
Les derniers moments ou (( Titanic »
L'HISTOIRE_D'UN DRAME

C'était un spectacle étrange
Parmi les ,n(ombreux récits de tout genre

que publient les journaux américains, on peut
glaner encore les détails suivants :

Ues dames racontent que dans leur canot
-S.e trouvait un homme dont elles ne purent
découvrir le nom et qui s'était habillé en fem-
-me pour être sauvé. Il disparut au moment
*où l'on arriva à bord du « Carpathia ».

Dans la barque que dirigeait la comtesse de
iRothes. une jeune femme chanta toute la nuit
jpcyuïi donner du cœur aux autres. Elle chan-
tait encore quand on accosta le « Carpathia».
-Une dame retira sa ceinture de sauvetage pour
IT.C pas prolonger, son agonie au cas où la
barque chavirerait ,

Mme .brown, femme d'un propriétaire , de
j nine de Denver, a fait le récit suivant :

«. Les choses se sont" passées si simplement ,
-dit-elle, qu 'il était difficile de s'imaginer qu'on
assistait à un drame aussi terrible. Les' femmes
£t les hommes se tenaient par petits groupes qui
(bavardaient en riant- J'assistais du haut du
pont à'Rembarquement des passagers dans les
Jes embarcation s lorsque deux hommes s'empa-
rèrent de moi et me jetèrent dans un canot en
me disant : _ . Vous partez aussi ». Je leur dois
la Vie.

Ji: revois encore les scènes remarquables qui
se déroulaient sur le pont. Les hommes plai-
santant avec les femmes, leur faisaient des
grâces, le visage joyeux. C'était un spectacle
«frange. On .aurait dit la répétit ion d'un drame
car la chose semblait véritablement irréelle.
(Des hommes, après avoir installé confortable-
tment des femmes dans les canots, leur disaient
«gracieusement : « Après ¦yous 5 >n îet prenaient
congé d'elles avec une gracieuse révérence.
'J'ai' entendu quelqu'un dire qu'après cela les
hommes descendirent au bar et .se mirent à
boire et à fumer.

Nous disparaîtrons en gentlemen...
Les sauvés racontent qu'ils doivent avoir

(Une grande reconnaissance à la prévoyance
de l'un des garçons de restaurant, qui, ayant
déjà par deux fois fait naufrage, descendit
dans leur .canot muni d'une lanterne verte.
Cette lanterne a servi de phare aux naufragés ;
elle a permis à la petite escadrille de naviguer
de conserve en attendan t l'aube et a guidé le
.<*< Carpathia » à son arrivée.

M. Gatti, le directeur du restaurant à bord,
<ju_ -'a péri, apparut pour la dernière fois en cha-
peau haut 'de forme et redingote, parfaite-
ment indifférent.

Sept bébés de moins de deux ans ont été dé-
barqués du << Carpathia » personne ne sait où
son. leurs pères ou leurs mères ; ils ont été
jetés dans les bateaux de sauvetage par les
parents, qui restèrent à bord et sans doute
périrent. iNul he sait qui. ils sont ; leurs vêtements
ne portaient îaucune indication. '"

Un survivant raconte qu'il vit au début M.
Guggenheim aider à l'embarquement des fem-
mes, vêtu d'un gros maillot de laine. Une
heure après il le revit en habit de soirée.
Comme il l'interrogeait sur ce changement de
costume si inopportun en la circonstance : «Nous
disparaîtrons en gentlemen », dit-il ; puis il lui
tendit un court message adressé , à sa; femme , qui
avait pu être embarquée sur un des canots :
« Dites à «na femme que j' ai fait cle mon mieux,
en accomplissant mon devoir. »

L'héroïsme des musiciens
L'héroïsme admirable .des musiciens du « Ti-

tanic » jouant jusqu'à la dernière minute pour
rassurer les passagers restera certainement l' un
des plus émouvants souvenirs de 'cette catastro-
phe. Ils attaquèrent successivement joutes les
mélodies à la mode, les airs joyeux de danses
américaines, puis comme la fin approchait, ils
jouèrent le cantique bien connu du monde
protestant anglo-saxon : « Plus près de toi, mon
Dieu!»

M. Wallace Hartley, le chef d'orchestre du
« Titanic », avait le pressentiment qu 'il péri -
rait un jo ur en mer et il se peut que ce
ne soit pas sous l'empire d'une insp irat io n
soudain e qu 'il donna l' ordre de Jouer ,au der-
nier moment l'hymne « Plus près de toi. mon
Dieu!». Il .fit part un jo ur de ses pressenti-
ments à ;M. Moody, un de ses collègues, qui
faisait partie de l'orchestre qu 'il dirigeait alors à
boret du « Mauretania . M. Moody raconte l'en-
t ictien en ces termes :

-- Je rie sais ce qui me fit dire cela , mais
un soir que M. Hartley et moi nous nous
promenions ensemble sur le pont du «Maure-
tania », je lui demaindai "brusquement :

" _ Que feriez-vous , mon vieux ,si vous étiez
â b-rcr .d' un paquebot en train de sombrer ra-
pidement " '

»— Je réunirais mes hommes et je les fe-
rais 'jouer , répliqua-t-il sans hésitation.

»— Et que feriez-vous jouer ?
. — Eh bien , déeclara-t-ii , je ne crois pas que

je pourrais mieux faire que de faire jouer :
«O mou Dieu , ïi'otre soutien dans le passé» ;
ott « Plus près de toi, mon Dieu! » Ce sont mes

hymnes favorites , elles seraient tout à fait
appropriées à la circonstance. »

Le cantique protestant « Plus près de toi,
mon Dieu!» chanté par les naufragés du « Ti-
tanic » avant ,de mourir, a été chanté-dimanche ,
au service du matin , dans les églises protes-
tantes du .monde entier , sur île désir exprimé par
les églises protestantes d'Amérique et d'An-
gleterre. .

La mort du capitaine
La lumière est .faite maintenant  sur la mort du

cap itaine Smith : du fait qu 'il tenait un revol-
ver à la main et qu 'il était bien en vue debout
sur la passerelle , beaucoup ' ont conclu à tort
qu 'il s'était suicidé. L'enquête de la commission
a réduit pes dires à néant . Au moment où les
vagues commençaient à l'atteindre , ses der-
niers mots tournés vers les chauffeurs qui s'é-
taient group és à proximité, ont été : «Allez ,
boys, vous avez fait votre devoir et l'avez
bien fait. Je ne vous demande plus rien, je vous
délivre. Chacun pour soi maintenant , et que
Dieu vous bénisse!» Et ce disant , il pri t l'un
des deux petits enfants qui pleuraient sur le
pont ; c'était une petite fille , et la tenant sous
son bras, il sauta dans les flots , gagna à la
nage ie bat eau de sauvetage, y déposa l'en-
fant qu 'il tenait sous son bras, aida une fem-
me à y prendre place , puis , sourd aux ap-
pels , regagna à la nage son paquebot pour y
mourir.

Les affaires sont les affaires
Dans le désarro i de la catastrophe , le sens

des affaires n'a pas perdu ses droits et l'on fait
quelque bruit à New-York sur les révélations
fournies à l'enquêt e, au sujet du silence qu 'ob-
serva l' op érateur du « Carpathia» pendant si
longtemps , alors que le monde entier attendait
des précisions sur le désastre. On apprend au-
jourd'hui qu 'il agit ainsi sur les ordres for-
mels de M. P. B. Sammis , ing énieur en chef
de la Compagnie Marconi. M. Sammis ayant
conclu «a  priori » la vente du récit à certains
journaux. Trois messages qui ont été intercep-
tés par le gouvernement avaient été envoy és
au « Carpathia », enjoi gnant à l'opérateur de
ne transmettre aucune information.

Le premier était ainsi conçu : « Ferme ton bec,
ne lâche pas d'histoire . Forte somme pour toi. »

Le second message se lisait ainsi : «Si tu es
malin , garde l'histoire pour toi. La compagnie
Marconi s'occupera de toi. »

Ces deux radiogrammes n'étaient pas signés.
Voici le texte du troisième: « Arrête ; ne dis
rien ; ne lâche pas l'histoire qui' te vaudra un
nombre de dollars comprenant quatre chiffres.
M. Marconi est d'accord . T'attendrai au q uai.»

Celui-ci était signé « Sammis » et M. Sammis
reconnaît l' avoir envoyé. Il sera traduit devant
la commission d'enquête sénatoriale.

Lorsqu 'on l'informa de l'envoi des messages,
M. Marconi déd ira n'en jamais avoir entendu
parler.

Un coup de Bourse1
La commission d'enquête a procédé a l'in-

terrogatoire de M. Harold T. Cottam , op éra-
teur télégraphiste du « Carpathia », qui donna
des détails sur son travail pendant les heure s
trag iques.

La fait le plus brillant de sa déposition est
qu 'il envoya un récit complet du naufrage du
« Titanic» au steamer « Baltic », à 10 heures 30,
lundi matin. Or, c'est seulement dans la nuit  du
même jour , vejrs 9 h. 30, que les agents de la
White Star Line, à New-York* laissèrent trans-
pirer la terrible nouvelle.

Si on rapproche de ce fait le mouvement des
valeurs nnritimeiS à la Bourse pendant l'après-
midi de lundi , on test frapp é des spéculations qui
s'y effectuèrent.

De plus , M. Cottam aff i rme q u a  aucun mo-
ment, il n'a transmis la nouvelle que le « Tita-
nic» se diri geait, par les movens du bord , sur
Halifax.

Qui donc a fabri qué la' fausse nouvelle ?
Quels sont les intéressés ? Voilà de_s questions
que la commission d' enquête aura à élucider
avec précision.

Les témoins dans l'enquête
Vingt-huit des membres de l'équi page du

« Titanic » sont gardés à New-York comme té-
moins. Quatre officiers sont aussi retenus , ainsi
que MM. Cottam et Bride , employés de la
T. S. F. à bord du « Carpathia » et du « Tita-
nic » respectivement.

Mme John Jacob Astor, Mme G. S. Wide-
ner, Mme J. B. Thayer, -le colonel Gracie et
une vingtaine d' autres survivants seront som-
més de donner leur version du désasïrc.

M. Ismay, le directeur-gérant de la White
Star Line, et _ M. Franklin , le directeur général ,
seront appelés devant la commission d'enquêt e

et seront priés dé prêter 'une' attention tout*
spéciale aux faux messages de sécurité qui
furent envoyés.

Un détail navrant montre la légèreté du lieu»
tenant Murdock, qui commandait le navire an-
glais lors de la collision. Thomas Whiieiy, gar-
çon de cabine aux premières classes, rapporte'*
une conversation qu 'il eut avec les hommes de-
vigie de service, quelques instants avant l'acci-
dent

— A 11 h. 15, juste un quart d'heure avant
l'accident, déclarèrent-i' s, nous avertîmes l'of-
ficier Murdock que nous croyions distinguer
un iceberg. 11 prit la chose avec scepticisme.

Les vi gies étaient très en colère parce que
leur avis n 'avait pas été écouté. L'une ne put
s'emp êcher de s'écrier: «I l  n'est pas étonnan t
qu 'après cela Murdock n 'ait rien trouvé de
mieux que de se suicider!»

Ainsi l'officier responsable, avec un peu plus
de prévoyance, aurait pu éviter le choc.

Les troupes françaises ont eu assez rapide-
ment raison de la sédition militaire, qui a été
maîtresse d'une partie de la ville de Fez pen-
dant quelques j ours. C'est dans la matinée du

18 avril que l'émeute a éclaté. Elle débuta par
le soulèvement , de 70 hommes de l'armée maro-
caine, qui se plaignaient d'être obligés de por-
ter le sac militaire et protestaient contre toute
retenue _ d'ordinaire sur la solde. Le soulève-
ment s'étendit à une partie de la population
indigène et à quelques tribus voisines de Fer
La ville n'était gardée que par des troupes ma-
rocaines encore insuffisamment encadrées de
Français et par les soldats du palais du sultan.
Dans ces- conditions , les mutinés trouvèrent
l'occasion propice de se livrer au pillage. Des
crimes et des excès furent commis. Des ins-
tructeurs français, dix-sept officiers et sous-of-
ficiers furent massacrés, ainsi que huit civils,
parmi lesquels quatre employés de la télégra-
phie sans fil. En dehors des Français aucun
étranger n 'a été tué.

Les émeutier*s pillèrent l'Hôtel français et les
bureaux du Crédit foncier ainsi aue d'autres

établissements. Pendant que ie résident de
France, avec l'appui du sultan , organisait la ré-
sistance, des secours accouraient des camps
fi ançais de la région. Des combats très vifs

furent livrés par les 2000 hommes qui
«f!} campaient dans la banlieue et qui durent

] enlever les portes cle Fez, fermées par
mMÀ les émeutiers.

.' . - . 
: _ Le lendemain 19, la petite colonne qui

m se trouvait à Sefrou , à une vingtaine de
mj m kilomètres, arrivait également et le
S commandant Fellert , qui en est le chef ,

Hi| occupait le fort du sud qui domine tout
fÉÉR.' Fez-Bali et les j ardins de Dj eloud. En-
flll fin, vendredi soir, les troupe s de Méqui-
I V- nez. accourues en hâte , venaient donner
Pillé Ie col,P ^e 8'r^

ce à l'émeute.
sÈlfi ' Le calme fut rétabli samedi. Les Fran-

'1 çais ont fait un millier de, prisonniers,
i, * j mais beaucou p de mutins se sont en-
§111$ fuis dans la banlieue. Huit  cents ont été
] m$w tués.
Ilpll La fusillade a duré trois j ours. Au
|\ y cours cle l'émeute, les prisons ont été

; ouvertes et les prisonniers libérés. Le
IsSk quartier j uif a été fortement pillé. Pour

; , (venir à bout du dernier 'foyer de la sé-
''"¦ dition. il fallut canonner les mutins dans

-7 la kasbah de Cherarda.
: 777 Les pertes des troupes françaises , en

dehors des instructeur s, ne sont pas en-
; co re connues, mais elles seraient fai-

L ] blés, environ 7 tues et 17 blessés. Parmi
j| |il§ îes officiers massacrés, on cite les capi-
HKp taines de Lespada , Bourdonneau , Cuny,
Hp? de Lavenue et de la Montoise. Un ar-¦ • '' chitecte , M. Bringau , et sa femme sont

parmi les victimes civiles.
L'attitude de la maj orité de la population pa-

raît d'ailleurs avoir été satisfaisante. Une par-
tie des tabors , demeurée fidèle , a coopéré au
rétablissement de l'ordre. Les caïds les chorfa
et les notables ont fait tous leurs efforts pour
sauver les Européens. Quelques-uns les ont
même défendus les armes à la main. Sur la plu-
part des terrasses indigènes était arboré le
drapeau tricolore.

Le président du conseil a adressé, au nom
du gouvernement , un télégramme de félicita-
tions à M. Regnault , ministre de France au
Maroc. Il l'a chargé de féliciter également les
officiers et les soldats pour leur bravoure et
leur dévouement au drapeau.

L'illustration que nous donnons ci-contre re-
présente le sultan du Maroc, Moulay Hafid , en-
touré de ses fidèles soldats indigènes , qui vien-
nent, ainsi que nous venons de l'exposer, d'ac-
complir d'épouvantables massacres à Fez.

Les affaires marocaines « La sédition de Fez

Hisia ig iraiiË w/ii-!
Lorsque le chef de l'Etat français , en l'espè-

ce, le vénérable M. Armand Fallières , a décidé;
d'accepter l'invitation d' une ville et d'y sé-
journer vingt-quatre ou quarante-huit heures,
quatre mois à l'avance, tout est en émoi à la
préfecture. On ne s'occupe plus d'autre chose.

Paris se met en correspondance avec rheu-
reux fonctionnaire qui aura le bonheur de lo-
ger le président de la Républi que sous son toit.
On l'accable de recommandations , d'instruc-
tions , se rapportant aux moindres détails.

De Paris, on indi que , plusieurs semaines a
l'avance, le menu des repas , l'heure k laquelle
ils devront être servis, les noms des personnes
que le président invitera au dîner offert par lui
et les places qu 'il faudra leur donner.

On fait connaître minutieusement a la prefete
le rôle qu 'elle devra jouer, les gestes qu 'elle-
devra faire , les costumes qu'elle devra porter ,
presque les mots qu'elle devra dire.

A l'arrivée du président, elle s'avancera jus-
qu 'ici . Elle fe ra telle révérence. Elle devra porter-
d'abord tel chapeau, ensuite tel autre , ensuite
elle n'en portera plus du tout. Elfe a droit à la,
robe montante de telle heure à telle heure , mais;
après, le décolletage est de rigueur. On indi-
que la largeur et la profondeur de l'échau-
crure.

Dans toute préfecture , il existe 'une chambre
de luxe , qu 'on appelle la chambre du ministre .
C'est celle-là qu 'on aménage pour M. Fal-
lières.

Elle peut être située au nord , au midi , àl
l'est ou à l'ouest, cela n 'importe pas. Mais
une condition est indispensable : il faut qu 'il y
ait tout à côté trois chambres en communica-
tion directe ou quasi directe avec 'la chambre
présidentielle , pour loger MM. Ramondo u,
Marc Varenne et Mollard.

C'est dans la chambre de M'. Ramondou
qu 'on installe le télé graphe et le téléphone re-
liés par fil direct avec l'Elysée.

A la porte de M. Fallières lui-même, il faut
un fauteuil pour le sommeil d'un des agents de
l'Elysée, lequel joue en voyage le rôle du ma-
meluck Ro ustan .

