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Î  mort de M. Blot et de l'inspeeleur Magat
UN PRÉCÉDENT

Déjà, le 17 jui llet 1909, un stous-chef de la sû-
reté parisienne était tombé sous les coups d'un
rat d'église, nommé Delaunay. M. Blot ne lais-
sait derrière lui que des sympathies et d'una-
nimes regrets. A ses côtés ,1'inspecteur Mugat
avait été, lui aussi, frappé à mort.

Il convient de rappeler dans quelles circons-
tances ce drame se produisit. 

Ayant appris qui était Delaunay. la police re-
çut l'ordre de l'arrêter dins l'appartement qu'il
occupait au deuxième étage, 25, rue de ia Fo-
lie-Méricpurt..
• M. Blot, qu'accompagnait son secrétaire M.
Peyrot des Gâchons, devenu depuis, chet du ca-
binet de M. Touny ; l'inspecteur principal Dol,
et les agents Mugit et Mathieu, fut chargé de
cette mission p articulièrement périlleuse, car on
savait que le bandit était déridé à vendre chè-
rement sa vie.

A six heures dii soir, M. Blot frappait à la
porte de Delaunay.

Ce fut une femme de ménage qui, sans ou-
vrir, demanda :

— Qui est là?
— Au nom de la loi, ouvrez, répondit le

sous-chel de la sûreté en se nommant.
Sans obtempérer à cette injonction , la do«-

mestique appela son maître et lui demanda:
— Faut-il ouvrir, monsieur?
— Retirez-vous, répondit une forte voix

d'homme. Je vais ouvrir moi-même.
Effectivement, Delaunay entre-bâilla sajporte,

maïs ce fut pour faire feu, à bout portant,
sur M. Blot, qui chancela et tomba à la ren-
verse dans les bras de M. Peyrot des Gâchons
et de l'inspecteur Mathieu.

Tandis qu 'on emportait en hâte le blessé,
l'inspecteur Mugat s'était précipité sur le meur-
trier, cherchant à le désarmer. Tous deux, se
bousculant, avaient traversé l'antichambre _ et
étaient parvenus dans la s«a'lle à manger. L'ins-
pecteur principal Dol les avait suivis.

JVTa'ts là, doué d'une force herculéenne, De-
launay f i t  pirouetter le malheureux Mugat, le
repoussa jusqu'à la porte de sa chambre et lui
tira deux coups de revolver dans le dos.

M. Dol, fit feu à son tour sur Delaunay, puis
Courut au secours de M. Blot.

Le malfaiteur ferma sa porte à double tour.
On entendit deux nouvelles détonations. Puis
ce fut le silence.

Transporté dans une pharmacie voisine, le
sous-chef de la sûreté , qui avait reçu un pro-
j ectile dans la région du cœur, ne tarda pas à
expirer.

Une foule énorme s'était massée aux abords
de la maison tragique, tandis que l'on se por-
tait au secours de l'inspecteur Mugat.

M. Faralicq, officier de paix, emprunta un
m atelas pour se protéger contre une nouvelle
attaque possible de l'assassin et .monta délibéré-
ment jusqu 'à la porte de celui-ci.

Ayant frapp é sans obtenir de réponse, il en-
fonça Ja porte d'un coup d'épaule et trouva
dans la chambre, au milieu d'une large flaque
de sang, les cadavres de l'infortuné Mugat et
de Delaunay, qui s'était fait ju stice.

Au cours de l'enquête, on découvrit au do-
micile du bandit, enfermés dans un cofire-fort ,
de nombreux et précieux objets d'art provenant
de cambriolages commis dans des églises «et des
musées du centre de la France;

La Ville de Paris; fit, le 20 juille t, d'imposan-
tes funérailles à ces nobles victimes du de-

L'élection de ballottage
dans le Jux*a-@udl

On nous demande, du Vallon de Saint-Imier, l'in-
sertion de ces deux manifestes : . A

manifeste dujarfi socialiste
Electeurs, camarades ouvriers,

LA bataille continue. C'est .la grande lutte
pour la représentation des minorités. Notre der-
nier effort est un demi-succès pour nous, mais
c'est ' un échec pour le parti radical. Ses po-
sitions sont menacées. A nous, maintenant, de
lever haut et ferm e l'étendard de la représenta-
tion proportionnelle.. . . «, .

Camarades,
Hier, nous étions .plus de 3400, 'demain,- si

.nous le voulons, nous serons plus nombreux en-*
oore ! Nous imposerons au parti radical féodal
je respect de la justice électorale. Que l'ef-
fort dé nos camarades neuchàtelois nous serve
d'exemple. . •

C'est un candidat industriel que l'on nous
oppose. C'est une nouvelle invention ! Le parti
raokal ne se sentant pas en droit de réclamer, le
trvisième siège suivant son nombre de voix,
a imaginé cette trouvaille : le candidat industriel.

Les personnalités ne doivent pas nous guider.
Seuls ies principes de justice et d'équité doivent
nous inspirer.

Que fera-t-il de particulier à Berne ? II soi-
gnera les intérêts de sa classe, il applaudira à
la valse des millions pour le militarisme et tout
naturellement travaillera de concert avec les
Dr Laur et les industriels aussi, les Bally, les
SulzeT-Ziegler, etc- tous des pilliers du pro-
tectionnisme. .'-¦

Nombreux sont déjà, au parlement, les repré-
sentants bourgeois de l'horlogerie ! Mais peu
nombreux sont Jes représentants des horlo-
gers!

Nous avons mieux à faire. Des Questions
d'ordre économique, touchant à la vitalité de la
classe laborieuse sont en jeu. Le protection-
nisme coûte plus de 100 fr. par année et
par famille de quatre personnes. II affame le
peuple. Prouvons en portant rios voix sur le
candidat - * «

EMILE RYSER, secrétaire ouvrier
que nous ne sommes plus d'accord. Prouvons
que nous ne, voulons plus du gaspillage milita-
riste. Nous voulons des réformes. La loi sur
les fabriques en est une. Le candidat radica l ne
la détendra pajs ! Il îne le peut pas, les intérêts de
la bourgeoisie ne sont pas ceux de la classe
ouvrière.

(brisons, une fois pour toutes, les vieilles tra-
ditions qui n'ont que trop duré et envoyons
à Berne un dés nôtres, qui connaît nos be-
soins et nos aspirations.

.Votons tous pour notre camarade
EMILE RYSER} secrétaire ouvrier

Vive la proportionnelle ! Vive la justice élec-
torale !.

Le parti socialiste du Jura Sud.
P S. — Samedi soir, grande manifestation pO-

pularoer, à 7 heures re"t demie, à Saint-Imier. Ora-
teurs : Paul Graber, 'conseiller national, et Bmst-
lej n de Berne. Invitation est faite à tous les ca-
marades des villages voisins.

Le Comité local du parti socialiste.

Hlaniieste du parti radical
Cher» concitoyens,

Le scrutin du 28 avri l a une signification vi-
tale pour notre pays. Ce n'est pas un politicien
qui doit être notre représentant, mais un hom-
me capable de défendre notre industrie horlo-
gère, source de notre prospérité.

Toutes les industries nationales sont repré-
sentées aux Chambres ; l'horlogerie seule en
est privée. Si, dans la lutte des tarifs , où cha-
que région ne songe qu 'à ses intérêts, nous
n'avons pas l'homme de confiance éclairé, cons-
cient des destinées de notre belle industrie,
nous risquons d'aller au devant des pires dé-
ceptions et il n 'ira pas longtemps que pour
compenser les avantages qu'exigeront d'autres
industries ,les droits sur 'l'horlogerie seront aug-
mentés. La conséquence directe est que nos inté-
rêts régionaux seront immolés. Cette situa-
tion aura encore comme résultat inévitable la
mainmise par les concurrents étrangers de
France, d'Allemagne, etc. et de la plupart des
pays d'Europe sur notre industrie horlogère,
qui pourtant nous fait vivre.

Notre candidat, M, Baptiste Savoye, a don-
né les preuves qu'il savait parfaitement conci-
lier les intérêts vitaux de l'horlogerie avec
les intérêts de l'ouvrier. Son «esprit pondéré,
son activité, industrielle, son, attachement à nojtre

Jura sont autant de gages pour rendre féconde
la mission que nous lui contions.

La candidature de M. Savoye ne sig'niMe pas
la lutte âpre des classes, mais la manifestation
énergique de vivre sans haine, de citoyen a ci-
toyen, de maintenir notre industrie horlogère
intacte „parce que [c'est elle qui " nous a assuré
la prospérité dont nous jouissons.

Or, ion .ie niera ,pas comme le dit l'écono«-
miste, que l'industrie et l'agriculture sont « les
mamelles du pays » "et que si l'une tarit, l'au-
tre est prête dé tarir aussi. . ..

Patrons, ouvriers, cultivateurs, artisans, vos
intérêts sont solidaires : le représentant que nous
devons avoir «au Conseil national est donc un
homme qui sache s'inspirer des besoins du
pays tout entier, lés défendre sans violence,
mais avec pondération et avec fermeté.

Cet homme est
M. BAPTISTE SAVOYE

Chers concitoyens!.
Tenon*i-nous sur nos gardes ! Pas d'indiffé-

rence! Tous aux urnes avec une ardeur nou-
velle ! Faisons preuve de solidarité, et qu'ainsi
triomphe, le 28 avril, la candidature de

M. BAPTISTE SAVOYE, industriel
comme conseiller national de notre arrondisse-
ment !

Pas d'abstentions !
Comité central du Jura Sud.

Lady Laura Aberoonway écrit au « Daily Mail »
une longue et intéressante lettre sur la question
du sauvatage des passagères et des , paésagers
du « Titanic». Elle soulève une question qui
aur :i passionné ceux qui suivirent l'effroyable
odyssée du malheureux pavire.

Je ne sais pas, dit-elle,, l'«origine de « fa belle
tradition de la mer»., Je crois qu'elle est née
asu "m'ornent où le cabotage était le moyen ha-
bituel de la navigation et où les femmes n'a-
vaient par habitude et manque d'occasion,
aucune notion de natation : Les hommes avaient
quelques chances de se sauver, les femmes au-
cune. Enfin> il y avait en ce temps-là peu de
femmqs à boi{d des bateaux. '

La situation n'est aujourd'hui .plus la même,
avec la navigation transatlantique. A une telle
distance des côtes, femmes el hommes ont aussi
peu de chance de se sauver. Si noble cure soit
leur sens du devoir, ta'est à mon avis un sacriri'ce
qu'il ne faut pas demander au sexe fort et que
le sexe faible ne devrait pas accepter. La seule
vie qui doit .primer toutes les autres est celle
des enfants, car elle représente l'avenir. Mais
la société contemporaine est ainsi faite que la
femme abandonnée à elle-même est dans un état
d'infériorité manifeste. Pourquoi sa vie aurait-
elle donc tant de valeur ? II me semble qu'elle
en a |au contraire moins. Pourquoi, dans un nau-
frage, doit-elle être sauvée d'abord ? Est-ce
parce qu'une femme a risqué sa vie en don-
nant île jour à un homme? Mais nous ne de-
mandons aucun payement pour se service. Nous
le donnons librement et joyeusement.

Quelle est celle d'entre nous, qui estime sa vie
supérieure à la douleur ct au sacrifice d'un mari
ou d'un fils. Leur vie nous est plus chère que
la nôtre.

Les officiers à bord des bateaux ont ]'ordre,
en cas de danger, de sauver d'aboid lés fem-
mes et les erifants. Ils poussent l'observation de
cette consigne jusqu'à ne pas consulter les inté-
ressés. Dans la nuit et le désarroi, les femmes
sont rapidement poussées dans une barque pen-
dant qu'on Jeur dit, sans doute, que tout le
monde sera ultérieurement sauvé. Les officiers
séparent la femme du mari1, alors que ceux-ci
pi éf éreraient sans doute vivre et mourir en-
semble. « La séparation du mari et de la femme
est comme la brisure d'un cœur ». Peu de fem-
mes envieront les épouses 'et les mères sauvées.
La plupart d'entre nous préféreraient être en-
glouties dans l'océan glacial et sombre avec
ceux Ime mous aimons que d'acheter à un tel
prix notre misérable vie. La souffrance de la
mort est vite passée et la mort apporte la paix.
La pensée de «ceux qui sont restes pour mou-
rir est une agonie de toute la vie* pour ceux
qui' survivent.

Les officiers eux-mêmes sont les derniers à
Îuitter le navire. Pourquoi leur est-il donné le

roit de choisir qui doit être sauvé ? Tous ont
droit égal. Que l'on sauve seulement les en-
fants d'abord. Mais ^que l'époux et l'épouse
ne soient pas séparés- Qu'à 'ceux-là seuls qui
refusent une chance de salut soit accordée la
couronne des héros. Mais qu'il ne soit pas dit
que les hommes peuvent dépasser Jes femmes
en sacrifice et en amour. Dans un sinistre en
mer, ffitous réclamons le droit de mourir pour
ceux tyte nous aimons, ou partager leur sort,
quel qu'il soit. .- . , ,

Le droit de mourir

¦— Si je prends de l'exercice? nous dit cette
charmante femme ; je ne fais que ça. Oh! ce
n'est pas que je raffole du sport ; mais les mo-
des actuelles interdisent l'embonpoint. Aujour-
d'hui, une femme élégante doit se réduire au
minimum : peu de gorge, pas de croupe, sur-
tout pas de hanches ! Je suis donc un ré-
gime rigoureux : pas de féculents, pas da sau-
ces, pas de gâteaux ni de sucreries. C'est
bien simple : à table, je me prive héroïque-
!ment de tout ce que j'aime. Mais j 'aime encore
mieux ne pas engraisser! Tous les matins, je
mirche deiix heures, et je trouve en rentrant
mon professeur de gymnastique suédoise, qui
me fait exécuter à plat ventre sur "le plancher
de ma chambre les exercices d'assouplissement
les plus pénibles et les plus saugrenus... Quand
il me l âche, j'ai des bleus par tout le corps.
Ah! messieurs, Vous ne soupçonnez pas tout
ce que nions faisons pour vous plaire !

Lia vieillard, qui avait une tête de savant, dit
alors : « «. t • < i

— Je donnais, chère madame, Une méthode
bien plus sûre pour éviter l'empâtement des
tissus.... '

— Oh! s'écria la ieune femme, vivement inté-
ressée, qu'est-ce que ça peut bien être?

—¦ C'est, répondit gravement le vieillard, la
méthode rationnelle que vient d'exposer à l'Uni-
versité'de Boston le professeur Diidley-Sargent.
Il la découvert que les travaux du ménage
étaient les plus favorables à l'hygiène féminine.
Pour tonifier les muscles et raffermir la peau,
rien ne vaut le balayage du parquet. On "peut
également le laver à grande' eau en se met-
tant à "genoux et en le frottant des deux mains.
La cuisine, le savonnage, le battage des tapis
sont aussi très, recommandés aux femmes "du
monde.

— Et, pendant ce temps-là, qu 'est-ce que fe-
raient nos servantes ?

— Elles né seraient peut-être pas fâchées
d'engraisser un peu. .

