. (Approbations à droite.)
Ceux qui travaillent et qui parlent pour la paix
ne pourront pas contester que , précisément,
pour l'Allemagne , avec sa situation continen-
tale au cœur de l'Europe, ses frontières ouver-
tes de tous côtés, c'est dans une forte puissance
militaire que résident ses meilleures garanties
de paix. (Approbations.)

Assurément, dit le chancelier , on fait beau-
coup pour éviter les possibilités de conflit , mais
les accords d'arbitrage et conventions analo-
gues ne font que ..réduire les possibilités de
guerre. Les relations entre les nations sont
touj ours plus nombreuses; on a, par suite, plus
d'occasions à se rencontrer pacifiquement. Mais
en même temps, par suite des rivalités d'inté-
rêts, les matières à conflit augmentent. ». .

Le chancelier dénonce ensuite comme une
perturbation de la vie économique du pays les
articles alarmistes de presse qui tendaient à
rendre populaire l'augmentation des arme-
ments. « Je suis persuadé, dit-il, qu 'aucune
grande puissance né cherche lin conflit avec
nous. Mais il arrive très souvent que les guer-
res sont non pas l'œuvre de gouvernements,
mais celle de ministres fanatiques. Ce danger
subsiste auj ourd'hui , plus menaçant peut-être
que jamais.

» Personne ne peut prévoir l'avenir. En 1910,
quand nous fîmes adopter le quinquennat , qui
eût dit que peu après, lors du règlement, de dif-
férends internationaux , surgirait la crainte de
complications aiguës ? Mais, messieurs, ce n'est
pas seulement en prévision d'une guerre possi-
ble dans un avenir rapproché ou lointain que
nous avons le devoir d'être militairement forts.
C'est notre prestige, notre sécurité en temps de
paix qui en dépendent; c'est sur nos armements
qu 'on juge notre valeur comme alliés ou adver-
saires. (Vives approbations) et dans la mesure
de leur puissance qu 'on tient compte de nos in-
térêts. Les autres puissances agissent selon le
même principe; c'est ce que nous montrerons
en détail à la commission. Nous n'avons pas le
droit de rester en arrière. Je croirais faire in-
jure au patriotisme du peuple allemand si j' é-
voquais à ses yeux le iantôme d'une guerre
prochaine dans le but de j ustifier l'augmentation
nécessaire de nos armements. »

Lie chancelier allemand
défend, l'a-ugrir* enta tion
cites dépenses militaires

Dans les Gantons
La situation des caisses d'épargne.

BERNE. •—- Le « Bund » motive de la manière
suivante la décision du conseil d'administration
de la Caisse d'épargne de Courrendlin qui
s'est prononcé pour la cession de ses affaire s
à la Banque cantonale de Berne :

L'assemblée des actionnaires de cet établis-
sement ivait, en décembre passé, décidé d'éle-
ver le capital-actions de 14,000 francs à la
somme de 210,000 francs par la transformation
de 140 actions de fondateur de 100 fr. chacune
en actions de 300fr. et l'émission d? 560 nou-
velles actions de 300 fr. Cette opération ne pa-
raît ras avoir réussi grâce à la situation du mar-
ché financier ct à la méfiance dont les petites
caisses d'épargne ont été l'objet depuis certai-
nes déconfitures qui sont encore dans la mé-
moire de tout le monde. C'est pourquoi la
Caisse de Gourrendlin a décidé sa fusion avec
la Banque cantonale. Celle-ci a 'examiné la situa-
tion et l'a trouvée assez bonne ; les déposants
peuvent être parfaitement tranquilles. Le fonds
de réserve s'élève à fr. 80,000, les dépôts à
3,589,726 fr. et les prêts _iypothécajrqat à 2 mil-
lions 003,175 francs. En 1910, le bénéfice net
s'est élevé à 4,649 fr. 79.

Après le krach de Saignelégier, de nombreux
retraits de fonds furent opères, surtout par les
déposants français qui retirèrent ainsi environ
150,000 francs. L'émission de nouvelles actions
devait comkler le trou. On sait que l'opération
n'a paa eu de succès.

La Caisse d'épargne de Courrendlin n'a eu
à subir aucune perte de quelque importance.
Seuls les 100,000 francs d'obligations du régio-
nal Saignelégier-Glovelier transformées en ac-
tions a près la liquidation de la première Cie
R.-S.-C, qui -".esteront sans doute longtemps
encore improductifs d'intérêt.
Les entreprises électrique , de ia Goule.

L'assemblée des actionnaires des entreprises
électriques de la Goule a eu lieu hier à
Saint-Imier, sous la présidence de M. François
Geneux , directeur et président du conseil d'ad-
ministration; M. Paul Charmillot , avocat , fonc-
tionnait comme secrétaire ; MM. Jules-Edouard
Marchand , de Sonvilier. et Adrien Mœri , de St-
lmier, en qualité de scrutateurs. Le contrôle a
accusé la présence de 62 actionnaires , avec
1264 voix , c'est-à-dire que le quorum était lar-
gement dépassé.

L'ordre des objets à traiter est rapidement
passé en revue : On ne demande pas lecture ,
ni du rapport , remis à tous les intéressés , ni des
comptes, que recommande, au nom des vérifi-
cateurs, M. Lanz, directeur de banque , à Bien-
ne. A l'unanimité, ils sont votés et décharge en
est donnée au conseil d'administration. Un di-
vidende de cinq pour cent sera distribué aux
actionnaires.

M. Geneux fournit quelques renseignements
sur l'usine électrique du Refrain , que l'on inau-
gurait en septembre 1909 et dont la Goule vient
de s'intéresser par une prise de cinq cents ac-
tions. De juillet 1911 à fin mars 1912, ses re-
cettes dépassent d'environ 140,000 francs le
rendement qu 'elle faisait pendant la même pé-
riode de l'exercice précédent. Et il évalue à
plus de 200,000 francs la plus-value qu 'elle en-
caissera j usqu 'à la fin de juin courant. En d'au-
tres termes, le rendement du Refrain pour l'an-
née commerciale en cours, ne sera pas loin d'at-
teindre le million.

Des remerciements ont été votés au conseil
d'administration de la Goule, dont le président,
M. Geneux, dirige les travaux avec autant de
modestie que d'intelligente autorité. L'année
1912 s'annonce excellente pour la Goule : sa
consommation de charbon, pour les trois pre-
miers mois, est moindre que l'an dernier , et ses
recettes ont augmenté sensiblement.
Les drames du couteau.

GENEVE. — Un drame sanglant s'est déroulé
hier matin au numéro 1 de la rue des Tram-
ways, à la Jonction. Au quatrième étage de cet
immeuble habitait depuis une année un ouvrier
italien. Andréas Blanchi, originaire de Côme.

âgé de 44 ans, tailleur de pierre, avec sa femme
née Marie-Jeanne Boquet, 41 ans, originaire de
Thusy, en Haute-Savoie , et ses deux enfants ,
Germaine. 14 ans, et Louis, 10 ans. Blanchi était
connu pour avoir un caractère méchant et sour-
nois; à maintes reprises déj à , il avait fait des
scènes violentes et avait battu sa femme et ses
enfants.

Hier matin , à 6 h. 30, Blanchi se leva , s ha-
billa , descendit à la cave, où il but un verre
d'eau-de-vie, puis remonta à son appartement.
Sa femme était encore au lit. Blanchi s'étendit
à côté d'elle, et comme elle voulait se lever, il
lui administra un formidable coup de poing en
pleine figure , puis, sortant de sa poche un cou-
teau à cran d'arrêt, il lui en porta un coup vio-
lent dans la région du cœur.

La malheureuse femme eut pourtant la force
de sauter â bas du lit et de crier au secours;
elle tenta même de retenir son mari qui s'en-
fuyait , puis elle tomba sans connaissance sur
le parquet , perdant son sang en abondance.
Pendant ce temps, Blanch i avait pris la fuite.

La petite Germaine, qui avait assiste épou-
vantée à ce drame, cria alors au secours et alla
chercher des voisins, qui accoururent aussitôt.

Mme Blanchi fut aussitôt transportée à l'hô-
pital , où l'on constata que le cœur avait été*at-
teint et l'on jugea son état désespéré. En effet,
malgré tous les soins, la malheureuse est morte
un peu avant midi.

Le mari assassin a été arrêté dans la soir'ée.
Le roi de Suède à Genève. j

Gustave V, roi de Suède, a passé à Genève
la nuit de dimanche à lundi.

Le souverain , accompagné'du capitaine d'A-
minoff, aide de camp, du Dr Flensburg et de M.
Borstrœm, chambellan, avait quitté Nice di-
manche matin , à 6 h. 3, dans une automobile
pilotée par M. Ch. Braun , directeur de l'hôtel
d'Angleterre, où le roi venait de faire un sé-
j our de plusieurs semaines. Dans une autre au-
tomobile avait pris place la suite.

Le voyage s'est effectué sans incident en
douze heures, arrêts compris : vers 10 heures
du matin , au bord de la grand'route pour une
légère collation , un peu plus tard à Aix-les-
Bains pour le déj euner, et à Grenoble pour des
achats chez un antiauaire.

A 7 heures précises du soir, le roi arrivait à
Genève et descendait à l'hôtel Beau-Rivage, où
depuis quatre j ours le capitaine d'Aminoff avait
fait retenir des appartements.

Le souverain , qui est d'une simplicté et d'une
amabilité charmantes, a été reçu par M. Mayér,
un des propriétaires de l'hôtel Beau-Rivage.
Après dîner , le roi a fait une courte partie de
cartes avec ses compagnons de route, puis, à
10 h. 30, il est allé se reposer.

A 5 heures du matin , il se levait et une heure
plus tard les deux automobiles, dont une ap-
partient au roi, prenaient la direction de Carls-
ruhe par Besançon, Belfort et Strasbourg. Gus-
tave V doit arriver ce soir-même, à 6 heures,
à Carlsruhe, où la reine l'attend. «De cette ville,
il regagnera par chemin de fer et par eau Stock-
holm , où il est attendu pour le 25 de ce mois.

Le roi voyageait en Suisse dans le plus strict
incognito. 7

Petites nouvelles suisses
IBERNE. — Une famille de paysans du Noir *

mont s'était mis dans la tête qu 'une de leur*voisines avait contracté un pacte avec le dia-
ble ,et jetait des sorts sur bêtes et gens. Vî\
jour, l'un des membres dz. cette famille crédule,
rencontrant la prétendue sorcière, lui lança un
caillou, h blessant ainsi assez gravement. Le
tribunal do Saignelégier l'a condamné à deux
mois de maison de correction , 350 francs d'in-
demnité à sa . victime et 30 francs de frais
d'intervention. La Cour suprême a confirmé
purement ce jugem ent.

(BERNE. — Le « Bund 1». annonce la pro-
chaine réunion! à Berne d'une commission fran-
co-allemande pour la délimitation nouvelle du
Congo français . Cette commission , qui serait
composée de six fonctionnaires ou diploma-
tes de chacun des deux Etats, s'occuperait es-
sentiellement de mettre au point certaines dis-
positions du traité franco-allemand. M. Lardy,
ministre de Suisse à Paris a donné connaissance
au Conseil fédéra l de la prochaine réunion de
cette commission , mais on ignore encore si la
Suisse doit y jouer 'un rôle officiel.

GENEVE. — Un banquet d' une centaine de
couverts avait été organisé à Contamine-sur-
Arve, à l'icccasion de l'inauguration de la
nouvelle mairie. Ce banquet était placé sous
la présidence de M. Favre, député , et Goy,
sénateur. Or, le restaurateur qui s'était char-
gé du dîner a ;eu tane désagréable surprise.
Toute la pâtisserie et douze gigots lui ont
été 'volés. Plus avisé que Vatel , d'illustre mé-
moire, le restaurateur ne se suicida pas et
U'iephona ,a .une maison de Genève qui lui ex-
pédia par automobile les victuailles qu 'il ré-
clamait.

BERNE. — On vient d'arrêter à Bem_ un
jeune garçon de 16 ans, récemment évadé d'une
nu'isou de correction , qui s'est fait une spé-
cialité de voler leurs petits sous aux enfants
allant aux commissions. Ce vaurien agissait avec
une ruse extraordinaire et la police eut toutes
les peines du monde à l'arrêter. Il était recher-
ché par ie parquet de Zurich pour méfaits analo-
gues.

. _i j  -_—__m̂ ^



Mêlez vos Tapis, Rideaux, Stores J la Grande Maison "
-¦ •' 7I8S

^^_^^»_MHa^HB«.MHHMHaMBH,H,,^.M*aHaB ^Ha^HaHBHa ^̂ Ha^̂ ^HH^̂ ^H^HHHn ^̂ ^ l̂ ^̂ .̂ B^H^î ^l̂ liaB^̂ Ha.̂ ^lH^̂ I^MH^̂ ^Hî iB«MM^̂ a^̂ a^HUHBa(l rfM|.
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„_L__A_ LORENÇIA"
organise ea laveur de la MISSION ROMANDS

UNS SOIRÉE
qui aura lieu Mercredi •¦_ Avril , dans la Grande .Salle de la Crol.v-ltleuO

Portes : 7 h. */4 . Rideau : » li. '/«
Entrée BO oentlmts. — Places numérotées 1 franc.

7877 Billets en venta _ ;i _ Magasins de l'Ancre et le soir à l'autre'.*, u iii . 7g-a

La Laiterie Modèle Brunner
_L**_t - _Eî_ -a© ZC-Te-U-ve - IA.

recommande (ont spécialemen t son Beurre de Table exquis,
Bon Beurre ci© 0-u_____ ±___e

ainsi que ses excellents Fromages, aux plus bas prix.

Spécialité de -_P___>on_iages fin s*
-flE__Y_L___ -£_ «&«> C^C»_t_____L_K_ULCi____-€_ï'e

C__ E2 *B_i%_ du CTOIULI-

Rayon spécial de Charcuterie fine de Berne
ainsi que les meilleures marques en Conserves»

8058 Se recommande, Laiterie BKl.\>KR.

M M M M M M  MMMMM

Blanchisserie Moderne
19 Bue de Beiievue 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'adresseï- à !'__ __- _ Jules Dubois, avocat. Place de l'Hôtel-de-
Ville. 7247

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HaiiH nBiiHa iHBi MBaBjjjjjjjjjj aBnaB

MMMMM M MMMMB
Boucherie SCHMIDIGER

12, Balance, 12

Veau, premier choix, depuis fr. 0,90 à fr. 1.10.
Filets désossés, fumés, à fr. 1.10 le demi kilog.
Excellente saucisse de ménage à fr. 0.60 la livre
8103 Se recommande , Schmidiger.

¦•"* AVIS ~^ë
à MM. les Fabricants d'Horlogerie et Décorateurs

— » —
La Maison 8. BURRI, Le Locle, aielier de décoration

et taillerie de pierres lines calibrées, -sera transféré , à partir da 2_ i
coarant, au N° 7, Avenue Frédéric Soguel , à Corcelles- 8111

Changement de Domicile
III— IU —i

Le Bureau et Atelier de la Fabrique d'Horlogerie

AUBRY-SCHALTENBRAND
sont transférés dés ce jour , 8'11 '•*

90 - Rne Léopold-Rcbgrt - 90
____________________ —___________ «

Piano automatique
===== BB «* au JT i

est à vendre à prix avantageux.
Grandes facilités de paiement

; Sur demande peut être mis à l'essai
S S'adresser à M. Lucien VAUCHER, rue du Parc, 13, en Ville.

rassortiment d'été est arrivé
«vu. Masanlii <*© C___o.u_l0ure_i

0239 de la

 ̂
Société de Consommation A

W.BOTTINFSflnes /W
\(_%sJÊF pour dame», mes. ieui*t_ et enfants Î̂ ĴyïT*®̂ provenant des fabriques réputées Bailly et Strub ŜàJ

Chaussures françaises et hollandaises
Toujours ou magasin, les derniers modèles 5- 39

Forts SOULIERS de travail
W_$T Ristourne 1910-1911 : 13 °|„ *WÊ

\_f Vient de paraître ÇJj

f „LEDRS MAJESTÉS" §
%*_§ par XAVIER PAOLI %*J
éhf è  Ancien commissaire délégué auprès ===== iÇ^
\̂ ====== des souverains en France. Ĵ3

§

Dans l'Intimité des souverains. — Alphonse XIII \̂BElisabeth d'Autriche — Le Shah de Perse — %MMNicolas II — Victor-Emmanuel II — Edouard VII ŜcTWilhelmlne de Hollande — Georges de Grèce* M%VSisowath — Victoria d'Angleterre wmwM

¦Tap un volume in-ie — a— Prix Fr. 3.50 &M m
^gg? En vente à la j i—i
ffâ ¦: LIBRAIRIE COURVOISIER n __\
%£y Plaoe du Marché 6705 ^&P
tff\ :: LA CHAUX-DE-FONDS :: Ç̂|

Bicyclettes Motooyolettes Automobiles
#> PEUGEOT ?
Vente , Echange , Accessoires 6129 Réparations de toutes marques

E. PERRUCHI, 37 Daniel-JeanRichard 37

Nous nous chargeons de tous les travaux en ctievenx, n'importo quels fM MJBBBLgenre et qualité. — Spécialité pour les Tresses faites avec les dentelures des L 'w7ç$t£Zclientes. — Installation et outillage modernes. — Téléphone 4.55. 5947 ^̂ *.

Os» 301PF̂ '̂©2__M=̂ Ei
Rue L̂-WL Parc JLO

EH -ffl - REfflENTS
TRAVAIL PROMPT et 8OI0NÉ

PRIX TRÈ3 AVANTAGEUX
H 21197 c Au Grand Magasin 6771
L. Droz - 120, Rue Numa-Droi. 120

Achat
de toutes sortes de vieux métaux,
fers, fonte et caoutchoucs. —
S'adresser à M. Meyer-Franck , rue de
la Bonde 23. — Téléphone 845. — Su_
demande, je me rends _ domicile , 7779

A vendre

Cheval
Alezan, 5 ans, extra pour le trait et là
course , ainsi qu'un camion solide et
léger. — S'adresser à M. F. Junod.
St-Nicolas 14. Téléphone 1060.
Nenchâtel. H-2990-N 804-

Motocyclette
La Moto-rêve est sans contredit . la

plus légère , la plus solide, la plus
forte et la meilleure de toutes les mo-
tocyclettes légères.

S'adresser, pour voir le modèle 1913,
chez M. A. Wuilleumier, rue Numa
Droz 1 a. . 7941

JtLiMJBLrm
Un agriculteur des abords immédiats

de la ville, demande des pratiques. —
S'adresser au magasin, rue Numa-
Droz 137. 7016
Xj-'Ara 1 de la iSTature
Jeanmonod Marcel

Jardinier Herboriste.a l'honneur de faire savoir à son hono-
rable clientèle qu'il a transféré son
domicile rue
PHILIPPE - HEM U . MATTHEY 8

Se recommande pour groisages, gou-
dronnages et travaux de jardins 7755

Pendules neuchâteloises
et I.KNTIEUS

en bon et mauvai s état, sont toujours
achetés au plus haut prix, ainsi que
reconnaissances de Mont-de-Piétè.

S'adresser à M. Cossali, rue de la
Serre 57, au ler étage. 5711

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

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

*• e>-__t__ *_*
la grande bouteille, verre p. fr. 1.40
Samos, très vieux

S&xxx-& x_-_ ._-l_ ig'/_v
la grande bouteille, verre p. fr. 1.10

fini Pendrait en pension un gentilyitl petit garçon de 2 ans, bons soins !
exigés.— Adresser les offres avec prix -
sous chiffres J. K. 7833 au bureau de ;
-'IMPARTIAL . 7833 '

Union Ouvrière
ée La Chaux-de-Fonds

Mardi 23 avril , à 8 heures précises
du soit-,

Assemblée Générale
au Cercle Ouvrier.

Ordre du jour :
Grève des mécaniciens
Fête du 1er Mai.

Tous les délégués sont rendus atten-
tifs à l'importance de cette séance,
7969 L» Oomit- de l'U. O.

Salle t Croix-Bleue
Jeudi 25 avril 1912

à 8 l/t h. du soir

Soirée littéraire
- et théâtrale -
PAR L'AMITIÉ

Direction ; M, A. Perrin

La Eoi. l'Espérance et la Charité
Dtame en 5 actes

Prix des places ; fr. 0.50, Réser-
vées, fr. 1.—. TO6

Les billets sont en vente à la Croix-
Itleiic, mardi et mercredi de 6 !/a
à 8 i/_ h. du soir, et ieudi à la porte .

Pendant 2 ou 3 jo urs

EXPOSITION
.E TAPISSERIES
genre < Bouoher », « Watteau » et vé-

ritables ¦ Aubusson » 7502

ini Grands Magasins à Galeries
à la Maison Moderne

CH8 GOGLER
Bataille de Cham pignons !

Pour la dernière f.n's
Café-Brasserie A. Eobert

(PINSON)
1<I , Rue du Collège. 14

Mercredi 24 Avril , dès 7% h. du soi/
•fninrCet - HA j- .pi e_ .- Ns
lnll ïêà TRIPES

MUSIK 31538 Se recommande.

BRASSERIE DU GLOBE
Tout lei MERCREDIS soir

23197 dèrç 7'/. heures

TR I PES
Se recommande, Edmond ROBERT

Brasserie Garai™
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»_ 
Tons les mercredis soir

dès 7 */i heures,

BILLARD - - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. _ .196

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

DENTIER S
en tons genres. Ire qualité

15 anK de pratique
3=»jriac modéré *

Installation électrique. — Pro-
cédés modernes. Ô78

Téléphone 1308 

Magasin L. MUM
IVuma-Droz 139

Alliances or 18 k., larges ou étroi-
cee, san3 soudure. Cadeau pour fian-
tes. Bourses argent et nickel. 3739



L'opioion des journaux
L'ELECTION DE DIMANCHE

«Le Nouvelliste vaudois »
r Les tadfcauj c iont commis une lourde faute ;
51s l'expient. Ils avaient choisi, eux, comme
candidat «neutre et patriotique », Ur; homme
qui, par dandysme de mandarin lettré , se tient
en dehors de la Patriotique, mais qui est en
réalité autant çt plus radical que n'importe
lequel des députés radicaux neuehâtelois aux
Cbambres fédérales. Ils espéraient par cet équî-
•vïKj ue conserver dans la députation à Berne,
(uno prédominance qui ne correspond en au-
cune façon ,au chiffre d'électeurs qu 'ils peu-
vent mettre en ligne. Ils iont perdu de vue
ies intérêts .du pays pour qe voir que l'inté-
rêt exclusif .du parti radical. Cette politique
Ide 'trucs et de ficelles enlève le peu ' qui res-
tait de .prestige à ceuj f. des leurs qui iont em-
barqué le parti dans' cette aventure. La ' le»
con* leur servira-t-elle?...: • *

« La Revue »
L'éle-iîota 'de j M- Graber est certainement

!c fait le plus regrettable qui ait été enre-
gistré depuis longtemps dans nos annales po-
litiques. Les journaux conservateurs essaieront
de nouveau d'en rejeter la responsabilité sur
ceux des radicaux qui n'ont pas voulu accep-
ter la candidature Bonhôte. Mais il est plus
que probable que si le parti radical avait porté
.officiellement M. Bonhote-de-Chambrier, le ré-
sultat n'eût pas été différent . Dans des cir-
constances aussi 'difficiles, l'entente ne pou-
vait se faire sur une candidature aussi fon-
cée ; la majorité du parti radical n'eût pas suivi ;
c'est pour .cela que ce parti avait désigné en
la personne de M. Mentha uue personnalité
demeurée jusqu'alors .en dehors des cadres de
parti et décidée à représenter uniquement les
principes nationaux et patriotiques dont la can-
didature Graber .était le vivant démenti.