11 faut aussi une pièce pour l'officier d'or-
donnance qui vient quel ques jours à l' avance
s'assurer que tout est cn état.

Après ou avant lui , paraît M. Hennion. di-
recteur de h Sûreté générale ou un suppôt de
M. Hennio n pour jeter le coup d'œil du lynx
et vérifier les conditions de sécurité.

Puis arrive .M. Troude , piqueur de l'Elysée,
il s'assure que les remises pourront contenir les
voitures présidentielles , et que le pays offrir a
des chevaux présentables : on envoie en effet
les voitures de Paris , mais on loue les chevaux
sur place.

Les appartements officiels ou privés du préfet
sont pris par les grands personnages de la suite ,
au point que ce fonctionnaire u 'hésiiia pas à en-
voyer sa famille coucher à l'hôtel pendant quel-
ques jours .

Pour la masse des serviteurs , on transforme
les bureaux en chambres et en dortoirs.

On loue des lits et du linge. Mais il faut
acheter les accessoires intimes , pots à eau , cu-
vettes , et le reste.

M. FalLières est la discrétion même . 11 ne
joue! pas à ses hôtes le mauvais tour de se lever
à cinq heures du matin , comme M. Félix Faure.

Néanmoins , il va se coucher de bonne heure ,
mais il -_li;l_ _ . à l _angla.se sans déranger personne ,
sans admettre que son départ doive 'interrom-
pre la soirée...

Il laisse derrière lui sur, 'une petite table les
cigares qu 'il a apportés de Paris et il tien t
à ce qu 'on en fume comme s'il était encore là.

La suite est beaucoup plus sans gèn i. Les
gens ont souvent des amis en ville , et ils les
invitent sans façon. Au lieu de trente repas
de serviteurs, il faut toujours en compter le
double.

Quand le président a quitté la ville, on res-
p ire , mais on est pour quel ques jouis  comme
dans une m'tison qui a été occupée par les
garnisaires...
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EAU GAZ —— ÉLECTRICITÉ I
INSTALLATIONS LUSTRERIE SONNERIES ||
RÉPARATIONS POTAGERS TÉLÉPHONES M

«-'«• H. SCH 0 ECHU N, ING. ° -W M  i
Le plus plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est ceitainement le

T

ii-Sâ _________ trW ̂ dMRflnVBAmil Mlfll HB __ iii BBP 5̂» LJSB i mW'mS ^Jm HJI Kl HMUgi fig ̂ §̂ Baflma
qui puéril : dartres, boutons, démangeaisons, cious, eczéma, etc.
qui Tait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles ,

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

La boite 1.25 dans lea 3 officines des Pharmacies Réunies
BEGUIN, MATHEY. PAREL 4960

Enchères de Bétail S Matériel rural
k L_a Jonchère

Poar cause de cessation de culture. le citoyen Jacob ZEHR expo-
sera «n vente par enchères publiques, devant son domicUe, à la Jonchère, U
lundi 29 avril 1912, dès 9 heures da matin, le bétail et le matériel
rural suivants :

3 vaches portantes, 1 bœuf de travail, 5 génisses dont deux portantes ,
4 chars à échelles, 1 dit à pont, 1 dit à ressorts pour laitier , 1 tombereau,
1 grosse glisse, 1 faucheuse neuve (O -borne). 1 râteau à ctieval neuf, 2 char*
rues Brabant, 1 charrue à double versoir. 3 piocheuses, 1 buttoir, 2 herses,
1 pompe à purin, 1 gros van, 1 hache-paille, 1 coupe-racines, 1 chaudière,
3 colliers à bœufs, 1 harnais, des clocnettes, fourches, râteaux, divers outils
dont le détail est supprimé, environ 50 quintaux de paille et 1000 liens es
paille.

Quatre mois do terme pour le paiement. R-376-N 799".
<3r_-*©__T© de Faix

Demoiselle de magasin
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 présenter sans certificats de capacités.

S'adresser an Burea u de I'I MPARTIAL 7673

i Domaine
I A louer de suite ou pour époque »
I convenir, la ferme du Gernil Brio.
I près des Brenets, pour la garde de t
J vaches.
I S'adresser à M. E. Fahrny, Hôtel
j du Saut du Doubs . 803!>

jflL louer
pour le 31 Octobre 1912 on époque à
convenir , un bel appartement moderne,

! dans maison située au centre de la
| ville , composé de 8 chambres , chambra

de bonne , chambre de bains , dépen-
dances ordinaires , balcons , chauffa ge
central , gaz et électricité, buanderie .

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

DOMAINE
A vendre un beau oetit domaine

\ d'une superficie de 25000 m3 de bonne
. terre, situé sur route cantonale, à

proximité d'une gare, aux environs' de la Chaux-de- Fon.i s.
i S'adresser sous chiffres C.K.C 7591
i au bureau de I'IMPARTIAL . 7591

A LOUER
Grands locaux, pour n'importe quel
usage, soit: entrepôts, ateliers, gara-
ges, etc. 5611

S'adresser rue Léopold-Robert 147.

Petite maison
A ven .re ou à louer aus Hauts-

Geueveys, près de la Gare, une pe-
tite maison, logement parqueté, eau et
électricité installées ; vue imprenable,
séjour d'été; on pourrait aussi établir
une grande pension.

S'adresser à M. Steiner, parqueteur
aux Hauts Geneveys. 7081

Immeub leà vendre
A vendre dans le quartier de l'Ouest

une maiaoo d'habitation renfer-
mant 4 appartements avec un bâti-
ment annexe, au midi, à usage
d'écurie, remise et fenll, le tout
en bon état.

Excellente occasion ponr commer-
çants. Conditions favorables. 8C11

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-Robert 35.

Logement
fin cherche à louer pour le 15 mai

prochain , un joli appartement de 3 i 4
pièces avec toutes les dépendances,
bien situé. 78si

Adresser les offres sous chiffres P.
n 7fi _ 1 an _ _ _ _ _ _  Ha l 'IUDADTIll

LOCAL
On demande à loner *££!£¦•
chambre pour remiser chaises et ta-
bles. — Adresser ies offres au Res-
taurant de Plaisance. 7838

WÊJMË'̂ f ^k W'S^êPwJH
__ . louer on à vendre, aux

abords du village, jolie petite maison,
entourée d'un jardin et cour de 234 m*
au soleil, renfermant 2 logements de 3
chambres et cuisines, avec eau instal-
lée. Prix réduit.

Ad resser les offres sous chiffres P.
P. T. 4323, au bureau de I'IMPAB-
rtAL. 48&I

l@ika|iîli
Un boulanger, ayant déjà clientèle,

cherche à louer , pour St-Martin 1912.
une boulangerie - pâtisserie ; à
défaut, un propriétaire disposé à en
installer unp, de préférence dans le
quartier Ouest de la ville. — Adresser
offres avec prix, sons chiffres SI. C.
S»S3. att bureau de I'IMPA RTIAL. _08S

OM DEMANDE
EN SUISSE

Propriétés . Immeubles. Ter-
raius , fabriques , Industries ,
Commerces, de gros ou Je détail,
quelqu'en soit le genre ou l'importance.

VENTE — ACHAT
Prêts hypothécaires, Comman-
dites. — Ecrivez Laigneau & Lom-
bard, rue de Berne 33, Paris. 7701

Nous étudions lea affaires sur placo
à nos frais (lômo année!. U e 3488

BALANCIERS
On demande 3 ouvriers tourneurs,

limeur , polisseur et adoucisseur. —
Entrée de suite. 8117

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.
}AHB_______________________________________ -

rassortiment d'été est arrivé
a.1*» X_XA*SA___L___. «aie OJa.a.ia.ssiiix 'ea-

5239 de la

1̂  Société de Consommation J|

W ft BOTTINES fines B̂t
_____W pour dames, messieurs et en faut _ . 'â^ JSSj
***̂  provenant des fabriques réputées Bailly et Strub ^SJ

Chaussures françaises et hollandaises
Toujours en magasin, les derniers modèles 5239

Forts SOULIERS de travail
MT Ristourne 1910-1911 :13 % ^M

HOTEL-PENSION
DES MÉLÈZES =====

Altlt. 1057 m. - A 15 minutes de la Villa - Altit, 1057 m.
. -_p»ew—¦

Agréable séjour au bord de la forêt
Belle vue sur la ville et le Jura

Vins de choix Cuisine soignée Téléphone
Repas de Noces, Sociétés et de Familles

Mesdames, Mesdemoiselles,
\ Si vous désirez être plus belle encore que vous ne l'êtes

déjà , si vous désirez avoir un sourire plus gracieux et plus
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suffisent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
d élie seule est une parure. 6197

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

vend f r .  1.25 et seulement d la

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

A l'occasion des Fêtes ^ÊÈjf 0'
Feux d'arliflces en tous genres. Poudre de ben- ĵr̂ sS »̂^̂gale. Lanternes. Flambeaux. Armes et Munitions ? _̂X__5^
Articles de pèche et de chasse. Réparations.
Fusils de chasse et revolvers en tous genres. 13313

CHARLES REYMOND
A._c*rr_,*oL__ *ier,-pate__ité

28, Rue de la Serre La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre, 28
Téléphone 905 Pris modérés. Se recommande.

________H_B______________________ ^n_BBiHBBH

ENTREPRISE DETOUS TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS
Réparations. Transformations. Bâtiments neufs

LOUIS HAENGGI
Téléph. 435 Bureaux et Magasins : Rue Gélestin-Nicolet 24 Téléph. 435
Pnnnnecinnns 'rp du système de Déton armé de l'ingénieur F. Pulfer. à Berne.¦.nil li BiS - l- i illill - d(l ayst dea poutres en béton armè de i-jng. H. Hugli, à Berne.
Systèmes employés pour l'exécution des constructions les plus importantes

en ville et à l'étranger. — Nombreuses attestations.
Outillage mécanique moderne 6S17

___f _pcnp__a x»_______.3>a-_9 DEVIS
_________________________________ R____________________ IHH^^HSIflHfl^^^H^^EVBH

I 

Cercueils Taohyphages 1
Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 j
20504 Autorisé par le Conseil fédéral > .r~

Brevets Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien |||

________ B_ _̂5I____I * mmmvtmm ' weWlln^wSSmilmmmmmlIttVlim ' . — J3_9\

«*S8 tjWEHBj55_B____ "* ' "i r&sŒrmmm. .j PS&Smm * ''"

Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture KÙ
Solidité garantie avec armature perfectionnée / ,

supportant SO quintaux *4^
Tous les cercueils sont capitonnés Ç-r,

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer iM

56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a I
Téléphone 434 S. MACH. fij

— ¦¦> "" » » I - I - ¦!¦-¦¦ ¦¦¦ ¦-¦ .n i ¦¦¦¦ !¦ n ¦-..—mm—m. »̂m——rmmmm—mm————m

Tapisserie •HSEH* Déooration
Meubles garnis de tous styles 7297

J-k. J»JB:JEdC_^J»]!M|.S:
__rtv_.e> C_LX_L *JF,_-*©KCJâ.©a_ -Mars 6

Travail des p lus soignés. Marchandises de premier chou' . Installation
complète d'appartements. Devis sur demande.

CJjri.*»s __ ___*___.ma.__tt___*e.s JO u'wiB'fltsf
8fflF* Réparations. Prix modérés. Tranformations M

ffm i l  I I  I I  U ,>.

HUQ & C o NEUCHATEL
Flaoe JEP-ixirry

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

Vente annuelle 5718

4000 Pianos et Harmoniums
Grâce à des représentalions de tout ler ordre

dont la réputation n'est plus à fai re
Raison de confiance. Prix ré ils. Militai iiantagiinis de pafiimn _

Représentant: M. ALFR ETSCHNEIDER - ROBERT
0146N Rue Fritz-Courvoisier 20

t
XTI u u i i i iy

Etude Alph. Blanc, notaire
Rae Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite on époque à convenir
Fritz Courvoisier.*. IA. 1er étage bise

de 4 chambres, cuisine, cave et dc-
oendances.

Fritz-Courvoisier 31. Sme étage bi-
se de 3 cbambres, cuisine, cave et
dépendances. 4923

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage.vent ,
de S chambres, cuisine, cave et dé-
pendances.

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

' Recorne 32, 1er étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, Sine étage, de % pièces,
cuisine et .dépendances.

Reoorne 32. âme étage, de 1 pièce,
cuisine et uépendances.

Jaquet-Droz 6. 1 grand magasin avec
arrière-magasin.

Jaquet-Droz 6, un beau local pou-
van t être utilisé comme salon de
coiffure on toute autre profession.

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

Ent il les, ler étage de 3 piéces, cuisi-
ne et dépendances. 4926

Progrès 2a, Atelier. 4927

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
4928

Fleurs 3%. Vastes locaux pour bu
re aux, magasins, entrepôts, cour.
/Conviendrait principalement pour
afctrepreneurs). — Prix Fr. 40b.—.

4929

â. H. Piaget 67a, Grands locaux
Soar atelier et bnreau, convien-

raient pour atelier de polissage et
industrie analogue. 4980

Industrie 9. _ me étage vent, 3 pièces
cuisine ôt dépendances. 4932

Loee 5. Grands locaux nour ate-
liers et bureaux. 4931

Progrès 4. 2me étage de 2 pièces,
. cuisine et dépendances. 4933

Ronde 25. ler étage de S pièces, cui-
sine et dépendances. 4934

Pour le 30 avril 1912,
Neuve 5, Sme étage, sud, de deux

pièces, cuisine et dépendances. 4936

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

Loge SA. Grands locaux pour atelier
et bureaux. _ 4937

Fritz-Courvoisier 31. Rez-de-chaus-
see de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 4938

Premier-Mars 14-c. 3me étage vent
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

4939

Fritz-Courvoisier 53, ler étage de
2 pièces, cuisine et dépendances. 4940

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

Progrès 3. 2me étage Nord-Est de S
pièces, cuisine et dépendances. 4942

Industrie 9. 2me étage bise de 3
chambres, cuisine et dépendances.

4943
Charriére 20. 2me étage bise de 3

chambres, cuisine et dépendances.
4944

Rocher 11, Roz-de-chaussée nord de
4 piéces, cuisine et dépendances .

4945

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

Numa Droz 96. premier étage bise,
de 3 chambres, cuisine et dô_ en-
dances. 4947

A proximité Immédiate de la Poste
(rue de la Serre), dans une maison
de premier ordre, un grand loge-»
ment de 8 chambres aveu ouisine,
dépendanoes, buanderie, petit Jar-
din, oour. — Au besoin , oe loge-
ment pourrait être divisé en deux
appartements dont un de B pièces,
ouisine aveo dépendanoes, petit Jar-
din et cour et l'autre de 4 pièces,
cuisine avec dépendanoes et oour.

4948
«h ¦ * A* V

K-Vue iniernanonaie
de l'Horlogerie

J3me ANI-KE
Journal illustré traitant spéciale

ment ne l'Horlnirerie. Bijouterie
•-t Uécaniqne, marques de fabri-
que, etc., etc. __^ _ 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1» et le 15 de ohaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 8.25. 1 an. fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10
Spécimen gratuit sur demande.

ADMINISTRAT-ON :

/ue du Marché, La Chaux-de-Fonds



L'Impartial idscp:.r paralt 8n
— MERCR EDI 24 AVRIL 1912 —

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/: heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8>/i h,
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8'/ 5 Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain» . —

Assemlne à 8 '< _ heures, au Restaurant anti-alcoolique,
¦°lace de l'Ouest.

L'Abeille. — Exercices à 8'/ s h. du soir.
Club athlétique hygiénique. — Entraînements à 8Vi h., à

i_ Halle du Collège de la Promenade.

' Lorsqu'on apprit le naufrage du « Titanic »,
îes premiers passagers dont on déplora le des-
tin lurent les millionnaires, les Astor, les Gug-
genheim, les Strauss ; aujourd'hui, on lit avec
horreur le récit des scènes cruelles qui se dérou-
lèrent lorsque le gigantesque navire emporta)
avec lui dans les abîmes la moitié de ses passa-
gers.

Mais il "est toute une' classe de victimes
qui pourtant sont des hommes te'ux 'aussi, dont le
sort, en de pareils sinistres, est le plus horrible
qu'on puisse imaginer, et dont sans doute on
me s'occupera pas : ce sont les chauffeurs. Ayons
au moins une pensée pour eux.

Leur vie, dans les splendides palais comme
le « Titanic», est tun enfer sur lequel nul ne se
..penche. A trente mètres -au-dessous des salons
Louis XVI, des vérandas, des jardins d'hiver,
ils vivent dans une atmosphère surchauffée
ou tout .animal, autre que l'homme, ne pourrait
résister. A peine couverts d'une chemise de .la-
melle et d'un pantalon, ils sont brûlés par la ré-
verbération de la fournaise ; la sueur ruisselle
sur leur corps, la poussière de charbon les noir-
cit de la tête aux pieds. Pendant quatre heures
de suite, chacun jette des pelletées de charbon
sur un feu ardent aui enfonce ses rayons comme
des aiguilles dans sa peau, ou, ce qui est plus
pénible encore, enlève cendres et scories.

Dans leur antre, le fracas des machines est
assourdissant ; nulle voix humaine ne pourrait
dominer ce mugissement formidable. Sans un
instant de répit, ils accomplissent leur tâche
épuisante dans cet enfer.