Le Jsoir moyen
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Pour l'Etranger
1» fr. 29, 6 m. lr. 18,8 m. fr. 8.60

— VENDREDI 26 AVRIL 1912 —
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/. heures

du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à S 1/, b.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local. ¦
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Hôtel de la Gare).
La Oéoilienne. — Répétition à 8'/« h. du soir.
Helvétia. — Répétition générale à 8'/a b. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/s heures.
Union Chorale. — Répétition à 8'/i h. Su soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section , — Exercices à 8Vs h., grande Halle.
Olub athlétique hygiénique. — Entraînements à S1/* b., à

la Halle du Collège de la Promenade.
.—mm—m. \

— SAMEDI 27 AVRIL 1912 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8'/i b. précises, à la Croir-Rleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 1/: h.
Musique La Lyre. — Répéti tion à 8'/t b.
Société d'aviculture «ORNI8 -» . — Séance à S8'» h. au

local, Brasserie du Cardinal (1»' étage).
Touristen-Club « Edelweiss >. — Aile Sàmstag Abend

Zusammenknnft im Lnkal (Hôtel du Soleil).

Rue 'de Provence, à Paris, au numéro 53j
exactement en lace de la Société générale, est
une petite bijouterie aux boiseries peintes en
jaune : « Aux Occasions de Provence », dont le
propriétaire, M. E. Curiel, ne réside pas dans
l'immeuble.

Chaque jour, à midi, le magasin est désert.
Le commerçant et son commis, M. Maurice Da-
non, s'absentent pour déjeuner. Chacun possé'
dant la clef, le dernier qui sort verrouille la
porte, qu'ouvre à nouveau, entre :une heure et
demie et' deux heures, le premier qui revient.
Cette habitude n'a pas été modifiée un seul
jour depuis lés trois années que M. Curiel est
établi rue de Provence.

Hier à inidi, en; présence de M". Jacques
Yessouroun, qui l'accompagnait, M. Maurice
Danon ferma donc la porte sur lui, comme à
l'accoutumée, et il s'en fut prendre l'autobus
le conduisant à son domicile, 40, rue d'Orsel.
A deux heures moins dix, lorsqu'il revint, il
trouva la porte ouverte ; sur le carrelag'e de la
boutique gisaient quelques bijoux arrachés à
la devanture, et du « plateau » unique avaient
disparu les écrins qui renfermaient les plus pré-
cieux joyaux.

M. Curiel apprît la Ifâcheuse nouvelle, par des-
amis, dans le fauteuil du coiffeur qui lui taillait
les cheveux. Il se hâta vers son magasin, et
après avoir fait ' prévenir le commissaire de
police du q uartier, M. Ducrocq, il inventoria
les bijoux dérobés. On lui avait ravi1 les plus«
belles pièces, bagues, broches, pendentifs, pei-
gnes, épingles de cravater etc., enrichis . de sa-
phir, d'émeraudes et de turquoises.

Le commerçant, qui évalue à 40,000 îrancs le
dommage qu'il subit, ne porte ses soupçons sun
personne, et les voisins n'ont (observé) de midi ai
deux heures, aucun mouvement suspect aux
abords de la bijouterie. Seul mn gamin se serait
étonné du stationnement prolongé, dans les
parages, de trois individus correctement vêtus,
mais :on. paraî t n'attacher que fort peu d'im-
portance à ce renseignement très vague. Quant
a M. Maurice Danon, 'dont son patndjn a loué le
dévouement et la probité, il ne peut fo urnir a,
l'enquête aucune indication utile.

Les cambrioleurs, qui devaient admirablement
connaître les habitudes du r bijoutier, durent opé-
rer avec une extraordinaire promptitude et «une
froide audace, presque sous les yeux du. briga-
dier de h paix de faction devant la Société gé-
nérale. A l'aide d'une fausse clef, ils s'introdui-
sirent dans le magasin et firent main basse sur
les bijoux qui se trouvaient à leur portée ; mais
ils durent être dérangés par l'approche d'un
pessant, car tout semble indiquer une retraite
précipitée. On jgnore cependant dans, quelle
direction ils se retirèrent.

Une bijouterie «dévalisée
en plein midi
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LA TRAGEDIE D'IVRY

On n'arrête qne des comparses
Bonnet a de nouveau disparu comme par

enchantement et son arrestation, que l'on pou-
vait espérer prochaine, apparaît désormais com-
tne plus éloignée encore qu'elle ne l'était ces
jours derniers. Les -fils tendus autour de lui par
la sûreté sont maintenant rompus et tout est à
recommencer ; aussi de toutes parts arrive
l'écho des colères .amassées contre ce criminel,
qu'il .faudra bien, coûts que coûte, supprimer
de la circulation.

Et, en même temps, les manifestations de
«sympathie jaillissent de partout pour le mal-
heureux chef adjoint de la sûreté, tombé dans
la lutte sans merci engagée «entre la société
et la bande sinistre. Le gouvernement et le
monde officiel .ont tenu à s'associer à ce mou-
vement de commisération en faveur de la fa-
mille de M. Jouin, si douloureusement éprou-
vée. Les témoignages de condoléances ont af-
flué chez la veuve et la fille du courageux po-
licier.

D'autre part, l'inspecteur Colmar, qui fut
dangereusement blessé au cours du drame, a
reçu les félicitations du président du Conseil.
Il verra bientôt briller sur sa poitrine la croix
de la Légion d'honneur, qu'il a vaillamment
gagnée.

Le triste événement n'a fait que surexciter
d'ailleurs, l'ardeur de la police, qui poursuit sa
tâche malaisée avec un acharnement digne
de louanges. On se rappelle que, le jour de
l'attentat, quatre arrestations avaient été opé-
rées: celles de Symentoff, Gauzy, Cardi et
Colin. Hier, quatre nouveaux affiliés de ce
milieu suspect tont été pris *, ce sont les nommés
Lorulot, .ancien directeur de 1* « Anarchie » ;
iBouchet, gérant de ce journal; Emile Dubost,
{anarchiste dangereux, et enfin Marie Tesch,
maîtresse de Symentoff. De plus, un certain
nombre de perquisitions ont été opérées, no-
tamment chez run nommé Maurice Apdré, r.édac-
îteux à l'« Anarchie».

La fuite de Bon not
II ifaut bien espérer que Bonnot ne passera

pas sa vie à échapper aux policiers au moment
précis où on veut le prendre; mais l'audace
de ce bandit est telle que vraiment la tâche
est rude, et l'on en jugera par le récit que
l'on va lire. En effet, dans ta confusion des
témoignages de la première heure, il avait
été difficile de préciser les circonstances de sa
fuite, après l'attentat d'avant-hier. On sait
maintenant la vérité ,grâce à Mme .Winem,
qui demeure sur le même palier que Qauzy.

— Je .venais de rentrer pour préparer le
déjeuner de mon mari, déclare Mme .Winem.
(Ayant constaté que la soupe,« qui avait mijoté
sur le (feu depuis le matîn^ -j^tait a point, je com-
mençai:» à découper des tranches de [pain pour la
« tremper ». Tout "à coup, quatre détonations
éclatent. Je reste :un moment interdite, ne sa-
chant ce que je devais faire... Enfin, je me
décide à aller sur le palier, «car il m'avait sem-
blé entendre des bruits de pas dans l'escalier.
Je demande h haute voix : «Que se passe-
t-il i » Mais personne ne me répond... J'allais
descendre, lorsque surgit devant moi un jeune
jeune homme, de petite taille, blême, ayant une
petite moustache blonde qui me repousse dans
mon appartement : « Laissez-moi passer ! » dit-il
d'une voix décidée. Et comme je paraissais ef-
frayée et prête à appeler au -secours, il ajouta :
« Pas un mot iou je yous brûle la «cervelle!»
•Je me tus.

Après avoir jeté les yeux de tous côtés, il me
demanda, en désignant la porte de la cham-
bre : « Où va-t-on par là ? » «Et il y -pénétra aussi-
tôt « Donnez-mou .un drap», me dit-il après
avoir constaté que la fenêtre donnait sur la
ceux.

II est en Heu sûr
« Je? n'enf ai pas», lui ai-je répondu. Car je

tie tenais pas à «ouvrir mon armoire devant
un individu pareil et que je sus plus tard être
Bonnot- Alors il enjamba la fenêtre, sauta sur
le toit du petit édicule élevé dans le coin de la
oour pour abriter les cabinets et de là passa
dan.s la oour de la maison; voisine. Je n'ai pas vu
par |où "il fuyait... ¦ 

.
Cet individu avait du sang aux mains. D'ail-

leurs) il a «laissé une 'large empreinte sur l'appui
die la fenêtre.., »

Mme Winem ne' put évidemment savoir où
fuyait Bonnot : nul ne le sait et on n'a pas pu
retrouver aux environs aucune trace de son
passage. Les jtémoignage des personnes qui
prétendaient l'avoir aperçu longeant les forti-
fications de la porte de Vitry à la porte de la
Gare sont douteux et ne sauraient être .pris
sérieusement en considération. . •,

Oh a supposé que le redoutable bandit avait
plu gagner la voie du chemin de fer d'Or-
léans et sauter dans un train en marche.

Dans cette hypothèse, le brigadier Donzelot
et de nombreux inspecteurs ont enquêté dans
toutes les stations entre le Chevaleret et Juvisy.
Ils n'ont recueilli aucune indication intéressante.
Aucun individu suspect n'a été remarqué par
«les agents de la! compagnie. D'aucuns préten-
dent que l'assassin fugitif aurait réussi à ren-
trer dans Paris et à trouver asile chez des
malfaiteurs de sion espèce. Cette version, que
rien UJ*e peut encore justifier, n'est pas in-
vraisemblable et, à la sûreté, m paraîtrait assez
disposera l'admejttre*

Perquisition chez Gauzy
II apparaît que la bande Bonnot, Garnier, Ca-

rouy et Cie est encore plus nombreuse et re-
doutable qu 'on n'avait pu j amais le penser.

Qauzy et Cardi , les deux soldeurs qui ont été
arrêtés, au cours des tragiques événements
que l'on connaît, mettront vraisemblablement
la police sur les traces d'une formidable asso-
ciation.

Dans le moment d'affolement qui suivit l'as-
sassinat de M. Jouin et le meurtre de l'ins-
pecteur principal Colmar, il fut impossible de
se rendre compte de tout un ensemble de faits
qui, auj ourd'hui , parlent d'eux-mêmes. Les deux
boutiques d'Alfortville et du Petit-Ivry avaient
à peu près une enseigne identique; elles étaient
peintes de la même couleur bleu pâle, très
voyante. Les bandits possèdent vraisembla-
blement, par toute la banlieue, peut-être même
par toute la France, une série de magasins
identiques qui deviennent, après un mauvais
coup, autant de repaires sûrs et qui , jusqu'ici,
avaient pu paraître insoupçonnables.

Dans ces boutiques, la clientèle est rare, les!
marchandises d'origine suspecte. Toutes ont
sur un couloir que nulle concierge ne surveille
une porte d'entrée fermée d'un loquet à secret.
Ils deviennent ainsi on ne peut plus propices
aux louches rendez-vous, aux criminels conci-
liabules.

Le magasin de Qauzy a été, hier, bouleversé
de fond en comble. Toutes les pièces de drap
ou de toile qu 'il contenait vont être déroulées,
tous les ballots qu 'il renferme déficelés et mi-
nutieusement examinés. Il se pourrait, en effet,
que sous leur apparence innocente, ils recelas-
sent de l'argent, des titres volés.

M. Moissant, commissaire de police d'Ivry,
dirige cette perquisition, qui doit compléter
celle à laquelle il s'est précédemment livré. Au
cours de cette dernière, il a saisi un grand
nombre de lettres et de papiers d'affaires sans
grand intérêt. Tout cela a été placé sous scel-
lés, en même temps que les objets ou vête-
ments ayant appartenu à M. Jouin ou à Bon-
not.

La commission d'enquête
Ca détention de M. B. Ismay, président de la

White Star Line, et des autres témoins anglais
par les autorités de Washington, pour les faire
comparaître devant la commission du Sénat au:
suj et du naufrage du « Titanic », a produit un
certain ressentiment en Angleterre.

Répondant à de nombreuses questions à la
Chambre des communes, M. Aclaud a dit à ce
suj et :

— Je ne connais pas le but précis de l'en-
quête ouverte au sujet du « Titanic » par le Sé-
nat des Etats-Unis; on m'assure qu 'il s'agit de
déterminer les responsabilités de l'accident.
C'est, que j e sache, la première fois qu'une na-
tion étrangère ouvre une enquête sur la perte
d'un navire.britannique en pleine mer. Nous
comptons sur le bon sens ordinaire du Sénat et
du peuple des Etats-Unis pour qu 'on ne désire
pas retenir aux Etats-Unis des personnes dont
notre propre tribunal d'enquête peut requérir la
présence. Aucune instruction spéciale à cet
égard n'a été envoyée à notre ambassadeur.

M. Aclaud croit que les témoins comparais-
sent volontairement. Des instructions seront
sans doute envoyées à l'ambassade britannique
à Washington concernant la protection des na-
tionaux anglais, si cela est nécessaire. Mais on
espère que cette nécessité ne se produira pas.

Effroyable vision
Une dame qui se trouvait à bord du « Bre-

men », qui vient d'arriver à New-York, fait la
déclaration suivante :

Le samedi après-midi, entre quatre et cinq
heures, nous aperçûmes un iceberg, que faisait
étinceler la lumière du soleil. A mesure que
nous approchions, la mer nous paraissait com-
me piquée de petits points noirs; puis, nous
passâmes à une centaine de pieds d'une masse
d'épaves.

Alors nous aperçûmes distinctement des ca-
davres d'hommes, de femmes et d'enfants. Une
femme en chemise de nuit tenait un enfant em-
brassé contre sa poitrine ; une autre , complète-
ment habillée, tenait un chien à longs poils.

Trois noyés flottaient , cramponnés à la mê-
me chaise, pins loin, une douzaine d'êtres, mu-
nis de ceintures de sauvetage, se tenaient
agrippés dans la dernière étreinte de la mort.

En présence de ce spectacle effroyable, pres-
que 'toutes les passagères s'évanouirent, pous-
sant de grands cris. Les larmes coulaient sur
les j oues de toutes les femmes du bord.

— J ai compté 125 cadavres, déclara a son
tour le capitaine, mais j 'ai dû renoncer à pour-
suivre cette funèbre statistique. J'ai peut-être
bien rencontré 150 ou 200 cadavres, tous rigi-
des et gelés.

Un Français à New-York est allé rendre vi-
site à une rescapée de son pays, Mme Aubart,
qui s'embarqua dans la dernière chaloupe de
sauvetage qui quitta le « Titanic ».

Depuis cette effroyable aventure, raconte
cette dame, j e ne vis plus.

Je me reveille la nuit au milieu de cauche-
mars effroyables qui me brisent. Je crois tou-
j ours entendre la mélodie que j ouait l'orches-
tre quand j e quittai le « Titanic ».

De terribles souvenirs hantent ma mémoire.
Je me demande parfois si j e ne rêve pas tout
éveillée.

On aurait pu sauver tant de gens ! Certaines
chaloupes auraient dû revenir sur le lieu du
sinistre après que le « Titanic » eut coulé.

Je demandai aux matelots de nous y rame-
ner, mais j e ne parle pas l'anglais et personne
ne comprit mes appels.

J'ai entendu les puissantes clameurs d'ago-
nie de ceux qui se noyaient. Jamais j e n'ou-
blierai ces heures horribles.

Les chauffeurs de ruOlympic»
L' « Olympic » frère du « Titanic», devait par-

tir hier de Southarnpton pour New-York. Mais
les 200 chauffeurs se sont mis en grève, prétex-
tant qu'ils n'ont pas confiance dans les moyens
de sauvetage mis à leur disposition. Us se plai-
gnent des canots du paquebot qui ne sont pas
insubmersibles. 'La White Star Line avait, en toute hâte#a jouté 40 canots de sauvetage sur [' «Olymnic »,
et d&ait que cette addition était plus que suffi-
sante pour sauver tous les passagers et l'équî-
|/agc en cas d'accident.