«La Gazette de Lausanne»
Cei résultat fera dans toute la Suisse, une im-

pression mauvaise. M. Graber est un socia-
liste d'extrême-gauche, plus outrancier encore
dans sa doctrine anarchiste! et antimïlitarists
.que M. Naine.

L'auteur responsable de Cette élection est le
parti radical neuehâtelois. Il n'y avait pour lui
qu'un seul moyen d'y parer, c'était d'accepter l'a
main que loyalement, lui tendait le parti libéral
et de porter sur Sa liste le nom de M. Bonhôte,
président du Grand Conseil. En suscitant la, can-
didature de M. Mentha il is'exposait à tous les
hasards d'un ballottage dont l'issue était -facile
à prévoir après le scrutin d'octobre. La candi-;
dature Mentha était,. dans les circonstances .pré-
Sentes, une ruse de guerre (qui, pour, être cousue
de fil rouge, n'en «tait pas moins d'une rare fai-
blesse. Ainsi le parti radical neuehâtelois a,
tUne lois de plus, lâché la direction de la ma-
chine et livré la politique neuchâteloise 'à l'a-
bandon. Les sages du parti radical auraient
voulu, dit-on, l'entente avec les libéraux, mais
ils n'ont pas eu le courage ou ne se sont pas
(Senti la force de rompre carrément en visière
aux violents, dont les sympathies vont mani-
ïestement i_| u socialisme.

«La Suisse libérale»
Ai. lieu du triomphe escompté, c'est la dé-

faite du parti radical.
La nomin -tion de M. Naine avait provoqué

une :assez vive émotion chez nos Confédérés.
Encore l'avocat de Lausanne, malgré ses dix
mille quarante-trois suffrages, n'était-ïl nommé
qu'à la majorité relative. Hier, pour la.première
fois dans une de nos élections cantonales, c'est
à'la majorité absolue des suffrages que le candi-
dat socialiste est , élu. La faute en es*, toute en-
tière à l'intransigeance dont le parti radical a
(fait preuve en refusant la ,main que lui tendait
loyalement les libéraux, mettant' leur patriotis-
me au-dessus de leur amour-propre.

La défaite subie par le parti radical est d'au-
tant plus significative qu'en dépit de son geste
désobligeant à l'égard de l'Association démo-
cratique, son candidat a encore bénéfici é hier
d'un grand nombre de suffrages libéraux.

«La vague rouge se retire ». C'est ainsi que
le « National suisse » intitulait son article de
fond au lendemain du.scr utin du 14 avril. Il
devra reconnaître : que la « vague , bleue», par
contre, a fait hier une forte avance.

". «Le Journal de Genève » ' ,' ' . .
Les radicaux doivent méditer aujourd'hui sur

îes fruits de leur politique à courte vue. Ils
auraient pu,: après leur échec momentané de
l'automne,. reprendre le gouvernail en mains en
se montrant conciliants et en prati quant une
politique nationale dç71arge envergure, de ré-
conciliation entre les deux partis bourgeois.
Aujourd 'hui qu 'ils ont repoussé la main qui leur
était loyalement tendue , cette réconciliation est
plus éloignée que jamais, et la barque gouver-
nementale neuchâteloise flotte à 1'- ve*. ure,
sans gouvernail , sans but bien déterminé autre
que le souci de sa propre conservation , et
sans que l'on voie se dresser à I'hori _on le
pilote habile qui la remettra dans le bon chemin.

Au point de vue de la politique fédérale , les
échecs répétés du parti radical dans un can-
ton autrefois aussi sûr que Neuchâtei sont
de nature à prouver à la majorité parlemen-
taire que seule la réforme électorale peut dans
l'avenir se préserver de défaites cuisante» dans
tous les arrondissements où les socialistes , coth-
mencenft à lutter sérieusement. *

Chronique DeucMeloise
Examens d'apprentis de- commercé.

Les examens obligatoires pour apprentis de
commerce, organises par l'inspectorat cantonal
des apprentissages .et la société suisse des com-
merçants ont eu- lieu à -Neuchâtei vendredi et
samedi. Sur 33 candidats qui se sont présentés,
14 ont échoué ensuite de connaissances insuf-
fisantes, surtout en calcul, comptabilité et alle-
mand. Les lauréats sont les suivants :

Trachsel F. (Teuscher et Artigue), 1.20 moy;
enne; Banderet Jean (Banque d'épargne), Go»
lombier). 1.40; Bachmann César (Emile Blanc,
Cressier), 1.60; Menz- Arthur /Bloch fils, La
Chaux-de-Fonds), 1.70; ' Huguenin ' Henri ' (Ban-
que fédérale), 1.70; Béguin . R. (Banque d'épar-
gne, Colombier), 1.70; Berger Ad'. (DuPasquier,
Montmollin), 1.70; Graf Paul (Banque cantona
le). 1.80; Rikli Ant. (Sandoz fils), 1.80; Walder
Alf. (Pury et Cie), 1.80; Perrenoud Willy (Ban-
que fédérale), 1.80; Brandt René (Perret et Co.)
2.—; Raymond M. (Fabrique suisse d'allumet-
tes), 2.10; Freitag A. (La Semeuse), 2.20; Lam-
belet N. (Verres de montres), 2.30; Zintgraff E.
(Strittmatter et Mérian), 2.40; Huber René
(Banque cantonale), 2.60.
Mort de M. Henri Junod.

M. Henri Junod , ancien huissier du Conseil
d'Etat, vient de s'éteindre, emporté hier matin
à l'âge de 79 ans, par une congestion pulmo-
naire.

Chacun connaissait à Neuchâtei ce bon viel-
lard à barbe blanche, qui.figurait dans toutes
les cérémonies officielles comme huissier du
Conseil d'Etat , aux cortèges de fête comme aux
enterrements, avec son original manteau aux
trois couleurs neuchâteloises. Il était le com-
plément nécessaire et attitré des délégations de
notre gouvernement dans les cantons voisins
lorsqu 'il y' avait une fête ou un grand deuil.

M. Junod était d'un caractère aimable et bon,
et beaucoup de députés au Grand Conseil, en
particulier, apprendront avec regret la dispari-
tion de celui qu 'ils ont vu pendant tant d'années
au milieu d'eux, lors des séances de l'assemblée
législative, touj ours prêt à leur rendre service.

M. Junod, qui remplissait avec ponctualité .et
fidélité ses fonctions d'huissier d'Etat depuis le
22 octobre 1869, avait,pris sa retraite après 42
ans de bons et loyaux services; sa démission
lui avait été accordée par le Conseil d'Etat le
7 avril 1911. M. Junod n'aura donc profité que
pendant une année d'un repos bien mérité.
Au service militaire. . ' ¦«,* A_

Lundi après midi sont entrées au service a
Colombier 9 recrues boulangers, 5 recrues bou-
chers-et ; 3 recrues dti train de subsistance, al-
lant à Thoune prendre part à l'école de recrues
du service de subsistance, du 2 avril au 22 juin
1912.

Le même j our, à 8 heures du matin, s'est réu-
nie la Ire compagnie du nouveau bataillon 125,
pour son organisation et inspection, avec un ef-
fectif de 4 officiers, 19 sous-officiers, 6 trom-
pettes, tambours et armuriers, et 198 fusiliers.

La troupe s'est présentée en bon ordre, et
l'inspection s'est passée minutieusement et bien
tranquillement. La troupe était licenciée vers
4 heures, après quelques paroles de remercie-
ment de son capitaine Barbey et du maj or Bo-
vet, nouveau commandant, qui s'est présenté à
la troupe et lui a donné divers renseignements
au suj et du recrutement du bataillon.

La Cbaax- de-f onds
Le cohre-fort des Moulins-Boulangers.

Nous avons eu la curiosité d'aller examiner,
hier après-midi, chez .M. Jules Bolliger, le cof-
fre-fort mis à mal par les cambrioleurs des
Moulins-Boulangers. Ceux-ci ont massacré le
meuble à plaisir,.mais sans parvenir à l'éven-
trer, ne réussissant, : comme nous l'avons dit
hier, qu'à en crever, par endroits les tôles ex-
térieures. Le coffre était d'ailleurs d'une cons-
truction si solide qu 'il était absolument impossi-
ble , de s'emparer de son contenu avec, les
moyens rudimentaires dont disposaient les mal-
faiteurs.

Ceux-ci n'avaient d'ailleurs aucune connais-
sance spéciale «dans la partie», car ils se sont
attaqué à.des endroits^où même avec-des ins-
truments perfectionnés, il était presque impos-
sible d'arriver à chef.

On nous dit que la police de sûreté suit une
piste sérieuse et qu 'elle a bon espoir d'atteindre
les coupables avant qu 'il soit longtemps.
La poussière à la rue Léopold-Robert.

Plusieurs commerçants de la rue Léopold-
Robert nous font part de leurs doléances à pro-
pos de la poussière déj à très désagréable que
soulève, dans cette artère si fréquentée, le pas-
sage des nombreux véhicules qui la parcourent
continuellement. Malgré que nous ne soyons pas
encore au mois de juillet, on pourrait bien, sem-
ble-t-il, faire passer l'arroseuse municipale. -

Il n 'est pas absolument nécessaire d'avoir
inauguré le solstice d'été pour combattre les
inconvénients de la température; et la pous-
sière, sur la rue LéopoldTRobert, constitue cer-
tainement un des gros ennuis, non seulement
des commerçants, mais de tous ceux qui habi-
tent ces parages. '.

On paraît dompter tin peu..trop [facilement fchez
nous, sur l'arrosoir céleste poiir abattre la
poussière, contrairement à ce qui se fait ail-
leurs, où ce service est organisé avec plus de
méthode.

Les chaux-de-fonniers ne sont décidément
pas en odeur de sainteté auprès des dirigeants
de l'A. S* F- dt on tient , probablement, à leur
foire sentir qu'ils ne tiennent plus les rênes
du football en Suisse. Malgré les qualités in-
déniables dont ont fait preuve plusieurs de
nos joueurs, au cours de la rencontre de di-
manche dernier, aucun d'entre eux n'a été choi-
si" pour renforcer l'équipé nationale qui a été
formée de la manière suivante :. . . ' ' *

Dreyfus ; Muller, Fehlmann ; Sydler II , Kal-
tenbach,, M. Henneberg ; ,Weiss, Rubli, Mc.-
rier, Sydler III , Collet. Soit, quatre /suisses-
allemands et .sept romands, parmi lesquels, sauf
iérreur, un Français , Morier, du Servette de
Genèvei-

lOni a 'lu.dans un 'de lias précédents numéros,
la décision du Comité central , .don nant aux
Old Boys .match gagné oontre les Young Boys,
les amenant ainsi à égalité avec Etoile1 de notre
ville.

Cette décision ne fut pas précisément agréa-
ble aux joueurs d'Etoile qui avaient convoqué
dimanche le Gomité central et la Commission
des arbitres afi n de leur exposer le cas.

Il ressort de cet exposé gue le joueur non
qualifié contre les Old Boys, n'étai t pas da-
vantage qualifié pour jouer le "21 janvier con-
tre Etoile, .qui fit , ce jour-là, match nul avec
les Young Boys que contre Chaux-de-Fonds
qui perdit fluinze jours après contre les Ber-
nicàs.

Etoile et Chaux-de-Fonds demandent des lors
matchs gagnés pour le même motif qui fit
donner match gagné aux "Old Boys, et si le
Gomité central partage cette manière de voir,
— ce qui paraît quasi-certain — Etoile sera
champion de sa région avec un point .d'a-
vance sur les Bâlois et Chaux-de-Fonds troi-
sième devant Jes Young Boys de Berne.

Une décision définitive sera prise à ce su-
jet ce so-i* à St-Gall.

Dans le monde dn football

(Communiqués
La rédaction déollne loi toute responsabilité.

THEATRE. — Nous aurons demain soir,
mercredi, une représentation tout à fait excep-
tionnelle, avec « Cher maître», la puissante, co-
médie de M. Fernand Vandérem, dans laquelle
M. i Maurice de Féraudy, de la Comédie fran-
çaisie, tiendra lé brillant rôle q_i'à|t a créé à Pa-
ris. M. de -peraudy est entouré d'une troupe
de tout premier,, ordre, dont la tournée en
Europe est partout un triomphe.

CONFERENCE PUBLIQUE. — Pour cause
imprévue, la conférence annoncée pour ce soir
à l'Amphithéâtre du oollège primaire, sous les
auspices de la Société des samaritains, n'aura
pas lieu. M. le Dr Theile exposera le sujet :
<i Hygiène et prophylaxie », jeudi prochain, 2
mai, dans lé même local.

MISSION ROMANDE. '— On recommande
très vivement à tous les amis des Missions la
soirée littéraire et musicale que la société mis-
sionnaire «La Lorençia», organise pour de-
main soir mercredi, à 8 heures et quart dans
la grande salle de la Croix-Bleue. Lés billets se-
ront en vente le soir à. la porte.

COURS PREPARATOIRE. — Tous les jeu-
nes gens d'origine suisse,' nés dé' 1S93 à 1896
et particulièrement ceux qui sont appelés cette
année à passer l'examen physique de recrute-
ment, sont rendus attentifs à l'annonce parais-
sant dans le numéro de ce jour.

§épêches du 23 Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps ponr demain•
. Pluie avec temps frais.

Dernières nouvelles suisses
LAUFON. — ]Hier après-midi, un garçon-

net jouait sur un mur au pied duquel .se trouve
une balustrade. A un moment donné, l'entant
fit un faux pas et tomba sur une pointe en . fer
qui pénétra sous le menton et s'enfonça profon-
dément dans les chairs . Le fer étant rouillé, la
blessure est dangereuse.

ALTORF. — La Direction militaire du canton
d'Uri 'avait proposé au Grand Conseil le capi-
taine Epp comme commandant du bataillon 87.
Cette proposition n'a fait que quatre voix. La
manière d'igix brusque , et raide du capitaine
Epp déplaît a beauco up de monde et p lusieurs
grands conseillers ne se sont pas gênés de le
dire.

ZURICH, r— La fête du! « Sechseleuten » a
été célébrée suivant le programme ordinaire
par un temps radieux. Des cortèges d'enfants
ont traversé la ville. Dans l'après-midi des
membres des diverses corporations zurichoises
ont brûlé le bonhomme Hiver _gur la place
de l'ancienne Tonhalle.

WINTERTHOUR. - j Hfér matin ,* à 'un croi-
sement de routes, le nommé Joseph Reich, 36
ans, célibataire, employé d'une brasserie, s'est
jeté avec sa bicyclette contré 'un camion automo-
bile à pleine allure et a été blessé si grièvement
qu'il a succombé, peu après à l'hôpital. Le con-
ducteur du Camion n'est pas fautif.

L'action navale dans la mer Egée
CONSTANTINOPLE. — Selon des bruits en

circulation le ministre de l'intérieur n'aurait
r-jc« -lier, aucune itj, icîuvélle m sujet des mou-

vements de la flotte italienne. Un capitaine da
port de Enos a télégraphié au ministre de la
marine que la flotte italienne avait été vue
derrière l'île de Samothrace. On a repêché
une mine •flottante en face de Dédéagatsch. Le
ministre de la marine a conclu avec une maison
de Constantinople jiri contrat relatif au repê-
chage des mines mises à l'eau au moment de'
l'approche de la flotte italienne. On signale
de Imbros que vingt navires italiens ont pas-
sé hier devant l'île. Leur direction semblait
être les Dardanelles. Aucun débarquement n'a
eu lieu jusqu'à présent. La Porte dément la
nouvelle du bombardement de Chîo.

La révolte à rez
TANGER. — Les dernières nouvelles de Fez

confirment que le massacre fut terrible dans le
quartier j uif. Les survivants sont dans un état
de grande misère. On ignore encore le nombre
exact des européens manquants. Les pertes
françaises seraient de 40 tués et de 80 blessés.

FEZ. — D'accord avec M. Regnault , le géné-
ral M'oynier a pris les mesures suivantes: les
pachas de la ville seront destitués et rempla-
cés par des gouverneurs désignés par les auto-
rités françaises. Un conseil de guerre sera insti-
tué pour juger les faits concernant la rébel-
lion, les massacres et le pillage. La population
sera désarmée. On examine s'il n'y a pas lieu
de frapper Fez d'une sorte de contribution de
guerre pour donner des indemnités aux victi-
mes.

TANGER. — Le bruit court que des troubles
auraient éclaté à Marakesch. L'anarchie règne
dans cette ville. Ce bruit n'a pas encore reçu
confirmation. On n'a pas reçu non plus confir-
mation du soulèvement des troupes de Souk-El-
Artfe. A Mogador, tout est calme. On dément
qu 'un Français y ait été emprisonné.

Nouvelles diverses de 1 étranger
NICE. — La femme d'un tailleur demeurant à

Nice a déclaré reconnaître ses deux enfants
dans le signalement des deux bébés répondant
aux noms de Louis et de Lolo et sauvés du
«Titanic». Cette femme fut abandonnée par son
mari, lequel , il y a un mois, enleva ses enfants
et disparut en faisant savoir qu 'il allait en Amé-
rique.

ST-LOUIS. — Un incendie a détruit complè-
tement, ce matin, à Saint-Louis, près de Bâle,
la fabrique de rubans Ammann et Cie et la mai-
son de meubles Maier. Les dégâts s'élèvent à
plus de deux cent mille francs.

iBERLIN. — Près de Gattersleben, non loin
de Qûedlinbourg, .un ballon est descendu. Ses
trois passagers firent une chute de quinze mè-
tres de hauteur. Le premier-lieutenant Von Bû-
l'i*w est grièvement blessé. Le lieutenant Me-
chelt et le pijlote du ballon s'en tirent avec
de légères pontusions.

COLOGNE. — Un incendie a éclaté VMM
dans la maison d'un ouvrier. La femme de
ce dernier, après que ses vêtements eurent
pris feu, .voulut encore chercher son enfant
dans la chambre à coucher pour s'enfuir avec
lui "dans la rue. La mère et l'enfant ont été
conduits à l'hôpital dans un "état très grave.

ROME. — Une violente querelle a éclaté
à la Chambre du Travail à propos des der-
nières élections et a bientôt dégénéré en' ba-
garre. Quelques poups de revolvers ont été
tirés. Cinq personnes ont été transportées à
l'hôpital plus pu moins blessées. Plusieurs ar-
restations ont été opérées.

ROME. — Une dépêche du Caire annonce que
Enver bey, le nouveau gouverneur de la Tri-
politaine, a succombé à une blessure qu 'il avait
reçue dans un combat avec les Italiens. Les
autorités ottomanes cherchent à cacher cette
nouvelle.

L'a réponse qu 'il fallait.
Un diplomate français, invité à un dîner de

gala à Berlin , était amené dans le cours de la
conversation , à louer les ouvriers parisiens.
Il vantait tout particulièrement leur ingéniosi-
té, disan t qu 'ils savaient tirer parti de tout.
Un officier allemand , qui prenait part à la
conversation arracha tout à coup un poil de sa
barbe et, le tendant ironiquement au Français,
lui dit : «Demandez-leur donc de faire quelque
chose avec ceci ».

Simplement , le Français prit le poil et
le mit dans son portefeuille en promet-
tant de s'en occuper. Quelques semaines
après , l'officier allemand recevait . de Paris
une épingje de cravate représentant un
aigle debout sur un rocher et tenant
dans le bec un poil supportant de chaque côté'
une petite bouie. Sur l'une on lisait : «Alsace».
Sur l'autre : «Lorraine» . Sur le rocher était
gravée* cette inscription : «Vous né les tenez
que par un cheveu.»

cFaif e éivers

MOTS POllK ttlUG
Examen minutieux.

Monsieur et Madame Pingrio examinent les
restes d'un dîner de la veille.

— Tiens, dit madame, voilà une poire qui
commence à se gâter, il faudra la donner à la
bonne.

— Oh! dit monsieur, après un nouvel et mi-
nutieux examen, elle n'en est pas encore là.

L'Impartial ii niz Dara"on
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-"___ OH! fit Burton sur le même ton, si je
n'étais pis gêné par une grande fille de quinze
ans, vous auriez déjà entendu parler de moi.
Quant à Mac Duff , les plus grandes coquettes
de l'Est et de l'Ouest ont cherché vainement
à faire monter sur l'arbre ce vieux raccoon.
Je le mets hors de la catégorie des animaux
de chasse. Ne comptez pas sur lui , miss Payne.

Toutes ces femmes semblaient absolument
heureuses de vivre à Koutenaï. L'une d'elles,
joli e et relativement élégante, arrivait depuis
peu d'un fort du sud situé à deux cents kilo-
mètres de toute voie ferrée.

— M. Hammond , dit le colonel, racontez
à1 notre nouvelle amie française votre .voyage
d'un f o h *  à l'autre.

— Oh! fit gaiement la jeune femme , il a
été dur , mais c'est passé maintenant . Com-
Erenez-vous, madame Hertel, que la neige a

loque h diligence a vingt lieues du poste
que je quittais ? Mon mari m'avait précédée
ici, je voyageais toute seule. Mais j'en ai l'ha-
bitude, et je ne parlerais même pas de l'aven-
ture, si mon enfant , âgé de quelques mois,
n'avait choisi ce moment pour tomber dans
une crise horrible de convulsions...

— Oh! les convulsions ! interrompit Chantai ,
j e me souviens... Mais dans une diligence blo-
quée par la neige!... Que faire ?

— C'est ce que je me suis demandé, comme
ivous pouvez; croirg. Fart heureusement, j 'avais

en face de moi un compagnon, quelque mi-
neur, je pense, qui coupait tranquillement, son
«bovvie-knife », tranchant comme un glaive, le
bout de son tabac pour se préparer une chique.
A cette vue, je me suis rappelé un remède
dont j 'avais lli par hasard l'indication. J'ai
emprunté le poignard et m'en suis servie pour
labourer les gencives de mon bébé. Le mieux
est venu; un orage de pluie a fondu la neige,
et nous avons f>ni par gagner le chemin de
fer. Comme le dit notre proverbe: «U y a de
l'espoir tant qu'il y a de la vie!» Dieu merci!
J'ai gardé mon cher trésor.