De ce qui se passe sur le pont, ils ne savent
tien. Qu'un danger menace le navire, on ne le
connaîtra, dans leurs profondeurs, que lors-
que tout salut sera impossible. Ils sont exposés
à mille accidents qui ne menacent qu'eux seuls ;
lorsque les chaudières explosent, lorsque l'eau
envahit les chaufferies, leur trépas est un sup-
plice sans nom ; ils sont ébouillantés par la
vapeur. Lorsque lé navire périt, ils n'ont pas
la moindre chance d'être parmi ceux qui se
(sauvent.

Ils savent que la Mort les prendrai les pre-
miers, que nul d'entre eux ne 'lui échappera, et
qu'elle les saisira sans qu'ils l'aient vue venir.

Au milieu de toutes les scènes d'horreur du
naufrage, pensons au destin de ces misérables
qui passent ainsi de l'Enfer dans la Mort.

De l'Enfer dans la Mort

L'audience des mineurs au Tribunal de la
Seine est particulièrement courue. On sait
qu'elle se tient chaque lundi à la huitième
chambre correctionnelle sous la présidence de
!M. Flory et qu'on y juge tous les délits impu-
tables aux mineurs des deux sexes. Aussi les di-
recteurs de patronages et un certain nombre
de dames qui s'intéfessent à l'enfance coupable
suivent attentivement les débats.

A l'audience de lundi comparaissait une gosse
'de quinze ans, la jeune Marguerite Schuch. Pe-
inte, paraissant à peine son âge, Marguerite
Schuch n'en est pas moins une monomane du
vol, puisqu'elle détroussa successivement ses
parents et tous les patrons chez lesquels elle
fut placée.

Elle étai t poursuivie' pour avoir soustrait,
le 5(novembre dernier, un billet de 1,000 francs
à un épicier, M. Alachère, après être restée huit
jouij si à peine à son service. La gamine ne nie
pas le vol , mais le président Flory de s'éton-
ner qu'en quelques jours elle ait pu, jusqu 'au
dernier sou, dépenser une somme d'argent aussi
grosse:

— Où avez-vous dépensé tout cet argent?
lui demande-t-il.

— Au casino d'Enghien.
— Allons donc ! A votre âge! [on ne joue pas.

Dites-nous la vérité.
— Je dis la vérité, monsieur le président .

'J'ai dépensé mon argent à Enghien, où j'étais
allée loger dans un hôtel tenu par les époux
Couturier. Après avoir réglé mes dépenses
personnelles, il m'a fallu acheter des vête-
ments et des bijoux. Et puis, je suis allée au
.théâtre, avec la tenancière de l'hôtel. Nous
avons même plusieurs fois pris du Champagne
ensemble. C'est moi qui payais.

Nous allons .entendre vos hôteliers d'En-
ghien.

Introduit a la barre, M. Léon Couturier
reconnaît bien avoir reçu chez lui la jeune
Schuch, mais nie au contraire avoir jamais pris
de Champagne avec elle. Mme Couturier, qui
lut succède, entend protester également. Elle
jure ses grands dieux qu 'elle n'a jamais bu de
Champagne avec Marguerite Schuch et qu'elle
n 'est point allée au théâtre avec elle.

— D'ailleurs, ajoute le témoin, depuis vingt-
six ans que j 'habite Enghien je n'ai jamais mis
les pieds dans un théâtre de Paris.

-— Je suis allée avec vous ,au théâtre du
Châtelet, insiste la gosse. Nous avions avec
fioifs li femme de chambre et le jardinier , et

c'est moi qui ai payé. Le lendem'aiîn, (nous avorts
passé la soirée au théâtre Antoine avec la cui-
sinière, la femme de chambre et le jardinier, et
c'est nvoi qui ai payé.

En ce qui concerne le Champagne, j 'en ai
payé une fois une bouteille de 25. francs et uup
autre fois une de 6 francs.

La jeune Schuch, cependant, ne boira plus de
Champagne... du moins de sitôt, car le tribu-
nal , suffisamment édifié, l'a envoyée dans une
maison de correction jusqu'à sa majorité, A

Quant- à l'hôtelier et à l'hôtelière d'Enghien,
le ministère public, représenté à l'audience
par M. le substitut Molinié, a manifesté l'in-
tention de faire procéder à une enquête et de
vérifier les dires de la gamine pour poursuivre,
si toutefois? il y a. liiefu, ceux qui l'oint la^dé-e a, dé?
penser les mille francs volés.

Une gamine qui promet

Henri, le viens mécanicien
JI y a fume quinzaine d'années de cela, raconte

le « Cri "de Paris». '
Où s'étaïent-ils rencontrés, connus ? Lui était

vieux, triste et doux. Il semblait porter dans son
âme comme sur. ses vêtements l'ombre d'un
deuil éternel.

Elle, un petit ciseau des faubourgs, trottin
menu et coquet. Elle eut unjj eu pitié de lui et
lui voua une affection sincère et attendrie. Elle
fut reconnaissante aussi du léger "bien-être que
le vieil ami avait apporté dans sa vie de petite
iquvrière .

Elle se ntoinmai t Sophie R... II lui avait dit qu'il
s'aiipeiart M. Henri,, qu'il était mécanicien ,, un
tout petit entrepreneur de mécanique, et les
cadeaux qu'il lui faisait étaient modestes.

Cela dura plus de deux ans. Mais un jo ur, en
feuilletant un magazine illustré, Sophie eut la
surprise de reconnaître son Henri (parmi les per-
sonnages officiels qui présidaient line céré-
monie nationale.

C'était bien lui, le doute n'était pas permis,
et sous son portrait un nom : M. Henri Bris-
son, président de la Chambre ides députés.

Ce fut l'histoire de l'Amour et de Psryché.
Sophie eut le tort de dire à Henri qu'elle savait
qui" il était; malgré ses pleurs et ses prières,
il ne voulut jamais la revoir.

Le vieux mécanicien pouvait avoir une petite
amie, mais l'austère président, quel scandale !

Le 22 avril 1912 restera lune date mémorable
dans l'histoire du chemin de fer du Lœtschberg ;
ce jour-là a été posée la dernière pierre de
la voûte au grand souterrain. Cet événement a
été fêté par une modeste, mais touchante
céi émonie. L'entrepris e a accordé un jour de
congé à tout le personnel. Aussi le village
était-il en liesse. .

Dans la jnatinée stont arrivés de Berne les
invités. La Compagnie du Lœtschberg s'est fait
représenter par son ingénieur en chef M. Zol-
linger et l'entreprise par M, l'ingénieur Roth-
pletz.

Exactement à 2h *  de l'après-midi, un long
train amenait Jes hôtes , le directeur des tra-
vaux, M. l'ingénieur Prada , et son personnel
techniqxie, ainsi .que 300 ouvriers à l'endroit où
restait à poser ja , dertu'ère pierre. Ali njjlj eu,

dé ce groupe ému, le directeur des travaux
déposa dans .une niche à l'intérieur de la ma-
çonnerie un document en parchemin, puis le
dernier 'bloc fut mis en place. Mv l'ingénieur
Prada prononça alors un discours, se faisant
1'-interprète des ouvriers qu'il a si bien su
s'attacher. '• • '

Aux étrangers, cette cérémtonîe paraissait une
simple formalité ; — mais pour ces vaillants
qui ont travaillé dans je tunnel .pendant cinq
ou six ans, se- heurtant à ,tant de difficultés
et exposés à tant de dangers, la pose de ce
dernier moellon revêtait une grande impor-
tance.

M. l'ingénieur IRothpletz a répondu en ex-
primant les remerciements de l'entreprise à sion
vaillant personnel.

Pendant ces discours, les appareils pho-
tographiques ont abondamment fonctionne.

. A 4 jh., le train ramenait toute la compagnie
au portail nord, to.ù un cortège s'est vite or-
ganisé. Musique ien tête, jl a jiaroouru. les
rues du (.âUàgë .'Beaucoup d'enthousiasme parmi
les travailleurs et la population- Après le cor-
tège, l'entreprise a fait verser de la bière aux
ouvriers, et un banquet a été offert à la di-
rection des travaux, au personnel technique et
à celiu de l'administration. Des dépêches ont été
adressées à Paris aux membres de l'çntreprise
cft à _Berr<e à la direction (générale de l'entreprise
et à M. Cucchi Boasso, ministre plénipoten-
tiaire d'Italie.

Le tunnel est donc achevé. II n'attend plus
que l'achèvement des rampes d'accès pour en-
trer en fonction.

La dernière pierre an Lœtschberg

Les agents de police de Lausanne
protestent avec vivacité contre ieur situation

Nous lisons dans la « Zeitschrift fur das
Sch weizerische Polizeiwesen », organe officiel
de la Fédération des sociétés des corps de po-
lice suisses, le curieux article suivant. Il j ette
un iour significatif sur la mentalité des autori-
tés vaudoises, en matière de droit d'association
et aussi sur l'état d'esprit des agents de la force
publique de Lausanne.

« A Lausanne, ville que les étrangers, spécu-
lateurs et capitalistes, modernisent à grande
vitesse, les agents de police ont voulu se met-
tre au pas du progrès ; ils se sont associés pour
la défense de leurs intérêts et la présentation
de leurs , revendications aux autorités. Celles-ci,
officier de police et municipal directeur de po-
lice ont ordonné la dissolution immédiate de
cette association, sous peine de punition ou ré-
vocation, au mépris du droit légal d'associa-
tion. Ils ont mis tout en œuvre pour arriver à
leurs fins, promettant de l'avancement à ceux
qui n'en feraient pas partie, ordonnant aux
sous-officiers de faire de la propagande contre
l'association.

Quelques froussards se sont retirés ; ceux
qui sont restés fidèles à leur parole ont eu à
essuyer le mépris et le dédain de leurs supé-
rieurs. On ne permet donc pas à des hommes
choisis, devant montrer l'exemple, de se mettre
au pas de la civilisation moderne. Malgré cela,
les agents de police lausannois, honteux de ce
qu 'ils étaient les moins payés en Suisse et de
ce que pour subvenir à leurs besoins ils soient
obligés de faire travailler leurs épouses, ont
envoyé une pétition à leur conseil communal,
conçue en des termes très modestes, deman-
dant humblement une amélioration de salaire.
Le conseil communal fit preuve de bienveil-
lance en acceptant la pétition et' chargea une
commission de l'étude des améliorations deman-
dées. Le rapport de cette commission fut re-
tourné au directeur de police municipal qui
après l'avoir gardé pendant plus de six mois,
vient enfin de soumettre ses conclusions à l'ap-
probation du conseil communal. Et qu'est-ce
que ce rapport ? Une grosse * déception pour
les j eunes agents. Les signataires n'obtiennent
à peu près rien; le minimum n'a pas été aug-
menté, par contre ceux qui n'ont rien deman-
dé, sous-officiers et officiers , sont largement ré-
compensés pour leur inaction par de belles
augmentations qu 'ils obtiennent donc par l'œu-
vre des > j eunes qu 'ils méprisent.

Oui n'a pas lu dans les jour naux ou entendu
dans les conversations des plaintes au sujet de
la police de Lausanne. Oui n'est pas au courant
des grands vols et cambriolages de bij outeries
commis ces temps derniers dans notre ville,
dans les artères principales au nez et à la barbe
de la police. C'est là le fruit du mépris et dé-
dain témoigné à leur égard par leur autorité.
De la police et surveillance les agents en font
pour le prix qu 'ils sont payés, toute chose a
son prix. Un chien de police ne sachant rien
faire, ne vaut rien , une bête dressée se paye
très cher;.il en est de même de l'homme. Celui
qui sait quelque chose se fait payer plus de
trente-cinq centimes à l'heure.

Aller poser dans la rue jour et nuit des heu-
res de temps par toutes les intempéries, s'ex-
poser à recevoir des coups et insultes du pu-
blic et être surveillé j usque dans son intérieur
vaut plus de 1600 francs par an et tant qu 'à
Lausanne on ne voudra pas comprendre cela,
ce qui pourtant partout ailleurs a été fait , le
public n'a qu 'à s'en prendre aux autorités et
non aux agents pour le manque de service, car
pour payer de grosses indemnités à des spécu-
lateurs qui promènent des balises autour de la
cathédrale , il y a touj ours assez d'argent.

Allons , messieurs les voleurs et les apaches,
fous ù Lausanne, là est votre paradis. Les
agents de police sont sur le gazon apprenant à
igirc la parade. »

BIENNE. — A l'Ecole de commerce, la nou-
velle année scolaire a été ouverte avec 73
élèves, 30 garçons et 43 filles. Plusieurs retar-
dataires n'ont plus pu être admis pour cause de
manque de place. Le public est informé qu'afin
de pouvoir soumettre leur conduite aussi hors
des heures de classe à un contrôle, les élèves-
garçons de l'Ecole porteront désormais ;uue
casquette noire avec garniture rouge-blanc.

SONVILIER. — Dimanche grande soirée mu-
sicale, organisée à la Halle de gymnastique
par l'orchestre Stella. Le programme, très jo-
li , fut exécuté d'une manière parfaite et de
chaleureux applaudissements prouvèrent aux
musiciens que le public était enchanté.

SAIGNELEGIER. — Dimanche matin, les
trois bataillons cantonnés au Noirmont, iaux
Breuleux et à Saignelégier, se sont rendus
aux Emibois, le centre du triangle, ipoiulr y enten-
dre la célébration de leurs cultes respectifs.*Malgré le temps peu favorable, le défilé du ré-
giment s'est opéré dans un bel ordre aux sons
d'une excellente musique. Un public nombreux
étJi't venu aux Emibois assister au culte et au
défilé militaires. A onze heures et demie," les
bataillons étaient rentrés dans leurs cantonne-
ments et déconsignés.

NOIRMONT. — L'assemblée' communale de
dimanche dernier a nommé institutrice de la
classe des Barrières, Mlle Girardin , titulaire
provisoire, à ititre dé'ih'fcf. On ne sait si ce_te
nomination sera ratifiée en haut lieu, par le
fait que la classe en question avait été mise
au ooncours pour Un instituteur et que deux can-
didats masculins s'étaient présentés.

ST-URSANNE. — Lundi dernier, sur la route
d'Indevilliers à St-Ursanne, M. Arthur Boillat
conduisait deux voitures de meubles, lorsque
tout à coup la seconde voiture sur laquelle
se trouvait sa femme et ses cinq enfants, roula
sur le talus qui borde la route. Mme Boillat
s'en tire avec quelques contusions à la tête.
Quant aux enfants, ils n'ont heureusement au-
cun mal.

COURFAIVRE. — Un bien triste accident est
arrivé vendredi soir à M. Girardin. 11 était
occupé dans sa grange à différents travaux
usuels lorsqu'il tomba du «solier» sur l'aire de
la grange. Il fut relevé avec de graves blessures
internes et conduit dimanche matin à l'hôpital
de l'Ile. Toute la population de Courfaivre
forme des vœux sincères pour le rétablissement
de son dévoilé pt sympathique maire.

Jura-Bernois

Ceci1 est une petite histoire qui fera exfulte*
les féministes, sinon ceux pour qui le fémi-
nisme se traduit par des manifestations
bruyantes en faveur de l'égalité politique, du
meins... les autres.

Donc les communes de Wanoourt et de Gue-
mappe, près d'Arras; étaient depuis quelque
temps fort embarrassées les dimanches et jours
de fête ; les gars dé la campagne étaient plon-
gés dans la désolation ; les amoureux s arra-
chaient les cheveux de désespoir, et les vieillards
à la (main tremblante,' laissant pousser leurs bar-
bes en signe de deuil, se lamentaient en de
longs discours sur la tristesse des temps ; car
ni " Wanoourt ni Guemappe n'avaient de bar-
bier, ni de perruquier; nul ne pouvait se faire
lisser les cheveux d'avantageuse manière ; nul
ne savait, (d'un coup de rasoir habile, redonner à
ses joues viriles le ton satiné et coquet des
peaux bien rasées.

Trois jeunes filles alors se levèrent d'entre
leurs compagnes ; elles étaient jolies et se nom-
maient Eva Meunier pour Guemappe, Angèle
Pannequin et Suzanne Dereux pour Wanoourt.
Elles firent serment que désormais les hommes
de leurs pays seraient les mieux accommodés,
quant à la barbe et aux cheveux, qu'on pourrait
trouver en doulce France, et elles prirent le
chemin de la ville suivies des bénédictions d'un
peuple.

A Arras, en effet, elles se rendirent sans bar-
guigner chez maistre Théret, habile en l'art
capillaire, et, pendant trois semaines se sou-
mirent à ses Jeoons, étudiant ardemment la
science difficile du coup de blaireau, du coup
de rasoir et du coup de ciseaux.

Puis elles rentrèrent en leurs foyers. De-
puis, Wanoourt et Guemappe sont revenus à
la vie et la France possède trois femmes bar-
biers de plus. Elles ne savent point chômer et,
parfois, en passant devant .leur demeure on
entend des lambeaux de la joyeuse chanson du
« barbier de Séville » :

Ah! laissez-moi, laissez-moi respirer!

De jolies filles ont entrepris
de raser les hommes

Le rapport du Conseil d administration, de
« l'Aluminium-Industrie », à Neuhausen, pour
l'exercice 1911 constate que la concurrence
acharnée qui a sévi dans l'industrie de l'alumi-
nium provient du désir de chaque entreprise
de s'assurer un chiffre d'affaires important.
C'est pour cela que les commandes reçues pour
l'exercice courant, si elles ne promettent pas
d'être très rémunératrices, assurent à tout le
moins une occupation complète des usines.