Mais l'un des chauffeurs, plus méfiant que
les autres, a voulu voir quels étaient ces canots
de sauvetage. La plupart étaient des canots en
toile pliables. En voulant essayer la résistance
de la toile il passa son pouce au travers.

L' « Olympic» était sur le point de partir. Le
chauffeur descendit immédiatement prévenir ses
camarades du résultat de sion expérience. Cinq
minutes après, tous les chauffeurs lançaient
leurs sacs par-dessus bord sur le qua? et filaient
par la dernière passerelle qui reliait le navire à
l'fppontement. L'un des représentants de la
Ocn.pagnie fit ïtntnédiateemnt un discours aux
grévistes pour les inciter à retourner à bord,
leur assurant que V « Olympic» avait un nom-
bre suffisant de moyens de sauvetage pour
contenir "tout le monde. Il «offrit même aux hom-
mes de commander ime manœuvre des ca-
ne ls en toile en rade de Cowes pour leur prou-
ver que ces canots, capables de porter 50 hom-
mes, pouvaient parfaitement tenir la mer, mais
l'un, des soutiers fit remarquer que lorsque
lui ' et ses camarades seraient sur 1' « Olym-
pic», en rade de Cowes, ils n'auraient aucun
moyen de retourner à terre si l'expérience ne les
satisfaisait pas-

Ce que -mous voulons, ajouta-t-il, C'est que
I' « Olympic» ait à bord un nombre suffisant
de chaloupes de sauvetage en bois pour sau-
ver tout le monde. Notre existence vaut celle des
passagers. '

Comme I' « Olympic» devait quitter le port,
îl a été remorqué en) rade de Cowes, où j l a
mouillé, restant en panne jus qu'à ce que deux
cents chauffeurs et soutiers viennent remplacer
les grévistes. L'«01ympjjc >n a à bord 140Ô pas-
sagers. ' .

Autour du ,f Titanic"

Nous venons de visiter les ruines du Melhh.
Il est difficile de donner une «idée de la désola-
tion du spectacle qui s'offre à nos yeux, télégra-
phie un correspondant français.

Le quartier extrêmement commerçant, vivant
et populeux qu'était le Mellah est transformé en
un champ de pillage où fument encore des dé-
combres.

La populace et les Askns ne voulaient pas
tuer, au Melhh, ils voulaient simplement piller :
seuls sont morts ceux qui ont défendu leurs
biens ; on n'a trouvé en effet que 51 morts
et 36 blessés, alors que le Mellah compte 12,000
juifs, presque tous sans défense.

Les bandits ont tout d'abord pillé les bou-
tiques, les maisons, ils ont dévêtu les habitants
hommes et femmes, afin de s'emparer des vête-
ments. Affolés, ceux-ci s'enfuirent dans les
jardins du sultan, peu éloignés de leur quar-
tier, abandonnant leurs maisons et leurs biens.
La plupart étaient et sont encore pieds nus, à
peine vêtus d'une chemise.

Les murs des façades des maisons sont écrou-
lés ; on voit le lamentable intérieur des mai-
sons à moitié calcinées, d'où montent encore
quelques volutes de fumée. Nous escaladons
les amoncellements de ruines et nous arrivons
près de ce qui fut la poste française du Mellah.
Les feuillets arrachés d'un éphéméride gisent
pêle-mêle avec des imprimés, des formulaires
et des papiers quelconques ; une petite mare de
sang stagne à côté et un ruisseau noirâtre
d'où s'élève une odeur de brûlé et de pourri-
ture emporte l entement, difficilement, ces débris
de papier.

Dans les synagogues, oh; a déchiré iou brûlé
les livres saints, écrits sur parchemin ; dans une
maison appartenant à un riche, comme on ne
pouvait pas emporter un vaste lit de fer, «on l'a
tordu, on a lacéré les tableaux qu'on ne pou-
vait pas décrocher.

Le quartier des bijoutiers a été pillé, mais
moins dévasté que les autres. On sent que le
butin qui y a été «trouvé a satisfait la soif
des émeutiers.

\Quant au cimetière, «où bn a) tronvé de
nombreuses victimes, il porte la trace des bou-
lets qui ont délogé les pillards, lesquels avaient
fait leur refuge de ce lieu.

Le spectacle qu'offrent les six ou sept mille
juifs réfugiés dans les j ardins et les cours du
palais, ' sans autre abri que la voûte du ciel
ou quelques cages vides de la ménagerie du sut-
tan, léist inoubliable.

Les plus fortunés ont trouvé un abri dans les
cages; d'autres, restés dehors, couchent sur
le sol en mosaïque. De petits enfants pleurent;
des lions rugissent ; un éléphant barrit.

Provisoirement, les malheureux Israélites vi-
vent du pain que leur distribuent les consuls
dâ France et d'Angleterre.

Le consul de France s'occupe en outre' de
leur faire élever des tentes où .ils - attendront
qu'on ait reconstruit leurs maisons.

Depuis cent vingt ans, le Mellah' n'avait pas
[été pillé et le pillage d'alors n'avait rien été,
disent les jtsiaéli tes, à côté de ^celui des jours
passés.

On ia de nouvelles preuves de la complicité
d'une partie de la population. On a obtenu
des aveux de l'un des assassins d'un civil et
d'un officier supérieur. Les femmes ont été les
«instigatrices des meurtres.

Des cadavres ont été jeté dans un jardin , afin
qu 'ils puissent être plus commodément et-^plus
longtemps déchiquetés par les . bêtes et .subir;
d'autres horreurs .qu 'il est impossible de dé-
crire. ¦

Ceux qui n'ont pas vu ces lamentables debns
humains peuvent parler d'exagérations et de
démence. Les témoins de ces orgies sanglantes
ne peuvent demander qu'une inexorable répres-
sion.

On ia entendu la déposition d'une servante'
du capitaine Maréchal qui a assisté au meur-
tre du capitaine. Celui-ci achevait de déjeuner
quand il a entendu du bruit. Il s'est mis à las
fenêtre et a essuyé un coup de feu de sort
ordonnance. Il est monté alors sur la terrasse
où il a été poursuivi par deux Askris qui lui
ont porté plusieurs coups de baïonnette.

En bas, dans la rue, les mutins et la popula*
ce réclamaient le corps. Les assassins le leur
ont jeté et la foule s'est acharnée dessus à
la grande joie des femmes rassemblées sur les
terrasses ; puis on l'a porté à la rivière.

Da la déposition d'un assassin du ,colonel
Lory, sous-intendant de 2me classe, il ressort
que les assassins ont été guidés par les indica-
tions dès femmes pour trouver la maison du
colonel. Les assassins se sont jetés sur lui et
l'ont lardé de coups de poignard. Ils lui ont
lié ensuite les pieds et les mains et ont brûlé
la corps.

Les tueries de Fez

§our la §êie f édérale de chant
à Neuchâtel

Nous avons parlé déjà des deux spectacle**}
qui seront donnés alternativement le soir à lai
cantine, pendant feu prochaine fête de chant.

Ces deux spectacles, la « Féerie japonaise »
et ies «Scènes neuchâteloises» demanderont
une importante mise en scène. Il faut se souve*
nir ,en effet, que le podium mesure 25 mè-
tres d'ouverture sur 8 mètres de hauteur.

Pour la féerie japonaise ,nous avons dit
quelques mots déjà du soin avec lequel seront
créés les costumes ei accessoires. Restent les dé-
cors, et quiconque est un peu versé dans Jes
choses de théâtre sait de quelle importance
est cette question dans la réussite d'une entre-
prise pareille. Or ces décors se font complète-
ment à Neuchâtel même et c'est M. le profes-
seur Nofaier qui , avec un beau désintéresse-
ment, a assumé cette tâche énorme et délicate.

Dans les combles du collège de la Prome-
nade, inutilisés depuis l'installation de chauf-
fage central, ta été aménagé lun vaste atelier où,
aidé de quelques a nciens élèves de bonne'
volonté, M. Nofaier " passe ses jeudis et same-
dis apiès-midi et ses vacances d'école à dessi-
ner et brosser, suivant des règles d'optique
toute spéciale, 1,500 mètres carrés de décors.
Vous avez bien lu: mille cinq cents mètres car-
rés !

Les deux décors de la féerie japonaise, au-
jourd 'hui entièrement terminés, représentent,
le premier, un j ardin, avec son parterre d'iris
et d'arbres en fleurs, pruniers, cerisiers, et
son courannement dé glycines, permettra d'ad-
mirer la luxueuse végétation japonaise, ett
même temps qu 'un pavillon avec balustrade ct
flanqué de ces curieux motifs décoratifs que
sont les « toros », laissera surprendre la vie
intime japonaise dans tout son charme pittores-
que et mignard.

Avec le deuxième décor, c'est la vie pu-
blique du Japon qui apparaît. A gauche du
spectateur, le somptueux temple d'Asakousa ; â
droite une curieuse maison japonaise, décorée
de iampions et toute enguirlandée d'authen-
tiques réclames de théâtres et spectacles. Au
fond, un de ces «tori » si caractéristiques, sor-
tes d'arcs de triomphe ; et derrière, dans le
lointai n, la pyramide neigeuse du Fousi-Ya-
ma.

Pour le second spectacle, « Scènes neuchâte-
loises », deux décors également sont nécessai-
res,

^ l'un d'arrière-été, pris à la lisièie d'une
forêt en face du tableau si familier de la baie
d'Auvernier qui fo rmera toile de fond ; l'autre
hiver, représentant une place de village, avec
un fond de sapins et d'Alpes. Po-j r l'apothéose ,
,on aura recours à un décor combiné avec le
premier décor de la féerie japonaise. Ce cin-
quième décor, avec la scène finale q ij i y est pré-
vue, sera d'un effet saisissant.

Sans doute, un important travail de misa au
point définitive devra être fait sur place, dès
que les deux podiums seront achevés, mais tels
qu'ils sont aujourd'hui déjà, les décors de M.
le professeur Nofaier, laissent entrevoir qu 'ils
seront un des gros succès des représentations
du soir. Et lorsque, tant d'autres entreprises
analogues doivent recourir aux spécialistes des
grands théâtres parisiens, nous pourrons avoir
quelque fiert é d'avoir possédé au sein des co-
mités de la Fête de chant, un Jurassien neuchà-
telois.



Bataille de Champignons ?
Café-Brasserie A. Robert

(PINSON)
14, Rne du Collège, 14

Samedi 27 Avril, dès 6 h. du soir
CHAMPIGNONS

aux Tripes
Exclusivement ponr emporter.
Autant que possible, s'inscrire à l'a-

vance 23375

Hôtel à Lion d'Or
Hoe Fritz-Courvoisier 13

On prendrait encore quelques bons
Pensionnaires.

Soupers et Dîners sur commande
SALLES pour Sociétés et Familles .

OMT TOUS les Samedis soirs "W*.TRIPE38
Consommation de premier chois

PRIX MODÉRÉS
XiGXmXES à*Xe> débride

Place disponible pour chevaux de
pension. Bons soins assurés. 15779,
Se recommande. ERNEST WENGER

CAFÉ ae b CHARRIÈRE
31, rue de la Charrière 21.

Logis BRANDT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

92192 Se recommande.

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
Rue D.-JeanRiehard (derrière le Casino)

BESTADRATIÔNT toute heure
Tous les Samedis soir

t dès 7</i heures 3835

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE UNO M M EE
MF** Il y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J. KNUTTI.

CAFE-BOULANGERIE

S. SP1LLER
Suco. de VCla.. Sclaetx-

Rae da Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du soir
et Lundis, dès 9 h. du matin

BATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blane, lre qualité.
On porte à domicile.

13444 Se recommande,

Magasin de Comestibles

> A. STEIGER
Hue de la Balance _

Superbe petite Truite da Doubs
fr. 3.40 la livre.

Brochet du lac
fr. 1.40 la livre.

Poissons rouges pr Aquarium
35 et. et 3Q et. pièce. 8337

Gafé-restanrant fln Gniilanme-Tel l
Route des Oonvers 8392

A dix minutes de la Gare, ItEtVAlV
Dimanche 38 Avril 1913

dès 3 h. après-midi

Course aux Œufs
suivie de _ —tA.—Z_

Se recommande, Arnold LIECHTI.

HtûiilaMiiijMD
Dimanche 28 Avril 1912

BAL «I
Consommations de choix. 8353

Se recommande,1 Emile StaufXci*.

.Pïiiplie Arlislip :
J. GROEPLER

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements
Cartes postales

Spécialité ; Poses d'enfants
Prix modérés 5908

Prompte livraison. Téléphone 1059

Grande Assemblée générale
de là

Fédération des Ouvriers horlogers
Vendredi 26 Avril , à 8 7» h- précises du .soirj .

au Temple National.
WMV L'ordre da jour étant d'une grande importance , tous les

membres doivent y assister par devoir. — La galerie est réservée
aux dames. — Amendable. 8337 Le Comité.

 ̂ / ^~*\ L'Assortiment de

wiAÉÈÀ -WM ai paille
r Ê J Jj jSF/  pour messieurs, j eunes gens et enfants
^ŝ  \/^ : / ¦ est an complet ...

Hu Tigre Royal
Rue Léopold-Robert 15 :-: A côté de la Fleur-de-Lys

:: Immense choix de Formes Nouvelles :
depuis le ben Marché au plus soigné. — Prix très modérés

Téléphone 199» 6394 Se recommande, W. MORITZ»

I SACS D'ECOLE I
Wk ' pour garçons depuis 1.95 8177 ¦

1 SS-m^s* «I*JE«5€*J_o I
W& pour fillettes depuis 0.80 |É
B Serviettes Serviettes H

I PANIER FLEURI I
m Léouold-Robert TT. „., , .—rrr Léopold-Robert îj$
I 42-44 Place Ho^'de"Vllle 42-44 I

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Kola granulée, qualité extra. — Pilules PinK, fr. 17.50 les 6 boîtes.
Huile de foie de morue, lre qualité , fr. 1.50 le litre.

Emulsion aux hypophosphites combinés. '
Salsepareille „ PURITAS ", ff. 6 le litre.

Dépôt exclusif pour la région, des Poudres toniques, diges-
tives et anti-gastralgi ques du Dr Sondre.

L'Officine No 1 (rue Neuve 0) est d'office pour le service de nuit. 15873-3

Corsets su.r TTHI es-mare
OaraaettBi de touts Modèles

. FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 13230

102, Rue Numa-Droz, 102 "

Réparations en tous Genres — Travail Soigné — Prix modérés
¦ ¦¦ ¦ 

' *.
'" " •  

Changement de Domicile
i— l a i —

Le Bureau et Atelier de la Fabrique d'Horlogerie

AUBRY-SCHALTENBRAND
sont transférés des ce jour, 3111

90 • Rue Léopold -Robert -1

Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les samedis, sur le Marché

aux viandes, devant le Bazar Parisien, de belles et fraîches
Tripet? bouillie». H-789-U 8398

ZURBUCHEN, Triperie, LYSS près Bienne.

La Laiterie Modèle Brunner
x*-m - j-3-u.e ir©"u.Tr© - 1*4

recommande tout spécialemen t son Beurré de Table exquis,
Bon Bet-ucr-re de OXIïSBXML©

ainsi que ses excellents Fromages, aux plus bas prix.