Chantai devint rêveuse et se demanda si
elle a'vaït assez lutté, elle aussi, pour garder
Hélion. Mais elle dut prendre part à la con-
versation, vive, intéressante et, on le devine,
point banale pour elle, dans un pareil mi-
lieu. Jamais elle n'avait reçu tant de visites
en une seule journée et, songeant qu'elle était
Venue chercher l'isolement au milieu de ce
désert, comme un suicide moral, cette vérité
perpétuellement nouvelle frappa son esprit :
«C'est toujours l'imprévu qui arrive!»

Le major fut ponctuel à son heure ordi-
naire, après dîner; déjà , en le voyant paraître,
madame Hertel éprouvait un plaisir, comme s'il
eût été :un ami très ancien. Mais ils n'échan-
gèrent qu 'une phrase de politesse, car le héros
semblait fort timide. Quand îl eut passé avec
le colonel dans le cabinet qui leur servait de
fumoir, Logan parut tout a coup agitée et
fiévreuse, tournant à la dérobée ses regards
vers un coin de la pièce.

— Mon cher piano ! dit-elle enfin. Je n'ai
pas causé avec lui de toute la journée. Que
doit-il penser?

Déjà elle était devant l'instrument, qu'elle
ouvrit et dont elle baisa les touches, recueillie
et sérieuse comme un prêtre qui baise l'autel
où vont s'accomplir les rites. L'ombre de la
pensée couvrit se§ veux d'un voile; son large

front sembla s'alourdir et se pencha! vers le
clavier ; puis un chant très simple, un chant
véritable, ému d'une ferveur passionnée et vi-
brante, sortit des cordes c tressées plutôt que
frappées. A ce fragment très court, un autre
succéda, puis un troisième. Ils étaient de gen-
res variés, mais chacun à sa manière était
un chef-d'œuvre, et chaque pensée de l'auteur
était parlée par ces touches comme elle l'eût
été par des lèvres humaines. Souvent, d'ail-
leurs, les lèvres de la jeune fille s'agitaient plus
pour elle.

Soudain elle s'arrêta ; ses mains étaient trem-
blantes; ses joues vivement colorées, bien
qu'elle n'eût accompli* . «aucun de ces tours de
force qui sont l'orgueil des jeunes pianistes.
Se tournant vers madame Hertel, dont elle
avait paru ignorer la présence :

— Quel bonheur ! dit-elle. Vous êtes en sym-
pathie musicale avec moLî Chaque note m'est
renvoyée par vous oomme un écho d'une jus-
tesse irréprochable. Maintenant, c'est fini : vous
n'êtes plus une étrangère pour moi. Songez
qu'il m'est impossible de jouer cinq minutes
devant telle personne qui m'a vue naître: ls
.maj or, par exemple!

•Comme elle parlait ainsi, le personnage frap-
pé de cet ©istracisme musical ouvrit la porte.

— Logan^ dit-il, votre père vous demande:
je crains qu 'il n'ait de mauvaises nouvelles à
vous donner de la cuisine.

Restée seule avec le major, Chantai exprima
enfin son admiration :

— Cette enfant pourrait devenir une des
grandes artistes du monde. Elle a le don su-
prême de faire passer par son cœur chacune
des phrases qu'elle joue. On s'étonne de voir
cette profondeur de pensée dans un cerveau de
quinze ans.

— 'Oh! répondit Mac Duff , elle deviendra
la meilleure des femmes, ce qui vaut mieux.
Vous as h connais-sfi.? R3§ encore, Ella vious

¦surprendra par sa bonté plus que par tout le
reste.

— S'il ne s'agit que d'être étonnée, je ne
fais pas autre chose depuis vingt-quatre lieures.
Je me figurais Logan comme une jeune guer-
rière toujours prête à sauter sur un cheval
et à faire le coup de feu avec les Indiens.
Or elle vient de jouer pendant une heure Schu-
mann, Chopin et Mendelssohn, avec un talent
hors ligne, sur un piano de six mille francs. Et
son père !... Je vo)'ais un colosse bruyant, trop
pittoresque dans son langage et dans sa tenue,
moitié pirate de la savane, moitié coureur des
bois. Et je trouve un homme doux, poli, soigné,
correct comme l'aide de camp d'un ministre...

— Ne vous y fiez pas, chère madame. Cer-
tains qui ont pu voir à l'œuvre ce pe'it homme
doux et tranquille vous diront qu'il est effrayant
au milieu d'une charge. Mais surtout n 'en parlez
jamais ! Logan s'évanouirait d'horreur si elle
savait quelle besogne ont faîte, plus d'une fois,
les petites mains blanches de son père.

— Bon! fit Chantai en souriant. J'ai appris
déjà qu'il faut savoir se taire, dans le tort.
Je me tairai, monsieur Mac Duff ; soyez tran-
quille.

Le colonel rentra au salon.
— Il y a du nouveau, dit-il paisiblement :

Rosa, notre cuisinière négresse, est malade; il
ne faut plus compter sur Logan, ce soir. La veilà
heureuse -.elle a quelqu'un à soigner ! Bonsoir,
Mac Duff ! Madame Hertel, je suis votre hum-
ble serviteur.

Le lendemain, au coup de huit heures et
demie, le déjeuner fumait sur la table. Miss Bur-
ton, vive comme un oiseau, mais rouge comme
une pivoine .arrangeait ses fleurs. Son père,
qui entrait avec Chantai, dit d'un aîr goguenard :

— Eh bien, Tow-head, faudra-t-il assembler
la cour martiale pour vous, jug er? Vos remèdes
¦ont-ils" tué. là cuisinière t, .,
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IMPRIMERIE
COURVOISIER

Nous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prij t très modiques tous
les genres de travail].
n typographiques, B

RUE DU MARCHÉ 1

i J *

Domaine
A louer de suite ou pour époque à

convenir, la ferme du Cernil Briot
près des Brenets, pour la garde de 7
vaches.

S'a*iresser à M. B. Fahrny. Hôtel
du Saut du Doubs. 8039

Fabrique de Chaudronnerie

Salm - Noséda
LE LOOLE

Ustensiles en cniyre et fer battu
sur commande tels que

Marmites - Chaudrons
Lèchefrites, etc.

Bouilloires
en cuivre forgé à la .main , pour mon-

teurs de boîtes et rhablileura.
Tubes en cuivre et laiton

sans soudure
Etaroages soignés exécutés prompte-

ment
Four faciliter mes clients, Je passe-

rai tous les mercredis après-midi
aux places suivantes :
M. G. OuBols, Place de l'Hôtel-de-

Ville.
Ml. A. Ouooommun , rae Léopold-Bo-

bert 4.
M. J. Baohmann, rue Léopold-Ro-

berl 26.
M. Hermann Salvlsberg , rae Numa-

Droz 3.
M, Louis Moooand, rue du Progrès -9a.

P. S. — Les étamages seront ren-
dus le jeudi soir on vendredi matin
au plus tard 1 H .087. G 4913

^̂ ¦̂̂̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦•¦¦ •¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦•¦¦¦ rj te l

mariage
Demoiselle de moralité absolue, pos-

sédant intérieur confortable et présen-
tant bien, désirerait contracter mariage
aveo monsieur ayant position assurée
âgé de 40 à 45 ans. Affaire sérieuse.
Il ne sera répondu qu'aux lettres si-gnées.

Offres sous chiffres S. P. 7762. aubureau de I'IMPARTIAL. 7763

Hiieotion!
On se charge de tous - genres de

camionnages et déménagements
pour la Ville et au dehors. — S'ad res-
ser à M. Ed. Mathey, rue du Protirés
1-A. 6249

CafB-BjpriG
Â remettre, pour cause de santé,

de suite on époque à convenir un
Café-Brasserie très bien situé. Excel-
lente affaire. 7278

S'adresser par écrit BOUS initiales
L. L. 7278, au bureau de I'IMPARTIA L.

VAL DI-RUZ
On cherche pour une Dame désiran t

fai re un 7766
séjour de 3 à 4 semaines
avec un bébé, une chambre meublée
exposée au soleil, à proximité de la
forêt, et si possible avec pension.

Faire offres par écrit, en indiquant
situation et prix sous chiffres G. P.
7766 au bureau de I'IMPARTIAL .

DOMAINE
A vendre ou & louer, pour St-Geor-

ges 1913, un beau domaine aux envi-
rons de La Chaux-de-Fond s, 83'/ s Do-
ses en prés, pâturages et forêts. Con-
ditions avantageuses à un acueteur sé-
rieux. — S'adresser , sous chiffres
H. B. 7853, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ____ 

7953

Gorgier
A loner pour le 24 septembre pro-

chain, nn local à l'usage d'ale-
lier on magasin, avec petit ap-
Sartement de 3 chambres, cuisine,

épendances et jardin.
^'adresser Etude ,Hossiaad. no-

taire, St-Aubin. 7420

-* S-ioiir __ ___
A louer aux Joux-Derrière,

pour la saison d'été , 2 apparte-
ments de 2 pièces, dégagements,
jardins et situés près de la forêt.
Pension à proximité. 7:136

S'adresser à Mme DuBois,
Sombaille 87.

Petit Jomaine
On demande â louer pour épo-

que à convenir, un petit domaine
aux abords de La Ghaux-de-Fonds
ou près d'une Kare, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7163 aa bureau de I'IMPARTIAL .
__________________________ ________________________



Les vertus des plantes
ta pâquerette

Ca pâquerette est une des premières fleurs
<lu printemps. Elle émaillé les prairies de ses
petites cocardes j aunes et blanches; elle bor-
de les chemins, se montre partout. Son joli
nora marguerite signifie « perle ».

Elle est aimée des poètes et Théophile Gau-
ltier, dans un joli poème, a dit du printemps :

« Pour les gentilles pâquerettes
* Sournoisement, lorsque tout dort,

r 11 repasse des collerettes... »
On est tout étonné quand on lit les vieux li-

vres de botanique, de trouver une liste inter-
minable des vertus de cette petite plante.

La pâquerette est vulnéraire, dépurative et
Honique. On la récolte dès l'apparition des pre-
mières fleurs, on la fait sécher à l'étuve et on
ja conserve dans des bocaux à l'abri de l'air et
de l'humidité. On la prépare ensuite, en infu-
sion de 30 à 50 grammes par litre d'eau et l'on
prend deux verres de cette infusion à j eun, cha-
que matin, pendant plusieurs semaines.

Ce traitement débarrasse des dartres, des
boutons, rougeurs., maladies de peau qui ne
réclament pas de remèdes spéciaux.

Dans certains pays, on la prépare en salade
pour arrêter les crachements de sang.

Elle possède des propriétés sédatives. On
peut donc l'employer écrasée, sous forme de
cataplasmes pour la guérison des plaies et des
inflammations de toute nature.

Le suc exprimé des feuilles de marguerite
et la décoction de la plante sont légèrement
purgatifs. Par la distillation on obtient une eau
excellente contre l'inflammation des yeux.

La décoction de petites marguerites dans du
rvin, absorbée très chaude à la suite d'un «chaud
et froid » provoque des sueurs abondantes et
une prompte guérison.

Une poignée de fleurs de marguerite et de
feuilles de « géranium Robertianum » ou herbe
à Robert, pilées, frites un instant dans une
poêle avec un demi-verre de vinaigre, éten-
dues sur un linge, appliquées sur l'endroit dou-
loureux soulagent promptement la migraine.

Les fleurs de marguerite hachées et cuites
idans du saindoux forment un onguent réputé
contre les affections parasitaires : la gale, la
ieiene. etc.

La grande consolide
' Ca grande consoude, appelée vulgairement
« oreille d'âne », « langue de bœuf », « herbe
aux coupures », une plante de la famille des
Borraginées, haute de 30 à 60 centimètres à
feuilles rudes, parsemées de petits poils épars
et de poils plus longs sur les nervures : à fleurs
blanchâtres, jaunâtres ou rosées, en petites
grappes unilatérales, qui croît sur le bord des
eaux, dans les prairies humides, dans les bois
et dans les marécages.

La grande consoude forme un excellent four-
rage lactigène pour les vaches.

Cette plante doit son nom à la propriété
que les anciens lui supposaient de consolider
les fractures.

La racine est recouverte d'une écorce noi-
râtre et remplie d'un mucilage visqueux et
gluant aux vertus émollientes et adoucissantes
très prononcées.

La pulpe de la racine fraîche appliquée en
Cataplasmes sur les brûlures produit un rapide
soulagement. Elle s'applique avantageusement
sur les dartres vives, les panaris, les abcès, les
furoncles, les gerçures des seins.

Une racine de consoude cuite sous la cen-
dre, réduite en bouillie et appliquée sur les ar-
ticulations gonflées par un accès de goutte,
soulage instantanément la douleur.

Bouillie dans l'eau, elle donne une tisane as-
tringente et béchique efficace contre les hé-
morragies, la diarrhée, la toux, le rhume.

L'infusion des fleurs a des propriétés pec-
torales.

La racine de consoude contient du « malate
acide d'althéine » et l'on doit éviter de prépa-
rer la décoction dans des vases de fer, à cause
de cet acide.

Les fleurs, récoltées de préférence avant
leur épanouissement, servent à préparer une
eau à laquelle nos grand'mères devaient la pu-
reté de leur teint.

On les fait bouillir 30 grammes par litre d'eau
e't on lotionne le visage plusieurs fois par iour
avec cette décoction, avec persévérance.

Le teint s'éclaircit : les boutons d'acné dis-
paraissent, les taches de rousseur s'atténuent,
la peau trop sèche retrouve sa souplesse et son
élasticité.

BIBLIOGRAPHIE
La Suisse sportive

Sommaire du 20 avril : En couverture de la
Suisse sportive se trouve un élégant Torpédo
15 HP Hispano-Suiza type Alphonse XIII. Cet-
te voiture prendra part aux épreuves automo-
biles en Suisse de la saison 1912.

Meeting d'aviation de Locarno à Pâques, où
se sont distingués les deux aviateurs suisses
Cobioni et Maffei et l'aviateur Legagneux fait
l'obj et d'un intéressant article documenté par
une série de photographies très complète. Pé-
kin-Paris en aéroplanes — Dûbendorf , Aven-
ches. L'aviateur suisse Maurice Blanc gagne
le prix de l'heure à Dûbendorf.

Automobilisme. — La coupe des Alpes suis-
ses — La coupe de la Gruyère — La circulation
des automobiles à Genève — La Targa-Florio
— Hippi sme — Aviron — La victoire du Mais-
•Je-Vais-Piquer X à Monaco — Voile — Tennis
— Boxe — football — Cyclisme.

FAITS DIVERS
La réhabilitation dei grands pieds.

Il y p, entre les New-Yorkaises et la! popula-
tion féminine de Chicago, une rivalité qui date
de loin. Elle se traduit par de fréquentes polé-
miques, où l'on échange des prop as aigres-
doux. Les demoiselles de Chicago se preten*
dent plus purement américaines que leurs ca-
marades de Ja capitale transatlantique.

Toute la société new-yorkaise s'inscrit 'en
faux contre de pareilles prétentions, et les
«Cbicagoan girls » ,sont, en retour, criblées
de traits ironiques parce qu 'elles ont de trop
grands pieds. De redoutables statistiques ont
permis aux New-Yorkaises de prouver qu'à
Chicago on avait la cheville forte et l'orteil
trop développé. Fi! quel manque de distinc-
tion!

Cette constatation a fort agacé les belles
de là-bas, qui n'ont pu, jusqu 'ici, découvrir
un argument capable de blesser aussi vivement
l'amour-propre de leurs adversaires. Aujour-
d'hui, avec une humeur toute paradoxale, une
doctoresse vient de démontrer que les New-
Yorkaises ont tort de chanter victoire et que
les grands pieds sont « the best in the world ».
Mrs Helen R. Kellog a pris courageusement la
défense des fortes pointures.

— Mes sœurs, s'est-elle écriée au meeting
de la Klio Association, 'j'ai! personnellement
de petits pieds, mais les grandes chaussures
me vont bien. Et je n'en rougis certes pas!
» Les pieds confortables indiquent un tempé-
rament vigoureux et sain ainsi qu'une aima-
ble nature.

» Une grande intelligence ne va pas avec de
petits pieds. Ne craignez pas le ridicule. Cher-
chez à* ce que vos pieds progressent et votre
intelligence progressera automatiquement. »

Après ces lyriques conseils, la doctoresse de
Chicago ajouta sentencieusement :

— Lorsque "les hommes et les femmes attet-
gnent la quarantaine, ils s'empâtent. Ils se
sentiraient bien plus a l'aise s'ils étaient pro-
priétaires de pieds robustes et capables de sup-
porter cet excédent de poids.

L'âme de la reine Berthe au grand1 pied
doit tressaillir d'allégresse à cet hommage inat-
tendu.

MT Ino-piortetixt
Il arrive assez fréquemment que nous recevons soit

verbalement, soit par écrit, des demandes tendant à ob-
tenir l'adresse des personnes qui ont fait insérer telle
ou telle annonce pour laquelle ii faut s'adresser sous
chiffres on initiales... au bureau de I'IMPARTIAL.

Afin d'éviter toute démarche inutile, nous croyons de-
voi r rappeler que nons ne pouvons faire droit à ces "de-
mandée.. Les réponses ou demandes de reiyreignemeptç
résultant de ces annonces, doivent être adressées par
éorit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant cea lettres, ne pas ou-
blier de désigner bien exactement les initiales et chiffres
mentionnés dans l'annonce à laquelle on répond.

Ces lettres, qui sont transmises par nos soins à qni
de droit, sont expédiées fermées. Nous ignorons donc ce
qu'elles contiennent et nous ne pouvons par conséquent
assumer aucune responsabilité pour le retour des certi -
ficats, photographies ou autres papiers de valeur qui
pourraient y être joints.

Nous rappelons également que nous ne répondons pas
aux demandes d'adresses ou renseignements qui ne sont
pas accompagnées d'un timbre ou carte pour la réponse.

Administration de I'IMPARTIAL

| Cartes postales avec photographie f
{

Adressez & M. Georsres PBRRUV , rae $Numa . Droz 41. à La Chaux -de - Fondu' a
votre portrait ou tout autre photographie que vous 6

— aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la •
S quinzaine des Cartes postales illustrées d'une _

Î 

reproduction photographique de l'original que vous S
lui aurezconfl- et qu'il vous rehdraintactapres usage, mInutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar- •

J
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la 6
vogue immense et toujours croissante des cartes •

m postales illustrées de tous genres. ®
A Ressemblance garantie. Exéoutlon Irréprochable. J
f Prix 8 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces, •X etc., eto. 7»
• m i.- Pris-courant détaillé gratis et franco $
*••••••• ••••••• •• ••••• ••• ••••• •¦»$

I

ii-̂ tr-TTir&__s__g:̂ ^ss î_s

Commerçants ! j
(Industriels ! ''

Voulez-vous donner de l'extension à ,
vos affaires et augmenter votre clientèle s
par une réclame fructueuse, mais sans
vous exposer toutefois à de grands frais?

Et dans ce but, voulez-vous faire j
connaître vos produits et vos marchandi-
ses par le moyen d'annonces qui soient !
lues partout dans les familles , en ville >
aussi bien qu 'au dehors et dans toutes les '' I
régions horlogères suisses et étrangères f j

Adressez-vous à P IMPARTI AL pa- , *¦m raissant à La Chaux-de-Fonds, dont la • j
| large diffusion dans te canton de Neuchà- \
J tel, le Jura Bernois et dans toute la Suis-
J se vous est un sur garant de succès et \
I dont le prix d'insertion (10 centimes la i
S ligne) est en même temps tout à fait mo- I j
i digue. m1 ,„ 1¦jflH-CËi fiftfii ¦___¦___ £___¦_¦ _m____ \______j__mSf___m__

• "~ _ J _" _____________! __ i

Bâtiment et CiiÉsal à vendre
au centre du Locle

» »— »
M. le Docteu r LOUIS DROZ offre à vendre la maison portant le

N° 22 de la nie de la Côie, au Locle, ainsi que le jardin , en nature
de beau et grand sol à bâtir , sis au Sud entre la rue de la Côte et la
rue de France.

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

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

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

Ces Réparations
-¦i 9 . i i *  i ______;

î C ĵ J sont affaires
JL : ^̂ L> 8e confiance.

/ ^̂ &>_ ^®l-_. Voulez-vous avoir la
I ^̂ â  _̂k #ï_8_ garantie d'une exécution
l ^ f̂eiw ĵ. \§s» irréprochable, pensez à
W-, ^̂ _̂ \, ®rç .̂ nous pour la réfection de
w_f^-__K-_-_ ^ j-Ŝ . % jiS?Vi vos chaussures. Nous
HH i|s|| ^̂ ^̂ ~^̂ &*i? y >< n'abîmons pas la forme*>^B 

__
u /^^^^. ^X^ V'*/'/s*-» '" u so u"ftr I e P'IIS An ,

^̂ *m*r ^̂  wr s // j Œ $ ^  " ' "V nous employons des ma-
\_ SÉ r  \ ^ria..x "fl premier choix ,

_̂â*__. _5f ____ et reHardons à un travai l
\g|tfesga~Q_ . .̂ g ooiisci -îicieux , malgréŝs*itmm~mmÊm&0&r cola, nous demandons ?

Dames Messieurs
3.90 R esse m. et talon cousu 5.—
3.50 Ressent. >at talon chevillé 4.50

Notre outillage très perfectionné livre en 3 heures un travail plus soigné.
plus régulier qu'à la main.

Sur demande, nous cherchons et livrons l'ouvrage â domicile pav le service
de nos commissionnaires.