« Cette circonstance, aj oute le rapport, doit
amener dans un délai peu éloigné, l'entente si
désirable entre tous les producteurs. »

L'augmentation de la valeur des installa-
tions de Chippis, portées au bilan pour 26 mil-
lions de francs environ, provient des travaux
neufs exécutés dans l'usine hydro-électrique sur
le Rhône, et en partie de ceux exécutés pour
capter les eaux de la Borgne. .

.Quelques chiffres empruntés au bilan c .- .
Actif

Installations eï bâtiments : 7 l
Neuhausen 4,837,384
Rheinfelden 5,916,337
Lend-Rauris 7,078,482
Chippis 25,963,051 43,795,274

Amortissements 24,604,806
19,190,468

Participations 13,819,959
Amortissements 8,250,000 5,569,959
Débiteurs 1,927,670Passif

Capital-actions 13,000,000
Obligations 10,980,000
Fonds de réserve 2,069,158
Bénéfice 3,290,171*
Quelques chiffres empruntés au compte Pro-

fits et Pertes :
Charges

Frais généraux 1,086/421'
Amortissements ' 1,098,177
Bénéiice net 2,322,529Produits
Bénéfice brut 4,567,535
Intérêts et participations 322,445

En résumé, le bénéfice net, augmenté du sol-
de reporté de l'exercice précédent, s'élève à
fr. 3,290,171 — et le dividende, maintenu à
14 %. *

La valeur est très spéculative. Les actions*
d'un montant nominal de fr. 1000, dont 500 ver-
sés, ont coté les cours extrêmes suivants :

1906 1907 1908 1909 1910 1911
3095 2210 2035 2040 1850

Cours 2760 
* 3585 3755 2665 2818 2750

Divid. p. c. 26 20 18 12 14 14
On cotait j eudi fr. 2550 à la Bourse de Bâle,

avec un coupon de fr. 70 à détacher le ler mai.
____________ __¦ m ________ ¦ 

Les bénéfices de l'aluminium



Felltes nouvelles suisses
LAUSANNE. — M. et Mme François Barbey-

Bupraz iont fêté dimanche dernier, à Pully, lé
60e anniversaire de leur mariage, entourés de
21 enfants^ petits-enfants et arrière-petits-en-
tants. M. .Aimé Chavan, professeur à l'Uni-
versité — l'aîné des petits-fils — a retracé la
vie de ses grands-parents et l'a donnée comme
exemple de travail, de persévérance et d'honnê-
teté, il a relevé aussi le privilège extrêmement
rare qu'ils tont eu de parvenir à l'âge de 85
aus sans que jamais le deuil n'ait affli gé l'un
KM l'autre de leurs descendants.

AARAU. — tOn vient de terminer à Sprei-
lenbach au pied du Heiterberg, Une revision du
plan parcellaire. (Comprenant l'utilité qu'il y
a pour eux d'avoir des champs d'un seul tenant
aussi grand que possible, les paysans de la
localité ont fait échange de terrains entre eux,
d|e sorte qu'on ne rencontre plus dans les
environs le dédale des propriétés morcelées
à l'infini et des champs grands comme un
mouchoir de poche. Voilà xm exemple que
certaines communes du Jura devraient bien imi-
ter. T

LIESTAL1. — Un individu avait, dans la nuit
ide Sylvestre, chargé un camarade ivre sur ses
jéraules pour le conduire à Ja maison. En
OTUrs de route, il glissa et son précieux fardeau
sje cassa Ta colonne vertébrale dans la chute,
ce qui" amena une mort rapide .Poursuivi de-
vant .e3#rib_tnauxi pour meurtre par imprudence,
il vient d'être acquitté et les frais mis à la
chargie du (fisc.

LUCERNE. — Lundi" s'est i-éiinf ' a Lucefne
le premier congrès du parti conservateur popu-
laire suisse. Outre la fraction catholique conser-
vatrice. . des ^Chambres fédérales qui fait d'of-
fice partie du congrès, toutes les organisations
pu. litiques cantonales étaient représentées, ainsi
que l'Union des organisations ouvrières chré-
tiennes sociales. L'assemblée comptait en tout
.210 délégués. .

ZURICH. — Le Grand Conseil a décide
"de donner à la loi sur les institutrices le titre
dei « Loi sur la non .éligibilité des femmes
mariées comme institutrices ». A la votation
finale, cette loi a été acceptée par 124 voix
cot; tre 40. Le Gonseil a adopté en outre le
projet de loi concernant les subsides de l'Etat
aux écoles primaires et aux traitements des
îrstituteuiî-t rjar *14Q voix contre 23. Le Conseil
d'Etat élaborera le message au peuple.

ST-GALL. — Les résultats officiels et défi ni-
tifs des élections au Grand (Conseil du 14 avril
accusent les '.chiffres suivants : Le notnJ>re des
voix réunies par les listes a été de 56,011. Les
libéraux obtiennent 23,583 voix et 85 man-
dats. Les conservateurs 23.147 voix et 83 man-
dats. Les démocrates 5l4o voix et 18 man .
dats et les socialistes 3785 voix et 11 mandats.

Chronique neucnaieioise
Nouvelles diverses.

RÉCEPTION D'OFFICIERS FRANÇAIS. -,
La Société cantonale des officiers recevra
mardt prochain un groupe d'une quarantaine
d'officiers du 7me corps français venant de
ibe&anoon. 'A 7 heures 11 du matin, les offi-
ciers français seront reçus à la gare de Bôle
et visiteront le stand de cette localité. A 8
heures, ils se rendront en automobile à Pla-
neyse et à la place de tir de Bevaix, où au-
ront Ueu des exercices de tir et de combat
des recrues fobourgeoises. Après une colla-
tion prise à la caserne de Colombier, les au-
tomobiles reconduiront les officiers à Neuchâ-
tei à l'Hôtel Terminus, où un banquet termi-
nera la réception. #

INCENDI E AU CERNEUX-PEQUIGNOT.
— Un jncendie a détruit, dans la nuit de
mardi à mercredi, au Gigot, près du Cerne'ux-
Péquigniot, la maison appartenant à M. Nes-
tor Chopard, comprenant une fruiterie, une
scierie et deux logements. La bise soufflai t
avec violence et il a été impossible de se
rendre maître du feu. Les deux pompes du
Cerneux 'ont dû se borner à protéger les mai-
sons voisines. Il ne reste rien de la maison
sinistrée. Le mobilier est complètement dé-
truit. Dans la porcherie, on a pu sauver 14
rorcs, 29 sont Testés dans les flammes. On
croit à une cause purement accidentelle.

A L'UNIVERSITE. — Mardi soir a cinq
heures, M. Gustave DuPasquier, docteur es-
sciences, nouveau professeur ordinaire de ma-
thématiques à l'Université de Neuchâtei , don-
nait à l'Aula et devant Un public choisi, sa
leçon inaugurale. M. le professeur DuPasquier
a succédé à M. Louis Isely, ex-professeur à la
Faculté des sciences. Le nouveau titulaire de
la chaire de mathématique était précédemment
privât docent à l'Université de Zurich.

LA PROPORTIONNELLE. — Dans sa séan-
ce de lundi _oir, le Conseil général de Peseux a
décidé sur la proposition du Conseil communal ,
que les élections prochaines se feraient sur la
base du sys tème proportionnel. On se rap*-
pelle que dans le cours de l'année dernière,
la question avait été soumise à la votation
populaire et que le «statu-quo » avait été main-
tenu à une faible majorité.

CHEF DE RESEAU. — M. Emile Tobler,
de Neuchâtei et Appenzell, a été appelé aux
fonctions de chef du réseau téléphonique de
Neuchâtei, en remplacement de M Bertschinger
qui était à h tête de ce service depuis sa
création, c'est-à-dire depuis 27 ans.

ENTREPOT FEDERAL. — Le conseil d'ad-
ministration de l'entrepôt fédéral du Locle a
appelé en qualité de gérant, M. Henri Piaget ,
un enfant du bocle, précédemment chef cte
care aux Brenets. .

PARMI LES VICTIMES. — Un Neuehâte-
lois se trouve parmi les victimes du «Titanic »,
c'est M. Gérald Grosclaude

^ 
âgé de 24 ans,

pâtissier-confiseur, domicilie en Angleterre,
mais dont la famille habite Fleunier. La légation
de Suisse à Londres a fait savoir lundi à M.
prosclaudc père que son 'fils figure dans la liste
de l'équipage au départ, mais ne se trouve
pas dans celle des personnes sauvées.

SAINT - BLAISI* A PARIS. — Le Chœur
d'hommes de Saint-Biaise se rendra pendant
les fêtes de Pentecôte, au concours interna-
tional de musique , à Paris. Il partira le samedi
25 mai pour rentrer lé jeudi l30 mai et prendra
part à ;_/n grand concert de bienfaisance, qui
sera donné à h salle Wagram, le mercredi
29 mai, sous le patronage de M. Lardy, mi-
nistre de Suisse.

NAVIGATION FLUVIALE. — L'assemblée
générale de l'Association suisse pour la na-
vigation du Rhône au Rhin , section neuchâ-
teloise, a eu lieu hier à l'Hôtel-de-Ville du
chet-lieu. Elle a entendu 'un très intéressant
rapport de M. Savoie-Petitpierre sur l'activité
de la section dans le dernier exercice. Elle a
décidé de pousser très activement l'étude du
cabotage sur les lacs du Jura.

UNE HEURE TROP TOT. — Le paisible
village d'Auvernier a ëtjé mis lundi!, à 9 heures
du soir, en émoi, le marguillier ayant sonné
le couvre-feu iune heure plus tôt que d'habitude.
Un moment l'alerte fut vive car chacun croyait
à un incendie.

JUSTE CONDAMNATION. — Le tribunal
de police du chef-lieu a condamné hier à 8
jours de prison civile et aux frais, une cai-
tiomancienne, contre laquelle la Société des
Amies de la Jeune Fille avait déposé june
plainte.

CROIX-ROUGE. — La direction de la Croix-
Rouge suisse envoie un délégué au 9me congrès
international de la Croix-Rouge, qui se tien-
dra à Washington , du 7 au 17 mai. C'est M.
le Dr Carie de Marval qui a été choisi pour y
représenter la Croix-Rouge suisse.

A propos oe la grève des mécaniciens
Au suj et de cette grève, qui dure depuis trois

semaines qéj à. à La Chaux-de-Fonds, on nous
prie d'insérer la correspondance suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1912.
Monsieur le rédacteur de l'c lmpartial »

, . En Ville.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-nous, Monsieur le rédacteur, d'a-
voir recours à l'hospitalité de vos colonnes,
pour établir les responsabilités dans le conflit
actuellement en cours entre le ssmdicat patro-
nal et le syndicat ouvrier des mécaniciens de
notre ville. Ce conflit pouvant durer, il est né-
cessaire de faire un historique de la question ,
afin de laisser le public juge dans cette affaire
toute spéciale. Voici les faits :

Le public .de notre ville a probablement en-
core dans la mémoire la grève que nous avons
soutenue en 1907 où, après 13 semaines, les ou-
vriers réussissaient à obtenir une convention
qui liait les parties jusqu'au ler juin 1909. Cette
convention stipulait une dédite de trois mois
de part et d'autre, au cas où l'un des contrac-
tants n'était plus satisfait. Donc, en 1909, au-
cune dédite n'ayant été faite, la convention
continuait pour une nouvelle année, soit jus-
qu'au 1er juin 1910.

En 1910, les patrons mécaniciens, croyant le
syndicat ouvrier affaibli , dénoncèrent la con-
vention. Le syndicat ouvrier se ressaisit, et,
après de longs pourparlers, il obtenait que la
convention dénoncée resterait en vigueur pour
une année encore, soit jusqu'au 30 juin 1911.
Depuis cette dernière date, aucune autre con-
vention n'intervint , et les parties demeurèrent
dont*, sans contrat de travail.

Le 29 février 1912, le syndicat des ouvriers
mécaniciens se réunit et décida d'élaborer un
proj et de convention. Ce dernier fut adressé
aux patrons en date du 5 mars, avec une lettre
les priant de bien vouloir entrer en discus-
sion j usqu'aux mars, date à laquelle, faute de
réponse favorable, les ouvriers , des ateliers
donneraient leur quinzaine.

Disons ici que cinq ateliers acceptèrent la
convention présentée par les ouvriers, soit MM.
Chapuis, Gutmann et Gaoon, Bonjour et Gries-
haber, Butzer et Vogt.

Par contre, les maisons Lienhardt, Dubois,
Mosimann, Steiner et Bourquin , ainsi que Blatt-
ner, renvoyèrent le ssmdicat ouvrier au comité
central de la Fédération patronale, en deman-
dant un*- prolongation de délai de 15 j ours, de-
mande à laquelle les ouvriers répondirent qu 'ils
accordaient une prolongation de huit jours.

Ainsi donc, la quinzaine donnée le 9 mars,
au lieu d'arriver à échéance le 23 mars, était
prolongée j usqu'au 30 mars. Mais, le 23 mars,
M. Lienhardt , vice-président du syndicat patro-
nal-, et signataire de la demande de prolonga-
tion , renvoyait seDt de ses ouvriers. Au su de
cette mesure délovale, le syndicat ouvrier , dans
une assemblée tenue le 24 mars, décidait de re-
tirer de suite, soit le 25 mars, le reste du per-
sonnel de cette maison.

D'une iaçon générale, les patrons étaient ce-
pendant d'accord, à discuter la convention pro-
j etée par les ouvriers, mais, une assemblée de
leur fédération se réunissant à Bienne, le 27
mars, ils désiraient y présenter ladite conven-
tion, alléguant que leur comité central avait
l'intention d'établir un tarif pour tous les ate-
liers du Jura. Cette assemblée eut donc lieu et
les patrons chaux-de-fonniers furent autorisés
à entrer en discussion avec le syndicat ouvrier
sur la base de la convention de 1907, l'étude
d' un tarif régional étant renvoyée à plus tard.

La Commission mixte se réunit alors, a La
Chaux-de-Fonds, le 29 mars; dans cette entre-
vue, les délégués patronaux déclarèrent n'a-
voir aucun mandat pour discuter les bases d'au-
cune convention, et qu 'ils n'assistaient à l'en-
trevue que par acquit de conscience. De sorte
que, devant une pareille réponse, les ouvriers
ne pouvaient arriver à aucun arrangement.

Le 30 mars donc, à l'échéance du délai accor-
dé par ies ouvriers, la grève devenait effec-
tive.

Cependant , le 4 avril, le comité central pa-
tronal écrivait au Comité central ouvrier qu 'un
proj et de convention allait être soumis aux ou-
vriers de la place de La Chaux-de-Fonds.

Or, nous voici au 24 avril, et le syndicat ou-
vrier, touj ours en grève, n'a encore rien reçu.

Nous ne voulons pas ici abuser de vos co-
lonnes, et discuter les points principaux du ta-
rif proposé par les ouvriers, mais nous tenons
cependant * en relever un, touchant la limita-
tion des apprentis. Vous comprendrez facile-
ment que les apprentis se font sur une trop
grande échelle, et qu 'ainsi leur instructi on en
souffre terriblement. C'est ainsi que dans les
examens de fin d'apprentissage, sur neuf ap-
prentis de la localité qui s'y sont présentés,
trois seulement ont réussi.

Comme nous le disions au début, nous lais-
sons le public juge; il appréciera les responsabi-
lités patronales, car il est certain que sans leur
intransigeance, le conflit eût été aplani à son
début, ou même il n'eût pas éclaté. D'autre
part, nous avons tenu à signaler tout particu-
lièrement les agissements de M. Lienhardt.

Veuillez, Monsieur le Rédacteur, excuser la
longueur de cette lettre et agréer, avec nos re-
merciements, l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

Le Syndicat des ouvriers mécaniciens.

Dép êches du 24 Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps ponr demain .
Beau et doux.

Dernières nouvelles suisses
SCHWYTZ. — Aux élections pour le renou-

vellement du Grand conseil le 28 avril, il* y
aura lutte dans lés circonscriptions de Schwytz,
Arth, Muotathal, Steinen, Gersau, Lachen, Wan-
{jen et Galgehen. Dans huit circonscriptions!
es élections se feront sur la base du compromis.
Dans les onze circonscriptions qui chacune ont
à élire un seul député, les deux partis politiques
sont à peu près de force égale. Le résultat total
du renouvellement n'amènera pas de modifi-
cations sensibles aux effectifs des partis.

SOLEURE. — L'assemblée communale de la
ville de Soleure a accepté à une forte majo-
rité la particîpatîOri en actiqns à là voie étroite
Berne-Solèùre et a ratifié par ce voté, contrai-
rement aux propositions de la municipalité, l'ac-
cord conclu entre les gouvernements canto-
naux de Berne et de Soleure.

ZURICH. — Le ballon « Azurea », parti lundi
à 9 h. 45 de l'usine à gaz de Zurich, a atterri
idans d'excellentes conditions, après un magni-
fique voyage pardessus le Jura, dans le départe-
ment dix Jura ,près de Moirans, arrondissement
de Saint-Claude, à 5 heures du soir. Le ballon
était piloté par M. R.-O. Muller et avait comme
jpassagers deux! Zurichois et deux Argoviens.

ZURICH. — Le Tribunal d'arrondissement
ja condamné à des peines variant .enlre dix jours
et un mois de prison trois Italiens qui» à Ausser-
sihl, s'étaient battus à coups de couteaux, et
s'étaient blessés mutuellement.