Spécialité de JF:«?€» i>m»»g§«&ss fl.«A se
OSmmiffss de Coxn.iii.eifee ¦

€M2«Mfat du -dTowM*

Rayon spécial de Charcôtërie le de Berne
. ainsi que les meilleures marques en Conserves.

8058 Se recommande, Laiterie BRUMVER.

Boucherie SCHMIDIQER
12» Balance, 12 8395

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

Brand choix lapins frais à fr. 1.10
Cabris frais àfr. 0.90 la livre

Restaurant des flrmcs -lttunitt
——Mm».

Dimanche 28 avril 1912, à 8 b. du soir

Grande SoirÉe - Sportive
organisée par le

6lub athlétique hygiénique
Combat de boxe. — Match de lutte.

Entrées 50 centimes
Après la Représentation: Soirée familière (Privée)

Orchestre Gabriel Golzani
Messieurs les Membres dont priés de se munir de leur carte de saison. [;¦ Après 11 heures les entrées sont rigoureusement interdites. 8200

#####
m m̂m*m-m----—mm——~m ^— *mm *m,^^^^^^—^^— m̂ *mmmmm.

¦Palace
Central §
Tuas les soirs

du monde
le Lutte
la plus intéressante

vue sportive
de l'année

Cercle Montagnard
Samedi 27 Avril 1013

à 7«/ 3 h. du soir 8160

Souper i yripes
Impressions conteurs. 'X AM T/ AI

è Ĵ-\-^ _̂_̂S._ Ŝ-_ _̂ *. 
/OS. 

_ &_ *_ &_ - &___ ^-_f &—Xj_ 7\2tir.j_tj \_/ \jj \^

Grande Vente Réclame
- du 27 Avril au 15 Mai -
a—a ai i « ¦¦ i ¦¦ i I I .Ĵ *****»—m—an— ^w ' 
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JE ~ La Cordonnerie Populaire
f ,If||l  ̂ Rue Jardinière , 

69 
— Maison de la 

Boucherie Bell
WÊ$Ê WL WÈL °^re  ̂ imi aCiîeteur' 3 partir de fr. 15.— une
jife'll T̂BStw J°''e Paire ^e Panloufles de chambre, pour Da-

mtjm fif ^̂  mes ou Messieurs, ou uo magnifique portefeuille

Wjf â f  "* IA Cordonnerie Populaire :-
m̂W . ^W vend aujourd'hui ses chaussures à des

Prix défiant toute concurrence
sans compter le joli cadeau remis à tout client

à partir d'un achat de 15 francs
——aaa»—»—«awn

J3-_o&r<?**». cle cLxt&lcixx vm X»x**Lac •
Bottines à boutons pour enfants, N" 20 à S6, dep. fr. 3.90

» p. fillettes et garçons, cloués, N" 26 à 29 » 4.90 30 à 35 5.90
» pour fillettes et garçons, jolis et solides.

N» 28 à 29 » 5,25 30 à 85 6.25
.» à boutons, très joli article, N» 26 à 29 » 7.25 80 à 35 8.25
» pour Dames, à lacets. No 36 à 42 . > 7.90
» pour Dames, à lacets, Box-calf » 10.50
» a boutons, pour dames, Box-calf » 10.90
» pour Messieurs, pour le dimanche » 8.90

gje* *̂ Toua les prix sont marqués eu chiffres connus.
Très grand choix de chaussures Richelieu et articles fantaisies, à

lacets, à boutons, à boucles, à élastiques, etc., et
dans toutes les largeurs

Grande Spécialité de la Maison
La Cordonnerie Populaire est aujourd'hui la seuls

et unique maison chaussant tous les pieds, même les plus
larges et les plus délicats, avec des articles spé-

cialement fabriqués pour la Cor»
donner!e Populaire (larg. 5,6, 7, et8J

Talons caoutchouc, depuis 3.0 et., pose immédiate.
Lustres, Crèmes et Pommades lre qualité, en loutes couleurs.

Grand Atelier de Réparations
Livraison prompte et soignée 8370

¦T JJe vons trompez pas d'adresse ~Wê
£%\&%-ttL£f àU&i mâ ai at^Ul /̂ ^^^ X̂\£?\&/ s&\à7\& w wVwvysy



Petites nouvelles suisses
f  BERNE. — L'affaire de la famille cle M.. le
Conseiller fédéral Muller, contre M. .Grimm, con-
seil.er national, rédacteur de la « Tagwacht »,
ensuite de l'entrefilet paru dans ce journal ,
où il était insinué que Je fils Muller, décédé
récemment, s'était suicidé, s'est arrangée hier
par un compromis. La rédaction de la « Tag-
wacht» reconnaît publiquement que ses in-
sinuation s étaient' complètement dénuées de
(fondement, (regrette d'avoir attenté à l'hon-
neur de M. Muller et lui donne pleine satis-
faction.

GENEVE. — La cour d'assises de Genève a
Condamné à sept ans de réclusion chacun deux
apaches, les nommés H.-E. Huber, mécanicien,
Zurichois, et André Richon, manœuvre, Valai-
s"an, accusés d'avoir frauduleusement soustrait
avec violence, dans la nuit du 16 au 17 j anvier
1912, le portemonnaie de M. Joseph Busso, près
de la rue Kléberg.

ZURICH. — M. Robert Seidel, conseiller na-
tional, a donné sa démission de ses fonctions de
maître d'école secondaire, qu'il remplissait de-
puis une dizaine d'années. Il consacrera une
partie de son temps à un ouvrage pédagogi-
que et il continuera ses cours comme privat-
docent à l'Université et à l'Ecole polytechni-
que:

COIRE. — De "nouvelles plaintes sont parve-
nues au gouvernement au suj et des dommages
causés par les nombreux cerfs dans diverses
vallées des Grisons. Le gouvernement a ren-
voyé cette question au Conseil fédéral , en de-
mandant des mesures eflicaces pour mettre fin
à cet état de choses.

LE "NOIRMONT. — Les trois bataillons qui
'Ont .passé une dizaine de jours dans les Fran-
ches-Montagnes pour leur cours de répétition,
lont repris, ce matin, la direction de leurs pla-
ces de rassemblement. La bataillon de cara-
biniers 2 a quitté le Noirmont avant le lever
du soleil, se dirigeant sur St-Imier. Il arrivera
dans le courant de cet -après-midi à Colom-
bier et s'occupera immédiatement de la démo-
bilisation.

COURT. — Il y a ttek^ns «qui (oint des amu-
sements imbéciles, témoin cet individu qui,
dans la nuit de dimanche | lundis a «gomplète-
inent vidé le réservoir qui alimente d'eau pota-
ble la commune de Rossemaison. On àl des
soupçons sur l'auteur de cette vilaine plaisante-
rie, quj. risque Savoir pour lui 'des siuites
sérieuses.

MIECOURT. — On ne badine pas, en Ajofe,
lavec la police des routes. Ainsi, M. te maire de
Miécourt a reçu de certaine autorité une let-
tre d'admonestation parce que, lors du pas-
sage d'une automobile dans la localité, des
poules se son,t per plis d'obstruer la route.' Au-
thentique.

PORRENTRUY. — Dans la nuit de mercredi
â jeudt, un jeune homme de 16 ans, nommé
Ltts, commissionnaire dans une fabrique d'hor-
logerie de la ville, a été écrase par un train
au passage à niveau du Voyebceuf. On a re-
tr-juvé son cadavre jeudi "matin. L'enquête dira
s'il y a accident ou suicide.

SOULCE. — Ces jours derniers, une femme
He ce hameau s'étant .prise de querelle avec son
(mari, lui creva les yeux à l'aide d'un cou-
teau. Le malheureux, âgé de 35 ans, père d'un
entant de huit mois seulement, serait complète-
ment aveugle. '

MOUTIER. — La gendarmerfe de Moutier
«a arrêté un individu recherché de,puis seize
ans .par la police zurichoise pour avoir tué un
de ses compatriotes. L'inculpé a. été conduit à
Zurich, pu il a été aussitôt écroué.

Jura-Bernois

Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

DIPLOME D'HORLOGERj — M. Edgar
Oc nver, élève de ,1a section d'horlogerie de
l'Ecole du chef-lieu, a subi avec succès les
exaitens pour l'obtention du diplômé cantonal
de technicien-horloger. Le candidat a présen-
té au jury une collection de huit montres et
chronomètres divers construits par lui-même
et des travaux graphiques, particulièrement tes
plans d'une montre décimale.

MISE EN GARDE. — Le consul suisse â
(Barcelone informe que des agents sans scru-
pules ont lancé des annonces dans quelques
«journaux suisses, pour chercher des sommeliè-
res. La presse suisse est invitée à appuyer les
(efforts faits pour emp êcher des honnêtes filles
'de se laisser tenter d'accepter des places comme
sommelières, contrairement aux usages de l'Es-
pagne. Les offres séduisantes reposent générale-
ment sur des mensonges, sans que tes jeunes
filles puissent se protéger contre les abus.

EN CONGE. — Ami de la nature et botaniste
à ses heures, M. Forrer , président de la Confé-
dération, qui dispose de quelques j ours de con-
gé, s'est rendu hier dans la vallée du Doubs et
de Morteau. Le bruit s'étant répandu que le
premier magistrat suisse était ce promeneur à
l'allure simple et non enfant , nos voisins fran-
çais, qui n'en crovaient pas leurs yeux, se ras-
semblèrent bientôt autour du petit groupe de
botanistes, et M. Forrer battit en retraite.

LES HANNETONS. — Fidèles a leur des-
tinée, les «carcoies» ont commencé à faire
leur apparition, toujours assez nombreuses et
avide? de brouter les feuilles encore tendres
des arbres. C'est vraiment curieux de otmsta-
ter l'étrange instinct qui avertit ces insectes
du moment propice à leur sortie de terre. Ils
ne viennent ni trop tôt, ni trop tard, malheu-
reusement toujours au bon moment. Quelque-
fois la Nature se plaît à les contrarier, soit
par un retour de froid, soit par une bonne
chaleur qui endurcit les feuilles trop rapide-
ment à leur gré. Maïs rien ne saurait empê-
cher leur venue. \

ECOLE D'ART. — Une école d'art vient de
s'ouvrir à Neuchâtel sous la direction de deux
professeurs bien connus dans le monde ar-
tistique, MM. Théodore Delachaux et Alfred
Blailé Les locaux, spacieux er merveilleuse-
ment éclairés, sont situés dans le vied im-
meuble des chanoines du chapitre de Neuchâ-
tel, Collégiale 10 Le programme d'enseigne-
ment comprend le dessin, la peinture et les
arts décoratifs. Parmi ces derniers, la brode-
rie et la dentelle, la céramique et le vitrail,
enfin le batik, procédé javanais de teinture des
étoffes. Une Neuchâteloise, Mlle Yvonne de
Montmollin qui s'est spécialisée dans cet art
nouveau, en assurera l'enseignement.

La Chaux-de-tonds
Petites nouvelles locales.

A NOS CORRESPONDANTS. — Nous avons
reçu un certain nombre de correspondances du
Jura-Bernois, à propos de l'élection, dimanche,
d'un conseiller national. Nous n'avons pas pu
insérer ces correspondances, parce qu'il n'est
pas possible, dans un j ournal comme le nôtre,
de laisser te champ libre aux polémiques élec-
torales. Ceux qui nous ont écrit le compren-
dront certainement. Nous avons accepté les ma-
nifestes officiels. Il ne nous est pas possi-
ble de faire davantage.

EMPOISONNEE. — Une j eune fille de 17 ans
employée dans un magasin, s'est empoisonnée
volontairement en mangeant des pièces de pâ-
tisserie dans lesquelles on avait mis de l'ar-
senic pour détruire les souris. Dès qu'on s'est
aperçu de son acte, des soins empressés lui ont
été donnés, mais il était déj à trop tard. Ce se-
rait, paraît-il. des remontrances d'une sœur aî-
née qui auraient poussé cette enfant à une aussi
triste détermination.

SCIENCES NATURELLES. — La section-de
La Chaux-de-Fonds de la Société des scien-
ces naturelles aura une séance ce soir, ven-
dredi, à 8 heures et quart. M. le Dr Robert-
Tissot y parlera de la « psychologie humaine
d'après les travaux les plus récents ». Invita-
tion chaleureuse à tous ceux qu 'intéressent les
questions scientifiques.

LE TRAM PROLONGE. — La Compagnie
du tramway met au concours la pose de la
nouvelle voie qui doit prolonger celle de la
rue de l'Hôpital, depuis le Stand jusqu'à la rue
Sophie-Mairet , en passant par les rues Alexis-
Marie-Piaget et de Bel-Air. La longueur de
cette lign e, y compris les voies d'évitement,
sera d'un kilomètre environ.

AU GYMN ASE. — La constitution des clas-
ses se fera le mardi 30 avril aux heures suivan-
tes : à 8 heures du matin pour les classes du
Gymnase supérieur ; à 9 heures du matin pour
les classes du Gymnase inférieur; à 10 heures
du matin pour toutes les classes de l'Ecole
supérieure des jeunes filles. Les élèves se muni-
ront d'un formulaire de tableau de leçons et de
matériel pour écrire.

ECOLE D'HORLOGERIE. — Tous les j eu-
nes gens et j eunes filles inscrits aux écoles
d'horlogerie et de mécanique, devront se pré-
senter aux directions respectives, porteur s de
leur bulletin de sortie des écoles, le lundi 29
avril, à 8 heurts du matin.

AU COLLEGE. — Il est rappelé que les ins-
criptions des nouveaux élèves se feront dans
les collèges le mardi 30 avril, de 8 heures à 11
heures du matin et de 2 à 4 heures après midi.
La rentrée des classes aura lieu le j eudi 2 mai,
à 8 heures du matin.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité.

L'a grève des mécaniciens.
La Chaux-de-Fonds. le 26 avril 1912.

Monsieur le Rédacteur,
J'ai pris connaissance non sans surprise! iië

la lettre parue dans votre numéro du 24 cou-
rant et signée du Syndicat des ouvriers mécant
ciens. je ne veux pas y relever toutes les
inexactitudes qu'elle contient et qu»"concernent
l'iensernble de notre groupement patronal.
Je me contenterai de rappeler une lettre parue
le 27 mars en déclarant encore une fois qu'il est
absolument faux que j'aie renvoyé les «ouvriers
qui m'avaient remis leur quinzaine ; ceux-ci sa-
vaient fort bien que si tel eut été leur désir ils
pouvaient continuer le travail.

Je ne veux pas d'autre part me prêter à 'une
polémique qui . ne peut qu'aggraver la situa-
tion et retarder un arrangement possible.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc. *
R.-A. LIENHARD .

Sommant qui s
La rédaction décline ioi toute responsabilité.

_ THEATRE, -i- Dimanche soir, la tournée
Fleury-Fontès viendra nous donner au théâ-
tre une représentation de la pièce militaire au-
trichienne, « Le Vagabond », de M. Fellinger,
traduite en français par M. Schroeder. La pièce
est en trois actes et d'unç grande intensité
dramatique. Le spectacle commencera par «Peau
d'ehien », comédie en deux actes de M. Henry
Caen. La location est ouverte chez le con-
cierge du théâtre.

COURS PREPARATOIRE. — Lés jeunes
gens d'origine suissea nés de 1893 à 1896 sont
rendus attentifs à l'annonce paraissant dans ce
numéro, et concernant les cours préparatoires en
vue de l'examen physique de recrutement.