Téléphone 4.93 Téléphone 4.93

CORDONNERI E MODELE
ELECTRO-MECANIQUE

15, Rae l<* Mars - BRANDT & D/EPPE1M - Rue 1»' Mars, 15
Dépôts : «An Lion » . Place Neuve, 10, La Chaux-de-Fonda,

Mme Choffat. rue du Progrès, 119.
M. Georges Vaille, Crêt-Vaillant, 35, Le Locle.
M. Vital Dubois, Les Bois. ' «$

pera*M^esj
I Nouvea ux cercueils de transport * 17.377, 27.746 1
H 20564 Autorisé par le Conseil fédéral _t
ijl Brevets Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien *Jf

_m Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture HT
l Solidité garantie avec armature perfectionnée Hj

«j supportant 50 quintaux |J|'*' Tous les cercueil») sont capitonnés 81
||| Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer p.!

| 58-a, rue Fritz-Courvoisier , 56 a 1
jĵ jj] Téléphone 434 K. ÏJACH . M

Jêêç. Les pins iolis Cadeaux
sll^(8^___3____a * taire sont sans contredit, les

^B_w Bij oux et Portraits
K̂Sp  ̂ inaltérables, en émail et semi-émail

Emaux vitrifiés véritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.Semi-émaux, imita tion pa faite de l'émail en noir ou en couleur.Exécution artistique :: Ressemblance et durabillté garanties
tmW Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sontqu 'une imitation imparfaite. "M 23153Montures or, doublé titré, argent et métal pour médaillons, breloques,broches, Doutons de mancbettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. i fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«-•
¦ IMP œ _m J» JE ]OT

Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

IIBIIII IIIUWIIIIHWIIII um. imi'muuii»uMi««mi«,-nrcir«iiTimi- iiiiii-N un i ii i T-irai—rai

. FEDEL

^̂ —S ôtius'essc, légèreté el économie proverbiales **\̂  ^S m
Voiture dernier type, force 12/16 HP. , torpédo grand luxe à 4 places,

vitesse 65 km. dépense de benzine 10 litres pur 100 km., usure très
minime den pneumatiques , vendue toute équi pée avec glace, capote,
phares, lanternes, trompe, outillage, etc.. le tout du meilleur et plus
récent modèle, prête à rouler sans supplément quelconques , franco
port et douane Pr. 8,4<>0.— 69 _ô

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

fl f̂Pfl 
Collectionneur!

nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos album^ 20513

Sohiedmayer et Soehne
Stuttgart

Ire _EbXA__ *c_L°u.e

Droits et à qneua
Catalogue gratis

Très grandes facilités de paiements.

Seuls concessionnaires
pour Districts Locle et Chaux-de-Fonds

Pingeon 5 Haldimann
LOCLE.

Accords, échange et Réparations.
Téléphone 296 21931

MONTRES
A vendre à prix trés avantageux

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

Outils et FonmUnres
d'horlogerie

Magasin de détail des mieux assortie

Spécialité pour
Polissages, Finissages de bottes.
Graveurs - Emboîteurs - Planteurs
d'échappements, eto. • 8ecrets amé-

— rloalns —
BURIN MAGIE EXTRA

pour Guillocheurs, Graveurs et Mon
teurs de boltes.

Fournitures sur modèles, telles que :
vis en tous genres, canons, pousset-

tes, eto.
Bols de découpages. - Grand assor-

timent de oaisees d'emballage.
Ticket d'escompte Se recommande,

T. VUILEL-GABRIE
Une de la Paix 4» 2 . 208

Toutes les

Maladies urinaires
de toute origine: chroniques, ré-
centes ou invétérées , à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL MARMOT
Prix de la boite : 4 fr. dans les 3

Officines des 21857

Pharmacies Rtnnies
La Chaux-de-Fonds

EMAILLAGE 16624
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur

J. EMERY, Fleurier

FROMAG ES
Fromages d'Emmenthal , J^JjJJ'
Fromages de La Sagne \ S?y0p£ISs

Spécialité p. fondue et dessert
Frotnaareg tendres et bieu salés

à 80 coût, le demi-kilo. 4371
Véritable IJMICOUItG de Bavière

BEURRE de la campagne

C'est Rae dn Versoix 7
F̂^™^MM0BamaB B̂li*̂ auMi

W**'*'**'a**"fl̂

LAQUES
brillantes et mates, de toutes nuances.

ponr chapeaux

Pinceaux
GRANDE DROGUERIE

ROBERT FRÈRES & Cie
successeurs de J.-B. STIERLIN

Marché Si 5̂82
<21x~>txx.-c3.&- JEPOITC! a_.

Téléphone 485

Carrière
A louer, à proximité de la . Ville ,bonne carrière de pierre de u__ .**m-aerie, çoiôS'adresser pour conditions au notaireAlphonso Blanc, à la Chaux-de-Fonds ,



Fiimion * vendre m *as deUIUHJI. fumier. -S'adr. à M. Ed.
Perret, rue Fritz-Courvoisier 100 a.

Occasion! si
corneilles de voyage , malles de linge,
ainsi que meubles en jonc. Persuadez-
vous au bon marché et de la première
qualité, au Grand Magasin Oscar
<3ROH , Au Berceau d'Or, rue de là
i.onde 11. — Enorme ohoix de seilles
et brosses en tous genres. 5095
filin A vendre quelques mille ki-S Villa I08 <ja f0in de ]re qualité,
des environs de - La Ghaux-de-Fonds,
ea partie bottelé, à prix modique. —¦
S'adresser rué du Doubs ' 116, au 2îne
étage. 7510

Bouteilles vides. 0n df tL
bouteilles fédérales chez M. Lucien
Oroz, marchand de vins, rue Jacob
Brandt I. 7116
Cannetons ^ndr'EcZon'
chaque semaine. — Oeufs de cannes à
couver , '.5 et. pièce. Oeufs de poules
Orpington , 20 ot. pièce. — S'adresser
à M. S. Fontaine, Petites-Crosettes 19.
Téléphpne. 3.77. , , , . ¦ 7,650
A«w PîcpBn+o Une famille ho-__ _ _- -_. JT-lIOIi -b. norable de La
Ghaux-de-Fonds, prendrait en pension
jeune garçon ou jeune lille, fréquen-
tant les écoles supérieures. Prix mo-
déré et vie de famille. — S'adresser
sous chiffres O. X. 7670, au bureau
d» I'IMPARTIAL. ' 7670
9 l_ _ _ _ t_ _ _ra<& ancre 8 , 9 et 10 lie.,_T_ aft_ -_ _ £ . . __ seraient entrepris de
suite. — Offres par écrit , sous chiffres
11. B. B. 7750 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. ' 7750
"RîrTml nt+oe A vendre, encore 3
fllCyUBrtBis. bicyclettes extra,
Peugeot. — S'adr. à M. Charles Guyot
cafetier-éçicier, rue de l'Industrie 24,

À la même adresse, on demande à
acheter'1Ô0 ou'200 chopinés fédérales.

77_ l
_ __ AÏ!)fi.ira (Taa On sortirai t des___.UUVVagV_l. achevages dècot-

tagfls à faire à domicile. 7983
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ __ f___ 1 _TA_t ®n demande à ache-¦RBVUlil —a. ter une ou plusieurs
montres à sonnerie, garanties. — In-
diquer prix à M. Eug. Cattin, Les
Bols. 7981

(lui nnuppoit occuper un hommeylll pOUPPttlt 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'IMPARTIAL.
lûnna flllp -parlant allemand , cher-

U .UllO UUC che de suite place comme
bonne d'enfants ou pour aider dans
•oetit ménage. — S'adresser rue de la
Charriera 27 , au ler étage , à gauche.

8087

«01106 gârÇOfl demande place pour
une netite partie d'horlogerie, désire
entrée de suite. Bétribution immédiate.
— S'adresser rue du Grenier 41 h. 8007

innPOntÏP On cherche place d'ap-
AUJJ1CU11-. prentie dans bureau on
magasin , pour jeune fllle libérée des
écoles ; elle sait le russe, l'allemand et
le français. — Adresser offres sous
chiffres M. Z. 7747, au bureau de
I'IMPARTIAL. /"747

fJ6UQ6 flOÏÏ- IÏÏB fort et robuste, cher-
che place de manoeuvre dans-fabrique
d'ébauches ou éventuellement accepte-
rait place d'homme de peine ou autre
emploi. — S'adresser au Collège des
Crêtets. 7754

uGMlB bOIQQlB ans, cherche place
de suite, comme homme de peine, ma-
nœuvre ou emploi analogue. — S'a-
dresser chez M. Hayoz, Bulles 43.

7765

Popsnnno honnête de 25 ans, cher-
rcioUllUv che place dans une pelite
famille sans enfants pour faire la cui-
sine et le ménage. — Adresser les
offres sous chiffres E. M. 7691, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7691

lolino flllo libérée des écoles, de-
UuUll _ > Ulle mande place comm- ap-
prentie-commis. Connait la machine
a écrire. — S'adresser a la BEALE,
Place Neuve 10. . 7702

IflllPVPnP de boites or. argent et
__ l_ l . I OUI métal , petite et grande
nièces savonnette, travaillant dans bon-
îie fabrique , désire changement de place
nour milieu de Mai, dans bonne fabri-
que , avec travail assuré et contrat.

Adresser les offres sous chi ffres M.
J. 7741, au bureau de I'IMPJUITIAL.

' 7741
I nnnanf i Jeu110 Rarçon, honnête, de
Hppi CIlll. 15 ans, demande place
d'apprenti acheteur, poseur de ca-
drans. — S'adrDnser rue des Granges
14, au 2me étage , à droite. 7677

A la même adresse, une bonne re-
passeuse en linge demande du repas-
sage, du lavage ou des journées.
jfnmmic Jeune nomme sérieux,
llUUllUlo. cherche place comme com-
mis-correspondant ou analogue pour
le courant du mois de mai. 7901

S'adresser au bureau de l'Impartial.

Cnmmaliàra active , connaissant le
OUlDineiiere service à fond , et les
deux langues , cherche place poiir le
15 mai ou époque à convenir. — S'a-
dresser, sous chiffres P. NI. 7821, au
-bureau de I'IMPABTIAL . 79-21

A nnvant j-commis. — Jeune garçon,
Ayyiollll intelligent , cherche place
dans bonne maison d'horlogerie.

.Sadresser rue Léopold-Bobert .51A.
au 1er étagfi. 7991

O ûnwantû (Jn ue'»aucie ane jeune
Ùol ï (llilC. fllle pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser au Ca-
fé de la Ponte. 8076

Ofl ÛBIDâllUB suj - ttie et apprentie
couturières pour messieurs. — S'adres-
ser chez Mme Weiss, rue Léopold-
Bobert 18-b, au ler étage. 8001

"'VERA
fpy ;; American Shœs

Sw _̂S8îlffes_Él!i GEORGES- >8&
HA ĵ|iD0  ̂ WASHINGTON WV

^- 
J. 

Brandt „AU LI02H" Lm-̂ f f
^HWL 10, Place Neuve, 10 ¦ ¦ • B** '¦̂ Syfeyfir

ĵgSL La Ghaux-de-Fonds | Aff ,
Made by ^Sfe*̂  

Téléphai1e 4'93 
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On riomanriû sommelière, femme de
VU UCUldllUB chambre; ciiisiftiére.
fllle de salle, garçon d'offleo , de café ,
domestique pour chevaux et campagne,
jeunes filles , bonnes 4 tout faire. ,'S'adresser rue de la Serré 16 ,"" au
Bureau de placement. 7959
Tanna Alla Gn demande de suite
U C UUC UU0. une jeùne fllle pour dif-
férents petits travaux d'atelier. — Ré-
tribution immédiate. — S'adresser à
la fabrique de balanciers, Vital La-
bourey, rue de la Cdte 14. 8013
Rmaî llo i'P Une maison sérieuse, se-
LUiaillGUl. rait disposée à établir
un ouvrier èmailleur. connaissant'à
fond le métier et n'ayant travaillé que
dans la qualité soignée. — S'adresser
avec preuves de capacités et de mora-
lité, sous Zoé 8010, au bureau de
I'IMPARTIAL. .6010

Dactylographe. MS
naissant la langue allemande, trouve-
rait emploi de suite. — S'adresser rue
Neuve 14, au ler étage. 8019
Tlnmoctin ilû On demande de suite
l/UIllO-liqUC. un bon domestique, sa-
chant traire et de toute confiance. Ga-
fe 50 francs par mois. — S'adresser

>oint du Jour. Sombaille 2. 8028
Dnmnnfnnn Bon démonteur-remon-
UCIIlUlll -Ul teur, connaissant bien
l'échappement ancre, est demandé de
suite au Comptoir. —S 'adr. chez MM.
Gindrat-Delachaux & Cie , rue du
Parc 132. 7896
Rûi.iûll __ C< <*e Breguet sont deman-
IX GglCUdCa dées dans importante fa-
brique française. Travail assuré toute
l'année. — Ecrire sous chiffres P.
21881 O, à Haasenstein & Vogler,
Ville. 7964

On fiomatlrio des cuisinières, des
VU UGlUdUUG servantes, des jeunes
filles pour, aider au ménage. — S'a-
dresser au bureau de placement de
confiance, rue de la Paix 5, au 3me
étage. , , - . ¦ 7961

lonno fil.'a On cherche, de suite,UBUI- B llllC. Une jeune tille hon-
nête aimant les enfants et pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Paix 3, au 2m _ étage. 7432
Commissionnaire. __£?£$&
homme de 15 à 16 ans. — S'adresser
au Magasin de fleurs C. Girard flls,
rue Neuve 11. 7974

Commissionnaire. SEK$ïïîï
garçon, libéré des écoles, pour com-
missionnaire. 7993

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL .

Unnlnnpp capalï,e connaissant l'é-iiui luyos chappement ancre à fond,
ayant travaillé dans les montres plates
soignées, trouverait engagement stable.

S'adress. au bureau de l'Impartial.
7973

Aphoi/QiiP On demande de suitenuilUicui. un bon acheveur con-
naissant à tond l'achevage de la petite
savonnette or légère. — Entré immé-
diate. 7956

S'adress. au bureau de l'Impartial.
RomnnîPll P P°ur grandes pièces esl
MUlUlUtJLU demandé. — S'adresser
a MM. Thiébaud frères, rue du Pont
4. £068

Cordonniers. £ ïft?1?IÏÏft
Mars 15, engagerait de suite deux bons
ouvriers capables. — S'y adresser. 807 _

nppalniiPHP Un bon ouvrler d6~UCbalqucui. calqueur, sérieux, est
demandé. Place stable. — S'adresser à
la Fabrique de cadrans Breit frères, rue
du Doubs 117. 8080
Commissionnaire. Mfï?e..n_
garçon, libéré des écoles, comme com-
missionnaire. Entrée de suite. — S'a-
dresser au Comptoir, rue du Nord 60.

8078

P_-_ H_SCAl_ r La 'brique Rl"001 U9SUIII ¦ viara Watoh & O'
demande de suite un bon sertisseur
ou une sertisseuse, connaissant bien
la machina. — S'adresser rue Numa
Droz 162. 805_

RomMlfflllPO de finissages, ainsi que
lie LU OUI C m o remonteurs d'échappe-
ments après dorage pour petites piè-
ces ancre, sont demandés au Comptoir
H. Williaœson Ltd., rue de l'Aurore 5.

8053

PAIÎC COIlCfl de boites or est demandée
l Ullo 0 G UùG de sui te. — S'adresser chez
M. Droz-Rey, rue du Progès 127. 8060

4 _Q lliptti p _ et apprenties tailleuses
tt.00U JClUCD pour dames sont deman-
dées. — S'adresser chez M""'Bitterlin
et Barthoulot , rue Nnma Droz 6. 8059
P_ ûHCûll _ C _  Creuseuses a domicile
Ul CllDclloCo. pour- petits centres,
sont demandées — S'adresser à l'Ate-
lier rue du Nord 63. 7687

Pftlî _ <!Pll _0 (-)n demande une bonne
rullOoullaG. polisseuse, de cuvettes
argent et métal , ayant connaissance de
la médaille mate. — S'adresser à l'ate-
lier , rue dos Granges 7. 7752

Poseuse de glaces btu ZaiT
pourrait" entrer de suite à fa S. A.
Vve Chs. Léon Schmid & Cie. — S'y
adresser. 7722

innrpntl'p P°l'sseuas de boîtes or,
a y y I Cil IIC peut entrer à volonté.
Rétribution immédiate. — S'adresser à
l'atelier Henri Gusset, rue Jaquet-
Droz 31. . 7119
Annnnnfj a Jeune fille intelligente,
t t J - p i C U U - ,  pourrait entrer de suite
ou époque à convenir, comme appren-
tie tailleuse. — S'adresser chez Mme
Jung-Schad, rue du Rocher 21, (vis-à-
vis du Collège de la Promenade). 769?

Piiîciniopo un demande une cui-uuioiiiici o. sinière 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-
tlnes », rue du Progrès 145. 7358
A php y pn p décotteur pour la petite
AtU - lCUl  pièce or cylindre, est de-
mandé. Preuves de capacités exigées.
Bon gage. 7717

S'adr. au bureau de I'IICPARTIAL.
A nnpantjp Jeune fllle est demandée
appl CUUC. -_ pour le polissage de
boîtes or, elle aurai t l'occasiqn d'ap-
Erend re le polissage de fonds. Rétri-

ution de suite. — S'adresser rue de
la Serre 6. au âme étage. 7731
_ i_ mmaiiÔ! iû On aemande pour un

OUU11UC11C1G. restaurant des envi-
rons, une personne honnête , pour ai-
der à servir les dimanches de beau
temps. 7718

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnutnniànn On demande une ouvriè-
OUlUUIl .l G. re couturière. — S'a-
dresser rue de la Paix 41, au 3me
étage. 7711

CommissionnairB. f8iUBXded"nt
honnêteté parfaite , est demandée pour
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 5, au ler étage. 7742

Rinî - G O Il - O On demande une bonne
rillIûDCUoC. finisseuse de boîtes or,
expérimentée. S'adr. chez Mme Brandt ,
rue Daniel-JeanRichard 11. 7733

Rmaï lIpllP 0n engagerait un bon
LUiaillGUl. èmailleur pour cadrans
soignés, entrée de suite. — S'adresser
à l'atelier H. Robert, à Sonvilier.

7759

UHln On demande une fille honnête
rillu. pour aider au ménage et ser-
vir au café. — S'adresser rue du Pro-
grès 63. 7744

ÂPh fl -'Pll P On demande un acheveur
nulle!CUI. d'échappements pour
pièces aucre 9 et 10 lignes soignées.

S'adr. à l'Atelier d'Echappements
V. Vuille , La Sagne. . 7923
MAnp rfnpn On demande pour fem-
HlOlldgCl C. me de ménage, une per-
sonne honnête et de toute confiance.

S'adresser rue du Commerce 127. au
ler étage. 7943

IflllPnall'pPP On demande une per-
tlUUI lldllGl G. sonne qui se charge-
rait de divers travaux de nettoyages,
dans le quartier Ouest de la ville .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7917

Rnilfl tfP _ On demande une personne
-lUUClgCù. connaissant bien les en-
grenages. — S'adresser au Comptoii
Ma ti Je et Delachaux, rue du Doubs 155.

Tanno fillo de 16 à 18 ans' est de*IIGUUv HUG mandée pour aider au
ménage et garder les enfants;. .  7982

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A lftllPP Pour le  ̂Octobre, un ap-
' IUUCl partement . moderne de , S

pièces, corridor éclairé, avec balcon,
situé en plein soleil, bolles dépen-
dances. — S'adresser à M. Ch. Dubois ,
rue Sophie-Mairet 1. 7552
I lnuan un appartement de 2 cham-
n. IUUCl très et cuisine. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au 2me étage.¦ 

6992

A InilPP de su',e ou -}our *W W àIUUCl convenir, un logement re-
mis à neuf, de 6 pièces avec cuisine,
chauffage central. — S'adresser i M.
C. Mathey, pharmacien. 6490

A lftllPP Pour 'e ^l octobre,
IUUCl un superbe 3me éta-

ge de 3 chambres, parquets ;
prix, fr. 47 par mois.
S'adres. chez M. Buhler, rue
Numa-Droz 148. 7088'». - * > . - '

AppâPlGUlfillt LlopO-d-Rohert57 ,
au 3me étage, à louer pour le 30 avril
1912 ou époque à convenir. 6955

S'adresser rue Daniel-JeanRichard 44,
au 1er étage.

A lnnon dans maison d'ordre, pourlUUBI le 31 Octobre 1912, un
appartement de 3 pièces, corridor éclai-
ré. — S'adresser rue Numa-Droz, 9,
au 1er étage. 7353
A 

Innpp pour le 30 avril 1912, rez-
1UUC1 de-chaussée de 3 pièces,

cuisine et dépendances. Conviendrait
pour commerce quelconque. — Place
d'Armes 1, 3me étage de 3 pièces, cui-
sine, balcon et dépendances. — S'a.
dresser Place d'Armes 1, au 1er étage,
à droite. 7140
Di .-jn lin de 2 pièces, cuisine et dèpen-
i JgUUU dances, rue Gibraltar 5. est
à louer pour le 30 avril. — S'adresser
à Mme Grosjean, rue du Pont 13.

2815

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

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

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

Magnifique appartement. mA
e«r

e_
pour le 80 avril ou époque à convenir,
un 3me étage de 3 pièces, avec alcôve
éclairée et toutes les dépendances.
Uu premier élage de 4 pièces avec
alcôve éclairée et toules les dépen-
dances. Un sous-sol de 2 pièces et
alcôve, conviendrait pour petit atelier,
— S'adresser à M. Emile Ètzensberger
rue David-Pierre-Bourquin 5. 7128

Innpp pour le 31 octobre 1912, àiuuci des personnes tranquilles,
de superbes logements de deux pièces,
avec tout le confort moderne, chambre
de bains, vérandas, cour, etc. Magni-
fique situation dans le quartier des fa-
briqués. — S'adresser à M. Wilhelm
Rodé.gérant, rue Léop.-Robert 7. 7469
Bl_  

_ appartement moderne est
r. I à louer dans maison
_[ 0 d'ordre, soit pour le 30ta» __a avril ou pour époque à

convenir, 3 grandes chambres, cham-
bre de bonne, chambre à bains, bal-
con, gaz, électricité. — S'adresser à A.
Evard, rue David-Pierre-Bourquin 3.

, 5750
Qnno cnlc A l°uer P°ur le 30 avri l,
OUUi -'iOUla. 9 sous-sols, dont un de
une chambre et cuisine, l'autre , deux
chambres et cuisine, dépendances. —
S'adresser à M. Frank, terrinier, rue
de Bel-Air 13. 7&37

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

Pidn ftn ^e ' chambres confortables ,
I l gUUU part de jardin , à-louer dé
^uite ou époque à convenir. Prix très
modéré. — S'adresser à la Sécurité
Générale, rue du Marché 2. 773(.