SAINT-GALL. — La commission du fonds de
secours de l'industrie de la broderie, con-
sidérant l'amélioration de la situation causée
par de nombreuses commandes de broderies
a la machine, a décidé de supprimer, dès le
30 avril, les indemnités qui avaient été al-
louées aux Ouvriers pour leur aider à traver-
ser la crise de l'hiver dernier.
, BAGNES. — Mardi salir,, à 5 heures, un en-
|ant de sept ans, fils de M. Jean Gard, de
Champsec, s'est fait prendre ses habits par
tin arbre de transmission dans la scierie de la
localité. 11 a été tué sur le coup.

La guerre italo-turque
** BUCHEMEZ. — Lundi se sont montrés en
vue du fort , à plusieurs reprises, des groupes
nombreux de cavaliers arabes venant du sud
et du sud-est. Ils se sont dispersés aux pre-
miers tirs de l'artillerie italienne. Mardi ma-
tin, des contingents importants de Turcs, avec
de l'artillerie, ont attaqué vigoureusement les
bositions italiennes. Le combat qui a suivi
cette attaque a été terminé par la victoire des
Italiens. Parmi les troupes engagées, figuraient
le 60me régiment d'infanterie , le 6me bataillon
d'ascaris, le génie et toute l'artillerie. Les Turcs
pnt essuyé de grandes pertes qui les ont déter-
minés à se retirer. Les Italiens ont eu sept
morts et* environ 70 blessés.

TRIPOLI. — On prépare l'immersion d un
câble télégraphique qui doit relief Tripoli à Sy-
racuse. Dans une semaine, dit-on, tout . le Câ-
ble, d'une longueur de 555 kilomètres, sera dé-
posé dans les cales du grand navire «Citta di
Milano», qui se trouve à la Spezzia. Les tra-
vaux de la pose commenceront à Syracuse et
seront terminés en cinq j ours. Avant la fin d'a-
vriU le nouveau câble sera en état de fonction-
her. On activera ensuite la pose du câble de
Syracuse à Benghasi.

ROME. — La Feuille d avis officielle publie
un décret relatif aux nouveaux crédits de 20
millions pour les besoins de la guerre. Les frais
de la guerre se sont élevés j usqu'ici à 180 mil-
lions pour l'armée de terre. Un autre décret de-
mande un crédit extraordmaire de 7 millions
pour la flotte, dont les dépenses atteindront ,
avec cette somme, un total de 37 millions de-
puis le commencement desliostilités.

M. Jouiu, sous-chef de la Sûreté,
et Colmar, inspecteur, mortellement

frappés par des anarchistes
PARIS. — M. Jouin , sous-chef de ta

Sûreté, a été mortellement blessé en
opérant une perquisition chez des anar-
chistes. Cette opération de police était
en relation avec l'affaire de la rue Or-
dener. NI. Jouin a ete atteint de plu-
sieurs balles de revolver. Son état est
désespéré. L'inspecteur principal Col-,
mar a été également grièvement blessé.

i

La question des Dardanelles
CONSTANTINOPLE. — On déclare à la Por-

te que les premières dispositions ont été prises
pour le repêchage des mines flottantes et que
cette opération sera possible aussitôt qu 'une
décision aura été prise par le conseil des mi-
nistres d'auj ourd'hui.

Des nouvelles reçues mardi disent que la
flotte italienne se trouvait entre les îles de Im-
bros. Chios. Tenedos et Lemnos.

CONSTANTINOPLE. — La question de 1_.
réouverture des Dardanelles est stationnaire
depuis dimanche. On espère que le conseil des
ministres prendra auj ourd'hui une décision à
ce suj et mais dans les milieux diplomatiques
et maritimes on est moins optimiste et l'on in-
cline à croire que la Turquie ne rouvrira pas le
détroit sans une garantie des puissances con-
tre un retour offensif de la flotte italienne.

CONSTANTINOPLE. — La classe de 1896
a été mobilisée à Smyrne. Les Italiens occu-
peraient depuis avant-hier le bureau du télé-
graphe de Lemnon. Les journaux racontent que.
les obus avec lesquels les Italiens lont bombardé^
Koum-Kalesi portent l'inscription de: Tripoli,
1910. On y voit la preuve que les Italiens pré-
paraient l'expédition de Tripoli depuis 1910.

Pas n'est besoin
de forcer les enfants
pour autant qu'il ne s'agisse pas - _L
d'entêtement, mais de repu- _w*£_rgnance naturelle. Celle-ci se i|&558*1remarque fréquemment quand ijfWÈff lr
on donne de l'huile de foie de tt ÉjgP
morue ordinaire qui répugne lli f J9aux enfants comme aux adultes. W èmÊQuiconque la remplacera par jySgl.l'Emulsion Scott, n'aura aucune _ _ a«__  ̂ '' • • ' contrainte à exercer. L/Emul- E_i£-_ toujoni»
sion Scott est de goût agréable l'Emulsion »*ee
et si facile à digérer, qu'elle est p̂£&? ;
supportée par les estomacs les mirq__ du pro- .
plus faibles. «<fc Scott.

L'Emulsion SCOTT
provoque l'appétit et détermine de cette '
façon une augmentation de poids et de bien-
être général

Que l'on se méfie des contrefaçons et que
l'on demande uniquement la véritable Emul*
sion Scott - .

_ >-¦ Prix :
2 fr. SO et 5 fr. dans toutes les pharmacies»

Scott & Boi-ne, Ltd., Chiasso (Tessin).

En allant au Salon.
Boireau et Taupin Se rendant au Salon, ren-

contrent aux Champs-Elysées deux vieilles co-
quettes de leur connaissance.

Comme la conversation menacé de s'éternise^*
Taupin tire son ami par la manche et.lui dit :

<— Mon vieux, ne trouves-tu pas qu'il est
temps d'aller voir les autres tableaux?

MOTS POUB RIRE

|[™-]| KoÉy Brand L
: ^-̂ ^© [ . . Savon à polir - jf
S Af Jr&wP I L'emploi de lo paie Mondai î*3
_ *f ^rf mY_W $ Srmna eti It meilleur el le plus (
S f  *f t f_ 7 j * économique moyen pour le net- ï jg
î j  » ï toyoge de tables, de uerttrie et | f ,
j  vtniFwt it NOM | de métaux .
s » ¦-* »w Savonnerie Sunlight. Olten • •%! it ...... ^

-S§n ___ fi|É- ' avec Quinquina et Kola. K_cellent et
Tifel^fei-à fortifiant dépuratif unissant les vertus dt*
l§£S§̂ |ip la salsepaielll- à celles du Quinquina et

' * de la Kola et agissant favorablement sur
l'estomac et les nerfs ; indi qué dans tous les cas âe ma-
ladies de la peau, impuretés du teint, rougeurs, glandes,
etc., et recommande spécialement aux personnes souf-
frant de vertiges, abattements et de maux de tète. Di-
plôme d'honneur Thoune. Pri x du ilacon. 3 tr. Meilleu-
re époque pour la cure : printemps et automne. — Pré-
pare par la Pharmacie Bécheraz & Cie, Waisenhaus-
platz ÎSJ O 15, Berne. Marque déposée : « 2 ours ». 1891

S PRENEZ ̂ **S * ^̂ * f̂c
9 journ ellement , immédiatement avan t le repas pM princi pal, un verre a liqueur de i'Hénaa- m
* togène du Dr Hommel. Votre appéti t w
m sera stimulé, votre système nerveux fortifié , h
_ votre langueur disparaîtra, et vous ressenii- _m rez un bien-être corporel immédiat. Avertis- m
g, Bernent : Exiger expressément le nom da 

^w\ Or Hommel. g m

MITHll
TCII?.} insomnies, maux ae tête,

lUn _ Ul _ Efi.. gnérison certaine par
la CElP-ElAL-IiXli::, i* *£
pluss ûretle plus eff icace des antinévral- .3
giquos. Boitas Fr. 1,50 dans les bonne ,
flliarmacies. PETITA T,ph&riu. Yverdon. ,

Imp.rimede CP.URV.OISIEB, CIiatix-de-Eonda
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ECOLE PRIVEE FRŒBEL1E1E

-Qi6Ilt_-G6 16 Z JJX _11 H-30875-o 7984
RACHEL JUNOD n Tête de Rang, 31

\PJ. StrUbin
2 - Place de l'Hôtel-de-Ville - 2

Téléphone N« 96 _______ _________¦__¦____¦ Téléphone N» 96
Outils aratoires en tous genres

BANCS ET CHAISES DE JARDTNS
Treillis - Fil de fer pour Clôtures

Ronce artificielle im
ARTICLES DE MÉNAGE

FER — Combustibles Divers -— FER
Il  ̂*T, 09

Maison de 1?' Ordre
20506 POKD£E ES 1340

Th. Krebs
TAILLEUR

NEUCHATEL

La Laiterie Modèle Brunner
1*4 - _Rvi© Neuve - __.*¦__

¦

recommande tout spécialemen t son Beurre de Table exquis,
Bon __3e _jurx*c» de Cuisine

ainsi que ses excellents Fromages, aux plus bas prix.

Spécialité de 3_El_e>€> n_tma»^«st ttvmes
CBEJTM-Jfe «dte Comiuevee

€_______ mmfts* A-va ___Tou__ >

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

; 8058 Se recommande, Laiterie BRUNNER.

, pour Gaz et Electricité en tous genres, Becs de la. Killing,
! Grartz in, Auer. -— Beau choix de Verrerie» Manchons la,
1 Tuyaux caoutchouc, pour Eau et Gaz. 8199

ME. «cxx:
Rue du Progrès 137

— Constructions mécaniques —

EMILE EiZËNSBERGE B
Téléphone 11.10 — 13, Rue Jaquet-Droz , 13 — Téléphone 11.10

ORGANES DE TRANSMISSIONS
SPÉCIALITÉS : 684*2

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

' ; 

B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂àS Produit suisse, reuiene B
¦ Cl f i s l l j'f l l k  B naturel, extrait da meilleur I c.^̂ ,^̂ ,^̂ ,^̂|̂ U| pin de Norvège . H ? <?<
^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^̂ T^̂ H 30 ans de succès contre _ StS¦ . •• 11 "J 
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catarrhes, toux, bronohites. M £"'
îBJ Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^B 1 50 dans ton tps nharmacifls. p

Charles Schmidt
Fabricant d'Horlogerie

sont transférés dès ce jour 8202

RUE LÉOPOLD-ROBERT 58
ami. X *9— étage, A gauolxe

flBli BIBaBÉEgil ! Il—HgMBBB_||

m EKIIOSll 1011 i>ta TT mm mWm J|Éi ^m? IfeP lil «F mm ig
Il orga*niaée r»«*r 1» ' |||

j s SECTION NEUCHATELOISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE n
I DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES j j

i SALLES LÉOPOLD - ROBERT 1
du 14 Avril au 20 Mai 1912 "5 pg D._ 0^.̂ ^ e^..̂  |
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®^* DECOTTEURS *•**¦MhaWW S B BoaHlfil^ 7043
On demande deux à trois bons décotteurs connaissant à fond la gran-
de pièce ancre . Bons salaire et place stable. S'adr . rue du Parc, 137.

à MM. les Fabricants d'Horlogerie et Décorateurs
<*>

La Maison S. BURBI, Le I_oclef aielier de décoration
et taillerie de pierres lines calibrées, sera ira nsf^ ré, â partir du 2S
courant, au N" 7, Avenue Frédéric Soguel , à Corcelles. 8111

Changement de Domicile
— ni m

Le Bureau et Atelier de la Fabrique d'Horlogerie

AUBRY-SCHALTENBRAND
sont transférés dès ce jour, 8114

90 : Rue yejjÉjjjjgj ¦ 90

Y pour garçons denuis 1,95 8177 u '-

S SKm-c® mM.9~Mlœm>1iL& 1
ff pour fillettes dépuis O.SO

m Serviettes Serviettes

§1 Léopold-Robert ^ 
„«, . . ,,„ Léopold-Robert H

1 42-44 PiaGe Hotei -de-Vi lle - 42.44 I

Brasserie Garnirais
24, — Bue léopold Robert — 34.

ei_ RE de la Brasserie de «U COMÈTE»
Tous les Mercredis soir

dès 7 </> heures ,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

8e recommande, H. Mayer-Hauart.
Téléphone 731. 22196

Café-Restaurant da R41SI 1X
rae Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978

Tou les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES i
Restauration chaude et froide

Tons lea dimanches aoir dès 7*/, h.
PETITS SOUPERS

Se recommande, Fritz Nlurner

Hôtel de la Crofx-d'Or
15. rue de la Balance 15. 23191

Tous les JEUDIS soir, dès 7>/3 h.

Souper aux Tripes
SA recommande. .I.Rnttiknfer

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

Tripes
Tons les Lundis

Gâteau ™ fromag e
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande. Ang. Ulrich.

45 CtS
est le prix du litre de vin
Montagne d'Espagne _2
garantis pur jus de raisin g

frais à la

CUISIU E POPULAIRE

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

Il sou tient la résistance vi tale
aux maladies de l'estomac , des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie Hon-

nier» Passage du Centre 4.

ED. MANGOLD
Rue de l'Envers 18 Pl. Jaquet-Droz

TÉLÉPHONE 598 19658

ATELIER spécial pour nïWTFB Ç
la fabri cation des D&lllluAu

p.oaratl ons en quatre heures.

oïLontres égrenées

ê 

Montre. , fraranttoft
Tons genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés .

F.-AriioM DltOZ
Jaquet-Droz 39

1090.. Chanx-de-Foncls.

Avis anx fabricants
d'Aiguilles •

A vendre 1 outil automatique pour
couDer les canons de secondes, dernier
système, ayant très peu servi. — Ecri-
re sous chiffres L. 21907 C. A Haa-
senstein __ Vogler. !__, Chaux-
de-Fonds. L.-1907-C 8106

Magasin L. Rota-Perret
Numa-Droz 139. Chaux-de-Fonds

Montres or. 14 et 18 k., pièces soi-
gnées, grandeur 10 li g. et 11 lig. an-
cre, mouvements de la Vallée (Lecoul-
tre). Prix très avantageux. A

Aehat
de tontes sortes de vieux métaux,
fers, fonte et caoutchoucs. —
-.'adresser à M. Meyer-Franck. rue de
la Ronde 28 — Téléphone 345. — Sn/
demande, je me rends à domicile. 7773
renaani quel- ¦*&&_&__

repoussé, ver- Kg "*'"''. >7_____I

SAGE-FEMME DII'!,f»IÈE

Mme L. W¥$$
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90 - Place des Eanx-Vi-
ves. 9 - GEiYÈVË. U_% 87 4541

Sage-femme diplômée
Mme Gr<èly - O-aOle-y

15. rae des Al pes 15
GENEVE près gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 3972

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le D' A. Bourquin, phar-
macien, rne Léopold-Robert 39, po-
tion qui Kuérit en nn jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus1 opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6198
En remboursement, franco fr. 2.

pharmacie
k l'abeille

Rue Nu ma-Droz 89
Préparation conscienciense des or-

donnances médicales. Tarif réduit.
Tickets d'escompte 57<>. — Dix franc3
de tickets donnent droit i 50 centimes
d'escompte, payable en tout ternos,
sur nrés-ntation d_ s tickets. 3460
__BHJ________ -______________________________

R vendre
3 chèvres blanches prêtes anx cabris,
un beau chien dn garde. — S'adresser
à Mme Veuve Jobin, Crêt-Brulé, Les
Bois. 7774



OUTILLEUR
Par suite d'installations nouvelles,

on demande un bon outillent* bien
au courant des procédés modernes de .
fabrication mécanique. — Adresser les
offres à la „ Fabrique de machines
Breguet Frères & Cie, S. A„ au I_o-
«le. 8121

Sommelière
femme de chambre ou aide cui-
sinière, demandent place de suite si
nossible dans la même maison. —
S'adresser par écrit , sous chiffres M.
K. 8102, au bureau de I'IMPAHTIAL.

8102

éilipscnses
_|ul entreprendrait de fai re à domi-

cile, des èlipses 1/2 lune grenat en
séries ; travail régulier exigé. —
Adresser offres par écrit. Case pos-
tale 14084. Le Loole. 8179

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

Jeune fille est demandée pour diffé-
rants petits travaux de burean. 8043

Contremaître
expérimenté dans tous les travaux
de construciiou, maçonnerie,
béton armé, terrassements, etc.,
cherche place pour époque à convenir.
Certificats à disposition. 6787

Ecrire sous chiffres 11* 6787 P. au
bureau de I'IMPARTIAL .

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

Sommelière
active et sérieusa. et sachant les deux
langues. — Adresser offres sous chif-
fres H-B70B-J à Haasenstein & Vo-
g ler, St-lmler*. 7598

Apprenti Coiffeur
Jeune homme, libéré des éco-

les, est demandé de suite pour ap-
prendre le métier de coiffeur-posti-
cheur. — S'adresser à M. J. Heimer-
dinger, rue Léopold-Robert 19. 8085

Voioniaire
Une importante administration de

la Suisse française engagerait, pour
le ler Juin, un jeune Suisse allemand,
comme volontaire. La préférence se-
rait donnée à jeune homme ayant déjà
occupé un emploi dans nne imprime-
rie, administration de journal ou agen-
ce de publicité. Bonne occasion de se
perfectionner dans la langue française.