UNION VELOCIPEDIQUE. — Il est rap-
pelé à tous les cyclistes affiliés à l'Union
cantonale, ' ainsi qu'aux amis, que la grande
fête de la .réunion cantonale aura lieu, diman-
che 5 iniai à Peseux. Départ: 7 h. 37 du matin .

HORLOGERS. — Les membres de la Fédé-
ration des ouvriers horlogers sont rendus" at-
tentifs à l'assemblée générale de ce soir1 au
Temple communal.

GRANDE FONTAINE. — Les amateurs de
belle musique se donneront rendez-vous à la
brasserie de la Grande Fontaine pour entendre
le Quintette instrumental, dimanche toute la
je urnée. Le jardin sera ouvert.

BEL-AIR. — Domemca, grande concerto vo-
cale ed'instrumentale, organizzato dalla SDciéta
« Dante Alighieri ». Ivito cordialo a tutto la co-
lonia.

Sépêches du 26 (Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Orageux et chaud.

Graves accusations
WASHINGTON. — Un des passagers du

steamer « Mouitt-Temple » a télégraphié à M.
Smith, président de la commission sénatorialê
à (Washington, que dans la nuit fatale le steamer
se trouvait à cinoj milles du lieu de la catas-
trophe et qu'il vit sombrer le « Titanic».

,, NEW-YORK. — L'affaire du « Mpunt-Tem-
ple cause urifj . émotion intense. Des dépêches
d» Saint-Jean-de-Terreneuve portent que tan-
dis que le capitaine et les officiers déclarent
avec énergie qu'ils ne virent ni les feux du
« Titanic » ni ses signaux de détresse, les oas-
sagers et les membres de l'équipage décla-
rent avoir vu ces signaux et avoir observé
pendant plusieurs heures les signaux de dé-
tresse et les feux rouges et blancs du « Tita-
nic ». Néanmoins le « Mount-Temple» continua
sa route.

MONTREAL. — D'après la version des au-
torités, lorsque, à minuit, le message C. Q. D.
du « Titanic » a été enregistré par le « Mount-
Temple », le vaisseau se trouvait à cinquante
milles de distance; il vira aussitôt de bord
fwnur atteindre le « Titanic », mais n'arriva sur
es lieux qu'à quatre heures 20 du matin.

Il ne trouva aucune trace du « Titanic » ni
de ses chaloupes. Le « Mount-Temple » croisa
sur les lieux jusqu'à ce "que le « Carpathia »
l'eût informé que les passagers avaient été
recueillis et qu'il était inutile de s'arrêter plus
longtemps. .

La reine de Hollande à Paris
PARIS. — On donne de nouveaux renseigne-

ments sur le prochain séj our de la reine Wil-
helmine à Paris.

La date du séj our officiel a été, on le sait,
définitivement arrêtée. La reine Wilhelmine
et le prince consort seront les hôtes du gou-
vernement français pendant trois jou rs, les
samedi, dimanche et lundi , ler , 2 et 3 j uin pro-
chain.

Les fêtes que le gouvernement français et la
Ville de Paris préparent à l'occasion de la ré-
ception de la gracieuse souveraine, auront un
caractère spécial. Elles différeront beaucoup
de celles qui furent données aux autres sou-
verains et dont le programme ne variait que
par quelques détails. La reine Wilhelmine sera,
il est vrai , reçue à l'Elysée et à l'Hôtel-de-Ville,
avec te cérémonial accoutumé et on donnera ,
en son honneur , un gala à l'Opéra; mais le pro-
tocole, cette fois, veut que sa correction soit
particulièrement aimable. S. M. Wilhelmine est
en effet la première reine souveraine qu'on re-
çoit officiellement à Paris depuis la réception
de la reine Victoria , sous l'Empire.

On s'inspirera donc de ce qui fut fait lors de
cette précédente réception.

Les embarras de i Italie
COLOGNE. — La «Gazette Rhénane VVest-

phalienne» déclare avoir appris par des person-
nalités diplomatiques influentes, que l'Italie
cherche à sortir des difficultés que lui crée ac-
tuellement son conflit avec la Turquie.

Elle cherche à le faire, dit-elle, en formant un
pacte avec certaines puissances amies qui l'ai-
deraient à ses fins.

La gazette ajoute que l'Italie s'adressera â
la France et à la Russie. Cependant l'attitude
prise par l'Angleterre dans la question des Dar-
danelles, attitude qui lui cause de graves em-
barras, peut la forcer à renoncer à ses pro-
jets.

On voit les bandits partout
PARIS. — Trois inconnus, âgés d'une' treff-

taine d'années, prirent hier soir, Place de la
Républi que, un it axi pour se faire conduire
à Juvisy où ils devaient , disaient-ils acheter
un moteur. En cours de route, ils déclarèrent
avoir changé d'avis et demandèrent «au chauf-
feur de se diriger du côté de la forêt de Sé-
nart. Comme il pénétrait dans la forêt, un des
hommes laissa tomber son chapeau; le chaui-
feur arrêta sa voiture. A ce moment, un des
individus lui lança au visage une poignée de
poivre. Affolé' te chauffeur se sauva, dans la
«forêt pendant que les malfaiteurs s'éloignaient
en quatrième vitesse dans la direction de Paris.
La voiture a été retrouvée, ce matin, aban-
donnée dans la rue de Moscou. Au service de
la sûreté, on ne croit pas que ce VD1 soit en rap-
port avec l'affaire Bonnot, Garnier. On estima
qu'il s'agit de trois individus qui n'ayant pas
d'argent pour payer le chauffeur ont imagine ce
moyen pour se sauver.

La hausse des blés
PARIS. — Le conseil de la société des agri-

culteurs de France s'est (occupé hier de la
hausse artificielle des blés.

Convaincu que cette hausse est toute facti-
ce, il a demandé énergiquement lé maintien du
droit sur les blés étrangers, mais en même
temps, il a pensé qu 'il y a lieu de prendre des
mesures dans l'intérêt de l'alimentation publi-
que et en vue d'assurer la soudure de la pré-
sente récolte avec la prochaine.

Nouvelles diverses de l'étranger
CONSTANTINOPLE. — Un bateau à vapeuf

anglais ayant essayé de traverser les Darda-
nelles, malgré l'interdiction , la capitainerie du
port a publié un avis rappelant la note circulaire
d'après laquelle les navires qui essaieront de
traverser ies Dardanelles seront coulés à coups
de canon.

ROME. — Après plusieurs conférences avec
le président du conseil et les ministres de la
guerre et de la marine, l'amiral Viale, com-
mandant en chef des forces navales, est reparti
pour Tarente. La flotte quittera auj ourd'hui mê-
me ce port, pour aller effectuer dimanche dans
la mer Egée les opérations navales arrêtées
par le gouvernement.

ROME. — La mobilisation partielle de la
classe 1887, vient d'être ordonnée. Cet appel
concerne 30,000 hommes environ, destinés à
remplacer ceux des soldats de l'armée active
qui seront envoyés avec le corps d'occupation
dans les îles de l'archipel.

BERLIN. — Hier soir, 17 assemblées socialis-
tes, auxquelles assisterait 12,000 personnes,
ont protesté contre les nouveaux projet s con-
cernant la défense nationale.

NEW-YORK. — Presque tous les passagers
des trois transatlantiques qui quittaient New-
York hier ont inspecté personnellement avec
attention leurs bateaux de sauvetage et leurs
radeaux. Le «Celtic», de la White Star Line,
quoique n'ayant que 1050 personnes à bord ,
porte des canots et des radeaux pour 1520 per-
sonnes.

WASHINGTON. — Le gouvernement améri-
cain a accepté en principe la proposition alle-
mande relative à un entente internationale pour
la protection des passagers en mer; il désire
vivement que les négociations aboutissent. On
s'attend à ce que l'Allemagne convoque une
conférence internationale à ce suj et.

A' propos de la guerre.
Le roi d'Italie actuel est, on le sait*, le plus

petit des souverains d'Europe. Quand, pour
électriser ses troupes, il ira à Tripoli, où le
soleil est très chaud , il y aura inévitablement
un court sire cuit.
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MOTS POUR RIRE

Chacun son propre fabricant de limonade.
Citrol mis dans un verre d'eau, donne en quelques mi-

nutes une excellente limonade, revenant à 3 Vs
centimes le verre. — Citrol se trouve

Uc 3516 partout en rouleaux de 20 ct. 8319
Industrie chimique, S. A,, St. Margarcthcu , llbelntbal.

nmzragm
J&t~s *JCC3XM.o «dL-âpotsée 1890

Préparé par la pharmacie Bêcherez & Cie, à Berne, esl
un Uniment inappréciable d'un effet sûr et rapide dans
les cas de rhumatismes, gouttes, courbatures et raideur,
indiqué dans tons les cas de fatigues corporelles. De-
mandez expressément «Anti pain» avec la marque des «2
ours » de la pharmacie Bécheraz & Cie, Waisenhausr
platz No. 15, Berne. Prix du flacon , 1 fr. 50. Ue-^711

Bains et établissement de oure ATTI8HOLZ . Au milieu
de forêts de sapins i»/| d'heure de Soleure .Communica-
ion assurée par la poste et l'omnibus.. Source céléore.
Bains salins et sulfureux. Lumière électrique. Fruitière.
Panorama des Alpes étendu. Prosn.
6537 Ue-8888 E. Probs-Otti . oropr .

UNE DAME QUI A MAIGRI DE 28 KILOGS G
sans aucun malaise, grâce à l'emp loi d'un remède «g
facile, par gratitude, fera connaître ce remède a g g
toute personne à qui il pourrait être utile. Ecrivez S
franchement à, Mme BAKB1ER, 38, cours Gauitclla. T LÏON. .

MlflllTOP? Insomnies, maux cfe tête,
LUn /ihilkV guérison certaine par
la CEPHALINE, fe g
plussilretleplus efficace des antinévral- g
Hiques. Boitas Fr. 1,50 dans les bonnes
pharm acies. PETITAT ,pharm. Yverdon.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Ronds
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Tapisserie *M~-*̂  Daéoor-atiort*.
Meubles garnis de tous styles 7297
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Travail des p lus soignés. Marchandises de premier choix. Installation
complète d'appartements. Devis sur demande.
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A l'occasion des Fêtes /"tjôf
Feux d'art iflces en toos genres, Pondre de ben- __*_&*§S=>&»m_gale. Canlerues. Flambeaux. Armes et Munitions ?v»_>c3>*T
Articles de pêche et de chasse. Képarations.
Fusils de chasse et revolvers ea tous genres. 13318

CHARLES REYMOND
Armurier-patenté

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

Société de Consommation
LA CUAUX-UE-FOi\DS

Encore 2000 bouteilles à vendre

Beauj olais 1906
extra, à 80 ct. verre perdu. 7106

Suide Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Kobert 41

A LOUER
pour dt suite ou époque à convenir
Fritz CoiarvoisierSI A. lerétage bise

de 4 chambres, cuisine, cave et dô-
. tendances.
Fritz-Courvoisier 31, Sme étage bi-

se de 3 chambres, cuisine, cave et
dépendances. 4923

Frltz-Courvolsler 31, Sme étage.vpnt,
de 3 ebambres, cuisine, cave et dé-
pendances. 

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

Recorne 32, ler étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, Sme étage, de 2 pièces,
. cuisine et dépendances.

Reoorne 32. âme élage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 8. 1 grand magasin avec
arrière-magasin.

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

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

Enlilles, ler étage de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 1926

Progrès 2a, Atelier. 4937

Udtel-de-Ville 40, Grande cave.
4928

Fleurs 37. Vastes locaux pour bu
reaux, magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrait principalement pour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400.—.' 4929

A, M Piaget 67a, Grands locaux
§our atelier et bureau, convien-
nent pour atelier de polissage et

industrie analogue. 4930

Industrie 9. 2me étage vent , 3 piéces
. cuisine et dépendances. 4932

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

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

Ronde 25. ler étage de 2 pièces, caï-
. sine et dépendances. 4934

Ponr le 30 avril 1912,
Neuve 6, Sme étage, sud, de denx

pièces, cuisine et dépendances. 4936

Logo B. ler étage, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances.'Loge 5A. Grands locaux pour atelier
et bureaux. 4937

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

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

4939
' Fritz-Courvoisier 53, ler étage de

2 piéces, cuisine et dépendances. 4940
Serre 83. Sme étage de 6 pièces, cui-

sine et dépendances. 4941

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

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

. 494.3
Charrière 20. Sme étage bise de 3

chambres, cuisine et dépendances.¦ ¦ 4944
Rocher 11, Rez-de-chaussée nord de

4 piéces, cuisine et dépendances.
4945

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

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

A proximité Immédiate de la Poste
(rue de la Serre), dans une maison
de premier ord re, un «grand loge»
ment de 9 chambres aveu uulslne,
dépendances, buanderie, petit jar-
din , oour. — Au besoin, oe loge-
ment pourrait ôtre divisé en deux
appartements dont un de 5 pièces,
cuisine aveo dépendance, petit Jar-
din et oour et l'autre de 4 pièces,
cuisine aveo dépendances et oour.

4948

Revue internationale
de Horlogerie

Illme ANNEE
Journal illustré traitant spéciale

Oient de l'Horlogerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., ett. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. ^^^_^

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1« et le 15 de chaque mois

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

Etranger , '6 mois. fr. {..50. 1 an, fr. 10

Spécimen gratuit snr demande.
ADMINISTRATION :

tue du Marcha, La Ghaux-de-Fonds <

Enchères publiques
de bétail et matériel

de labourage
à La Chaux-de-tfouds
Pour cause de cessation de culture.

Madame Veuve de Fritz Von Almen,
fera vendre aux enchères publiques
devant son domicile , rue de la Onar-
rlere n° 128 à La Chaux-de-Fonds.
le Samedi 27 avri l 1812, dès 1 >/> h.
du soir :

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

Terme de paiement : 4 mois sous
cautions.

Le Greffier de Paix :
7918 G. Henrioud.

Tous- les Produits pour 1»

Vernissage
et la 7581

Peinture
sont fournis par la

GRANDE DROGUERIE
Robert Frères <fc Cle

Suce, de J.-B. Stlerlin
Ghaux-de-Fonds — 2, Marcha 7

laques mates et brillantes
Copals fins at surfins
Bronzes de ton tes nuances
Couleurs an tubes

Pinceaux :: Eponges
-*- _ -*

H' 111
C'est le numéro d'une potion prêpa»

rée nar le D' A. Bourquin, phar-
macien, rne Léopold-Robert 89, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus oniniâtre .

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6193
En rémhoursement. franco fr. 5.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tons genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold MtOZ
Jaquet-Droz 39

19902 Gbaux-de-Fondg.

Pour avoir des parq uets bien bril-
lants et bien entretenus, employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Wlnter-

feld. Wllle-Notz ; O. Hlrsig; Petit-
pierre & C» ; chez Mesdames Vve de
Jean Strûb'n; Augsburger ; Mlle R.
Frloker; Coopérative des Syndicats,
P.-A Bourquin , rue du Progrès 33,
à La Chaux-de-Fonds. et chez MM.
U. Quyot & G", an Lncle. TJe-320*. 5S45
PBaVMBMMBMMMMWMM
Demandez

I'flrtral'*
„ 1U1IDI
la meilleure Crème poar l'enlro
tien des chaussures.

Ge nouvea u produit a les avan-
tages suivants :
t) Il ne crasse pas les brosses.
2) Il ne coupe pas le cuir.
3) D ne déteint pas.
4) Il donne nn brillant très rapide.
5) Il ne sèche pas dans les boîtes.