A 
Innnn un pignon dé 1 chambré
IUUCI et cuisine. Prix fr. 20 par

mois. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 78 au 3me étage . 7716

A lnnat* pour le 31 octobre.
IUUCl prochain dans la

maison en countruclion rue Ja-
cob- Ùrandt 133 de beaux log-e-
ments inodernes.de .3 chambres'
dont une à ~ fenêtres', corridor ,
cuisine et belles dépendances.
Italcous, cour, lessiverie, Prix
fr. 480 à 525.—

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant , rue de la Paix 48. ' 7899

Phamhpa . A louer . une çhamDre in-
UUulUul C. dépendante, exposée au
soleil , à mo nsleur travaillant dehors
— S'adresser rue du Premier Marsl2 a.
an 2me étage. 7764

rfinmllPP A remettre une chambre
UUA1UU1 C. confortablement meublée,
à monsieur de J toute moralité, piano
si on le désire. — S'adresser rue du
Parc 70, au 3m'e étage, à droite. 7783
PhamhPP -  ̂ ^ouer ^° EU

'te ou épo-
«UIIIUU1 ,CJ. que à convenir, une cham-
bre meublée, .à personne honnête et
travaillant dehors ; quartier des fabri-
ques. ¦¦' — S'adresser rue Numa-Droz
129. au 3me étage, à droite. 7706

PhamllPP A ^ouer une iselle cham-
VIUdUlUl c. bre meublée, au soleil , à
demoiselle ou monsieur. — S'adres-
Ber rue Numa-Droz 135, au, ler étage,
à. gauche. ¦ 7732

PtlBmhPP A 'ouer de suite, belle
UUdUlUlC. chambre meublée,. .à mon-
sieur travaillant dehors. ¦'— S'adresser
rue du Rocher 21, au ler étage, à gau-
che;̂ 7693
Phamhpû- non meublées contiguës,
VUaUlUl Où à remettre pour le 81 Oc-
tobre 1912. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 13, au ler étage. 7734

PhnnihPP *• ^ouer chambre meublée
UUalUUlC. à monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rua Numà-Droz
145, au 1er étage, à droite 7908
rhflfllhpp A l°uer une chambre
UUttUlUlG. meublée, indépendante,
au soleil levant, à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser
rue du Premier Mars 16A, au 2me éta-
ge. 7968

rhnmflPP A louer de suite, une
UUttlUUl C. belle chambre meublée,
indépendante et au soleil. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 5, au rez de
chaussée, à droite. 795Q.
PhfllTlhPP •ï eune garçon trouverait
UUttlUUl C. chambre et pension Bour-
geoise dans une famille habitant le
centre de la ville. v 7914

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

rhfimhPP au soleil' * remettre pour
UUttlUUl C le 1er Mai , à monsieur de
moralité et travaillant dehors. 7'J70

S'adresser rue du Doubs 75, au rez-
de-chaussée, à droite.

Mftll _ÏP11P h°lmète et de moralité
Îllullol-Ul demande chambre meu-
blée et pension pour le 29 avril. 8023
S'adres. chez M. W. P., Valanvron 42.

On demande à loaer. «Ss psB_ï-
vables, demandent à louer pour le 30
avril , logement de 2 pièces, avec dé-
pendances et lessiverie. — S'adresser
par écrit sous chiffres O. X. 7976.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7976

On demanda à lonBP oSe loge1-ment de trois pièces, corridor éclairé,
auartier Ouest. — Faire offres sous
chiffres A. B.7944 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7944

On demande à louer po£
Octobre, logement de 3 pièces, plus
petit atelier avec bureau, situé au quar-
tier de l'ouest. — On serait éventuel-
lement preneur de suite de l'atelier et
bureau. — S'adresser par écrit sous
chiffres E. E. 7904, au. bureau de
I'IMPARTIAL. 7904
On demande à acheter de

^de_ ! -S'adresser à M. O. Droit, rue du
Commerce 127. 7942

Bano de magasin ; ̂ o5g.8 eSîà 
de"

mandé à acheter d'occasion mais en
bon état. 7738

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^""en
zinc, en bon état. — S'adresser rue du
Parc 86. au 4me étage. 7967

Â VPTldPP tout l'outillage pour po-
SCiIUlD lisseuse, moteur force 'A,,

peti te fournaise à gaz pour replaquer.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7954

A VPIlflPP <*8 sul'e un i>eSLa ballet
ICUUI C de service en noyer poli ,

valant fr. 300, cédé à 110 fr., ainsrque
des rideaux de cretonne , à fr. 9 la
paire. — S'adresser rue de la Pais 31.
au 2me étage. 8075

k UPnitl'P une baignoire, 1 poussatte
tt I CUUI G à 3 roues ; le tout en bon
état. — S'adresser chez M. Junod , rue
de la Paix 27. 8066

A ïïPn dPP pour cause do uécès ,
ï CUUI o transmission avec moteur

'/s de chevai. Pressant. — S'adres-
ser chez M. G. Egger-Schmidt, rue du
Douba 2. 8086
_l_ " & VPndPA une bonne
f f î m g m  A ÏCUU ' O Chévre fraî-
"SSwa che, pure race chamoise,
" f  \ provenant de l'Obèrlând.

•**¦"' •" âgé de 2 anB, plus une cho-
vretto de même race, portante DOUI
mi-juillet. — S'adresser à M. " Ed.
Perrot, vue Fritz-Courvoisier 100-a.

jBwaaSp» iwî n Grande mi* .e en
_ \\~W Ailà. vente de ni»n-
bles peu usagés, de fabrication
plus soignée et plus solide que
certains meubles neufs. Lits com-
plets de tous styles et prix , magni-
fiques buffets de service , secrétaires,
armoires à glaces, bibliothèques, la-
vabos-commodes, buff_ ts noyer et sa-
pin , divans, canapés et fauteuils mo-
quette , tables à", coulisses, rondes,
ovales et carrées, glaces, tableaux , ré-
gulateurs, superbes lits d'enfants , pu-
oitres , tables à écrire chêne, balances
Grabhorn, presses à copier , ainsi
qu'un choix énorme de meubles cédés
au plus bas prU. Achat , Vente,
Echange. — S'adresser-à M. S. Picard.
rue de l'Industrie 23. 7192

A VPnriPP d'occasion, une quantité
ICUUIC de lits à 1 et '2 places,

commodes, canapés, tables, plusieurs
beaux berceaux, tables de nuit , chaise»
d'enfant à transformation, chaise fixe,
dernier modèle, état dé neuf, établis
portatifs, poussettes , superbe cartel,
cadres, glaces, lampes à suspension,
une belle zither, paravent, chaises, 2
potagers à bois, banques pour maga-
sin alimentaire avec plusieurs tiroirs,
chaises à vis , bois et i-embourrées,
planche â repasser, fourneaux pour
tailleur et pour repasseuse avec fers,
machines pour gainier, quantité d'au-
tres articles trop longs â détaiUer. Très
bas prix. — S'adtesser chez Mme G.
Frès'ard-Meyei-, rue de la Balance 4.¦ ' ' . ' ' 7728

— _m__ _̂_\- Phpval ' A ven-
re» |H f̂fl y UUGÏttl. dre un

T**Ç _________ k°n cheval de 7

porcs pour l'engrais. Pressant. — S'a-
dresser rue du Parc 94, au sous-sol.

7698

A VPnriPP fuate d'emploi, un beau
K CUUI G potager français, 3 trous,

bouilloire cuivre, barre et robinet nic-
kel , grand four. — S'adresser: rue du
Parc 39, au 2me étage, à droite . 7697

Â VPnriPP " un P°tager n" 13. aveo
IGUUIG accessoires, en très bon

état. —- S'adresser à M. Flieg, rue du
Collège 52. au 2me étage. 7690

A
nnnHnii une bicyclette de mar-
IGUU1G que, à l état, de . neuf. —

S'adresser tua de la Ghàpelîe 13, au
rez-de-chaussée. . 7719*

& VPndpP un V®1° de course, mar-
o. IGUUI G que Panthère, en trési
bon état. Bas prix. — S'adresser chea
M. Kusler, Place Jaquet-Droz. 772f»

A VPnfiPP UDe poussette nlanche, à
IGUUIG 3 roues, en bon état. —

S'adresser- rue du - Doubs 5, au 3me
étage, au centre. ,. . , 768S
finpoq très peu usagés, sont à ven-
LIlIlCp (jre pour première année d'E-
cole dé Commerce. — S'adresser Epla-
tures 20a, au rez-de-chaussée. 7686
Rinwnlûf ta ê course, avendre, mar-
UlbJ blCUC que «Pannetton». — S'a-
dresser le soir après 6 h., rue de la
Promenade 13, au 1er étage, à droite.

A vpnripp Qn **' °-e fer a une Per"I OUUl G sonne, à l'état de neuf. -^
8'adresser rue Numa-Droz 15, au rez-
de-chaussèe, à gauche. 7760

A vonripa une voiture à brecettes.—ICUUIC S'adresser à l'Hôtel du
Lion d'Or. 7751

Â VPnitPP ®  ̂^oateilles assorties, 1
ICUUI C régulateur sonnerie Ca-

thédrale à 1/,, 1 chaise d'enfant trans-
formable; le tout à bas prix. 7749

S'adresser rue de l'Industrie 16.

Pinnn no,r> trés b'e-* conservé,i laiiu beau son, est à vendre à la
rue du Nord 39, au 1er étage à droite,
pour fr. 400.—. Occasion exception-
nelle; 7544
A VPnriPP 2 lits n°yel'j a 2 person-

IGUUIG nés, avec paillasse et ma-
telas crin animal, ainsi que 100 à 200
bouteilles vides, propres, — S'adresser
chaque jour de 9 à 2 heures, rjie du
Nord 1. au 2me étage. 7560

Â VPniiPP les livres du gymnase,
ICUUI C 3me année. — S'adresser

chez M. Châtelain, rue Alexis-Marie-
Piaget 47. 7947
X irpnripp une clarinette, une pous-
a I CUUI G aette à 3 roues, des cou-
pons de linoléum. — S'adresser chez
M. Blanc, rue du Doubs 161. 7928

m VPnilPP *®' J 8unes poules italieu-
a. IGUUI G nés, très bonnes pondeu-
ses ainsi qu'une centaine de mètres
de treilUs. — S'adresser chez M. Von
Allmen. rue Wipkplried 89. 7797

A VPnriPP bicyclel'e peu usagée,
ÏOIiUI D marque «Peugeot». — S'a-

dresser chez M. Muller, rue de l'E-
pargne 2. 7906

Â VPniiPP un vè*°* Plix' *** fr- boa~
IGUUIG ne marque, en bon état.

Pressant , — S'adresser à midi et le
soir, rue de la Serre 17, au 3me étage.

VPnripp un potager à bois N0 12. —IGUUIG S'adr. rue des Granges 9.
au rez-de-chaussée. 7965

À Vpniipp P0llr cause dé déménage-
! CUUI G ment, un piano noir bien

conservé. Prix fr. 47ô!—, ainsi qu'un
pupitre en bon état. — S'adresser à
M. Paul Evard, rue Daniel-Jean Ri-
chard 43. 799 .

A VPniiPP ~ lèvres blanches , prêtes
IGUUI G aux cabris. — S'adresser

à M. Jean Hi rth. Corbatiére 196 . 799Q

A VPnriPP '*' iiis comPlets, Louis XV
I CUUI C i canapé à coussins, 1

parisien , table à coulisse et tabla
ronde, 2 buffets , armoires. 30 plaques
phonographe, 1 balance 5 kg. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage. TftS 4

A VPnilPP Pour causB de départ : un
ICUUI C divan moquette S coussins.

1 armoire à linges , 1 table à ouvrage ,
potager belge , batterie 'de cuisine et
d'autres articles. Le tout eu très bon
état. . 79.2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VOnriPO ime r-IIIH'""" a manger .
IGUUI G emuosé de 1 butM de

service , 1 table et 6 chaises. Très hua
prix. 7977

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .

À VPnil PP uu PotaSel' a UO 1SJ ti,,s*J
a I CUUI G bouilloire et barre jaune
ainsi qu'un bois de lit avec paillasse,
uue chaise d'enfant à transformation.
— S'adresser rue Daniel Jean-Ricbard
_3, au orne étage. 7071



. LA LECTURE DES FAMILLES

coup plus liait et plus bete que je ne le su tsl...
fcnfin, nous verrons.

Une dernière hypothèse se présentait à son
esprit.

— Le coup est regardé par les Z oomme si
certain... si sûr... qu'ils s'imaginent que seul
La Quiche suffit pour le faire réussir... Peut-
être... Mais alors pourquoi ce déploiement de
forces, ces groupes de Z qui se glissaient dans
IVj ïnhre aux environs de ce mystérieux quai
ae la Loire... et rayonnaient autour de ce
tragique hangar ? •

&ns doute en prévision des précautions que
— les Z s'en doutaient tout de même — devait
prendre Paulin Broquet, s'engageant dans cette
aventure... Peut-être en vue de la bataille avec
J'érjuipe du détective qui le garderait... pour le
suprême combat des Z et des braquets...

¦Tout en faisant ces réflexions, Paulin Bro-
quet ne perdait nullement son temps.

Il prit la lanterne qu'il décrocha de la pou-
tre où elle pendait au bout d'un fil de 1er.

— Ça ne te fait rien, dit-il d'un ton narquois
à la Quiche, que je regarde un peu ce qui se
passe dans ce hangar... que je me rende comp-
te. \

— Si Vous voulez, répondit la Quiche d'un
fon parfaitement calme. Ça m'est égal... Re-
gardez!... Fouillez... vous 'ne trouverez que du
cùne,nt.

.Tranquille, de l'air le plus rassuré du monde,
la Quiche s'appuya ii'une épaule à la poutre,
maintenant veuve de son fanal. L'Amorce vint
a côté 'de lui et s'appuya aussi d'une épaule
à"û poutre.

Gabriel alla s'asseoir à deux pas, sur un
sac de ciment , ià côté de la Terreur, qui main-
tenant tout bas pleurait dans ses énormes
m_ ins.

Paulin Broquet fout d'abord, en promenant
la lanterne, avisa non loin de là, dans un angle
du hangar, une sorte de réduit vitré/foVmanf
comme une pièce à part.

Une porte fermait ce réduit. Dans un des
cotés du vitrage, yne petite croisée était per-
cée, sur le carreau de laquelle on lisait ce
mot: « Caisse ».

C'était en effet le bureau dans lequel se te-
naient les comptables et le caissier pendant
le jour.

La nuit , un lit pliant y était dressé, et le
bureau devenait la chambre à coucher où le
vtilleur pouvait se réchauffer et se reposer.

Muni de sa lanterne , Paulin Broquet vint ,
â travers les vitres, d'ailleurs couvertes de
poussière, essayer de jeter quelque clarté dans
ce bureau, de voir si rien ne s'y trouvait qui
fiit susceptible de l'intéresser.

H aperçut Tes tables, les bureaux et entre
les meubles sommaires, le lit pliant .

Si._ le lit se trouvait le veilleur cle nuit.

Le veilleur de jiuij , qu'il distinguait très mal
à cause de la poussière qui grisait et brouillait
les carreaux, lui parut mériter un examen pius
sérieux.

— Faut voir .mieux que ça, se dit-il.
Il n'eut qu'a pousser la porte, non fermée

à clet, pour entrer dans lé bureau.
De sa place, la Quiche suivait négli gemment

to us les mouvements de Paulin Broquet.
— .11 perd son temps ! murmura-t-il.
Et l'Amorce, tout .en s'appuyant du dos à

lui, 'le sentit qui soulevait les épaules...
Paulin Broquet vint donc auprès du lit pliant

sur lequel il concentra la lueur du fanal.
Comme le lui avait dit la Quiche tout à

l'heure, en effet le veilleur de nuit semblait
abominablement ?#oul.

Le veilleur se trouvait non couché, mais
comme tombé sur le lit.

îl reposait sur le côté, les bras ballants, une
jambe touchant enoore le sol.

C'était bien la chute d'un homme que l'i-
vresse et le sommeil ont abattu devant son lit...
qui a pu machinalement arriver jusque-là et
qui a été vaincu.

Il dojmait profondément... absolument.
Paulin Broquet qui avait étudié longuement

ies mille façons dont shùvant les circonstances
un homme peut dormir... qui connaissait sur-
tout le sommeil àgs ivrognes... regardait ce-
hu-ci attentivement.

11 dormait bien !
Mais il ne ronflait pas !...
Cela parut étonnant à Paulin Broquet.
En effet un ivrogne doit ronfler en dormant.

Sous la puissance de l'ivresse, l'homme ivre
éprouve une telle volupté de brute qu 'il respire
son contentement par la bouche.

L'animal dominant l'homme en ce moment,
il faut à l'ivrogne qui cuve son vin , qui brûle
son alcool beaucoup d'air pour sa respiration
renforcée.

Par le nez il n'en pénétrerait pas suffisam-
ment à la fois dans ces poumons dilatés, dans
ses bronches surchauffées et ayant besoin de
beaucoup de fraîcheur d'air nouveau.

C'est alors la bouche qui s'ouvre pour aspi-
rer à grandes et larges lampées.

Or xm dormeur qui respire par la bouche
renfle... C'est fatal... C'est exact.

Surtou t quand ce dormeur est couché de
travers, mal en équilibre, comme c'était le cas
de ce veilleur jvre.

Le ronflement provenant uniquement d'une
mauvaise position du dormeur, d'une gêne dans
la respiration. i. -__, •

Donc cet ivrogne, qui devait ronfler, ne ron-
flait pas.

Pourquoi ?
A tuivre).

ZIGOMAR
GRAND ROMAN INEDIT
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LEON SAZIE

LIVRE TROISIEME
L'HEURE DE LA JUSTICE

Cela le laissait au demeurant absolument
c; In.e, mais il n 'en restait pas moins sur
ses gardes. Aussi, par prudence, ne s'aventerait-
il qu 'au milieu de la large chaussée, entre le
trottoir qui bordait les maisons, les hangars et
le qua. proprement dit, qu'encombraient tant
d|e matériaux divers, derrière lesquels les Z
pouvaient facilement trouver un abri pour fon-
dre à l'improviste sur leur ennemi.

A cette distance, à moins de recevoir un
coup de "revolver, IOU une (bombe, 'une boite à mi-
traille, les Z n'étaient-ils pas capables de tout
pour en finir avec l,ui, Paulin Braquet savait
qu 'il aurait le temjîs de parer toute attaque.

Enfin la Terreur (d'Ornano parut, sortant de la
ruelle sombre formée par deux montagnes de
matériaux.

XV
Le hangar

L _ Terreur s'avança, de son pas lourd de
colosse, se dandinan t sur ses énormes pieds, tai-
sant rouler ses épaules massives.

— iBonsoir, monsieur Broquet, dit-il , nous
sommes là, mon copain La Quiche et moi... Ça
va, pour ce soir si vous voulez...

— - Ça va... Fais venir La Quiche. Il faut que
i.,us parlions un peu avant l'affaire.

— Noj i, mon garçon... tant que l'accord ne
sera pas conclu entre nous, je tiens à ne pas
ni 'engager plus avant.

— Vous avez raison... Je vas le chercher...
Paulin Broquet retint la Terreur d'Oman©.
— Toi, mon garçon, lui dit-il, je te connais...

Tu es un brave type... incapable dé trahison...
mais tu ne peux répondre de ton cop«in comme

de toi... Tu ne sais pas s'il ne te fait pas
jouer , sans que tu t'en doutes, un rôle contre
moi....

La Terreur s'indigna :
— Non, monsieur Broquet, non, c'est j_a$

possible !... J'aurais bien vu tout de suite...
AI GTS quoi, il me prendrait pour un idiot!...
Puis me faire entrer dans une combinaison
centre Paulin Broquet , ça, macache!... Mon-
sieur Broquet, vous savez, la Terreur d'Ornano
n'a qu 'une parole... Je suis à vous... ma peau
vous -appart ient  tant que vous en voudrez!...
SJ jamais La Quiche ou qui que ce soit... même
Zigomar... ici, ce soir, veut vous faire tin sale
cc:up... tenez,, monsieur Broquet... vous voyez
ces pattes, c'esfedu bon... hé bien ! ces pattes les
étranglent tous comme des poulets de grain...
Je vous donne nia parole que La Quiche y
va de franc jeu... qu 'on peut marcher sans
crainte avec lui.

— Je veux bien te croire... mais il vaut mieux
qu 'il vienne ici... Va le chercher... Surtout ne
lui * dis rien de tout cela...

— Bien sûr! Tenez monsieur Broquet , je
uc vais pas le chercher, je vais l'appeler.

La Terreur d'Ornano siffla. Presque au mê-
me moment, le même modulatio n se fit en-
tendre à quelques pas.

lit l'on vit un homme sortir de l' ombre, puis
lentement venir vers le groupe de Pau."' i Bro-
quet.

La Quiche avait sur la tète une casquette
qui lui entrait jusqu 'aux oreilles ; il poi iait une
blouse bleue comme en ont les garçons cl_
bestiaux dans les parages des abattoirs de la
Villette.

D'un coup d'œil , Paulin Broquet comprit
que cette blouse passée sur les habits , les cou-
vrait , les masquait- Cela constituait un dégui-
sement facile et suffisant... une façon de ' ca-
goule, de Zigomar sans la cap uch¦_ ...'

Cela ne contribua ras peu à affirmer la con-
viction de Paulin Bra quet.

En effet , le coup accomp li , rien de .nltis
facile c;iie d'enlever la blouse et de pa aitre
avec sou nouveau costume, de passer iiiécon-
naissable parmi les broquets aux aguets.

Mais Paulin Broquet ne manifesta ri .n do
ses sentiments. 11 ne voulait pas éveiller die?

Changement de domicile
Les bureau x et ateliers de la fabrique
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I MODELES DE PARIS i
__ Le plus grand ehoix de La Chaux-de-Fonda B
Sj de modèles ravissants et exclusifs __
i En magasin 309 Chapeaux garnis 1
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|| -o— CHAPEAUX DE DEUIL -o- ||

-3_S, Hue Xiôopoldl • IrLoloert, 43 Srtîj

m Hn »! __ (____ ¦ f «_ _ _ l  S S H BM ĴM' ______ B8fà*v * fin _____ ^̂  ̂Ja F 8̂& SQ7 _m In ¦$_ j- T " /™'! fcjK**TpffljS

mmmm——m—————mm • . . ._

['¦ 

GRANDE EXPOSITION \|

Modèles de Paris m M
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k Voir les Etalages Rue du Soleil 1 Voir les Etalages 4mm
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à fflll. les fabricants â'borlogerle
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M. Fulda, de la Maison Fulda and David , de Lon-

dres, sera à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys , à La Chaux-de-
Fonds, du 22 au 28 avril. II s'intéresse à toutes les
nouveautés et calibres spéciaux , grandeurs américai-
nes pour le marché anglais et les colonies. H-2IS09-C 80..2

Entreprise de Gypserie et Peinture
FAUX-BOIS ET MARBRE —o- ' ENSEIGNES El* DÉCORS

JEAN RIVA & G1» 769*17, Rue Numa-Droz — La Clrtux-de-Foud-i — Rue Numa-Droz, 17
Prix modérés. Se Te-ommande aux gérants et promïétaires.

AFFICHES et PROGRAMMES. SÎ -ÏÏS**

Poseur de cadrans
connaissant bien la partie , est deman-
dé tout de suite à la Fabrique du
l'arc, Maurice Blum.