Ecrire sous initiales V. O. 7767.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 7767

DÉcalqueuses
On demande dans fabrique de cadrans

2 d 'calqueuses.
J*'aires offres par écrit avec préten

tions sous chiffres II. C. B. 8021 au
bureau da l'Impartial. 8021

n vendre
nne carabine de précision (Martini)
pour tir de 200 mètres. — S'adresser
à M. A. Schneeberger, président de la
Société Helvétique, Villers-le-Lac
(Doubs-France). 7895

<___ -_______¦_¦¦¦¦¦_¦
f umiûn A vendre un tas de
rUlilIUr. fumier. -S'adr. à M. Ed.
Perret , rue Fritz-Courvoisier 100 a.

Tous les Produits pour le

Vernissage
et la .7581

Peinture
sont fournis par la

GRANDE DROGUERIE
Robert Frères %% Cle

Suce, de J.-B. Stierliu
Ghaux-de-Fonds — 2, Marché 2

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

Pinceaux :: Eponges

PORCELAINE - FAÏENCE I
CRISTAUX - VERRERIE 1

ZUoe Léepolfl-Hofiert , 21 1
ARTICLES DE MÉNAGE I

EN TOUS GENRES 7986* B
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BT Nouveauté brevetée __ talons élastiques, -«¦
m - Dion nneap lo rvïorl  ¦ • marcher d'un pas élastique, est W* ^*. . pien poser ie piea . . Ie meiIleurm ^mp our ?mmer «h ^Mles nerfs et les muscles, et augmenter les forces cn général. SB /yj ^  m
Une démarche assurée ̂ J^î," iqw?n^.«t' WË^H, . chaussure allant bien , c est* ¦apflSSP ''*3à
à-dire confectionnées suivant toutes (es règles anatomiques et techni ques. JÊe Vl  Jl!»Nos: chaussures normales L'I-X^fCS*̂  W \  VU 5?__

___—_«^____^_ et 1 adaptation au pied. u. Jf Ç? * Jr Sa» p*
nombreuses lettres de clients et même de médecins attestent l' excellence des ch-rj s- Jrj s ^^&&£mWÊt
sures normales. Le plus grand dépôt de chaussures normales toutes faites ct pour 
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ie catalogue illustré est envoyé f ranco par retour du courrier à Sgjjgg ĵj*̂ '̂

toute personne gui en f ait lm demande. '

Etude de T Paul SCHAFFTER, notaire à Moutier *

Vente Publique d une Fabrique
* * ' —» ___ ... . i

Le 1er Mai 1912, à 2 heures après-midi , à l'Hôtel de la'
Croix, à Malleray, M: Auguste Ëlanchard , fabricant d'hor-
logerie au dit lieu, exposera volontairemen t aux enchères publiques ,

IJMX: 3F_ _m_ _ _»___»«:«|"cr3B
de construction récente et des mieux agencées, avec confort moderne,
située à proximité de la gare de Malleray, pouvant contenir 150 ou-
vriers. Terrain suffisant pour agrandissement éventuel. Force et
éclairage électriques. Conviendrait spécialement pour fabrication de
montres, ébauches, décollelagë, ou tou te autre industrie.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire. H-S678-J
• Moutier, le 10 avril 1912. Par commission :

7195 P. SCHAFFTER , notaire.

\S? Vient de paraître |$JPi jeisninér |
%}$ . par XAVIER PAOLI £̂j}
gf o. Ancien commissaire délégué auprès ===== <f â%
%gS? = des souverains en France. WJp
¦Aréf e. Dans l'intimité des souverains. — Alphonse XIII Jk%»
B IO Elisabeth d'Autriche — Le Shah de Perse — I&BB
\y Nicolas II — Victor-Emmanuel II — Edouard Vil Ŝy
f f àf è k  Wilhelmlne de Hollande — Georges de Grèce AA
H SC Sisowath — Viotorla d'Angleterre $$3

t u n  
volume in-16 —o— Prix Fr. 3.50 

UJ B
En vente à la Ŝ—W

:: LIBRAIRIE COURVOISIER :: S\
Place du marché 6705 **éLr

f f j ,  :: LA CHAUX-DE-FONDS :: X_\

^eeeeeeee©^

__RL__3.TJLm O.tJSTTXOQ
Je souffrais depuis 10 ans de rhumatismes et de douleurs des nerfs de

sorte que je ne pouvais presque plus travailler. Par les excellents remèdes
de l'Institut de médecine naturelle de H.-J. Schumacher prescrits par corresp.
j'ai bientôt été guéri et je ne sens plus de douleurs. — Karl Tanner. Appen-
zell , 8 nov. 1908. Lèg. greff. cant. Peterer. — Que celui qui veut savoir ce
qu'il a et être guéri , envoie son urine ou une description de la maladie à
1 Institut de médecine naturelle Niederuman (Suisse) de H.-J. Schumacher,
méd. prat. et pharm. dipl. Traite par corresp. ou verb. 20925 20 —BB

?
A remettre la suite d'une petite fabri-

cation de bonne horlogerie. Travail facile.
Gain et clientèle assurés.

S'adresser, sous chiffres J. B. 8139, au
bureau dé I'IMPARTIAL.
i*************—-M———M——— M¦ Ill l  ¦ III IH I I I I ' IBI MHl—!¦¦¦¦¦¦'¦¦¦¦¦IIIIHIMI II ¦¦ ¦¦—

Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

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

La Salsepareille Model soulage
.les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

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

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9.
Genève. 1817C

Daus tontes les Pharmacies.

m'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les
BONBONS OES VOSGES

Aux <̂*v Infaillible
Bourgeons MK53 contre

de ISaCTEltsl  ̂ Khumes
Sapins 18Kn8"fip8S Toux

des VSJV___*Î__P Catarrhes
Voges AsEwtr Bronchites

Exi ger la (or- %wB> me ci - dessus
Déposé

Goût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 37

Brugger et Pasche, Genève, Eaux-Vives
• IM. -B. — Tout autre modèle ne por-
tant pas le mot a VOSGES » entre nos
initiales B. et P. est une contrefaçon.

BH____________ -___________________________ B

I Maladies fe la poitrine ! 1
Pour combattre efficacement H

is les catarrhes graves , les QJ
bronchites, 1 .rifluenza, Ja

H coqueluche, la phtisie à ses
débuts, prenez

g HISTOSAN
f:J L'office de salubrité publique de

Zurich , d'accord avec
M le bureau de contrôle intercan-
jgj tonal pour l'examen des remé-
H des secrets , autorise la vente
B de l'HISTOSAN, employé avec
S succès depuis six ans par uu
i hôpital du canton dans la lutte
S contre la 275 H
a TIIBEKCULOSE.
| Se trouva dans toutes les pharmacies i
| - en pastilles ou en sirop) à fr. 4.—, j$
I sinon à la Fabri que Histosan à Schaffhouse |
S Histosan

n* est prescrit par les médecins. _

nPlMI&FH Plus de lait
'«B Kl y ^ \ l̂ M 2" fe"
—/Ï^TM 

' Jiw L̂ 1 Hrâee au Sécnritas , petit ap
—// Ut4— (C^̂ 'çiK X̂  ̂j pareil en aluminium, se posant

"~ k" kl li Ĵ S I 
Ol 

OHH ôans chaque casserole. Prix de
%.*;. f i '  —tmSÊÊ— %f. t  ̂ m? SB l'appareil , 2 fr. — Plus de

¦fy , ¦¦¦¦ ^̂ s-'*_: •;-" *•* , * 
JH Sécurité. Propreté.

'̂ WH **j^̂ ^̂ S- -̂ . :y .;, *'§ Economie. Dygîène., . ,__ -, , - _, ~ Seul dépositaire :

J. BACHaœAWItf, Léopol d Robert 26

GRAND MAGASIN DÉ CHAUSSURES

A. RICHARD
BALANCE 4 CHAUX-DE-FONDS
li étiez voir et comparer les prix et qualités
de mes articles dont aperçu de quelques

prix ci-dessous.
POUR DAMES =*

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

» Molières noires et couleur, en tous genres.

POUR MESSIEURS =*
Bottines chevreau, bouts vernis, depuis fr. 11.60
Souliers militaires, qualité prima fr. 12. —
Ainsi que Chaussures en tous genres, de fr. 8.50 25. —

Se recommande. 6618

HA I Recommandé par les mo- É Ê Ê^ à ^è i ij }
ajfP 5s^L_l decins contre la Nervosité, *^M/ / /̂\j#/ S_________¦¦¦¦ Pauvreté du sang, Anémie, «r Â ~̂ip( S® * Migraine, Manque d'appé- J ** _̂$ )̂vï c "-

tit, l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le trem - M»rJrty>0'Wtf\*
blement des mains, suite de mauvaises habitudes y***»Mk{̂ --l—""*** .

branlant les nerfs, la Névralgie. -̂s ""* m

la -Uf__ni>J!i _>f hÂn_i_t sous toutes formes , épuisement nerveux et la
Id. IVOUI aSMlUmO Faiblesse des nerfs. Remède fortifiant, le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix, 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale, Charles Béguin, Pharmacie Gagnebin. C. Mathey. Phar-
macie de la Poste , L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et les produits of-
ferts en remplacement et demandez expressément Nervosan avec la marqua
déposée ci-haut.
«_¦_______¦____________¦_______g__an i n un iwe____i___-__________a___________ -_______a_w' . S

—, Je vous vends ce ravissant

!̂̂ S«!Mjj double capitonnage, rideau
ftffl' fH/lil batiste, matelas crin et oua-

. uffll& j Mh ff| té, deux côtés se baissent,
Uffff ÊlSiÈÈ sommier métallique, pour

f f l w Ê m  KO fir^nrr«JjjgLga 3o ir9ncs
fflB^B_____B___ ffil_tî_iiWBrilll I H !  I M milffmB «Kl ST B iftS .K BA mWmm. m—t- mmmm. dite

mm S Si francs
j^pl v "H i 11 ifiBIU^

11 
U A„ Berceau d'Or - Ronde II

l-**- Oscar GROH
__¦ L_LJU__e._Ll lllllll _l___.il______ l _ ¦llllll Mil III

GËSSÂTÎON DB COmUKERCfi
Liquidation complète du
Grand Bazar de La Ghaux-de-Fonds

—o EN FACE DU THÉÂTRE o— 7307

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

Couverts de table « Gbristofle n
Tasses à tbé et à café

Machines à café H Bouilloires à thé, etc.
JJ .- - _ _* ¦  —.. ... 

^
.

[ PAPIERS PEINTS 1
DELVEOOKI 'O PEÈRES :

Jaquet-Droz, 38— LA CHAUX - DE - FONDS - Téléphone 131
O O O O 6518 *

E A VENDRE EN SOLDE PRES DE

15,000 ROULEAUX
A PRIX TRÈS RÉDUITS

es si OCCASIONS AVANTAGEUSES » u
Xio o__.oî3_ pour 18X8 est AIX complet J

^« "" '¦ "¦ eP
QJ vous avez des machines à écrire et à calculer de
Ol tous systèmes à réparer?
Ql vous avez besoin de fournitures telle que: rubans,
Ol papier carbonne , tampons encreur , etc.
Ql vous avez besoin de meubles de bureau , table de
Ol machine à écrire, pupitre Américain , etc. ?

Adressez-vous à 'l'̂

Place Neuve 10, CHAUX-DE-FONDS , qui se chargera
d'exécuter vos commandes à votre entière satisfaction.

Téléphone 11-58 TraYEUX daCtylOgFapIlÙpS Téléphone n-SS



f t lBANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FOHOS___ <ies Changes, *?4 Avril .1912

Nous sommes, saut warialtons importantes,
achetai. temm to*.
France Chèque . - 31 . l'O.32 '/,
Londres • . ¦ ?./. ,£H_- 'Allemagne » • • ,° 'S**îS'«Hal le s . . .  i/, 99.lt",
RHgique • . . -»'/. £>.62'/,
Amsterdam » • • * 203. -0
Vienne » . . 5 10..7 n
.1 en--York » • • *% 5.18%
Suisse » . . 4 •

Billets do banipe français . . 100 20
» ~ allemands. . 1-3 50
n russei . . . 2.66
• autrichiens . 104 60
a a n g l a i s . . .  53 37
» italiens. . . 93. <0
n américains . 5.1?

Sovereitms angl. (poids (tr. 7.97) *5.24
Pièce» 20 mk (poids m. gr. 7.35) 123.SU

j DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 VJ °/O en compte-courant disponi-

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

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

f '/» % contre Bons de Dépôt, de
1 à o ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher. 

C0FFRETS ~Ë5~L0CATI0II
Nons recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

Meilleur marché
sain et nutritif sera votre café si vous faites usage du
Café de malt Koeipp de Kathreiner. Faites en l'essai
avec un mélange de *f é Kathreiner et y4 café colo-
nial. UR3-. 5880

Vessie, Voies teiirfriite
Guérison certaine

des maladies chronique, dos deux sexes telles que cystites , écoule-
ments, catarrhe vèsinal, Innontineuce d'urine, mala<iies des reins, mala-
dies de la matrice , retard*, ou suppression des régies et toutes les ma-
ladies qui en résultent, par les Produits curalifs de

l'INSTITUT HYGIB » GENÈVE
Consultation médicale gratuite par des Médecins di plômés att_ <*1,p .

i rétablissement. 23041- -
Analyses d'urine gratuites

Demander le questionnaire et la Urochure explicative gratuite
en écrivant : « Institut Dygie » , Genève Tl.

wgto» €. GREIFF
^•plIjLjl B 11 , KUE l)E LA BALANCE, 14

¦ lHl_3_3 -l »*^^-A. <*B-V _E _!_«!-§*
Ht FSFsjyifâyiI ea tous meures !23DO

0wf _Smm™&r*&&m^_ [ Ees meilleurs, les plus beaux.
'-wim X̂ * "*' 'es uieilleni* marché, depuis 45 Francs

(fi S5S5SSS * \̂

|1L Genre Hammok
I VW^H^ Îf-W _/ Haute Nouveauté

éÊSÊÊÊMp è M CRéATïON DU »
xfliiilm BERCEAU D'OR

j, " "'"  ̂ ŷs»*5*** ii , RUe de la Ronde! 11

O. GROH ss FABRIQUE DE POUSSETTES
\y _>

V _ffô §__£W * iSoci®'t® par ____ _.ctioz_.i3 ::
B iii n p°ur ia 
1 H fil Fabrication d'Appareils Photographiques
H H ¦ H Maisons HQttlg, Krilgener . Wiinsche et Z - iss
Hf 9jf Hl O O O O réunies o o o o

E Hj  11 U PLUS GRANDE FABRIQUE DU CONTINENT
¦¦ BM^a ̂îaSr":' A. WEMTEH
R^^^^M^^^H 

Téléphone 

1108 3168 PAIX 55 bis

-s?v»t Exposition
5  ̂V* \\T des

$// '*'/  /> Y \ *  : Dernières Nouveautés :
A *vi * \ \^» de Paris
f / / /  v f hti *^ W\. M_BB__  ̂

aa Saion de Mot,e5i

mmwmi^f̂
 ̂ £anre Racine

jfcv^ ŷ—3 Rue du Parc 98
JmW 5Nv (Entrée rue Jardinière )

.j_typSî Vt Oeuït - Transformations • Deuil
u,,,"3lK_BJ\ Prix modérés. 6111

S
ociété suisse pour l'Assurance du Mobilier

basée sur la mutualité et fondée en 1826, par la
Sooiété suisse d'utilité publique. — Siège

de la Direction à Berne.
Agencé du District de La Chaux-de-Fonds: ™ ŜZT-0N

Cette société nationale assure contre l'incendie , la foudre, les explosions
de gaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier en général de mcuàge .
agricole, commercial et industriel ; elle indemnise aussi les dégâts occasion-
nés par l'eau et le sauvetage à la suite d'un sinistre. Les dommages sont ré-
gléb d'une manière expéditiVe et loyale.

Au 1er juillet 1910. le Fonds de réserve était de 62 millions. le capital
as&uré à 330.000 sociétaires, , de 3 milliards 400 millions, les indemnités
payées depuis la fondation à 37069 membres de 73 millions de francs . Ta-
rifs des primes modiques ; frais d'assurance modérés.

S'adresser pour la conclusion de polices, à l'Agence de District, rue de
la Serre 20, ou aux Sous-Agents aeguisiteurs : MM. L.-Ernest Etienne, nw
du Pont 17, et Paul Marthaler, rne Jacob Brandt. 2-a. H-210.1 C 5401

WÊT H. Francis Gigon père, rae da Doubs 135
offre ses services ans Sociétés. Négociants , Propriétaires , Particu-
liers» etc. et au public en yénéral, pour

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

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
5780 Se recommande vivement.

--mm-wmm-m-mma m̂rnrmmmmmmmmmmmm

usine du Foyer fontana & Thiébaud
— Téléphone 1349 — ',

Scierie :•: Charpente :-: Menuiserie
Commerce de Bois :: Sciage à façon STGO

¦ Entreprise de Bâtiments 
(..présentant de la PARQUETERIE DE GRANGES (Fondée en 1856) S

farpats en toi» genrei, ta plut ricin iu plot simple dessin, i prii _io_ tii _ s. .

a^^^^ m̂ t̂mmmmtmttmmttmmmmÊtmmtÊtmm ^ m̂mima m̂matmmtmmmmtÊ âtmmmmmtmma m̂Ki t̂am^

• m— X 1T1. X-.