En vente dans tous les bons
magasins. o SS N 1377

Seuls fabricants

Barbezat d Cie
Fleurier

Pierres fines
Fabrication de pierres fines en tons

genres ; sertissa "es de moyennes et
giandesmoyennes ; spécialité de peti tes
pièces rubis soignées . 2'29ll

So recommande, G. Gonset , Cof-
fa'am».



Avis aox parents !
Nong avisons les parents qui vou-

«iraient nlacer leurs enfants comme
at'prenttsmécaniciensdans les ateliers
de mécanique, de bien vouloir s a-
dresser auprès du comité du Syndicat
des ouvriers pour éviter à leurs en-
fants de s'attirer des désagrément»
dans l'avenir. 8386

Le Svndl«a>t den mécanicien»

COURS PRIVÉS
Fraiçais, 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 a Mme Auguste
Boevelet-Fayot, diplômée de l'ensei-
fmnn.nnt secondaire, me Numa-Droz
n» 153. 7996

Vin Vital
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialemen t recommandé
ans convalescents, anx personnes
affaiblies par l'âge, l'anémie, les
eXCèS. 5418

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

Le flacon fr. 2,75
Seul dépôt: Pharmacie Mon-

nier, Passage du Centre 4.

Vins d'Espagne
garantis naturels de

raisins frais, à

45 Cts
le litre*

Se recommande, 8274
Jean Pallares,

Rue du Collège. 8

LAQUES
taillantes et mates, de tontes nuances.

pour chapeaux

Pinceaux
GRANDE DROGUERIE

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

Marché 2 7583
dXtmX~X.-c3.G--P023.-lSI

Téléphone 485

E. BRANDT
HERBORISTE

Rae Numa Droz 41, 1er étage
Successeur de sa mère

Mme YBUTB Walter B10LLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement nar les urines.

Itésultat rapide, 6946

Cnre de Printemps d8r8 fareilie
et d'une saveur exquise, dosée selon
l'àee et le sexe des personnes. Pris,
9 f t .  50.

I 

Pourquoi  ̂ I
sont ils contents ? CI

Parce qu 'ils ont reconnu que nos chaussures ' \s
_

tf
_ér

sont excellentes et bon marché nu
Nous venons de recevoir un nouvel envoi de M
bottines à boutons pour dames, chevreau , bouts H
vernis, talons bottier à M

Fr. iGt-SO I
Succès énorme. Succès énorme. |JJ
Souliers Derby pour messieurs, comme cliché -_.

Fr« 1G.90 ) A

VOO M fi StÉr M
2 Place Neuve 2 Jt~**îWl

m ' \̂ r

I l  

J ULES REBE R l
JgP Bandagiste-Orthopédiste de NEUCUATEL
#SZ^>4 même maison à Yverdon

tj &Stk se rend à domicile Ë
m\ à La Chaux-de-Fonds et au Locle 1
i f 1"* mercredi
î L de chaque mois ,

&%***¥ CONSULTATIONS ET ESSAIS QRATOITS
A VIM. — Les personnes intéressées à son pas-

sage sont priées de s'inscrire chez lui. 25097 Hg|

BEAU DOMAINE¦ A LOUER ¦
ponr le 1er Mai 1913, contenance 38 posés
approximativement. Ferme moderne. San,
gaz installés. Environs immédiats de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser sons chiffres
B. D. 8283, an bnrean de l'IMPARTIAL. 8383

P*J nL 1 Recommandé par les mé- êÊff l-<à*&i!) I y¦ HP *______% n decins contre la Nervosité, *$W / Coj k_y g»¦¦¦¦ *• Pauvreté du sang. Anémie, y ^
WK» g** ' Migraine, Manque d'appë- >«̂ ^*-»v/ /wl A *-

tit, l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le trem MijJIiiYNj 'iQA •
blement des mains, suite de mauvaises habitudes «\*t,^ ĵerr riL /branlant les nerfs, la Névralgie. ^-TB ¦*

la Wanv-"--*ct1tîànlA sons tontes formes , épuisement nerveux et la
m H6UI 4olUf0USB Faiblessedes nerfs. Remède fortinanUe plus
intensif de tout le système nerveux. Prix. 8 fr. 50 et 5 fr. En.vente dans là
Pharmacie Centrale, Charles Béguin. Pharmacie Gagneiiiu. C. Mathey. Phar-
macie de la Poste, L. Pa rel et dans tontes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonris. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et les produits of-
ferts en remplacement et demandez expressément Nervosan avec la marque
déposée ci-haut

_WL*f\m* <Ç/ JÊL. Jd
A louer pour le 31 octobre,, un beau grand looal situé ai-

centre de ia ville. Conviendrait pour tou te industrie. 8345
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

Dicalpuses
On demande dans fabrique de cadrans

2 dàcalqueuses.
Faires offres par écrit avec préten

tions sous chiffres II. C. U. 8031 au
bureau de l'Impartial. £021

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

Ecrire sons chiffres II* 6787 P. au
bnrean de I'IMPAUTIAI,. 

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

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

Apprenti Coiffeur
Jeune homme, libéré des éco-

les, est demandé de suite ponr ap-
prendre le métier de coiffeur-posti-
cheur. — S'adresser à M. J. Heim»r-
dinaer , rue Léooold-Bobert 19. 8085

Peintres
Plusieurs ouva'leris capables

sont «demandés cbez IU, U. Leu-
ziuprer, entrepreneur. —S'adresser,
de I à 1 ',', b., à l'Atelier, rue de
la Chapelle 4. H-21870-C 7871

al
Darnhoe A vendre de belles
FUI Uuoa. perches de toutes lon-
guenrs, ainsi qne mille bons fagots à
fr. 18 le cent, rendu à domicile, — S'a-
dresser à M. Fritz Graf , au Reymond.

Cours d'Instruction préparatoire
de Gymnastique

Les parents ou tuteurs des jeunes gens en âge de fréquen ter ces
Cours sont spécialement priés d'engager leurs enfants ou pupilles à
profiter de cet enseignement. Les experts chargés de procéder l'année
dernière an recrutement se sont plu à reconnaître les excellents
effets de cette instruction donnée pour la première fois en 1911.

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

MM. Francis AUBERT, Serre9;EmiIeGEISER , Tuilerie 42; Louis
FUHRER, Doubs 7; Henri MONNIER. Chasseron 47; HALLE DES
CRETETS, vendredi , de 8 â 10 h., el GRANDE HALLE, mardi, mer-
credi ét vendredi, de 8 à 10 heures du soir. 8056

i ||i |jg|»| --n Fins de lait
-ffl uM Ĥ allant au lea

"m̂  ~ êF' W TAL ^S f .  grâce au Sécuritas, petit ap
" il «T^"~ f*-̂ *̂ '^rt^?— J^ pareil en aluminium, se posant

r*" fcl \l-^- \ § I Ut MB dans chaque casserole. Prix de
S> Il a^MfiSB%ii__i >̂ 

fll 
l'appareil , 8 fr. — Plus de

nm^ B Sécurité. Propreté.
^^^ 1î̂ â ^^*̂ ^ *fla*ffilr^i Economie. Hygiène,

Seul dépositaire :

J, BAOBfflAlI lir, Léopold Robert 26

ECOLE PRIVEE FRŒBEMEK
Eentrée le 2 Mai R .m75.G mi

RACHEL JUNOD » Têt© de Rang, 31

I 

MODELES DE PARIS i
Lo plus grand oholx de La Chaux-de-Fonds t

de Modales ravissants et exclusifs

En magasin 300 Chapeaux garnis 1
depuis Fr. 6.50 à Fr. 15.— m

Formes - Fournitures - Commandes - Réparations I
¦ -o- CHAPEAUX DE DEUIL -o- |

ro* _o, - T-ixe Xjnàoi"»ol<ai»I-tofc>ert, _&

COMPAGNIE DU TRAMWAY
De La Ghaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La Compagnie du Tramway met au concours la pose d'une nonvella

voie de tramwa y prolongeant celle de la rue de l'Hôpital depuis le Stan
j usqu'à la rue Sophie-Mai ret, en passant par les rues Alexis-Mari e-Piaget el
de Bel-Air (Longueur y compris les voies d'évitement : 1040 métros).

Lea soumissionnaires peuvent prendra connaissance du cahier des char,
ges et des conditions générales, au Bureau de la Compagnie, rue du Col-
lége 43, jusqu 'au 5 Mai 1912. H 21956 G 8871'

Les soumissions devront parvenir au dit bnreau , sons nli formé portam
la mention Soumission pour pose de voie, jusqu'au 8 Mai.

La Chaux-de-Fonds, 1e 34 Avril 1913.
Le Conseil d'Administration,

TJT /"^TTQTÇ! riflfftMIt-flll ll MMMM'A
POUB DjkMafgs LllUpwlillA UU1 UM

Blouses . Blouses Blouses Blouses Blouses DOIIF ÈMl t\ HBS IJIiCSbatiste blanche, percale,impres- satinette uoire, dentelle gui pu- soie couleur, • •
aver Tiire-deux sions modernes, qualité extra, re, collection . . „ . .  T à . . n „, . „, _ , . _„

depui* depuis depuis variée, depuis dePais Séne * Série II Série IH Série IV

98" i.» a.*° e.*° s.'5 4,50 ¦y.so JJJS 12.50

Grands Magasins Inlius Brann fi Cie. La Chaux-de-fonds
1 , 

¦ -



1 LINOLEUMS Garnitures de Lavabos 1
H "~ jolis décors modernes m
fe| Un stock de Coupons à prix très avantageux la garniture 5,90 3.90 2.90 2.25 §|

p. "" Garnitures de Cuisine 1
m JT^ A  ̂ BiHPTBB B̂'̂ '̂B '̂'iEa Ŝ 

16 
pièces, faïence décorée M

M ^k- *9-mm^Àmmm*mm% B tSi A iJ^^P la garniture depuis fr. 
9.90

•58 Moquette et Smyrne — Jolis dessins mamm r n 
- -*—-»-*"•« „.^„....,,,.,^-...._^ g*I Déjeuners I

El "HTlk _-__ -„_-. _r_ ---m¦-%-_r_. *-- JM _r- H • mé. Porcelaine décorée, le service 5.90 4.SO m1 Descentes de lit  ̂= «ŝ -̂ ^r— I
H en choix immense "̂̂  "̂̂  -"""• 

psc
-*r

TH , avec sous-tasses, porcelaine blanche, avec fleurs 0.35 R|

I Tapis de tafele Pots à **•«' 1
J8 "¦• avec décors 0.55 f. 1
><: Drap peluche, moquette i
U Tapis de moquette 140 X 140 O**»!** JS^MM» mmmm IIAXOIA H1 pri* je"*-3° SilolEFS 80 VBITB I
W La série de 6 pièces 1.25 atI Cantonnlères X»»»»**»» !
M peluche, drap et fil faïence, plates et creuses, la pièces O.IS
m Façons modernes. Dernières Nouveautés. à dessert, la pièce 0.12 Ws

I assortiment complet en ; Rideaux encadrés, grise-bise, Stores intérieurs, 1
1 £ambrequins, portières lapis, paillassons, Tapis pr. corridor, Toiles cirées, ï
1 Staminés, f ikrtys, Coutils pour stores extérieurs, Coutils de matelas 1
i Caïmts en osier à titre de réclame fr. O.GO m

Commune de La Chaux-de-Fonds
Mise au Concours.

Une place de dizenier au bureau di
la police des habitants est mise au
concours.

Le cahier des charges est déposé au
bnreau de Ja Présidence du Conseil où
les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Les offres de services doivent être
adressées au Conseil Communal , par
••«•rit , sous pli fermé, affranchi et por-
i , .nt la suscriptioD : c Offres poiar
la place de dizenier au bua'eau
de la police des habitants», jus-
qu'au Lundi 6 mai 1912, à 6 heures
du soir. H-30271-C 8390

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1912.
, Conseil Communal.

Sage-femme diplômée
IVI-ctxo «3-ély m Gi-allay

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

Consultations tous les jours
Téléphone __W 2273

Pianos de Réclame
garantie 10 ana

Bois noir à fr. 725
Bois noyer à fr. 750

Cordes croisées barrage en fer
Très grandes facilités de paiements

Pingeon 5 Haldimann
X_ie Locle

Accord - Echange et Réparations
Téléphone m 2193*

ENCADREMENTS
TRAVAIL PROMPT et SOIGNÉ

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
H21197C AU Grand Magasin 6771
L. Droz - 120, Rue Numa-Droz, 120

A vendre à Genève
un joli Café-Brasserie, très con»
nu sur la place, et possédant une an-
cienne clientèle. Facilité de payement,
rien des agences. — Offres sous X. X.
IOOO, Poste Restante, Mont-Blanc.
Genève. Ué-3554 8399

ËtQde L. Bersot, H. Jacot, notaire
et H. CHfil, avocat et noiaire

Rue LEOPOLD-ROBERT 4
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Kue de la Ronde. Dans maison res*
taurée, logement de 3 grandes pièces,
loyer mensuel fr. 37.50.. 7679

Dr Kern 9 (Place d'Armes). Pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel, fr. 27.50. 7680

A proximité immédiate de la
Gare et de la nouvelle Poste.
4me étage de 8 chambres, cuisine et
dépendances, fr. 40.— par mois. 7681

A proximité immédiate de la
Place de rilôtel-de-Ville. Suis
étage de 3 chambres, enambre de
bains, cuisine et dépendances. Belle
situation en plein soleil. 7682

Pour cas imprévu et pour le 30 avril 1912
Léopold-Kobert 114, Sme étage de

3 ebambres , cuisine et dépendances.
Mensuellement fr. 37.50, 7683

Pour le 31 octobre 1912
Dr. Kern 9 (Place d'Armes), rez-de.

chaussée de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Loyer mensuel fr. 87.50¦ 7684

L Helvéîie
Bateau moteur sur le Ooubs

Service chaque jour pour le Saut-
du-Doubs. en cas de beau temps.
Abonnements à pri x réduits p"ur la
saison. — Tarif spécial pour société,
école, etc. — Bateau à louer à volonté.

Téléphone N" 8. Brenets 7074

Les Cigares Niella
jouissent partout de la

JT»"WO"WL"Br
des fumeurs. En vente dans les bons
magasins de cigares.

JEXL gros 16U95

Henri WaegeBi
Chaux-de-Fonds

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

que à convenir , un cafe- restaurànt
avec de belles chambres pour nension-
naires, près de La Chaux-de-Fonds.

j S'adresser par écrit sous chifl'res lt.
li. ll"JO. au bureau de l'Imnartial.

45 GtS
est le prix du litre de vin
Montagne d'Espagne 2
garantis pur jus de raisin g
—— frais à la ¦ ,

CUISINE POPULAIRE

Mlle Charlotte Lazzarini
modiste

122, rae Numa-Droz 122
te recommande à ses connaissances et
aux dames, qu 'elle entreprend dès 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 qu'elle sollicite. 8835

Sommelière
On demande de suite une bonne

•ommelière sachant les deux langues .
S'ad resser sous chidrea X. X, 8209

an bureau de I'IMPARTIAL. S209

Tapissier
Pour cause de santé, à vendre tout

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

}{orloger-Khalrilleur
Bon horloger-rhabilleur, trouverait

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

A. E. 8220, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8220

EMBOITAGES- ROSKOPFS
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

Remonteurs
La Seeland Watch Co., S. A., à

Madretscli, engagerait pour de suite
Remonteurs de finissages et mécanis-
mes, ainsi que quelques logeurs d'é-
chappements après dorure. Places sta-

8303
On cherche dans petite famille de

médecin, une jeune H-5746J

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

RÉGULATEUR
de comptoir, à vendre. Eprouvé et
usagé par rhabilleur. Prix raisonna-
ble.