Jeune lille est demandée nour diffé-
rants petits travaux de bureau. 804,_

.DfflPÉMpita!
Une maison de Fournitures d'hor-

logerie de La Cliaux de-Fonds , de-
mande un bon comptable-cnrresnon-
dant. sachant le français, l'allemand
et l'italien et connaissant la sténogra-
phie. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser par écrit avec références
sous initiales A. B. O. 7810, au bu-
reau de l'IirfPAnTiA r.. 7B10

èMONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

F.-Arnold Oros, Jaq. -Droz 39.
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ENCHERES
PUBLIQUES

D sera vendu , Mercredi 34 avril,
«__ _ * 2 heures après midi , à la Halle
•ux enchères, un lot de marchan-
dises telles que montres , bagues, chaî-
nes et machines à coudre. 8027

MODES
HT* Rosine Grnmbach

8 Bue du Parc 8
Beau choix de Chapeaux en tous genres

Grand assortiment eu
fournitures nouvelles pour la Saison

Fleurs, Fantaisies
Exposition dei Chapeaux-Modèles

Réparations _e Chapeaux à das prix trés madère
.-930 Se recommande vivement.

Vin Vital
au Quitta-Kola, Viande et Phos-
phates; spécialement recommandé
aux convalescents, aux personnes
affaiblies par l'âge, l'anémie, les
excès. 5418

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

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie Mon-

nier, Passage du Centre 4.

Acheveur
connaissant i, fond le j ouage de la pe-
tite savonnette or, est demandé de
suite.

S'adresser au comptoir, rue du Parc
107 bis. au 3me étage. 7905

RETOUCHEURS
de Réglages
pour montres ancre soignées, grandes
et petites pièces, connaissant leur par-
tie à fond, et réguliers au travail, sont
demandés pour de snite ou époque à
convenir, a la fabriqne d'horlogerie
Brandt et Hofmann

à Bienne. 7912
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

Pour cause de décès il sera ven-
du aux enchères publiques , à la Halle1 Place Jaquet - Droz , Mercredi 34
Avril 1912, de 10 h. à midi :

I excellent lit complet. 1 table
carrée. 1 belle machine à cou-
dre, 1 piano usairé. 1 mandoline.
-1 burin-fixe neuf, avec établi. 1
potager avec accessoires et une
quantité d'autres objets mobiliers.

II aéra de plus vendu, tout un lot
de mercerie.

Le Greffier de Paix,
7888 G. Henrioud.

Enchères publiques
d'une Pâtisserie

A LA
0___.-ixi3_-cle-:F,oa3.c-_.«B

Pour cause de fin de bail et cessa-
tion de commerce. Madame veuve de
Georges Steiner fera vendre aux
enchères publiques, à La Cbaux-de-
Fonds, rue Léopold-ltobert 74. le
Vendredi 36 Avril 1912, dès 0 heures
du matin , l'agencement, l'ameu-
blement et le matériel complet
de la pâtisserie qu'exploitait feu son
mari.

Cette vente comprendra donc essen-
tiellement :

Banques et vitrines, grandies
et petites, une glacière , des éta-
gères, tables en marbre et en
boisi, ebaises en tous eeures.
lustres et lyres à gaz, des gla-
ces grandes et petites, stores.
un buffet de service, vaisselle et
verrerie Une et ordinaire, bo-
caux, balances , tout le labora-
toire avec les machines et ob-
jets nécessaires au commerce,
moules,chaudrons, cuisine, les-
siverie. etc., etc.

Cette vente se fera an détail et au
comptant.

La ChauS-de-Fonds, le 18 AvrU 1912.
Le Greffier de Paix.

7758 _j. Henrioud.

45 Cts
est le prix du litre de vin
Montagne d'Espagne _2
garantis pur jus de raisin g.
__________ _f rais à la .

CUISINE POPULAIRE

LA LECTURE DES FAMILLES

la Quiéhe le soupçom qu'il était découvert,
brûlé selon le .terme de la police.

Sachant comment il faut .parler aux gens
dont la Quiche tenait le rôle en ce moment,
Paulin Bnoquet entra directement dans fe su-
jet. ' •

— 'Alors, oommença-t-if, sans autre préam-
bule, tu sais où est le corps de la femme dont
nous avions trouvé la tête ?

— Oui, monsieur Broquet, répondit la Qui-
che. Je sais pu est la cave dans faquellc on
l'a déposé.

¦Paulin Broquet remarqua que la Quiche, pour
lj __ parler, ne déguisait point sa voix.

Donc cet homme ne se croyait pas connu
du détective, à moins que par excès de pré-
somption il we pensât la chose inutile , se te-
nant pour certain dès maintenant de ne pas
manquer l'ennemi, v

— C'est ce que m'a annoncé ton copain la
Terreur d'Ornano. Il t'a dit également que tu
toucherais la prime dès que tu m'aurais mis
en présence du corps.

.— Oui, monsieur Broquet.
— J'ai l'argent sur moi. De plus , je me

suis engagé à ne pas chercher a savoir com-
ment tu étais au courant de cela... ni quelle
part tu (a»vafs prise dans cette affaire . Une
l'ois le corps trouvé, ton argent encaissé... bon-
soir ."je Ine te connais plus... •

— .C'est entendu... (Venez, c'est pas bien

Paulin Broquet, tout en lui ,.parlant, cherchait
à voir la figure de cet individu.

Cette fois il était certain qu 'if .n 'avait pas
aflair. . au comte de la Guérinière , mais a 'un
de ses lieutenants. Il voulait maigre tout con-
naître cet homme...

Mais bien qu 'il eût Ta vue perçant e et que,
comme les chats, il fût  doué de la faculté
d'v voir même dans l'obscurité , il n 'arrivait
pas à reconnaître son homme... La .,Quiche
m voulait pas se montrer, et très habilement ,
en lie sa casquette abaissée, le col de sa blou-
se abaissé, il parvenait à masquer sa figure,
a la teni r sans cesse dans l'ombre.

Paulin Broquet, en tirant plus fortement sur
sa cigarette , essaya à diverses reprises , com-
me sans y attacher de l'importance , à donner
un peu de clarté, à envoyer un faible rayon
sur cette figure qui se dérobait.

Les deux hommes jouaient au plus fin en
ce moment et se valaient comme habileté , com-
me ruse. .

niais Pauj in 'Broquet avait dresse ses hom-
nv v -

iii le comp létaient admirablement.
L'Amorce, en allumant brusquement un tison

pour sa cigarette , éclaira la figure de la Quiche,
qur ' ne put éviter la clarté.

Si court que durât la flamme du tison, si

prompt qu'eût été Je mouvement de tête de
la Quiche, pour éviter ce rayonnement, ce fut
suffisant pour Paulin Broquet...

Il reconnut aux yeux, au regard surpris et
furieux , un des Z, qui eut le même regard
d'anxiété et de dépit, quand lui, Paulin Bro-
quet , survenant tout à coup, interrompit le
travail de la bande de Zigomar autour du cot-
fre-forl du baron Van Cambre.

Donc c'était bien ;un des princi paux lieute-
nants de Zigomar à qui il avait affaire en ce
moment.

Paulin Broquet n'en manifesta aucun éton-
nement...

— C'est bien entendu comme ça répéta-t-it
sur un ton très calme. Ça va Comme nous
avons dit avec ton copain la Terreur?

— Ça va...
— Tu veux toucher la prime ?...
— Voilà tout . Vous n'avez pas besoin d'a-

voir peur. La Terreur d'Ornano répond de
moi. On est depuis assez longtemps copains
pour qu 'il vous assure que je ne suis pas
{îomme à faire contre vous un sale coup...
un coup de Zigomar...

— J'y ai dit à M. Broquet, affirma la Ter-
reur.

— Et puis vous comprenez que je joue
une grosse partie. En ce moment, je trahis
un homme qui sait se venger. Par conséquent
j'ai besoin de prudence et de votre appui, pour
plus tard , s'il venait à savoir... Mais quoi,
j 'ai 'besoi n d'argent , là!... Et alors...

— Je sais... Bon... Marchons... Conduis-moi...
Silencieusement le petit groupe se mit en

route.
L'Amorce se plaça à droite de la Quiche,

cfe façon à paralyser son bras dro _ t à la moindre
tentative d'attaque, s'il sortait une arme.

Derrière venait Paulin Broquet , entre son
fidèle Gabriel et cette brute colossale et cré-
dule qu 'était la Terreur d'Ornano.

...Les Z avaient bien choisi l'homme qui
pouvait les mettre en rapport avec Paulin Bro-
quet pour l'entraîner dans cette affaire , sur la-
quelle ils fondaient les plus grandes espéran-
ces. '

— C'est pas loin , dit la Quiche, c'est dans
le hangar qu'on voit là-bas.

— Je croyais que c'était dans une cave ?
— Parfattetuen't. Il y en a une où qu'on ne

descend jamais. C'est*pour ça ou .on l'a choi-
sie.

— Bon, bon. Allons. Nous te suivons.
ls Le hangar désigné ne présentait rien de
particulier... Il ressemblait à tous ceux, très
nombreux, qu'on voit sur |es quais, servant
d'entrepôts, de remises, où l'on abrite les ma-
tériaux à embarquer ou débaraués, en atten-
dant leur livraison, leur expédition vers; des
deslmat-ons nouvelles...

LA LECTURE DES FAMILLE

Pendant les' -quelques jminutes Sqtie demanda ce
.trajet jusqu'au hangar, La Quiche, à côté de 'l'A-
morce, marcha tranquillement , sans faire aucun
mouvement suspect, sans dire un mot... gardant
seulement les yeux à terre.

— Faut tourner le hangar, dit-il, parce que si
cn entrait par devant, on serait peut-être vu...

— Il n'y a donc pas de gardien ? demanda
Pyulin Broquet.

— Si, seulement je le connais... j'ai dîné
avec lui. Je l'ai saouié !... Alors, on va être
comme chez soi !... C'est comme le soir où
qu'on a apporté te oorps... le gardien était
saoul... il ne sait rien du tout du colis qu 'on a
a garé chez lui!...

— Ça va bien-
La Quiche entraîna Paulin Broquet et ceux

qui 'lc suivaient dans une sorte de ruelle noire,
glissante, pleine de boue et d'immondices, qui
séparait deux hangars.

Il les fit tourner brusquement et le derrière du
hangar apparut clans une sorte de petite cour
encombrée de brouettes, d'échelles, de pièces de
bois, de divers objets qui, dans l'obscurité, se
distinguaient très mal.

Paulin Broquet cependant , lui, put voir que
tous ces tobjets, entassés, appuyés les uns contre
les autres, semblaient n'avoir pas été remués ré-
cemment, et qu 'entre eux, sous eux, il n'y avait
pas de place pour qu'on pût se cacher suffisam-
ment.

— Donc, pensa Paulin Broquet, ce n'est pas
là qu'est le danger. C'est bien dans le hangar.

Le*. Quiche n 'avait pas eu besoin de prendre
une clef pour ouvrir là porte du hangar.

Il n'eut qu 'à appuyer sur un loquet de ter.
La porte s'ouvrit-
Aussitôt l'Amorce se colla , pour ainsi dire, à

La Quiche, qui allait enti er.
De cette façon il tenait son homme s'il es-

sayait de fuir , de faire un bond.
Il l'avait avec lui pour le cas où quelque

traquenard sje trouvait préparé ; et il l'entraî-
ut i t  avec ceux qu'il espérait jeter dans un
piège, si tel je tait son but.

Le mouvement de l'Amorce n'échappa point
à La Quiche ; j l comprit le stratagème.

— C'est pas la peine de vous méfie r de moi,
dit-il , je vous répète qu 'il n'y a rien à craindre.

— Va toujours , fit simp lement l'Amorce.
T'occupe pas : c'est par habitude.

A la suite de La Quiche, la Terreu r puis
Paulin Broquet, et en dernier lieu Gabriel pé-
nétrèrent dans le hangar qui dans l'obscurité
donna l'impression d'être immense.

Une seule lanterne grillagée, fanal de veilleur,
éclairait, pendue à une poutre.

Elle jetait dans un court rayon une lueur jau-
nâtre et triste, .rendant plus sombre le reste.

— Comme éclairage «a giorno », fit remar-
quer Gabriel, c'est plutôt maigre.

— C'est suffisan t , déclara Paulin Broqfuet.
On, y voit assez pour ce ;que jnous avons à faire
ici... Ne perdons pas de temps.

— Oui, murmura doulo ureusement la Ter-
reur d'Ornano, oui, dépêchons-nous... Retrou-
vons le borp5 de cette malheureuse... vite, vite !...

Jusque-là , tant qu 'on avait marché pour ve-
nir ici, tant t[u'on avait débattu tjine dernière fois
les conditions, arrêté les points de cette singu-
lière entente , la Terreur s'était contenu. Maiis
à présent qu'on approchait du but , qu'on allait
revoir le corps de la femme qu 'il pleurait, le
pauvre diable tremblait , se laissait emporter
par son émotion , .son chagrin, cédait a... son
amour douloureux...

Paulin Broquet , de ses yeux perçants, exami-
nait les lieux... cherchait à voir au delà du court
rayon de lueur blafarde que jetait le fanal
grillagé. i

11 put voir que ce hangar était un vaste
vaisseau qu'emp lissaient des sacs bourrés et
rangés par piles énormes, des barils qui s'éta-
geaient en pyramides.

Sacs et barils contenaient du ciment.
Entre ces sacs et ces barils prêts à être ex-

pédiés, des passages étroits couraient pour leur
maniement , leur transbordement.

Paulin Broquet examina la disposition de tom
cela.

Elle lui parut absolument normale et ne dif-
férant en Viei» de telle qui existai!.dans tout autre
entrepôt-

Les sacs, les tonneaux s'appli quaient au* pa-
rois du hangar que partageait une voie larg e
?ju centre à laquelle about issaient les autres
passages de transport.

Donc en s'avançant dans ia yo ie du milieu du
Kangtar il devenait possible de vérifier les
passages qui séparaient chaque tas de sacs, cha-
que amas de barils , ct de s'assurer que derrière
eux personne ne se tenait , rien cle su/pect ne se
trouvait à l'abri.

Paulin Broquet se demanda alors par où et
comment les Z — si vraiment ils avaient ma-
chiné un coup — pourraient pénétrer ici , ac-
courir quand le moment serait venu d'attaquer.

Il pensa que si les Z n 'étaient pas dans ce
hangar et cachés déjà — mais vraiment il ne
devinait pas où — forcément ils devaient se
tenir à l'affût dans la cave où ion voulait l'en-
traîner.

Paulin Broquet se dit :
— Dans une cave ! Encore ! Cependant Zigo-

mar doit savoir qu 'il n 'est pas heureux avec
moi quand il emploie la cave ! A moins qu_
précisément , hardi joueur , il ne veuille, ' ici.
dans ce sous-sol,... certainement aménagé et
soigneuement préparé pour cela... prendre sa
revanche de la Barbottière.

Eu souriant il ajouta à part lui :
— Vraiment! alors, Zigomar me croit beau-

_ _ __ >_ __£___ __§_ «s s* Jt_» »___ ___ .
M. Abram Lehmann. fermier , rue

du Commerce 1.1 â La Chaux-de-
Fonds, met à ban pour toute l'année,
le domaine qu 'il tient à ferme rie M.
Ulrich frères, au lieu dit les Crétêts.
et qui va de la rue du Commerça à la
rue de la Réfcrmation.

Défense formelle est faite de créer
de nouveaux sentiers, de fouler las
herbes d' y circuler aveo den _ nir _ au _ .
Une surveillance active sera exercée e|
les Barents rendus responsables d, '
leurs unfauts. 79 _ '.

Abra m Lebmanu.
Mise à ban air .irisée.
La Cliaux-de -K ** * "is . le 17 avril 19U.

La Jn *ge d- Paix : G. Duboia.

E_-_.resjHi_!ips
Mercredi 24 Avril 1912, à 11 heu

res du matiu , il sera vendu , au rez
de-chanssée de la maison rue du Ro-
cher N° 11, à La Chaux-de-Fonds.
l'outillage de l'atelier de polissage
de Raoul Qlatz.

Le Greffier de Paix,
795-3 G. Henrioud. -

Enchères publiques
de bétail et matériel

de labourage
à La C haux-de-l'o nd»
Pour cause de cessation de culture.

Madame Veuve de Fritz Vo*. Almen ,
fera vendre aux enchères oubli ques
devant son domicile, rue cfo la Cnar-
rlère n» 128 à La Chaux-o-^onds.
le Samedi 27 avril 1912, d*.» _ i ; _* -
du scir :

1 taureau de 18 mois primé, 11
vaches fraîches ou portantes. 4
chars à pont neufs. 2 chars à échel-
les. 1 char à purin , 1 char à ressorts
à train poste, 1 charrette à lait.
1 glisse de travail. 1 glisse à bre-
cette. 1 herse de prairie, 2 colliers
de travail , 1 lit à ressorts et tous les
autres outils et objets en usage dana
une ferme.

Terme de paiement : 4 mois sous
cautions.

Le Greffier de Pais :
7018 G. Henrioud.

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

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

S'adresser par écrit «ous chiffres H
I K. 1120. au bureau de l'Impartial.

Fient de l'Impôt communal
• —

Ton. les contribuables internes et externe» de la circonscription commu-
nale sont prévenus que la perceolion de l'impôt communal ponr 1912 s'effec-
tue dés aujou rd'hui a l'Hôtel Communal, fue de la Serre Ï3, au rez-
de-chaussée . Salle numéro *.. ou daus chaque bureau de poste pour ceux
qui paieront leur impôt complet.

Conformément aux instructions du bordereau-chèque, les contribuables
qui désirent s'acquitter en deux termes doivent le faire à l'Hôtel communal
seulement.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici à Mercredi
2i courant, doivent les réclamer à l'Hôtel communal, salle n» 2.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1912. a-30267-c 7936
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire ad intérim : Le Président :
W. J«ANNERET. PAUL MOSIMANN.

Kcole mMÏJÊLa rG
—, »

Exposition des Travaux de l'Année
ouverte du 21 au 28 Avril inclusivement, chaque
matin, de 9 heures à midi, Salle 40, 3me étage
du Collège Industriel. a.mm-n vm

uuenson cle MUe _>UB.HUY, atteinte u_
Tuberculose pulmonaire, par M

mon traitement à base d'EUxir Dupeyroux. o-
Mlle IrèneDUBRUY .que représente la photogravure ci-contre, est née en 189S?t __ -

bite cher ses parents à Mermont par Crépy-cn-Valois (Oise). Sans cause appm-iablc ,
B5FÎÊ*!%___I____I__ I_______ ¦¦ ' -'-¦-*¦--¦• ¦--1 ellesie mitàtoussôterau commencement de l'an-

* _%ï*?%j_ajK * ' » , ncel909.Elleiiecrachait pasmaiscllesenlaitdcs
fjSJt .JKf c-? '" . - démangeaisons dans la gorge qui l'ubiig .aieiità
.*£___§* • : ¦ " ____ !_ ¦_-¦ tousser. Enjanviur 1910.scs parents remarquéi-e.ut
¦_______ _ ! ~. fl&fsilî qu'elle avait dépéri ; la toux alors était devenue
_B ' -..-- ^"* j a&fft si forte, si Impérieuse ct sifr.c(uente qu 'un méde-
__f , -||fP*«!S «Haï ein diagnostiqua lo coqueluche: Trois médecins
*"V *f_______ lj"3_«HHiiinv̂  furent successivement consultés à plusieurs re-
|g:JBil___Ffl____pfe Ha *K d'anémie simple, puis ils furent conduits a faire
ïpRs^l j îgggr,;. tB lediagnosticdetuÉerculoseeldeclarc rent «qu 'il
^*>^^^li_____^___^--̂ I^BS-Sîi- n .T'avai t rien à faire ». L'enfant toussait de plus en
^0:̂ ^^ÊÊ^^^MMAAî L\\ __ !___ pl'1** "valait ses crachats , transp irait ia nuit  au
l'̂ -WJHl &sÊA^MAÊAy &t I 

point demouillerchemise, draps et taie d'oreiller.
fil '' - ' SlllllS .11111 Elle souffrait dans le côté gauclie , n 'avait p lus

* sil J^1 d'appétit , maigrissait de plus en plus , se sentait
^88 _¦ l-_ dep fusenplus faible, avait la fièvre chaque jom -

|:*:.-«;.;..*:>Kï1|||IWIBW»BWB».II c. f|,. fréquents maux de tète. A yant vu sur los
journauxquej'avais gueriMlle Jourdain,deCrepy-en-Valois,d'unc affection tubercu-
culeuse du poumon cl ayant pris des renseignements auprès des parent . de cellejcu no
fi llequiavaitrecouvré unesantc parfaite, Mm<i DUBRU Y se décida à amènerai Bile à
ma consultation lel6 janvier 1911. Je lui trouvai des lésionstubercu!eusesdU- *deg_ c
occupant le quart supérieur des deu _ poumons et la base du poumon gauche en arrière ;
les deux sommets en a vant étaient suspects. Le28 février t911,leconstalai que des tuber-
culesavaient éclaté <ous l'action de mon traitement à base d'EUxir Dupeyroux ct
que toute la face pr Heure gaucheétait prise au 2' degré. A la fin du moisdefévrier
1911, un mieux sen a se manifeata dans l'état de Mlle DUBRUY. I.a malade prenait
des forcesdejoui- .* ur. Enavril, la fièvre tomba puis l'appéti t revint; lestranspira -
tions nocturnes dis rurent. Enfin, le 21 octobre 1911, MlleD UBnUYétaitguériegràca
à mon traitement à IJIIS C d'Elixir Dupeyroux. Elle avait repris 4 kilos, ba mère m'a
permis de publier son vas afin d'être utile à ses semblables.

Docteur Eugène DUPEYROUX .5,squarc de Messine.5,Paris.
P-S.-Si la tuberculose fait tan t de victimes.c'cst parce que les médecins ne sa ven Lpas

la soigner.L'Elixir Dupeyroux, o basede créosote vraie de hetre, iode, tanin , glycé-
rophosphate de chaux , guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation
d'antitoxines dans le sérum sanguin. — Traitement nouveau des Tuberculoses
pulmonaire,ganglionnaire ,articulaire laryngée,péritonéale ,cutanée et osseuse. Bron-
chites chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurces ou non. Ar-
thrites, Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott ,
Laryngites, Extinctions de voix , Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux.
— Le Dr Dupeyroux consulte gratuitement sur rende»-vous et par correspondance.
Les personnes qui désireront le consulter personnellement en son cabinet . 5, Square
de Messine, Pari s, dev ront lui écrire à l'avance pour lui demander un rendez-vons,. ;Il envoie gratis et franco , surdemande , ses ouvrages de théi -apeuti queet d'hygiène. -'-
Les produits du D'Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons, eomme tous
les produits de marque, fi est bon de rappeler que les seuls dépositaire s de ces produits
sont, à Genève, MM. Cartier et Jorin, 12, rue du Marche, et, a la Chaux-de-Fonds, Loi '
Pharmacies Réunies. - • i

'¦ 
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CESSATION DE GOMMERÛE
Liquidation complète du
Grand Bazar de La Ghaux-de-Fonds

-o EN FAGE DU THÉÂTRE o- Î307
»

Serviettes d'écoliers et de voyageurs
Toiles cirées de table « Eponges et plumeaux

Couverts de table « Gbristofle »
Tasses à tbé et â café

Machines à café n Bouilloires à tbé, etc.

wmmmmmmmmXmmmmmmmmmmïmWmmmm fM|!Vj|BMM..,WiK ĝHBHBH M ' JÊBmW

Boulangene-P&Jisserie

GEORGES ZAUGG
RUE NUMA-DROZ 126

avise sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable public de La Cbaux-de-
Fonds et environs qu'il est dès ce jour pourvu d'un grand assortiment de
Pâtisserie très fine. — Pièces à 5 et à 10 cent. — Tourtes.
Vol-au-Vent. — Vacherins sur commande. — Cornets et

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

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

On porte à domicile 6611 Téléphone 111S

contenant SO rosiers nains, spécialemen t choisis pour le cli-
mat de la montagne, avec mode de culture , franco IS francs.