! Commune de La Chaux-de-Fonds
»*%^%. '' ¦¦- —* ' '

Paiement de ia Contribution d'assurance
des Bâtiments

Les propriétaires de bâtiments, situés dans la circonscription communale
de La Chaux-ne-Fonds , sont invités à acquitter la contribution d'assurance
pour l'année 1012, à la Caisse communale. Hôtel communal, rue de là
serre. 33, au _ta _ étage , du Lundi 'i'i Avril au Jeudi 9 Mai , chaque jour
de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures.

Ils devront se munir de leurs notices d'assurance.
À partir du Vendredi 10 Mai 1912. les contributions non rentrées seront

réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.
Les primes à payer sont leis mêmes .qu 'en 1911.
LA CHAUX-DE-FONDS. le 20 Avril 1912.

7919 CAISSE COMMUNALE.

J—— n —m

On offre à loues, pour époque à convenir, un grand
magasin avec dépendances , situé â la rue Léopold-
Robert, artère nord. — Pour renseignements, «s'adres-
ser Etude René et André Ja-'Ot-Guillarmod, notaire et
avooat, 5, Plaoe de l'Uôtel-de-Ville. 7SU0

est th. veraclre é. bas prise.

Librairie GOUBVOISIER, Place in Marché

""" I ULRICH ARN I
*?™ EtoT_RISE ARCHITECTE-CONSTRU CTEUR

Travaux de Maçonnerie successeur de M. Ed. Piquet
Cimentages j

BéTON ARMé Bureau : rite du Grenier H

Zwiebacks DURIEU
Biscottes légères, digestives et délicieuses

J. 3U3SY-DU&IOJ, successeur
Maison fondée en 1823 54Ç8

Rue d'Italie 59 VEVEY Téléphone 244
En vente à. La Glaa.-u-x-cle-F'ontfls

chez E. GRANDJEAN, Epicerie, rue Numa-Droz 55.
PAUL SANDOZ. Boulangerie, rue Neuve 5.

CABBIÇOE OE CAISSES D'EMBALLfteE hk

61, Rue de la Serre, 61 £&
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 * f". ?'
Force Motrice. — Installation moderne. —- 'H " {
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou H

sans fer-blano — Mm
—o ~*j c l x .  2a3.ocJ.ero» o— 13428 ' 7 ŵt.

I^SkHWr AflBBfe '
Coiffeuse -,,4r ^̂ ^^^^̂ œS

IO - ŒS-iae a-a Stand. - IO / ^^̂ ^^^^s'occupe de tons les travaux en cheveux (L , vi~_ï'iî_bfe___fN_ « >
Chignons nattés o Brandies o Tresses j '̂ Èt&Wml
Transformations o Demi Transformations éllIÊjSl— \"¦' Nïïàwk '¦•>¦ 'Reçu un j oli choix de Barnltor es et Epingles -i ! /-f.§^

Dernière nouveauté

Savons , Farfums et 3E=*o-_xc_li'es de £t._L_B fiues
SCIIAMPOIAGS de 10 heure* du matin à IO heures du soir -* -j \

6149 Se récommande. '

__«!__& ; Ai **w » w
H. HINTERMEISTER

TERL.INDEN & G% suce™
KLTJSISrACHET (Zur-iola)

O o o o o

Lavage chimique et Teinture
de Vêtements pour Dames et Messieurs,
Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures

\ de lits, PJumes, Gants, Rideaux, etc., etc.
Agrandissements importants avec installations

techuiques les plus modernes.
; Exécution irréprochable - Ouvrage promot et soigné - Prix avantageux

PROMPTE LIVRAISON 7896

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Madame JEANNERET-SCHENK
Dépôt au Locle : Monsieur Ph. KLENK

«_»?__» —— *m>
w_ _ _» — ¦ i__y.

r*. IV M. l JT*.*~t i 

Petit Jontaine
On demande à louer pour épo-

que à convenir, un petit domaine
aux abords de La Chaux-de-Fonds
ou près d'une gare, à défau t une
petite maison avec écurie. 7163

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

Carrière
'w

A loner. à proximité de la Ville,
bonne carrière de pierre de maçon-
nerie, 70'.5

S'adresBer pour conditions au notaire
Alphonse Blanc, à ia Chaux-de-Fonds.

A uréa S. A.
demande 3 ouvrières poseuses d'émail ,
bien au courant du métier.

S'adresser a Auréa-Email , rue Numa-
Droz 14-a. «Mô

Bonne jrçcasion
A vendre pour cause de départ, dans

un village du Vignoble, une maison
avec café et charcuterie bien acha-
landés. Prix très raisonnable. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres H. K.
7571. au bureau de I'IMPARTU!,. 7571

Société de Consommation
LA CUAUX-l-E-FOAiUS

Encore 3000 bouteilles à vendre

Beaujolais 1906
extra, à 80 et. verre perdu. 7106

¦?

LAQUES
brillantes et mates, de toutes nuances.

pour chapeaux

GRANDE DROGUERIE

ROBERT FRÈRES & Oie
successeurs de J .-B. STIBRLIN

£, -_ . . , Manche;?.' 7„. 7582,
OJa.-vw. -̂cle-I'oxxe*»

Téléphone 485

Pourquoi !!
Militaires, touristes, cyclistes

et toutes les autres personnes.
souffrirez-vous. d'excès de transpira-
tion . tandis que toutes les irritations
de la peau avec leurs inconvénients
sont guéries par l'emploi de là Pondre
Hélioderme, sans danger. Recom»
mandé par les Docteurs. — La boite
0.80 cts. Par 6 boites franco. 0-181-N

Dépôt: A. Perret-Gentil . St.
Biaise (Neuchâtei). 7798

Vins de Bordeaux
nifred CHUS, propr.
à Saiiit-Emilion (Gironde)
Echantillons et catalogue franco snr

demande. 5519

RÉ6ULATEUR
de comptoir, à vendre. Eprouvé ot
usagé par rhabilleur. Prix raisonna-
ble.

S'adresser chez Mme Vve Giauqne.
rue des Etangs 3, Locle. 8215

Apiculteurs
-

Quelques essaims sortant ce prin-
tenius (dout a avec ruchesDadantj sont
à vendre. 7827

S'a*ire89. an bureau de I'IMP -BT - IL .
TûT>T>aînc à louer immédiatement,XCXXcUUO au midi da Collège de
la Charriére, pour Sociétés .te sport-
ou pour entrepreneurs . — S'adresser
à la Caisse Communale, rue de la
¦jarre 23. 7049

Â ImiPY» Pour le 3Û Juin 191~* *es
J» iuuoi locanx de l'ancien mar-
ché au bétail — S'adresser à la Caisse
Communale, rue de la Serre 33. 7048

mmW Indispensable
aux Familles, Pensionnats

Voyageurs, Touristes
est

l'Alcool de menthe et Camomilles
GOLLIEZ

Remède de famille sans pareil

1 

contre les Indispositions, maux
d'estomao, de ventre, etc. Ue-__>23

En vente dans toutes les phar-
I macies en flacons de fr. 2.— . 1081

| Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Etat-Civil dn 23 Ami 1912
PROMESSES OE MARIAGE

RcBsch Marti al-Auguste, bijoutier ,
Français et Robinot Julie, polisseuse
de bijouterie. Genevoise. — Balmer
Louis-Sy lvain, horloger, Neuehâtelois
et Fête Lisa-Marcelle, horlogère. Ber-
noise. — Choffat Charles-Albert, bot-
tier et Voirol née Nicolet Julie-Alice,
tailleuse. tous deux Bernois. — Rode
Wilhelm, commis et Jacot-Descombes
née Fleuti Berthe-Lina, commis, tous
denx Neuehâtelois. — Perrin Georges-
Henri, èmailleur et Gabus Berthe-
Aliee, tous deus Neuehâtelois.

DÉCÈ8
Rodrigue: Martin, fils de Alexandre,

Espagnol, né le 11 décembre 1890. —
__ _ _ _  Heng née Tissnt-Vougeux Lucie-
Adèle, épouse de Charles-Jacob, Ge-
nevoise, née ie 14 mars 1850.

Théâtre de La Cbapi-de-Fonds
Mercredi 24 avril

Bureau, 8 h. Rideau, 8 Va h.

Représentation do Gala
avec le concours de

Ul. de Férandy
LE GRAND 8U00ÊS!

CHER MAITRE
Comédie de F. VANDÉREM

On _omn_en<-.era par

Parenté éloignée
La location à l'avance est ouverte

ehez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 54

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes.
I.'*\ml ci© Ira* Nature
Jeanmonod Marcel

Jardinier Herboriste
a l'honneur de faire savoir à son hono-
rable clientèle qu'il a transféré son
domicile rue
PII I LIPPE - nEiYIU ¦ MATTHEY S

Se recommande pour groisages. cou-
eronnages et travaux de jardins 77Do

Mlle Charlotte Lazzarinï
modiste |

122, rae Numa-Droz 122
8e recommande à ses connaissances et
aux dames, qu'elle entre prend dés ce
jour les réparations et transformations
de chapeaux. Chapeaux neufs sur
commande, suivant désire. — Par des
prix raisonnables et des marchandises
de premier choix, elle espère mériter
la confiance qn'elle sollicite . 8285

MONTRES
A \*endre à prix très avantageux

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

5iBuchmannI^fï| _
Wjjjfg^yrffljlil s

fiV^^ pourob.snlrun s 1 S*
^tseau souple, blanche.: pure 1 §

Véritable, à 75 cent, chez ¦
Pharmacie Monnier , Ch.-d.-Fs B

Fleury, pharmacie, Saignelégier.
Sœurs Sandoz-Perrochet, Chaus-d.-Fs
W, Wirz-Ruch, coiffeur ,
Mme Lovis. coiffeuse ,
W. Beck, pharmacie,
Perrnchpt 4 Cie , Droguerie.



km anx paresls !
Nous avisons les parents qui vou-

draient placer leurs enfants comme
apprentismécaniciens dans les ateliers
ue mécani que , du bien vouloir s'a-
dresser auprès du comité du Syndicat
des ouvriers ppm* éviter à leurs en-
fants de s'attirer des diisagiémeiits
dans l'avenir. 8-.30

l.e Syndicat des mécaniciens

COUR S PRIVÉS
Français, Allemand , Anglais

pour jeunes demoiselles désirant com-
mencer ou continuer l'étude de ces
langues. Leçons particulières. Prépa-
ration de devoirs. Répétitions. Prix
modérés. — S'adresser à Mme Auguste
Ro8selet-Fayot , diplômée de l'ensei-
gnement secondaire, rue Numa-Droz
n" 152. 7996

On cherche dans petite famille de
médecin, une jeune H-5746 J

SERVANTE
propre et active, parlant français , oc-
casion d'apprendre l'allemand. Certi-
ficat exigé. Bon gage. Entrée tout de
suite. — Adresser offres à Mme Dr
Schwarzenbach, Tramelan. 8261

Emboîteurs
La Fabri que d'Horlogerie R.

Schmid & Cie, Neu-
châtei , demande des emboî-
teurs après dorure. Places stables
et bien rétribuées. 8*217

ôrloger-Rhabilleur
Bon horloger-rhabilleur , trouverait

de l'occupation lucrative à la maison.
Adresser les offres sous chiffres

A. E. 8*220, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8,20

Jeune Zag T. 36.

EMPLOYÉ
capable dans Ja branche articles de
fer et métaux, cherche

engagement
pour le 15 mai ou ler jui n.

Offres sous Zag. T. 36, à l'Agence
de Publicité Itudolf Mosse, Soleu-
re. 82as

Sommelière
On demande de suite une bonne

Sommelière sachant les deux langues.
S'adresser sous chirlres X. ,X. 8209

au bureau de I'IMPARTIAL. S .09

Tapissier
Pour oause de santé, à vendre tout

l'outillage d'un tapissier. Bonne occa-
sion pour ouvrier sellier de s'établir.
Bonne clientèle. — S'adresser à M.
Alphonse Courvoisier , tapissier. Le
Locle. 3211

EMBOITAGES-IIOSKOPFS
On entreprendrait quelques grosses

d'emboîtages lépines et savonnettes,
par semaine.
. S'adresser rue Général Herzog 24,
au 2me étage, à droite (Place d'Ar-

. mes). 8232

Pour 20 francs

une machine à écrire
complète

(Brevetée en Allemagne)
Pouvant être utilisée de suite , grande
facilité de maniement, écrivant les ca-
pitales et bas de casse, ainsi que les
chiffres et signes dans le même style
régulier qu'une machine à écrire, est
envoyé franco contre remboursement
(en Suisse), par M. Tobias. Universi-
tâtsstrasse, Zurich. — Garan tie pour
chaque machine. Beaux bénéfices pour
revendeurs. Hc 2115 Z 8254

moteurs «tripes
A vendre de suite un moteut de

2 i 3 HP., un dit de 5 à 6 HP., usa-
gés mais en bon état. De plus un ha-
laucier usagé, vis 50. — S'adresser
à Haasenstein __ Voçler. en "Ville.

n- .18_ . -c 7_ il_

Atelier de Tapisserie
l tamontag-e de literie et meubles
en tous genres. Prix modérés.

Se recommande 7579
Mme Veuve AMSTUTZ . Promenade. 8-
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A remettre dès fin courant ou pour
époque à convenir un atelier de

décoration et j oaillerie
en p leine activité. H-~1_ J. 1-a V/30

S'adresser Case oostale S0577 .

I inriniiQ se recommande pour de lou-
Ulllgul o- vragfl à li maison. — S'a-
dresser rue de la Charriére 27, au 1er
étage, à gauclie. 8243

A la même adressé , jeune personne
demande des heures dans uu ménage.
lûlino flllû 0u ciiércae a placer une
UCUllC 11110. jeune tille , libérée dés
écoles, ayant certificat d'études , dans
bureau ou dans un magasin. 8240

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

-Ipnnp f àvcm 0n demande un J eu-UCUUC gai VU_ I. ne "arçon , pro pre et
liumiète , pour potter le pain. — S'a-
d resser à "la Boulangerie Zaugg, rua
Nu ma-Droz 126. 8208

Commissionnaire. SgSl
demandée pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser
chez Mme Schwab, couturière, rue du
Nord 74. 8210

Pflli _ _ C _ 1 _ P _ d-e hoîtes or est deman-
rUllùi SClloCo dé de suite, ainsi qu'une
savonneuse ou une jeun e fille que l'on
mettrait au courant. Travail suivi, —
S'adresser à l'atelier Henri Gusset, rue
Jaqnet-Dro__ 31. . . 8224
Innnn flll p On demande place dans
UCUllC 11110. un magasin pour une
jeune fille ayant quitte ses classes et
obtenu le certificat d'études. — S'a-
dresser chez M. Aeschlimann, rue de
la Serre 1. 8218

fîini0 -01100 On demande une bonne
rilllMCUûC finisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue Numa-Droz
120. 8255

M-AÎP A l°aeT pour le 31 octonre.
"&__• beau logement moderne, 2

piéces, dépendances, ja rdin. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 25, au 3me
étage. 8242

Ânnart pmpnt A loaer- P°ur de 8ui"appui IDUlCtll , te pi} époque a con-
venir , un appartement de 4 chambres,
alcôve, corridor , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Favre, rue du
Temple Allemand 87. 8203

Â
lnnnn pour le 31 octobre , çlain-
lull- 1 pied moderne de 3 pièces,

au soleil , alcôve éclairée, cour, lessi-
verie. — S'adresser à la Boulangerie.
rue du Crêt 24. - 8230

I Clll lOgcIflcIll cuisinei est à louer
pour époque à convenir! — S'adresser
rue du Pont 4, au 3rn e étage. 8206

l i&Ce Û6 l (/tI6St. si Octobre , dans
maison d'ordre et à des personnes tran-
quilles , 2 appartements au 3me étage,
comprenant chacun 3 chambres et ca-
binet éclairé. Chauffage central , buan-
derie et cour. Prix , fr. 770 et 850, eau ,
neige, entretien et éclairage de l'esca-
lier compris. — S'adr. au Bureau, rue
du Parc 44, au rez-dR chaussée. 8244____________________ -_-_ ___-_______________ MM

( .hamhPA A ^oar PQUI ' *e ler '"*"•UllalllUl c. une chanibre meublée,
dans une maison tranquille et bien
tenue, à personne sérieuse. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 47, au 4me étage.