S'adresser chez Mme Vve Giauque,
rue des Etangs 2, Locle. 8215

Achat
4e toutes sortes de vieux métaux,
fers, fonte et caoutchoucs. —
S'adresser à M. Meyer-Franck, rue de
la Ronde 23. — Téléphone 345. — Sur
demande, je me rends à domicile, 7779

Magasin L. Rota-Perret
Numa-Droz 139, Chaux-de-Fonds
Très beaux choix dans les Tableaux
Glaces et Panneaux. Le tout avec
encadrement moderne et prêt i livrer.
Plus de 200 pièces en magasin. C

Tii-mion A vendre on tas de
rilllllt il . fumier. -S'adr. à M. Ed.
Perret, rue Fritz-Coumoisier IOO a.

Motocyclette
A vendre à bon pri x , moto 3 HP l/s>

peu roulée, état de neuf. — Offres sous
chiffres II. W. 8313, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8313

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, situé à proximité
des rues Léopold-Kobert 6, de la Serre
ou du Parc. 8262

S'adresser chez, M. Georges Hœfeli ,
rue Léopold-Robert 16.

mention 1
On se charge de tous genres de

camionnages et déménagements
pour la Ville et au dehors. — S'adres-
ser à M. Ed. Mathey, rue du Progrès
T_K_ 6249

Bonne j ccasion
A vendre pour cause de départ , dans

.in village du Vignoble , une maison
avec café et charcuterie bien acha-
andés. Prix trés raisonnable. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres H. K.
»V7 •«.„ -JI hum-Mt de I'IMPARTIAL. 7571

tes Réparations
fC -̂j sont affaires
/ ^^^ • 8e confiance.

/ ^^fen^ ^T tBRv Voulez-vous avoir la
I (i > ' ¦ ^ f̂ei». «. disk garantie d'une exécution
r " ' ,-.'. ^^**v «& ^^» irréprochable, pensez à
WBB̂ *vfy(;'*' '̂"Sjjw " % wfww nous pour la réfection de
H^NllB"5&sll ra nH» . n «M'A V0H cbaussures- Nous
fflcfl 1llllB ^^î*£. "̂ ¦j^iar ^P x  n'abîmons pas la forme
aSas ____ j r ^^^. ïiï^v **f/ //s>.̂  

t,u sou,'er Ie P'us nn >
^^HBj/^ ^^.̂  ̂ *** S/̂ sA/y ?' \ nous employons des ma-

^*̂ 7i*iv" -«j *; ' / /f f i  \ tériaux de premier choix ,
. 
^s-̂  w £f X et regardons à un travai l

^ra^~jn mfot aim -̂V consciencieux , malgré
^ !̂sM-W^_\yS**Ma **v̂  cela, nous demandons ?

Dames Messieurs
3.90 Resaem, et talon cousu S.—
3.SO Ressem. et talon chevillé -4.50

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

Sur demande, nous cherchons et livrons l'ouvrage à domicile par le service
ds nos commissionnaires.

Téléphone 4.93 Téléphone 4.93

CORDONNERIE MODELE
ELECTRO -MECA NIQUE

IS, Rue lor Mars - BRANDT & D/EPPEIM - Rue 1«Mars , IS

Dépôts : «Au Lion », Place Neuve, 10, La Cbaux-de-Fonds.
Mme Choffat. rue du Progrès, 119.
M. Georges Vuille, Crêt-Vaillant, 35, Le Locle.
M. Vital Dubois, Les Bois. 7228

AFFICHES et PROGRAMMES. £9

f F̂* M. Francis Gigon père, rne dn Doubs 135
Dffre ses services aux Sociétés, Négociants, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général, pour

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

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
3730 Se recommande vivement.

¦ Magasins dWagerie H
1 feiïMdfilfidy 1
H Place de l'Ouest. Rue du Parc 39 11
|§ LA CHAUX-DE-FONDS II

H Très grand choix de RÉGULATEURS H
Wm depuis l'article bon marché an pins riche. ra \
Wm ^*̂  mo^enie ĉ ne e* n°yer- Sonneries à ||
llll quarts « Cathédrale",,,Monastère"' , „0rches- WÊË
r}M tergong", „Carillons Westminster''. ÏÏËÈ

m Tons nos Régulateurs sont posés à domi- m£
1 Jj cile et garantis 5 ans. B m
WM ŒSÉP'w-a.IŜ .TIOZiTS Bl
'';_ Y/< Abonnements pour le remontage des pen- ^p^B dules à domicile. 7529 B.̂



S ilence anol'e> repassages, ae-
ugUCB montages et remon-

tages, sout à sortir. 8351
S'adresseï' au bureau ùa I'IMPAHTIAL .

Q m  
adopterait un gentil

¦BW W pati t garçon , orplielin.
t&>a«â S'adresser KOUS cuif-

fres K. B. S0I7, au
bureau de I'IMPAUTIAI .. 8017

nÂfïtoë nlAC et cannetons sont
JTvMluS WavvO à vendre ainsi
que des œufs d'oies et canards pour
couver. — S'adresser chez M. Alfred
Graber, Gran des Crœsettes 14. 8049

Bouteilles vides. {SÇS
titè de bouteilles régulières , au pris de
fr. 3 et 4 le cent. — S'adresser rue des
Fleurs 13, au rez-dc-cliaussée. 8038

Fourneaux. tJ°S, aP'it
sieurs fourneaux tôle à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet-Droz 48. 18295
V netroe — 9ass et électri-
UU9M CO ques de tous prix
au magasin H. Schœchlin,
Daniel JeanRicj hard 13. —
Choix considérable de mo-
dèles nouveaux. 7932

Occasion l Si
corneilles de voyage, malles de linge,
ainsi que meubles en jonc. Persuadez-
vous du bon marché et de la première
qualité, au Grand Magasin Oscar
GROH , Au Berceau d'Or, rue de la
Monde 11. — Enorme oholx de seilles
et brosses en tous genres. 5095

PnmmaflA P°UI' Cors- Guéri-
JrUUlUhlUO son infaillible. -
Chez M. E. PIROUE, rue du Tem-
ple-Allemand. 85. 651C
71 nntf are partiels ou entiers sont
aVOlAMCl O achetés au plus haut
pris par Louis Kuster, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.__m_ i«*an
i—ara—c^™^—Baca»a—aaa»a—aw»
.TfilirnaliûPO Une jeune dame de-
UUUluai lClC . mande du linge à laver,
ainsi qne des heures à fai re ; prix
très modéré. — S'adresser rué du So-
leil 5. au ler étage. 8024
CnptJ QQniip .Bon sertisseur et sertis-
UC 1 1130CU1 . 5euse capables et con-
naissant leur partie à fond, cherchent
place pour de suite dans fabrique d'or-
dre, travail soigné à la machine échap-
pement, moyenne, grande moyenne et
chatons en tous genres. Selon désire
on ferait les échappements pour pivo-
tages sur jauges. — Faire offres sous
O. R. 144 Poste restante. 8037

Tonna r inmo avec nn enfant de S
lit) Ull G UaillC, ans, cherche place
chez une personne seule pour faire le
ménage. — S'adresser, sous chiffres
C. R. 8079, au bureau de I'IMPARTIAL,

. SOTS
Dnnlndpn Bon horloger, connaissan t
IlUHvgCl. la pièce ancre et cylindre
à fond, cherche , place de visiteur ou
régleur-retoucheur. 8050

S'adresser au bur. de I'IMPARTIAL.

ï îlldOPO Be recommande oour de l'ou-
LlUgClC vrage à la mais'on. — S'a-
dresser rue de la Charrière 27, an ler
étage, à gauche. ¦ 8243

A la même adresse , jeune personne
demande des heures .dans un ménage.

Femme de ménage SS
res. — S'adresser chez Mme Bouteil-
ler. rue de la Serre 99. 8269

fliri nniinpflit occuper un homme
p (JUUM dll de confiance, muni
de bons certificats, soit comme encais-
seur, homme de peine ou commission-
naire. Prétentions modestes. 285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftllillflPhpnP Ouvrier guillocheur,
UulUUbUC Ul . sérieux , et connaissant
bien s'a partie , cherche place stable ou
à défaut accepterait coup de main ;
disponible de suite. — S'adresser rue
de la Charrière 64-B, au Sme étage , à
gauche, 8316
Tanna flllp On demande place dans
UCUUC llllo. un magasin pour uue
jeune lille ayant quitté ses classes et
obtenu le certificat d'études. — S'a-
dresser chez M. Aeschlimann, rue de
la Serre 1. 8218

DETTE OUBLIEE
32 FEUILLETON DE L'I M PA IITI Al
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LÉON DE TINSEAU

La barrière s'ouvrit. Une voix prononça les
noms des «familles qui devaient se partager l'a-
nimal prêt à sortir ;— chaque tête de bétai l esi
censée .nourrir vingt-cinq Indiens pendant deux
semaines. Une maigre génisse vida l'enceinte
et parut hésiter à la vue de cette Joule. Mais
déjà les gamins la clibaient de leurs flèches qui',
trop faibles pour causer la mort, s'accrochaient
aux flancs de la victime; à la façon des « bande-
rillas ». En même temps, les chiens donnaient
comme une meute à vue sur itin cerf.

La pauvre bête pri t sa course, et alors com-
mença la véritable fête. Les guerriers avaient
mis 'leurs chevaux au galop ; ils décrivaient
des cercles autour de leur proie, en hurlant ces
cris de guerre que n'oublient pa$ ceux qui les
ont entendus , la nuit , autour d'une ferme assié-
gée. Ces hommes n 'étaient pas les mêmes. Leur
ph ysionomie , convulsée par la so\i du massa-
cre, devenait bestialement terrible . Un coup
de fusil éclata , suivi de vingt autres ; «et l'on put
voir , au milieu de la fumée, que la génisse im-
mobile battait l'air de sa queue. Mais, sous la
dent de.3 chiens, elle reprit sa course. Un de
ses membres traînait inerte , fracassé par une
balle... Des hurlements aigus dominèrent ceux
des chiens : les épouses des guerriers à qui
l' animal était échu entraient en scène, brandis-
sant leurs couteaux fraîchement aiguisés. .

La bête s'arrêta de nouveau , pour mourir.
Comme fsJJe rj ç toaiba.it pa.s e.t\cprp, les. cliiens

bondirent sur ellej<et commencèrent pat* lechei
le sang des blessures ; puis ils mordirent la chaît
pantelante, se disputant déjà l'horrible curée
qui allait calmer leur faim pour tout un jour.
Bientôt les femmes , non mpins féroces, les écar-
tèrent: la génisse était tombée... Elle vivait
encore que les couteaux .habilement maniés,
commençaient le dépeçage...

En arrière , avec d'autres victimes, des scènes
du même genre se multipliaient.

Madame Hertel , prête à défaillir, s'appuya
sur le bras de Mac Duff.

— Allonsmous-en ! Oh! allons-nous-en! gé-
mit-elle. Maintenant je sais pourquoi Logan
n'a pas voulu venir. Dieu me préserve de con-
templer une seconde fois cette boucherie!

— C'est bien autre chose quand il s'agit
d'égorger les hommes blancs, répondit le ma-
jor presque à voix basse.

D'un pas rap ide ils s'éloignèrent, fuyant ce
spectacle, qui ne laissait pas, si l'on en surmon-
tait le dégoût , d'être curieux par de saisissants
contrastes : d' un côté, ces officiers froids et car-
rects dans leur uniforme , ces jeunes femmes en
toilettes claires, abritées sous leurs ombrelles;
de l'autre, ces misérables créatures humaines,
déguenillées, sordides, hurlantes, rendues fol-
les par l'excitation de là tuerie.

— Rardonnez-moi , dit le major au bout d'un
instant : j' ai eu tort de vous offrir ce tableau ;
j 'aurais dû comprendre qu 'il n'est pas fait pour
vos yeux, car votre âme est un sanctuaire de
justice. Mais la Justi fg et la Vérité règnent-elles
sans partage dans votre pays ?

— Oh! non ! répondit Chantai, avec un mou-
vement, de ,tûte singulièrement énergique. -

-r- Je voulais, reprit Mac Duff , vous montrer
ce que deviennent les Indiens quand il s'agît
simplement d'égorger un bœuf. Les paroles
que vous avez prononcées. t)o'ut à l'heure m'ont
fait mal. De grâce, ne me prenez pas ppur. yn
hpirjriîe: «jcrj iÊj : j s tiens1 tarit à v.Qtrg amitié!

— Peu d'êtres vous disputent ce trésor,, ré-
pondit madame Hertel avec une triste ironie.

Le major allait répliquer; mais, voyant l'é-
oote à peu de distance, il resta muet. Tous deux
entrèrent. Logan, sa distribution de gâteaux
achevée, présidait gravement une sorte d'exa-
men dont la directrice lui faisait les honneurs.
Un jeune Indien de dix ans lisait â haute voix
en anglais, visiblement fier de son savoir, mais
plus fier encore .selon toute apparence, de son
pantalon, de sa jaquette et de ses souliers. Avec
une emphase complaisante, ce phénix déclamait
un passage de l'histoire des Etats-Unis, l'his-
toire de II disparition passée, présente, future
de sa propre race.

Logan, très sérieuse dans son rôle .suivait
la lecture avec des marques d'approbation. Mais
une autre spectatrice écoutait , plus recueillie en-
core, bien qu 'elle ne pût comprendre.

Celle-là, une pauvre squaw, était , la mère
de cet enfant qu'on lui avait pris pour en faire
un citoyen, un employé, peut-être un fonction-
naire. Elle était venue de bien loin , de la partie
la plus sauvage dû Territoire, ; afin de toucher
sa distribution et de voir son fils. Accroupie sur
le sol aux pieds du jeune savant , gauchement
drapée dans sa couverture, elle ne détournait
pas son regard de ce visage qui était, pour elle,
le plus beau des visages humains. Avec le mou-
vement timide , craintif , d' un chien qui mendie
l'attention de son maître, elle ne cessait de frô-
ler d'une caresse imperceptible, persévérante
comme une supplication, le bras de cet être su-
périeur, qui parlait aujourd'hui le langage des
hommes blancs. .Mais le jeune ambitieux sem-
blait moins attendri qu'importUné de cette ca-
resse maternelle. On devinait en lui des mouve-
ments d'impatience, l'envie d'écarter cette pau-
vre main de bête, aux ongles à demi usés par
le travail. Et, dès " le premier instant, Chantai
ne vit plus qu'une chose des yeux de l'Indienne,
tout mpiiillêâ de Rieurs. Ce. que dirait ce. regard

éperdu de tendresse , qui pouvait mieux le com-
prendre qu 'une autre mère, abandonnée, elle
aussi ?

« Est-ce bien toi que j 'ai retrouvé, que je
touche, mon « papou» chéri ! Toi que j 'ai st
longtemps porté sur mes reins, tandis que
j'allais puiser l'eau et couper le bois, ou lors-
que je dressais les pieux de la « teepee », ou
lorsque je harnachais la monture de ton père!
Hélas !... chaque 'alunée te fera oublier un peu
plus le camp perdu dans la Prairie, bien loin,
avec ses chevaux, ses chiens, la fumée de ses
huttes ! Et, si l'an prochain, ta mère n'est
pas à cette place, ô mon papou ! songeras-
tu à demander sous quel gazon elle dort?»