. NE DÉSAPPOINTANT JAMAIS .
PLUS IMPORTANTES CULTURES DU PAYS

IHV* Plus hautes récompenses Exposi t ions suisses et étrangères ~~tQ

Paul KYBOURG & Cie, rosiéristes
ét, 3S________? m 3XTe-u.clxA.teX 77it

Le Cercle de l'Union de La Chaux-de-Fonds
met au concours, ensuite de démission honorable, la place de

TENHNCIER
Entrée en fonction : courant Décembre. H-21864-C 7740
Les postulants peuvent nrendre connaissance du cahier des charges jus-

qu'au 26 courant à midi , chez M. Arnold ZCJMSTEIN, rue du Doubs, 11.



BANQUE FéDéRALE!
(S. A.)

Oapltal . . Fr. 36.000,000
Reserves . » 7,860,000

LA CHAUX-DE-FONOS
Coure des Changes. 93 Avril 1013

tout sommes, sauf variation s inpri antas ,
acheteur * w to to *,
France .'- Chèque . . |«°. i'* «V,
Londres • . • 3''. »§•»
Allemagne » • • *. '*••*?:'«¦ Italie . . .  f i ,  ».»i '(»
tU-lgUium . . . . .. . .  x . m &IgU
Amsterdam » • - J ?KD*i5
Vienne » • • I '°** 7»
Kew-VorK » • , • **% 5.18»,',
Suisse • • • *' •• ¦ •

Billeti de banquo français . . 100 30
» allemands. . 123. 47'/,
» rosses . . . J.t»6
> autrichiens . 104 60
n anglais . . . K Ï7
» ' • italiens. . . 89. <0
» . américains . 6.1?

Sovereigns anRL (noids gr. 7.VJ) th. ti
Pièces 30 mk (poids m. gr. 7.85) 1M.47»/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont lès suivantes,:
3 Vi °/o en compte-courant disponi-

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

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

m 'u °/q_ contre Bons de Dépôt, de
1 à o ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher.

COFFRETS EH LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel lapa de temps, des dépôts ou-
verts on cachetés. Nos caveaux,
doublement, fortifiés , offrent toute
sécurité ponr la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argenté-:
rie. eto. 142

\JBBj[ lEûMiitir 1

i t L Fr. 120.—

! CÔMMUNE: DU" NOIRMONT
¦¦¦ ______! _* i< imi l i * ¦

"VOM.**©«le 7HS«ftJLiS
Lundi 29 avril 1912, là Commune exposera en vente

publique :
. 270 m. cubes de bois, propre pour sciage

et charpente. 400 stères hêtre et sapin,
bois de chauffage. _, H-436-S

Rendez-vous devant Te Bureau municipal , à 9 V» h, du matin.
8133 . . . . . . Municipalité.

Or / *. . .. \ \  p V .
/© o_/Hrtlcles\\ % \/«_ cl V l "* Il -Sg l  P our \\ %. \

/J'?/polissages \ \  o \
/S O m ' ' \ \ C m/•ç g/et finissages V\  ¦•*» \
S SI dé boîtes. V\ _ \

f g ,iff articles pour A A 3 A
/.S àl Repasseurs et \ \ -o \
/o t; Remonteurs. \ \ _ \r°o/ . .. .. .. . . \  \ * » i

y^ «yArticIes et FonrniturésX \ % \/| / d'Horlogerie \\  1 V
/_? I rr * ¦* VA * \AA I ; en tous genres l \ <  I

/ / Jl. HicoMappufe Ai A
. / / Suce de Du.ommun-Banguer .l \ l

•̂ ^U Chauy-de-Fonds - serreîV \

WLW M. Francis Gigon père, rne da D aubs 135
offre ses services aux Sociétés. Négociauts, Propriétaires , Particu-
liers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance , comptes, rédaction , «eeréiaire particulier,
courses, ét encaie. «enjeuts, etc., enfin pour tout emploi de côufiauce.

Travail conscioncieus. Discrétion assurée ût prétentions modestes.
5750 So recommande vivement.

I magasins d'horlogirie ¦

I Perrenoud __ Lfldy i
WÈ Placs de l'Ouest. Rue du Para 39 il
ffi LA CHAÏÏX-EE-FQM)S Wffl

) $m  Très grand choix de BÉGTJLATEUKS \j t
B depuis l'article bon marché au plus riche. H

|||B Stjle moderne chêne et noyer. Sonneries à W&"i3_ \ quarts „ Cathédrale*,:;, Monastère*t „Orches- mg;
<ÉM tergong",,,Carillons Westminster 1'. Wm-9 Tons nos Régolafenrs sont posés à domi- 1
r M  cile et garantis 5 ans. WêÊ

I H Abonnements ponr le remontage des pen- 1 1
» dnles à domicile, 7529 M

MISE an CONCOURS
a mm a

Les travaux de terrassements pour la cons-
truction de l'Hôpital d'enfanis , et l'agrandissement du bâtimen t des
services généraux de l'Hôpital principal , sont mis au concours.

Les cahiers des charges, plans et ayant-méirés sont déposés au
burea u de M. l'architecte Ernest Lambelet, rue Da-
niel-Jeanrichard 17, où les intéressés peuven t en pren-
dre connaissance. H-30270-C

Les offres doivent être adressées au Conseil communal , par
écrit, sous pli fermé, affranch i et portant la souscription : Offres
pour travaux de terrassements. à l'Hôpital ,
jusq u'à mardi 30 avril 1912, a 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 2Î avril 1912-
8140 Conseil Communal.

pABBIgUE DE CAISSES D'EMBALL_ .G_
~
k

OTTO ALBRICHT. 1
61, Rue de la Serre, 61 mm

TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 , '"__<
Force Motrice. — Installation moderne. —
Spécialité de oaisses queues d'aigle avec ou M |j

sans fer-blanc | Il
—o __P*aajjft - modères o— 13428 lm g

I I ^MIM ¦m.Miii—i JlimmiiEjmi LWUMIMW ,1UIJ ÎJ^XIWJWWlIWBJgWl^ l̂BlBWBiaUWMJ.WiilJJ'lUUlLiirilJI

Demoiselle de Magasla
Bonne vendeuse, de tonte confiance et tonte moralité , connais-

sant l'article Mercerie-Bonneterie , est demandée dans bon magasin
de la localité. Inutile de se p résenter sans certificats de capacités.

S'adress. r an Burea u de I'I MPARTIAL . 7673

il 
¦ ¦ S * 

' J T ¦ i « I 
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[ PAPIERS PEINTS 1
' X3EI_iT7-_EOC.___CIO FBÈBSS

Jaquet-Droz,38- LA CHf lUX "OE "F01_ DS - Téléphone 131
O O O O 551S

. . A VENDRE EN SOLDE PRÉS DE

15,000 ROULEAUX
A PRIX TRÈS RÉDUITS

» » OCCASIONS AVANTAGEUSES H s.
Xje oIbLOisc pour 191,2 eat A-U. complet

1̂ "¦ " "" **

Ê___f_ \_ \ ' S M̂BS B̂QB iWBa iSSwSS WmmWwWà

HKB _________¦

m automatiqu e. 
^__m Lave è fond et donne une fraîcheur i I -

|.  ̂ «t blancheur superbe aux vêtements d»

g|| confiseurs, cuisiniers, - A
tabliers de bouchers et autres, < EÈ \

w_Ë «ainsi qu'è tous les vêtements servant «us :, -A,

J . chirurgiens. «  ̂<-

M JO1essayer c'est / 'adop ter f  Hj l
JB Ne se vend qu'en paquets originaux, jamais ouvort, tffi »

M y  H E N K E L  & CIE., Bâle. v f is
_\ 

' Seuls fabricants, ainsi que de la - _Wk-

JÊË Genre Hammok
I VW'I^I^-F Û 

Haute 
Nouveauté 

J
^^^_^_^_^K 

Dernier 

Chic 32és ;
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BERCEAU

D'OR
j 

. !̂Sy!̂ iiija»' ^^ 
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de la Ronde, tl I

[j l O. GROH ss FABRIQUE DE POUSSET TES jj|
' . . i  " ¦¦ ' !¦¦'" ¦¦-... M „,,,, i ,..— (—, i. ..i ., | , , ..-p.giî iM ii ' . I" "

¦ ¦ "" «**—«
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Peintres
PI IISHMII -S ouvriers capables

sont demandé» chez H. 11. Leu-
ziisser. entrupreneur. —S'ads*esser.
de I à i Vi h-, à l'Atelier, rue de
la Cliaiselle 4. H- -1 .70-C 7871

Remonteur de finissages
bien au courant de sa partie, demanda
travail à domicile, en grandes pièces,
bons genres sont préférés. 7794

S'adr. aa bureau dn I'LMPABTIAL.

Démont eur- Remonteur
On demande de suite, aa Vignoble,

un bon repasseur-remonteur, uabile.
connaissant à fond l'échappement an-
cre, grandeur 7 à 10 lignes, plat et
hauteur normale, ouvrage soi gne. Inu-
tile de s'annoncer sans référence et
et preuve de capacité. Bon gage. 7588

Adresser offres par écrit sous chiffres
R. K. 7588 au bureau de I'I MPARTIAL .

Polisseuse
On demande pour Bienne ane bonne

polisseuse de cuvettes. 8118
S'aiiresser an bnrpao de I'IMPA RTIAL .

OU Tl LIEUR
Par suite d'installations nouvelles»,

on demande un boa outilleur bien
au courant des procédés modernes de
fabrication mécanique. — Adresser les
offres à la ,, Fabrique de machines
Breguet Frères & Cie. S. A., au l_o-
cle. 8131

BALANCIERS
On demande S ouvriers tourneurs,

limeur, polisseur et adoucisseur. —
Entrée de suite. 8117

S'adresserau bnrean de l'I_n>AH _T_. _.

Polissages Je^ boîtes or
Maîtresse ouvrière polisseuse ou

finisseuse de boltes or, capable de di-
riger petit atelier , est demandée par
fabricant d'horlogerie. On achèterait
éventuellement atelier avec outillage
moderne. — Faire offres so is chif -
fres K. B. 8127 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 8127
avis anx fabricants

d'Aignilles
A vendre 1 outil automatique pour

couper les canons de secondes, dernier
système, ayant 1res peu servi. — Ecri-
re sous chiffres L,. *_ I &07 C. à Ilaa-
seusteiu d- Vogler. I.a Cbaux-
de-1'ouds. L..1907-C 810H

(Mini
3& -3£*1J_»___ -4___ •

Occasion exceptionnelle.
. A vendre matériel complet pour
la fabrication de sable et gravier, com-
prenant deux concasseurs, un moulin
a sable Ammann, Elévateur, Tambour
trieur. Transmission, Moteur électri-
que 37 HP , courant continu. Tout ma-
tériel en parfait état de marche avec
quantité de piéces de rechange. A
vendre en bloc ou en détail.

S'aùresser à LEON BOII -LOT, rue
de la Serre 10;2, LA CHAUX-DE-
FONTDS. H-212X6-C 7307

Pour jeune homme de bonne
éducation, entrant à l'Ecole de com*
merce en avril 1912, on demande

Chambre ct pension
dans famille de toute moralité , si pos-
sible chez personne ou professeur dis-
posant du temps nécessaire pour sur-
veiller l'élève dans ses études et ees
relations. Vie de famille.

Adresser offre s «t conditions sous
chiffres H K. 7689, au bureau H»
I'IMPABTIAI.. 71181)

Dame i
possédant petit capital , désire repren-
dre la suite d'un commerce ou gérance.

S'adresser par écrit, sons initiales A'
D. ~7.'t5. au bur. an de I'IMPARTIAL .

Beilê iSectasë
Rudesse de la peau, taches *ie rous-

Sfur, taches, boutons, comédon», dar-
tres, picotement , goitre, niala *ii<>s fies
glandes , pellicules et chute des ce-
veux , rou^'Hur du visage et du npz , etc.,
sont débarrassés par traitement nar
correspnniiance , an terme le plus court
et â bon compte , par des remèdes inot-
fensifs; — .dr. : Clinique ,, Wlb. on *'
à Wiena .lu, près Rorsoliarh. beiSOO¦> 21(596

Etat-Civil dn 22 Avril 1912
NAI88ANOES

Hadorn Alice , fille de Edouard, hor-
loger et de Rosalie née Zehnder. Ber-
noise. — Br-ichet Jeanne- Esther, fille
de Joseph-Eugène-Simon . commis pos-
tal et de Esther-Emilie née Mar-
chand, Bernoise. — Reymond Mar-
celle-France, fille de Oswald-Camille ,
horloger et de Céline née Bertherat:
Vaudoise. "

PROME83E8 DE MARIAGE
Perrin Wilhelm, fai seur de ressorts,

Neuehâtelois et Donzé Marie-Bernar-
dette, ménagère. Bernoise. — Sandoz
Georges-Henri, horloger, Neuehâteloi s
et Gôring Louise-Marguerite, régleuse,
Bâioise. — Peter Louis, soudeur d'as-
sortiments, Souleurois et Heimann Al-
bertine, tailleuse, Bernoise. — Riesen
Frédéric-Arnold, boîtier. Bernois et
Jacot Corinne - Adrienne , Neurbâte-
loise. — Dubois Raoul-Emile, démon-
teur . Neuehâtelois- ét" Buria ' Anna-
Martha, ménagère, Fribourgeoise.

MARIAGES CIVILS
Chopard Paul-Albert, commis postal,

Bernois et Reussner Jeanne, Zuricoise.
— Schwab Alfred, boucher. Fribour-
geois et *-antschi Louise-Hélène, mé-
nagère, Bernoise.

DÉCÈS
869. Enfant masculin. Français. —

864. Gonconi Carlo-Emilio, époux de
Marie-Julie née Miserez, Tessinois, né
le 26 septembre 1863. — 865. Chappuis
Rose-Emilie, fille de Jules-Lucien et
de Héloïse née Grand-Guillaume-Per-
renoud. Vaudoise, née le 21 Juin 1865.
— 866, Rodigari Pierre, éoous de Ma-
rie-Nathalie née Comte, Neuehâtelois,
né le 31 mai 1854.

AvIS
JEANMONOD Marcel
L'Ami de la Nature, Jardinier-
Herboriste se recommande pour tous
travaux concernant son métier de jar-
dinier.

Dès le ler mai sera snr la Placé
Neuve les mercredi et [samedi, aveo
Plantes et Fleurs. 8096

3_>o___xlolle i

nia Philippe-Henri-Matthey 8
Z_--__ __.IT

On demande encore quelques pra-
tiques solvables. 8093

S'adresser par écrit sous ohiffres
O. B. 8093, au bureau de I'IMPARTIAL.

Petite propriété
située à l'est de la gare d'Auvernier,
CFF, à vendre à de favorables condi-
tions. — S'adresser à M. F. Roquier à
Cormondrèche, chargé ele traiter.

7793

A LOUER
â Nenchâtel. pour tout de suite ou
époque à convenir, 8113

Bon Café-Restaurant
Grande salle pour sociétés, jeu de

boules, jardin.— Errire sods H 3011
W. à Haasenstein A Vogler, Neuohâtel

On offre à louer, à Neuchâtei, au
centre des affaires.

Grand MspsiJ
avec ou sans appartement. Devantures
sur deux rues . — Ecrire sous H 3010
N. à Haasenstein Se. Vogler, Neuohâ-
tel 6118

Déménagements ̂ ,f8
de ohambres a balne , potagers a gaz
lustres à gaz et électriques sont
exécutés rapidement par aes mon-
teurs expérimentés. — H. 8oh(BOhlin,
rue Daniel Jeanrichard 18. 7931 Ifcï*»o^ _tt _»#*É:__ i-HB. - Papeterie Courotatet



Co u t u rière
Mlle Malesze wski, annonce qu'elle
ii transféré son domicile rue Jaquet
Droz 60 (maison Hôtel de la Poste).

Elle profite de l'occasion pour se re-
commander aux dames de là localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
A la même adresse, on demande ap-
prenties et assujettie couturière.

lllipseuses
Qui entreprendrait de faire à domi-

cile, des élipses 1(2 lune grenat en
séries ; travail régulier exigé. —
Adresser offres par écrit , Case pos-
tale 14084. Le Locle. 8179

AlMPPIlti • *-*n cuerctle P'ace pour
ti J ip iCIll l .  jeune garçon, comme ap-
prenti de Banque ou dans fabrique
d'horlogerie. Pressant. — S'adresser
vue du Temple-Allemand 88, au rez-
de-chaussée. 8173
Mpna r f pPû  UQe personne sérieuse,
-UGIiagCl C. (j'un certain âge, cherche
à se placer dans un petit ménage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8193

Commissionnaire. Jrin3e ?£ M"
quentant la 3me ou toe primaire est
demandée pour faire les commissions
entre ses heures d'écoles. — S'adres-
ser à la fabrique Angelo, rue da Parc
112, au rez-de-chaussée 8194

ffh l l inhû e  Ouvrier sur ébauches,
DWdUbUCa , sachan t faire le petit ou-
tillage , trouverai t place stable dans
importante fabrique d'horlogerie de la
ville. 8196

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iertissenr-riS
sertisseur-joaillier pour bijouterie, est
demandé de suite, à la fabriqui J.
Bonnet, rue Numa-Oroz 151.

A la même' adresse on demande
égalemement bonne finisseuse de boi-
tes or connaissant la parlie à fond.
Entrée immédiate. 8178
ï piinn fll lû de !6 à 18 ans, est de-

U -UUG UUC mandée pour aider au
ménage. — Faire offres sous chiffres
A. C. 8198, au bureau de I'IMPARTIAL .

8198

loiIDO fîî llo au courant des netits
UCllll C rillc travaux d'horlogerie,
trouverait place pour démontages mé-
canismes, numérotages, etc. 8190

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.
Qnmir tû l iûPû On demande une bon-
u Ulllul C 11 C1 G. ne et honnête som-
melière. 8155

S'adress. an bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnt -rnn fp On demande uno nonne
OCl IulllC. fille , bien au courant des
travaux du ménage. Bon gage. 8191
. S'adresser chez Mme Meyer, rue de

la B.ilance 10. au f me étage.

Commissionnaire. A%ràr$:
les, est demandé de suite comme com-
missionnaire. 8164

S'adr. a» bureau de I'IMPARTIAL.

loiino flllo (-)u demande pour de
UCUllC UllC. suite une jeune ûlle hon-
nête, connaissant bien les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue du
Nord 75, au 2me étage. 8162
l nnnnnfi  Un ou ane apprentie do-
n.J!pi CUll. reuv pourrait entrer de
suite chez M: Gusset , rae Numa-Droz
94. 8154

Rni l l _ n t fPP  ®n c'emtinc'e ouvrier
DUUldU gCl . boulanger, on , à défaut ,
assujetti. — S'adresser Boulangerie
Romann , rue Fritz Courvoisier 18. 8152

Homme de peine. a^X "fts
homme robuste et honnête comme hom-
me de peine. — S'adresser a l'Huilerie
Lambert , rue Léopold-Robert 100. 8153
r________r_T----T- --_--__---___-_--_--_---_---____i

Pj j j nnn  A louer , pour cas imprévu.
rigllUU. pour 15 mai , petit pignon
d'une chambre , alcôve, cuisine, dépen-
dances. Prix fr. 22. — S'adresser rue
du Puits 21, au ler étage. 8159

A
lnnnn p°ur de suite ou le 30 avril
IUUCl 1912, grand et bel atelier de

15 places. Etablis , électricité et chauf-
fage central installés. Plus petit bu-
reau. Situation centrale. Prix modéré.
— S'adresser rue Léopold-Robert 90
au 3me étage. 8200

A lfllIPP sulte oa époque à conve-
1UUC1 nir , petits logements de 2

chambres et cuisine; prix. fr. 24 par
mois. — S'adr. rue de l'Industrie 26.
au rez-de-chaussée. 8172

PhaiTlhPP A louel" d_ suite une
UII< _ IUI. IG. grande chambre meubièe,
à 2 fenêtres., au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 11, au ler éta,ge, à
gauche. 8195
P .hanihP fl  A louer une belle chambre
UUttlUUl C. meublée , au soleil, à
monsieur travaillant dehors. — S'adr
rue du Parc 3, au 2me étage, à droite.

. 8160

PihatTlhPP A louer une chambre
UllttUIUl P. meublée, à une demoiselle
honnête et tranquille. Prix modéré 8188

S'adress. au liureau de I'IMPARTIAL .

Meubles occasion fr. 365. £eTn
lieau mobilier , composé d'un lit Louis
XV, complet , literie extra , matelas
bon crin noir, une table de nuit, une
table carrée, un lavabo noyer, dessus
marb re, un canapé, une commode
noyer poli avec poignées, deux ta-
bleaux , uno glace biseautée, quatre
chaises , le tout cédé à fr. 865. Ces
meubles sont neufs et de bonne fa-
brication. — S'adresser Salle des
Ventes, rue 8aint-Pierre 14. 8181

Â VPllIlPP * poussette à 4 roues peuÏ C U U I C  usagée, moderne ; 2lam-
pes à suspension , 1 baldaquin , 1 ci-
saille à levier. — S'adresser rue du
Parc 79, au rez-de-chaussée, à gauche.