.8222
nh'umhPA A louer de suite ou épo-
VUaUWl C. que à convenir, dans
maison d'ordre, une belle chambre
meublée à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser chez Mine Bertha Pfauss
rue des Fleurs 26. 82Ô3

P.hfllTlhPA A louer pour le 5 mai,UliaUlUl C. chez une dame seule, une
grande chambre meublée ou non , on
pourrait y travailler. — S'adresser à
la rue du Bocher 12, au ler étage, à
gauche. * ; . 8220
P .hamhiJ-p A. louer chambre meubièe
UllalllUlC, au soleil, près de la gare,
à monsieur travaillant "dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 74, au 2me étage,
à droite. 8227
pt intnknn A louer. 'une belle cham-
UllalllUlC. i)i*e meublée, indépen-
dante au rez-de-chaussée à une ou
deux personnes. — S'adresser entre les
heures de travail chez M. J. Boëcbat,
rue Numa-Droz 90. 8214
Phamhpû A louer, belle chambre
UlldlllUIC. meublée, au soleil. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 62, au
3me étage, à gauche. 8231

Phnmh PÛ A louer une jolie cham-
UllttlUUI C. bre meublée à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
51. au 1er étage, à d roite, 9207

-611116 tl01IlID6; iquer une chambre
indé pendante , pour le 1er mai. — S'a-
dresser chez M. Dumont , coiffeur .
rue du Parc 10. 8228

On demande à louer X
uns chambre meublée, au soleil si pos-
sible, pour demoiselle travaillant de-
hors. — S'adresser sous chiffres R. G.
8204, au bureau de L'IMPARTIAL. _m
.On cherche à loner ' Ï3&_rgïï
lin octobre ou époque à convenir, un
beau logement de 4 à 5 piéces de pré-
férence rez-de-chaussée, dans le quar-
tier des fabri ques. — Adresser offres
avec prix sous chiffres A. B. S'JIt?,
an bureau de I'IMPARTIAL . 8237

A VPTI liPA une 8rallde aratoire à
(CUUI C glace biseautée, 2 " secré-

taires mat , poli , intérieur marquette-
rie, fr. 135., 4 lavabcs tous bois dur ,
marbre, étagère, fr. 95, tables Henri
îl, à coulisses , fr. 75, divans moquet-
te , fabrication soignée, à 3 places, fr.
85.— . Meubles garantis neufs et ven-
dus meilleur marché que de l'usagé.—
Réelles occasions. — S'adresser Salle
des Ventes, rue St-Pierre 14. 8185

A tronf iPO "n berceau d'enfant, fer
a. ÏCUUI C émaillé, une chaise d'en-
fant transformable, un pupitre de da-
me et une lampe à suspension. Le
tout à l'état de neuf et bon niarchg. —
S'adresser rue du Parc 64, aa -gina
étage, à droite. 8245

A
nnn f inp 1 burin fixe, ainsi qu 'une
ICUUI C machine à arrondir ; le

tout en bon état. — S'adresser rue du
Par c 30, au 2me étage. g252

Machine à écrire T^IH
auite. — S'adresser rue Léopold-Bobert
63, au rez-de-chaussée. 7824

A
nnnrliia une belle machine à cou-
ÏCUUI C dre , 6 mois d'usage.. 7S35

S'adr. au bureau de I'I MPA UT IA I ,.

Â
nnnrjna 1 divan trés peu sei.vi.  1
ICUUI C table de nuit , 1 commode

à 4 tiroirs, 1 table ovale, 1 armoire à
glace, 1 lavabo. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au rez-de-chaussée

; * 7823

À trpn fjpû un potager à nois. bien
ICUUIC conservé. Bas prix. '

S'adresser rue de la Serre 43, au ler
étage, à droite. 7888

ùdlle È ffltinger. per be salle à man-
ger Henri II , noyer ciré , composée
d'un magnifique buffet de service,
noyer cire, 4 portes sculptées, 1 table
Henri II, à coulisses, 6 chaises Henri
II, 1 divan de toute beauté, valeur
réelle 850 francs, cédé à fr. 430. Occa-
sion uni que. Se hâter. Meubles neufs ,'
fabri cation soignée. — S'adresser Salle
des Ventes, rue St-Pierre 14. 8184

Â
nnnrlpa aes outils de polisseuse
I CUUI C avec établi zingué. — S'a-

dresser , après 6 '/a heures , le soir,
rue de la Serre 97, au 2me étage, à
gauche. , 8015

A VPnriPP une foal'naise à moufle
ICUUI C pour la trempe , en bon

état, et un chien collie-berger. 7960
Sadresser rue Jaquet-Droz 47.

-p k nnnl  A vendre un bon cheval
Vile illl. âgé de 3 ans. — S'ad resser
â M. Augsnourger , inspecteur du bé-
tail , à I5ei.an. 8212

PfltfltfPP A vendre a bon compte, un
rUlugCl. potager , genre français. —
S'adresser rue du Nord 129, "au 2me
étage à droite. ' 8189-

Â . npnriPP ou à pcuangor contre des
ICUUIC canaris une j olie petite

chienne de salon , âgée de 4 mois, très
obéissanle, manteau noir. — S'adres-
ser à M. Hermann Gigon , rue du
Dépôt de Sel 68. Bienne. 8234

A VPnfiPP un xélo. en excellent état
ICUUIC roue libre, changement

de vitesse. — S'adresser rue * du Pre-
mier Mars 15, au 2me étage, à gauche.¦ ¦ v ' , ' 8226

A VPnriPP une P0USSF5tte a 4 roues,
fl." ICUUIC sur courroies , pour 15 fr.
S'adr. au bureau lie I'I MPAHTUL . 8213

Machine à coudre, ^rmachine
à coudre neuve, à pied , et coffret , der-
nier système, courant en avant et en
arrière, fr. 110; ainsi qu 'un bon pota-
ger français neuf , avee bouilloire, fr.
43.— . Occasion à saisir de suite. —
S'adresser Salle des Ventes, rué Saint-
Pierre 14. 8183
_ )nfl3 -inn A vendre une jol ie -  nous-_l ._ a_ .l_ ll. sette blanche, très ' bien
conservée. — S'adresser rue du Parc
70, au 2me étage, à droite. 8239

A VPniiPP au plus has Pl-ix- secl*'é-
ICUUIC taire, bureau à 3 corps ,

pup itre, régulateur , cadres , étagère,
escalier, lyre à gaz, tour aux débris,
jol i cache-pot. — S'adresseï- chez Mme
Emma Meyer , rue du Soleil 3 3241

A VPnriPP a tres P"*. P- cause
ICUUIC de riéniéiiagement 'des car-

tons d'établissage pour petites et gran-
des piéces , des outils d'iiorlogers ainsi
que pupitre et casier. — S'adresser
rue dé la Paix 17. au 2me étage. 818i

A VPniiPP o'00casi°n - lss livres de
ICUUI C l'école supérieure des

jeunes filles (Ire année). — S'adr. rue
de la Retraite 6, au ler étage. 8165

A VPnriPP lln Joli divan moquette,
a. ICUUIC bien conservé; bas .prix.
S'adr. entre 7 et 8'/. h. le soir , rue de
l'Hôtel-de-ViUe 31, au rez-de-chaussée,
à droite . 8166

A VPnriPP un touv à guillocher,
I CUUIC circulaire, avec excentri-

que , un lapidaire et une balance à
peser l'or (pour fr. .300). — Adresser
offres soùs chiffres A. F. 8I6S. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8168

O Derniers Avis»

Vins ITESMK
garantis naturels de

raisins frais , à

le litre.
•Se recommande , 8274

Jean Pallares,
Rue du Collège. S

On demande à louer
Petit ménage d'ordre demande à louer

de suite ou à convenir , un beau loge-
ment de 3 à 4 pièces, silué à proximité
des rues Léopôkl-Robert 6, de la Serre
ou du Parc. 826-_

S'adresser chez M. Georges Hœfeli ,
rue Léopold-Robert 16.
msSS£S££££ËSSS£—&5S£ffSS££££S£
PiVfltPllP anci'e et cylindre . entre-
r i ïUlC U l  prendrait d_ s logeages ou
autre ttavail. Ouvrage li'iéle et régu-
lier. 8277

S'adr. an bureau d" I ' îur\ . i _T!. __ .

Femme de ménage S5t2
res. — S'adresser chez Mme Bouteil-
ler . rue de la Serre 09. 82(39

An-IPVPIIM D'ECHAPPEM ENTS.
niflicvcui o on demande encore
quelques bons achsvsurs d'échapoemenls.
— S'adresser rue du Parc 137. 8276
PnnnpiiQû Bonne perceuse est de-
ICltCUOC. mandée de suite ainsi
qu 'une aporentie décalqueuae ; rétri-
bution suivant capacité. Travail régu-
lier. —S 'adresser chez MM. Bûfenacht
ic Go, rue des Terreaux 83. 826*1
Innnn fll|n On demande une jeune
UCUUC UllC fille pour fa i re les com-
missions. — S'adresser à M, K. Cos-

- tet , rue Jaquet-Droz 54. 82(50

Mûn qrf o i ip Personne seule demande
AlCUd gCI C. quelqu 'un po:ii- entretenir
soigneusement son peti t intnuge. 827:.'

S'adr. au Bureau de M. Gschwend ,
rue de la Chapelle 9. qui indi quer» .
amtmmaBgutmgm£mmmmmmmmmta*g*aaam^gmmm
À IflllPP Pour 'e 31 outocre, un loge-
Q. Il/Il Cl j nent de 3 piéces, ler éta-
ge , cuisine, dépendances , cour et les-
siverie. '— S'adresser chez M. .1. A.
Calame, rue de la Psix 5. ' 8275

On demande à iouer S, ̂
fenêtres . indépendante , pour installer
bureau de vente , -si possible au centre
de la ville. — ' S'adresser par écrit, à
M. Châtelain-Augsburger , rue du
Doubs 23. . 8257

On demande a louer pZ\e ïmT
un sous-sol pour atelier de tapissier.
Dans là même maison, pour février
1913, un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres. — Adresser offres et prix sous
chiffres Z. V. 8265, au bureau de
I'IMPARTIAL . . 8265
m_u__ _ _

j _ -jjjj] 'j |jj ipi jjj.njjjjjgjjB—an—mmmm.

On demande à acheter wuf04esde
spiraux, n'importe quelle grandeur.*

S'adr. sous"chiffres B. ii. 8266. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8266

On demande à acheter ^S:
déon. — Adresser offres , avec pri x , à
M. L. Froidevaux , ruelle des Buissons
11¦ 826a

A VPnriPP une kelle poussette, trés
I CUUI C bien conservée. — S'adres-

ser rue du Premier-Mars 14 a, au Orne
étage, 8273

Â VPniiPP à Prix réduit , une jolie
ICUUIC poûssbtte à 3 roues, une

chaise d'enfant et 1 four à gaz. - 8270
S'adresser le matin, rue du Nord 147,

au 3me étage, à gauche.
MnfnPVplotfp de 28/4 HP et olusieurs
niUlUl/Jtieiie bicyclettes , roues li-
hres, en bon état , sont à vendre.

S'adresses rue de la Charriére 27. au
rez-de-ciiaussée. 8264

Â UOtlripp *̂ e sui te. 7 gros porcs du
ICUUIC poids de 80 kg. chacun

environ. — S adresser cuez M. Hofer.
Malak^ff. 8267

Â VPnrf PP un boa moteur de 1/2I CUUI l. cheval. — S'adresser chez
M. Georges Mèi'g, rue Numa-Droz
130. . S256

A Uûnrij i û  ' chambre a couche r,
ÏCUUIC r .ouis XV, noyer ciré,

composé de 1 lit de milieu. ï armoire
à glace, 1 lavabo , 1 table de nuit ; le
tout en parfait état, TT S'adresser rue
du Proaré s 73ii. s-?=ix

Dllhlip Oeux messieurs russes out
UUUIIC J, oublié un paquet de livres,
vendredi soir, au magasin de chaus-
sures «Au Lion» . Place Neuve 10. —
Les réclamer contre désignation et
frais d'insertion au dit magasin; 8073

PpPltn venc'rec'i après-midi, depuis la
ICI  UU rue du Commerce au lïélèzes
en passant par la rue de la Ruche, une
canne avec initiales en argent F. H. —
La rapporter contre récompense, rue
du Commerce 55, au 2m_ étage.._ 8150

PpPlill en "notant fou iU - i 'ei, uno
rClUu couverture de cheval , laine,
initiales F. V Prière de la rappor-
tsr au bureau de I'IMPAHTIAL . Mî)7

PonHll On a peru u uue noite u or
rClUU guichets, 18 karats, N. 232140.
Prière de la rapporter rue de la Paix
39, au rez-de-chaussée. 8201

-Hrtliur Haberbuscb -
——— ARCHITECTE mmjmm 7616
Temple Allemand III
LA CHAUZ-DE-gOUDS

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

S'adresser à M. Léon Boillot, ta
Chaux-de-Fonds. H-SISTO-G 7is8

TOURBE
A vendre une centaine de bauches

de tourbe de très bo: ;nc qualité, à
l'r. 15 la bauche de 3 m*, ainsi que
tous ies combustibles. Prière de don-
ner les commandes au chantier , rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 2178

Se recommande , Ed Rutti-Perret.

BAUME ANGLAIS
• MERVEILLEUX •
Véritables gouttes balsami ques d'après
recette monacale, à fr. 2.50 la dou-
o o zaine ' de flacons franco, o o
Se trouve ù la Pharmaoie C. Landolt.
Ue-256;'. Wetstal (Glaris) ' 578

W vendre
Faute d'emploi , à vendre un super-

be chien de garde , manteau jaune, tête
noire, âgé d'un an.

S'adresser à M. Achille Aubry, bon-
langerie, Sai_rneléiricr. 7805

T»»91 à louer, pour entrepôt ou
JJJUU CU. atelier , à la rue .des Jardi-
nets 5. — S'adresser à la Caisse Com-
munale, rue de la Serre 88. . 7052.

??????????????????•»???

Mme M. Rose
Sage-Femme Diplômée

GENÈVE - 9. Place du Motard, 9
reçoit des pensionnaires. Soins cons-
ciencieux. , Prix modéré^ Confort. Té-
léphone 4031. Man spricht deutsch.
Englisch spoken. " Deg 41 18532

????»??»???»?»????????

Sonneries électriques
Téléphones privés

Contacts de sûreté
— Entretiens —

Avertisseurs d'incendies

Piffaretti Frères
Rue du. Puits 27 Téléphone 1122 ,\

Installations 2944 Réparations
Si vous désirez le véritable

Zwlebaok an Qïalt
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750
Hou. *-! ~~j Sij a~3~tIj i~

Hue Léopold-ltobert 112
Seul dépôt : Magasin «Eurêka» , rue de
la Balance, Sut' demande, exp édition
au dehoisv Se méfier des contrefaçons.

NE imz »
pour vous faire un bon g-ain acces-
soire, vendre du thé. cacao ot choco-
lat à vos connaissances. — Demandez
échantillons gratis à la Fabrique llch.
It iidin-Gn liiiel. «Aie . Ue3119

Cbamhre à balD. Ŝ
sion ne s.Aliis.falt pas souvent. — Ve-
nez voir au magasin H. Sciiœohlln,
ing., Daniel-Jeanrlohard 13, à quel
prix avantageux vous pouvez obtenir*
une Installation neuve. 7930

Conrs d'Inètrnctfon préparatoire
de Gymnastique

Les parents ou tuteurs des jeune ..-gens en âge de fréquenter ces
Cours sont spécia!etuent _ priés d'engager leurs enfants ou pupilles à
pro fiter de oet enseignement. Les experts chargés de procéder l'année
dernière au recrutement se sont plu à reconnaître les excallenls
effets de cette instruction donnée pour la première fois en _ 91l.

Pour plus do renseignements, prière de s'adresser aux person-
nes suivantes, qui sont chargées des inscriptions jusqu 'au samedi
27 avril :

MM. Francis AUBERT-; Serre9 ; EmileGEISER v Tuilerie 42 ; Louis
FUHREl ',, Doubs 7; Henri MONNIER . Chasseron 47; HALLE DES
CRETETS, vendredi , de 8 a _ 0 h., et GRANDE HALLE, mard i, mer-
redi et vendredi , de 8 à iô heures du soir. .̂ 056

Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE WÊ
(Alexandre Courvoisier m

Suoc. de Seorges COURVOISIER Hill
sont situés, comme par le passé, ^»v |

37, rue du Grenier 37 m
Téléphone 838 

 ̂ ChailX " de-F0H(iS téléphone 838 l l i

I Magasins d'horlogerie I

wm Place rie l'Ouest. Rue du Parc 39 Hj
Bj LA CHAUX-DE-FONDS H
:
^iS Trèa grand choix de RÉGULATEURS
ËÈÊ depuis l'article bon marché an pias riche. 1 |;̂ rH Style moderne chêne et noyer- Sonneries à "
vv a *lua^s » Cathédrale ';., Monastère*1, „ Orches- 1 f".

m Tons nos Régulateurs sont posés à domi- |

ïj m Œ5É-_?__A.ia_____ .,T,io_fcTs
wÊÈ Abonnements pour le remontage des pen- m -

Monsieur et Madame G. Bickel-
With-Vciler et leurs enfants, remer-
cient vivement toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sympathie
au sujet de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver. 825!)

. L_ s __ ._ .¦**_ faisant  parti, de tu _ -
ciété Lo Lierre, sout informées du
décès de

Madame Lucie HENG-T ISSOT
leur ancienne.et regrettée sociétaire .
8238 LE COMITÉ.

Messsieurs les membres des sociétés
suivantes. Prévoyante, Prévoyance,
Genevoise. Le Lierre, et Monteurs
de boîtes, sont avisés du décès dn
Madame Lucie Heng-TIssot, et sont
priés d'assister à l'enterremenl qui
aura lieu jeudi io avril. Domicile mor -
tuaire rue de la Obarrière 3. S- . !

Faire-part Deuil. ,SS£

tes souffrances sont terminées
Du triste mat, elle ne sou/frira plut ,
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-Cttap-
puis et leurs enfants , à Bienne, Ma-
demoiselle Louise lien.?. Madame et
Monsieur Adamir Marchand-Heng et
leur enfant . Monsieur Edouard Tissât
et ses enfants. Monsieur Louis Bre-
guet et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame Jules Blmile 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 parentes et alliées, ont la gran-
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte seusible
qu 'ils viennent d'éprouver , en la per-
sonne de leur cliore et bien-aimée
épouse, mère , belle-mère, gracd'mère,
sœur , belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente

Madame Lucie HENG née Tissât ,
que Dieu a rappelée à Lui lundi soir
à 11 heures, i 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 its 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 do la
Charriére ô. 810!)

Le présent avis tient lieu de lettre
de fa i re-part.