8151

A VPnriPP * poussette anglaise, à 4
ICUUI C roues sr courroies, usagée

mais en parfait état, prix 25 fr , ainsi
qu 'une poussette à 3 roues et 1 chaise
d' enfant. — S'adresser rue du Temple
Allemand 85, au rez-de-chaussée, à
droite. 8161

Â VOIHIPO "e Eul'e an *}0D potager
ICUUI C N» 11. — S'adresser rue

de la Loge 5, au ler étage.
A la même adresse, on désire ache-

ter un banc avec pieds en fonte. 8175

Beau mobilier fr. 630. t ITPT-
be mobilier composé d'un très beau
lit Louis XV noyer poli , avec toute la
literie, matelas orin blano, une table
de nui t noyer, dessus marbre, un . la
vabo 5 tiroirs avec poignées et trés
grand e glace biseautée, un divan mo-
quette , 8 places, belle moquette enca-
drée, une table noyer poli, un grand
régulateur, sonnerie cathédrale, deux
beaux tableau x, paysages, 6 chaises,
le tout garanti neuf, d'ebénisterie soi-
gnée, au prix incroyable de fr. 530.
Occasion unique, bien meilleur mar-
ché que de l'usagé ; l'on détaillerait. —
S'adresser Salle des Ventes, rue St-
Pierre 14. SJ82

A vpnripp un tour â ' 6uilloc'iei'j
ICUUIC circulaire, avec excentri-

que, un lapidaire et une balance à
peser l'or (pour fr. 300). — Adresser
offres sous chiffres A. F. 8168, au
bureau de l'lMPAR TiAL. 81.68

A VPnfiPP * tles ods P1'** P- cau6lJ
ICUUIC de déménagemeDt des car-

tons d'établissage pour petites et gran-
des pièces, des outils d __ orl .ogers ainsi
que pupitre et casier. —: S'adresser
rue de la Paix 17. au 2me étage. 8187

A VPniiPP d occasion, les livres de
lCuUl o l'école supérieure des

jeunes filles (Ire année). — S'adr. me
de la Retraite 6. au 1er étage. 8166

A VPnriPP UQ i0'' divan moquette ,
ÏCUUIC bien conservé; bas prix.

S'adr. entre 7 et S'/s h. le soir , rue de
l'Hôtel-de-Ville 31, au rez-de-chaussée,
à droite. _ . 81 (ifl

PflfîldPP * vendre a bon compte, un
l UldgCl . potager genre français. —
S'adresser "rue du Nord la9, au 2me
étage à droite. 8189

A VPnriPP une PuusseiCe (f'"- 15) nne
ICUUI C chaise d'enfant à transfor-

mation (fr. 3) et un réchaud à gaz à 3
feux, ou échange contre 1 à 2 feux ;
le tout en bon état. — S'adresser Bou-
langerie rue de la Promenade 19. 8036

PiîMfl A vendre un bon piano en bon
l iallt. , état , prix 325 fr.*— S--dresser
Ear écrit sous chiffres X. X. 8048 au

ureau de l'Impartial. 80i8

Â vonrlro un beau vélo, en bon
ÏCUUI C état ; bas prix. — S'a-

dresser après 7 h, du soir chez M.
Emile Kunz . ru» iiu Parc R. 7J ~9

U nopcnnno ciui a Pns soini u an
UCIùUUUC paranluie lkissé invo-

lontairement au Buffet de la Gare est
prié de le rapporter contre récompense
chez M. Georges Freumi , rue Avocat
Bille. 8. — Ce parapluie est marqué
dn nom R. Freuud. ' 8101

OllhllP Deux messieurs russes eut
UUUIIC JJ oublié un paquet de livres ,
vendredi soir, au magasin de chaus-
sures «Au Lion», Place Neuve 10. —
Les réclamer contre désignation , et
frai s d'insertion au dit magasin. 8078

PpPfln veQdredi après-midi, depuis la
f CIUU rue du Commerce au Mélèzes
en passan t par la rue. de la huche, une
canne avec initiales en argent F. H. —
La rapporter contre récompense, rue
du Commerce 55. au 2me étàae. 8150

Ppprill en ,uon tant Foiuilerei , une
rcluu couverture de cheval , laine,
initiales F. V. — Prière de la rappor-
ter au bureau de I'IMPARTIAL. &197

Les souffrances sont terminées
Du triste mal , elle ne souffrira p lus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.
J'ai patiemment attendu l 'Eternel.

Ps. iO.
Monsieur Charles Heng-Tissot, Mon-

sieur et Madame Charles Heng-Chap-
puis et leurs enfants , à Bienne , Ma-
demoiselle Louise Heng. Madame et
Monsieur Adamir Marchand-Heng et
leur enfant . Monsieur Edouard Tissot
et ses enfants. Monsieur Louis Bre-
guet et ses enfj ints, Monsieur et Ma-
dame Jules Emile Borle-Béguin et
leur enfant. Madame et Monsieur
Pierre Pauli-Heng et leurs familles ,
les enfants de feu Fritz Heng, Mon-
sieur et Madame Auguste Heng et
leurs enfants, ainsi que toutes les fa-
milles Darentes et alliées, ont la gran-
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver, eu la per-
sonne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand' mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente

Madame Lucie HENG née Tisso!
que Dieu a rappelée à Lui lundi soir
à 11 heures, à l'âge de 62 ans 1 mois,
après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec résignation.

La . Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1912
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 25 cou-
rant , à 1 h. après-midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire , rue de la
Charriére ô. S109

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

La Maison Matile et f-oc t ttlisber-
ger a la douleur de faire part à ses
amis et connaissances du décès de leur
Ex-associé et ami. Monsieur Georges
Clerc, décédé à Alilan. 8192

Domicile mortuaire : Genève, Bou-
levard C. Vogt 78.
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LA ' CHAUX-DE-FONDS

fl ffPP r f p  nlflPRR* Acheveurs lanterniers. Remonteurs ancre, Re- H
UlllC Uu yittbCo. monteurs finissages , Remonteurs décotteurs , Po- fl

lisseuse, Finisseuse or , Acheveurs décotteurs or. Camionneurs, R
Tapissiers, Toupilleiir sur bois, Tonneliers, Servantes, Cuisiniè- S
res. Repasseuses. Femmes de ohambre, Jeunes filles, Jeunes I
domestiques. H

[.OnianHo Ho nlanac « Commis, Manœuvres, Commissionnaires, I
l/ClliaUUC UC yittbCO . Demoiselles de magasin, Polisseuse or. ¦

Ebauches, Mécaniciens-outilleurs, Ebénistes , Boulangers , Tapis- 3$
siers, Emailleurs, Graveurs, Démonteurs, Selliers, Remonteurs, _
Emboiteurs, Garçons d'office. m

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office (ancienne Ecole ùe M
Commerce) rue du Marché 18, tous les jours , le matin, de 8 heures à fil
midi et le soir de 2 à 6 heures. Office du Travail. ||

iaaaB^BMawBBB_BMiBBBia,,̂ miiiiffliiiM iaiw'Hiiiiiyiii>iMiw'iiiitiiî

lûllIlO flllû On demande nne jeune
UCUUC UUC. fille honnête , pour aider
au travaux du ménage. — b' adresser
rue du Parc 65, au 1er étage. 8099

PmhflîtPllP ®n demande 1 bon em-
LUIMUllCUl . boîteur , à domicile pour
mise à l'heure et simple.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL 8128

Remonteurs. 'BPS
grande pièces ancre. 8119

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPnM c°iffcur. — On demande
_-[IUI CUll pour entrer de suite, un
jeune homme, comme apprenti coif-
l'eur-posticheur. — S'adresser à M. V.
Schultz, rue du Collège 2. 8148

AnhoufHin.DH°TTEIJR' ,rès ha"nblIDVffill h||e, est demandé tou!
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au 3me étage. sus
lonno fl la On demande une jeune

UCUUC UUC. fiUe honnête, pour aider
au ménage ; bon gage. — S'adresser
chez M. Auguste Jeanmaire, Restaurant
des Graviers (Doubs). 81.5

Manmnvpo La s- A* Vve Gb - Létm
flldUUJUïie. Schmid & Co engagerait
homme de confiance comme manœu-
vre. — S'y adresser. 8137

AnhpVPllP DÊCOTTEUR capable est
n un u _ cui ¦ demandé pour petites
piéces or cylindre. Gage 10 francs par
jour. — S'adresser sous chiffres R. S.
8146 au bureau de l' Impartial, sus

A lfllIPP P°ur 'e 30 Aïri1 prochain,
iuuci Qn logement de 3 pièces ,

cuisine ei dépendances au 1er éfage de
la rue Daniel-Jean-Richard, 16. Prix
avantageux. — S' adresser aux maga-
sins Jacques Ségal, rue Léopold - Ro-
bert, 36. 8129
App3.ri6__ .6fll. m ai . un bel apparte-
ment de 2 piéces, avec alrôve et dé-
pendances (32 francs). — S'adresser
rue de la Ronde 31. 8110

A lnnon pour le 31 Octobre 1912,
IUUCI rue David-Pierre-Bourquin

n° 21, un appartement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé avec balcon,
chambre à bains, chauffage central,
tout le confort moderne , concierge. —
S'adresser chez M. Paul Schmidt, rue
du Parc 8. Téléphone 12.01. 8156
A InnPP Pour le 31 octobre 1912. rue

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

S-U57

Appartements. mkSiS,
dans le quartier de l' Ouest , dans une
maison en construction, encore 2 loge-
ments : 2,nc étage, 3 pièces plus petite
chambre au bout du corridor, véranda
vitrée ; 3me étage, 1 appartement de.4
pièces, corridor éclairé, balcon. - Ges
appartements ont tout le confort mo-
derne. — Pour plus de renseignements
s'adresser à M. R. Albrecht, rue Numa
Droz 171. sise

On demande à loner S^an11
appartement moderne de 2 pièces avec
enambre de bain, ou éventuellement 3

I 

pièces. — Adresser offres sôus chiffres
R. H. 8138, aa bureau de I'I MI 'ADTIAL .

8188

Rp llo PhamhPO meiWée est à louer
DclIB UlldlllUI C pour le 1er mai à
Monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Nuraa -
Dro_ 124, au ler étage. 8100

On demande à acheter r^n"-
doline. — Prière de s'adresser rue du
Crêt 18, an rez-de-chaussée à gauche.

On demande à acheter TJbZZ
ligne droite. — S'adresser à la fabri-
que de cadrans métal et argent, rue
du Temnie-All emand 47. 8105

Â VPniiPP tl ^8 k°n marché , table
ÏCUUIC de nuit, canap é, divan ,

bureau ,-- tables à coulisse et autres,
poussette (fr. 18.—), glace , chaises
pour malades (fr. 7), lampe à suspen-
sion , lit, literie, chaises, lit d'enfant,
burin-fixe (fr. 12.—), machines à ar-
rondir , â régler, et à sertir, compas
aux engrenages, layettes , balance
Grabhorn, lanterne, établi et petits
outillages , etc. — S'adresser rue du
Parc 69, au rez-de-chauesée, à gauche.

8020

A VOnHpo 1 banque marbre blanc 180
ICUUI C p. 65, 1 potag_r à bois ,

1 vélo et 1 planche à dessin. — S' a-
dresser rue du Grenier 6, au ler étage.

7949

A VPnfiPP A eîuD -1' portatif , 1 sceau
ÏCllUlC zinc p]at pour douches,

plus une étuve pour le réglage de oré-
cision , et un quinquet à gaz. -S'adres-
ser rue de la Charriére 22, au 2me
étage , à droite, 7978

À ïïonilpa ^slo en bon état est à
ÏCUUI C. vendre pour 40 fr. — S'a-

dresser chez M. Nussbaum, rue Ja-
quet-Droz 12. 7979

A TTpnrjpn pour cause de décès,
ï CUUI C transmission avec moteur

Vs de cheval. Pressant. — S'adres-
ser chez M. G. Egger-Schmidt, rue du
Puits 2. : • 8086
A ï ï ûnH n a  1* H* d'enfant bois dur ,
tt ÏCUUI C fp. ;>2._ S'adresser lo
matin rue du Parc 13, au 3me étage.

8097

A VPnriPP UQ esoa''er tournant en
ÏCUUI C bon état. - S'adresser rue

Collège 21, a l'épicerie. .. 8104

A VPnriPP 'es ''vres ^ u gymnase, Ire
ICUUIC et 2me année, peu usagés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . S098

A ifonrlna des bouteilles vides. —
VCIIUI C s'adr. rue de la Prome-

nade 3, au 1er étage. m
A VPnfiPP un *,0Q accol<déon , en bon

ï CuUl G état. — S'adresser, de midi
à 1 heure et le soir de 7 h. à 9 heures,
rue Fritz-Courvoisier 35. 8142

A VPnriPP *"¦ ^as P1**' u " cana P°> unc
ICUUI C table, quel ques chaises et

un potager français ; le tout usagé.
Sadr. au Collège de l'Ouest. 8141

a Derniers Avis®
________-___-__-_-¦-_¦»¦--____-_--_-_-______¦_

Mercredi sur la Place Marché,
près du bazar Parisien , je débiterai du

JMUtel
pur de montagne

Prévient et guéri t la tqux et rhumes
à 1 f. 15 le '/i k- — Oeufs frais p.
boire. Se recommande
8170 Marc Itourquin.

3vr-a _̂_Ttiua.c3_-E3
Jeune veuve, sans enfant, désire faire

connaissance d'un monsieur, en vue
de prochain mariage. Il ne sera repon-
du qu 'aux offres sérieuses. Discrétion
assuré. — Ecri re sous chHfres J. M.
8.171, au bureau de I'IMPARTIAL. 8171

Remontages. ÏÏaKK1 A"
tes pièces cylindre . — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 18. 8174

la grande bouteille bouchée
lia 8120

Société de Consommation
vend le vin Rosé de Catalogne extra 1911

lÉ ipiËl
renfermant les principales pl<antes mé-
dicinales aux propriétés dépuratives
reconnues.
La vraie cure du printemps

. Saveur agréable. — Effet garanti
La boite : 80 centimes

Droguerie da Parc
Rue du Parc 71 Rue de l'Abeille

LA CHAUX-OE-FONDS 73.3

Tourbe jrt Fagots
A vendre 100 baucb.es, bonne, ra-

cineuse, à fr. 15 la bauche et 2000
beaux fagots foyards.

S'adresser chez M. Frutschi, rue
de l'Hôtel-de-Ville 17A. 6749

Coiumerceje Vins
A. remettre pour époque à conve-

nir, pour cause d'âge, un commerce
de vin établi en 1876. Bonne clientèle.
Peu de reprise. Facilités de paiement.
S'adresser par écrit sous chiffres
D. B. 476 au Bureau de I'IMPARTIAL ,

. m

MAGASIN
de Cigares

Pour cas imprévu , à louer de suite ,
um magasin de cigares avec logement
de 3 chambres et dépendances situé
«dans un quartier très fréquenté de La
Chaux-de-Fonds. Peu de reprise.

S'adresser sous chiffres U. D. SI32
ati bureau de I'IMPARTIAL. S132

C'est toujours chez

L. DELORME, Premier-Mars 6
que l'on a les réparations et trans-
formations de la literie, meu-
bles garnis, les plus consciencieuse-
ment faits. 779

Crins, Plumes, Duvets
Prix modérés. 

Avendre
une bonne génisse portante pour le
20 mai. — S'adresser à M. AÎ Gros-
senbacher, SONVILIER. 8116

Sommelière
On demande de suite sommelière et

ane femme de chambre ou aide cuisi-
dière. — S'adresser par écrit , sous
chiffres M. K. 8109, au bureau de
I'IMPARTIA L. 8102

Jeune Allemande î S%S"e
volontaire. 7890

S'adr, au bureau de l'Impartial.

I-Pmnl -Pllp demande à faire des
_. CliluloCllC journées ou des heures
pour le nettoyage et la lessive. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 12-a,
au 3m e étage. 8095

InilPnaliPPP  ̂ toute confiance se
UUUlUallCl C recommande pour des
lessives. — S'adresser rue des Mou-
lins 10. au pignon. 8147
Rûna .-011 .0 «« liug-e cherche jour-
UCJJttùOCUùC nées chez particuliers.''
S'adr. ruej Neuve 7. au 3me étage. 8138

f lli einiûPû ®a demande pour Mont-
UUlOlUlClC. béliard (France) une cui-
sinière expérimentée, ayant de bons
certificats. Bons gages. — S'adresser
dans la matinée rue de la Serre 10, au
2me étage, 8125

Uicifoiin d'échappements est de-
V lui ici!I mandé pour tout de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 151, au
3me étage. 8115
rniTimiC On demande pour Lausan-
UUL-lUilD , ne un jeune homme sé-
rieux et d'initiative, au courant de la
comptabilité en partie double , machi-
ne à écrire , etc. — Offres détaillées,
avec références et prétentions de sa-
laire, sous chiffres M. K. 8108, au
bureau de I'IMPAHTIAL . **il08

Onnf ÎOODIIQQ à la i1laCfîine' P0111"
OBI UOOIJUOB petites piéces, est
demandée à la Fabrique N. Half & Go.
rue de la Serre 106. am
Innnn flllo 0n cherche une joune

UC UllC llllC. fiUe , propre et honnête,
pour promener deux enfants et aider
au ménage, pas de gros ouvrages. —
S'adresser rue Léopold-Robert 24, au
Sme étage: 8124

«__ er&issenr. V ie. a wato_ & o°
demande de suite un bon sertisseur
ou une sertisseuse, connaissant bien
la maohine. — S'adresser rue Numa
Droz 151. 8054

I

Une bienfaisance.
pour dames et Jeunes filles

M EN SOI. (nouveau)
Remède efficace et innocent contre
les indispositions, provenant des
règles mensuelles. Vente exclusive
pour la Chaux-de-Fonds, 5971

Pharmacien Dr Bourquin,
O. F. 5170 rue Léopold-Robert 39

Boucherie metzger
:E»____.____0__a _KT_E-XJ-VE

Pendant la saison d'été 8131

Tripes fraîches, 35 S
Demain Mercredi, sur la Place du Marché,

Poissons du lac ie liiilfel
Vengerons friture 55 ot. la livre

S176 Se recommande. Mine Daniel.

Borlogerle
> ; —

A remettre la suite d'une petite fabri-
cation de bonne horlogerie. Travail facile.
Gain et clientèle assurés.

S'adresser, sous chiffres J. R. 8139, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

R. I. P. Repose en pais.. ¦

f (
Madame Rodigftri -Comtc , los familles Rodigari en Italie et a

Amérique, Comte à Courtételle , Putt in -Gomte en Amérique , Com- H
nient-Comte i Courgenay, Diacon à La C!iau_ -de-Fonds et La H
j fihatagne, Membrez et Beurret , à Courtételle , Viilal Comte a m
Marseille, ainsi que lus familles alliées , ont la profonde douleur |
d'annoncer à leurs parents , amis et connaissances le décès d« ¦
leur cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, grand'oncle et r
parent , H-153H8-C «0.1 |

Monslear Pierre EDDIG 1RI-C0MTB |
m que Dieu a rappelé a Lui le 22 avnl.  a l Heure du matin , dans K
m sa 5Sme année , aDrès une courte et pénible maladie. %
4 La Chaux-de-Fonds. le 22 avril 1912. f
a L'eutarrement , S vxs SUITE, aura lieu Mercredi 31 cou- g
B rant , à I heure apWs niidi. J
H Domicile morLuaire : rue du Doubs 113.
cfj On ne reçoit pas.
1 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire ,  g
5 Le présent avis tient lieu da lettre de faire-part. .

Messieurs ies memnres de la dociétéi
rilaruionîe Te.ssiuoisé, sont info r-
més du décès de leur regretté ancien
et dévoué membre du Comité. Monsieur
Emile Couconi. L' enterrement au-
quel ils sont priés d'assister aura lieu
mercredi 24 courant à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Combe Gruerin .
«9. Le Comité. H-15375-C 8107

Les membres du Cercle Tessinois
sont priés d'assister à l'enterrement
de Monsieur Emile Coucoui, leur
regretté collègue , qui aura lieu Mer-
credi 24 couran t, à 1 b. aDrés midi .

Domicile mortuaire : Gombe-Grue-
rin 29.
8130 Le Comité.

Messieurs lus membres de La Mu-
tuelle Helvétique sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de Monsieur
Emile Concouî , membre fondateur.
8149 Le Comité.
HUUI&tJ__l___________________________________i

C'est par Christ que nous aoons, ¦
les uns et les autres , accès auprè,
du Père, dans un même esprit.

Ep/iesiens .., IS,

Monsieur et Madame Samuel Chap-
puis-Robert , aux Ponts-de-Martel . leurs-
enfants , Monsieur et Madame Daniel
Ghappuis et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame John-
__. Chappuis et leur enfant , à Le Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Louis
Monard-Chappuis et leurs enfants, aux
Ponts-de-Martel , Monsieur Samuel
Chappuis , à Orange, Etat-Unis, Ma-
dame et Monsieur Albert Nicolet-Chap-
puis , à La Chaux-de-Fonds , Madame
et Monsieur Charles Matile-Cbapnuis
et leur enfant, à Fontainemelon, Mon-
sieui Alfred Chappuis et sa fiancée.
Mademoiselle Julia Jeanneret. Mon-
sieur Edouard Chappuis et sa fiancée
Mademoiselle Olga Ducommun , Mon-
sieur et Madame Paul Chappuis-Brug-
ger et leurs enfants , Lucien. Margue-
rite et Maurice, ies familles Perrenoud .
à Gorgier, Neuchâtei , Fontainemelon.
Montécheroux et au Locle. font part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère sœur , belle-sœur, tante,
nièce et cousine.

Mademoiselle ROSE GHAPPUIS
que Dieu a retirée à Lui Dimanche,
dans sa 47me année , après une courte
maladie.

Ponts-de-Martel , le 21 Avril 1912.
L'inhumation , sans sui te ,  aura

lieu Mercredi 24 courant, à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital do La
Chaux-de-Fonds. '

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. . .S067

t-
PiUEZ POUR LUI.

Madame Julia Conconi-Miserez. Ma»
dame Adeline Miserez, France. Mon-
sieur Jean Miserez , France. Monsieur
et Madame Pierre Bernasconi-Conconi
et leurs enfants , à Gaggio (Tessin). .
Mademoiselle Marguerite Conconi , â
C'antu ,' Italie iPfovince dé Côme). Ma-
dame Marthe Robiani et ses enfants,
à Genestririo. (Tessin), Monsieur * et
Madame Baptiste Rooiano et leurs en-
fants , à Genestririo (Tessin). Monsieur
et Madame Henri Robiani. à Cernier .
Monsieur et Madame Paoliuo Arigoni
et leurs enfants, à Novazza.no (Tessinf,
Monsieur François-Joseph Miserez etf
ses enfants , à Porrentruy, Madam»
Veuve Hi polyte Cattin et famille, au
Noirmont, Madame Veuve Joséphine
Billat et famille, à Madretsch , Madame*
Veuve Aline Lâchât et ses enfants, «.
La Chaux-de-Fonds, Madame Veuv»
Jules Lâchât et ses enfants , aux Es»
serts , ainsi que les familles alliées.
Conconi , Arigoni , Robiani , Lâchât .
Miserez, Boëller, Petremand , Berberat
Arnicot. Billat et Cattin , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en Ja personne de leur cher et
regretté époux , frère, beau-frère , cou-
sin et parent .

Monsieur Charles-Emile CONCONI
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à
4 J/» heures du soir , à i âge de 49 aus,
après une longue et pénible maladie,
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 22 avril 1912.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 5J4
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Combe-Grue-
rin 29.

Une urne funéraire sera déposée de
van t le domicile mortuaire.

Le présent, avis tient lieu An
lettre de faire-part. 8009