Voilà ce qu'entendait Chantai, et c'était com-
me une représentation de sa propre histoire
sous d'autres costumes, en d'autres lieux. Mal
fermée dans son cœur, la plaie maudite faisait
sentir sa peine cuisante. Cinq minutes venaient
de détruire l'œuvre de plusieurs mois.

Pour fuir ce spectacle elle sortit, pensant
n'être pas vue et, d'abord, elle chercha un
refuge dans la petite église de bois de las
Mission. Mais li prière, comme les larmes,
refuse parfois de couler quand son bienfait
serait le plus désirable. Chantai se remit à
marcher, sans but précis, ne songeant qu'à
fuir 'l es hurlements et la fusillade qui s'en-
tendaient toujours. Soudain elle devina, der-
rière elle, un bruit de pas sur le gazon: Mac
Duff cherchait à la rejoindre. Elle le regarda,
toute surprise de voir dans ses yeux gris une
émotion qui leur donnait des reflets d'acier
terni par une haleine.

— Voilà, dit-il, Une mauvaise journée pour,
vous et pour... vos amis, qui ne peuvent sup-
porter de vous voir triste. k

— Pardonnez-moi , répondit Chantai. J'ai lesnerfs en déroute aujourd'hui. «Vous, ne pou-vez pas nit comprendre. ' .
(A suivre) .

Pjyn fûiiii ancre et cylindre entre-
I l IUlut l l  prendrait des logeages ou
autre travail. Ouvrage fidèle et régu-
lier. 8277

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jonnn flllo On cherche à placer une
OCUllG UllC. jeuue fille, libérée des
écoles, ayant certificat d'études , dans
bureau ou dan s un magasin. 8340

ij'a'l r . au bureau de I'IMPARTIAL .
¦umm>«» i i im ***x ^*——ammBS *ma ^mmw*. ^

rlftlWP 0n Pftli «l 0n dema"da «a Jeu-
«CUUO gai tylU. ne garçon , propre el
honnête , pour poiter le pain ., — S'a-
dresser à la Boulangerie Zaugg, rue
Numa-Droz 1S6. . 8208

Jpiiiia fillo On cherche, île suite,
U6UII& IIIIC. «ne jeune fille hon-
nête aimant les enfants et pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Paix 3, au 2ms étage. 7432
Ppppniiçn Bonne perceuse est de-
I Cl uClloc. mandée de suite ainsi
qu'une apprentie décalqueuse ; rétri-
bution suivant capacité. Travail régu-
lier.— S'adresser chez MM. Rûfenacht
A Co, rue des Terreaux 38. 8268

Commissionnaire. -S&fiM
demandée pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser
chez Mme Schwab, couturière, rue du
Nord 74. 8210
Lhnninfo Bon ouvrier, connaissant
LMGUioio. spécialement la retouche
et le polissage des meubles, est de-
mandé de suite. — Adresser offres ,
avec références et indication de salaire,
Case postale 16122. _m
ÀTWPAtlt î ®a Pendrait de suite uu
npj JICUU, apprenti mécanicien.

S'adresser chez MM. Guttmann &
Gacon, rue Nnma-Droz 154. 8289
Tanna Alla On demande de suite.
OCIMG llllo. une jeune fille, libérée
des écoles, pour un petit ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre une
bonne partie d'horlogerie. Nourrie et
logée suivant désir. Petit salaire dés
le début. — S'adresser rue Numa-
Droz 133, au ler étage, »¦ v;auche. 8280
PJnJQC'piiçû de boite* «'• -*¦ Bonne
1 luloOCUOD ouvrière e>. «iemandée de
suite. Travail suivi. A uéfaut , on sor-
tirait des finissages de boites or à ou-
vrière expérimentée. 8323

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,.
Aphp U P H P d d'échappements. — On
mmeï GUI i) demande encore quel-
ques bons acheveurs d'échappements.

S'adresser rue dn Parc 137. 83*6

VfcitPIlP d'échappements pour Ja
IloUGUl petite pièce ancre, extra-soi-
gné, énergique et très capable, serait
engagé immédiatement par manufac-
ture . d'horlogerie de la ville. Forte ré-
tribution et place stable. — S'adresser
Ear écrit sous chiffres K. S. 834» au

u'r'eau de I'IMPARTUL. 8349

Qi danude K ss %\SS%
BRS'seroliers . deux laveurs d'assiettes,
[forts gages), 1 garçon d'office. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au bureau
3e placement. 8354

Anhouonnc Bons acheveurs tre-
niilicveui d. chappsments, aux piè-
ces ou à la journée, sont demandés.

S'adresser à la Fabrique «Invicta »,
au 1er étage. 8358
Innnn fil lû On demande une jeune

UBUUC UUB fine p0ur faira jes com.
missions. — S'adresser à M. E. Cos-
tét . rue Jaqnet-Droz 54. 8560
UAnnfjpp n Personne seule demande
l'iCltagOl C. quelqu 'un pour entretenir
soigneusement son petit ménage. 8272

S adresser,'de 'midi à 3 heures, au
Bureau de M. Gschwend, rue de là
Chapelle, y, qui indiquera . «

Commissionnaire. "̂ ^itl 1
quentant la 3me ou 4me primaire est
demandée pour faire les commissions
entre ses heures d'écoles. — S'adres-
ser à la fabrique Angelo, rue du Parc
112, au rez-de-chaussée 8104

fîrSVPTIP rï® let•;,'e:S, est demandé
U I Û Ï C U I  de anite. Ouvrage assuré.
Bon gage. On peut se perfectionner.
— S'adresser chez M. G. Bernard,
Sonvilier. 7625

Tanil P fiO lîifPOC 0n demande une
Î CIIUC UD 11 II Ci), personne sérieuse
pouvant disposer d'une heure par se-
maine. — Adresser offres sous chif-
fres E. L. B. 7586, au bureau de
I'IMPARTIAL. 75«Sti

PmîlillAllP ^Q *)on Passeul' au içu
UUiaillCUl . d'émaux , trouverait pla-
ce stable, chez 'M. Edmond Pellaton ,
ij iût-Perrelet 5, Le Locle. 7549

Âmii 'Pnfip lingére , est demandée
nppi CllUC pojui- époque à convenir.
— S'adresser à Mlle Wittwer, rue de
la Paix 33, au a'ez-de-chaussée. 8029

rniltlll'iPPP ^n demande encore une
wvUlul lClO. bonne assujettie coutu-
rière. — S'adresser chez Mlle Eva
Boss, rue dee Tourelles 15. 8085

Sertisseur-joaillier surest dneman0dé
pour faire des heures. — S'adresser à
l'atelier Haller et Lutz, rue du Pro-
grès 59. — A la même adresse, on de-
mande un jeune garçon pour faire
des commissions entre les heures'd'é-
cole. 8040
lûl inn fllln On demande une jeune

UCUUC IIUC. fuie, pour aider au mé-
nage et garder un enfant, si possible
sachant un peu le franij ais. — S'adres-
ser , rue Léopold-Robert 74, au Sme
étaive. 8057

Rambn 'SSS'S
grande plèoes ancre. 8119

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL ,

Pallicaoncoe de boites or est deman-
l UlIMOUaCù dé de suite, ainsi qu'une
savonneuse oa une jeune fille que l'on
mettrait au courant. Travail suivi, —
S'adresser à l'atelier Henri Gusset, rue
Jaquet-Droz 31. 8334
PinicCflllCû On demande une bonne
riUlMCUOC finisseuse de boites ar-
?piit. — S'adresser rue Numa-Droz
30. 8255

à 
Innnn pour le 31 octobre, uu loge-
1UUC1 ment de 3 pièces, 1er éta-

j ;e, cuisine, dépendances, cour et les-
siverie, — S'adresser chez M. J. A.
Cîalame, rue de la Psix 5. 8275

^
|n¦¦0p pour époque à convenir,
luuoi y** bel appartement de 3

piéces, exposé au soleil. — S'adres-
ser chez M. Jaussi, rue des Bassets
:Charrlére). 8322

Â
lnnan pour le 31 octobre,
IUUCl un superbe Sme éta-

ge de 3 chambres, parquets ;
prix, fr. 47 par mois.
S'adres. chez M. Bûhler, rue
Numa-Droz 148. ¦ 798S

Pîdniin ^e 2 pièces, cuisine et dèpen-
I lgUUU dances, rue Gibraltar 5, est
i louer pour le 30 avril. — S'adresser
i Mme Grosjean , rue du Pont 13. . -

A lnilOP rue de Tête-de-Ran
IUUCl 76a. logement de 2

pièces, au soleil, '2ô francs par
mois. — S'adresser à M. A.
Pécant-Duboîs , rue Numa-
Droz 146. 485S

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

PhamhPO ^ louer une jolie cham-
UUaUlUlC. bre meublée à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Dro2
51. au ler étage, à droite. 830*1

Phsmf ljia Alouer , a dame, demoi-
UUaiUUIC. sene ou monsieur, une
belle , chambrer meublée, au soleil ,
chauffage central. Prix modique.- —
S'adresser chez Mme DuBois-Houriet,
rue Jacob-Brandt 4. 3284
rhamhP Q A louer , belle chambre
UllalUUlC. meublée, au soleil. —
•S'adresser rue Léopold-Robert 62, au
3me étage , à gauche. 8231

fll ln1 ÎTI h PA ,A louer jolie chambré
UUaiUUl Ci meublée à dame travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 93, au rez-de-chaussée. 8089

f hamhiiu «¦ louer a monsieur sol-
UUaillUIC. vable et travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 3, au rez-de-
cbaussée, à gauche. 8034

PhflmhPA "̂  l°uer J°l'e chambre
UllalllUlC, meublép, à monsieur tra-
vaillant dehors Belle situation, quar-
tier des fabriqua 8031

S'adresser au u-eau de I'IMPARTIAL.
nhitmhpoe Alouer 2 jolies chambres
¦JliailiUI CD. meublées au soleil, dont
1 à 2 lits, à personnes tranquilles. —
S'adresser rue de Industrie 22, au 2m>
étage. 8003

r.hamhPQC A louer une belle gran-
UU0.U1U1 CO. de chambre meublée, à 2
fenêtres, plus une petite ; bien exposées
et au centre de la ville, dans maison
moderne .; à messieurs de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 21, au Sme étage, à gau-
che; 8014

f rmmhpp A i°uer une Dei'e cham-
vllttlUUlO. bre meublée , bien expo-
sée au soleil , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser , après 8 heures du
soir, chez Mme Louis Droz, rue du
Doubs 133, au Sme étage. 8028
fhnmh ttQ A louer chambre meublée.
UUaiUUl C. _ S'adresser rue Numa-
Droz 131, au ler étage, à droite. 8026

fih.amh.PP A louer pour le I" Mai
UllaUlUl C. jolie chambre meublée, in-
dépendante et au soleil à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 18, au ï.' étage à gauche.

A la même adresse, à vendre un beau
potager à gaz, à 3 feux , avec table. 8044

fill9.mh.PA A louer de suite une belle
UllalllUlC. chambre meublée, à ;un
monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux
4-A, au rez-de-chaussée, à gauche. 8055
fihamhpo A louer, pour le ler Mai ,
UUaiUUIC. une belle chambre meu-
blée, au soleil et au ler étage , dans
une maison tranquille et bien tenue.
Situation centrale. — S'adr. au maga-
sin. rue du Parc 30. 8074

fhamhna A louer, au centre de la
UUaiUUIC. ville, une belle chambre
meublée, â monsieur travaillant de-
hors. 8077

S'adress. au bureau de I'IMPARTUL.

fh f lmhPO A louer pour le 30 avril ,
UUaillUIC. chambre au soleU, indé-
pendante, (avec piano si on désire) à
monsieur. — S'adresser rue de la
Cure 7, au ler étage à gauche. 8005

fihamhPP A l°uer lo^6 chanibre,
UUaillMl C. confortablement meublée,
au soleil, tont à fait indépendante , avec
pension si on le désire, à personne
sérieuse. — S'adresser rue du Nord 9.
au I"' étage. 8061
fh f lmhp o  A louer à monsieur tra-
UUaUlUlC. vaillant dehors une cham-
bre meublée, quartier des fabriques.

S'adresser rue du Parc 90, au 3""
étage à gauche. 8088

fhiimhPP A lour pour le ler mai ,
UUaiUUlCs une chambre meublée,
dans une maison tranquille et bien
tenue, à personne sérieuse. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 47, au 4me étage:

8222

fillflmhPP **• l°aer de suite ou èpo-
UUalUUl C. que à convenir , dans
maison d'ordre, une belle cbambre
meublée à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser chez Mme Bertha Pfauss
rué des Fleurs 26. 8253

(ThnmhPP A louer pour le 5'' m'ai ,
UllalllUl C. cuez une dame seule, une
grande cbambre meublée ou non, on
courrait y travailler. — S'adresser à
ta rue du Rocher 12, au ler étage, à
gauche. 8-220

niiamhPA — l°uer chambre meublée
UllalllUl C. au soleil, près de la gare,
à monsieur travaillant dehors. —S'a-
dresser rue du Parc 74. an Sme étage.
à droite. 8227

f.hflmllPO A louer une belle cham-
UUaillUIC. bre meublée, indépen-
dante au rez-de-chaussée à une ou
deux personnes. — S'adresser entre les
heures de travail chez M. J. B.oëchat ,
rue Numa-Droz 90. 8214

Belle chambre "$%W^iK
Monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Nunia-
Droz 124, au ler étage. 8100

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

On demande Uouep -70abi 0emlr
un sous-sol pour atelier de tapissier.
Dans la même maison, pour février
1913, un rez-de-chaussée de 8 cham-
bres. — Adresser offres et prix sous
chiffras Z. V. S265, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8265

JenOe ilOIHine, louer une chambre
indépendante, pour le ler mai. — S'a-
dresser chez M. Dumont , coiffeur .
rue du Parc 10. 8228

On demande à louer a,
une chambre meublée, au soleil si pos-
sible, pour demoiselle travaillant de-
hors. — S'adresser sous chiffres R. G.
8204. au bureau de L'IMPARTIAL, sm
On cherche à loner ^£™Z
fin octobre ou époque à convenir , un
beau logement de 4 à 5 pièces do pré-
férence rez-de-chaussèe, dans le quar-
tier des fabriques. — Adresser offres
avec prix sous chiffres A. B. S'iS7,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8237

On demande à louer 0pc°tobiê f S
rez-de-chaus>ée de 4 pièces, si possi-
ble au centre de la ville. — Adresser
les offres sous chiffres P. M. 7095,
au burean de I'IMPARTIAL . 7995

On demande à louer œ^S
une dame seale, petitappartement 'de 2
pièces et cuisine, dans maison d'ordre.
— Faires oflres sous chiffres O. K.
SOIS, au bureau de I'IMPAIITIAI .. 8018

On demande à loner 0ZV,\a
logement moderne de 8 pièces, situé
dans le quartier Ouest. — S'adresser
chez M. R. Mathey-Junod, rue de la
doncorde 5. S081

On demande à acheter Sffiï:
plet à une personne, en bon état , ainsi
qu'une roue avec montant. — S'adres-
ser rue du Progrès 119 «v, au pignon ;

8352

On demande à acheter toufotie%,
spiraux, n'importe quelle grandeur.

S'adr. sous chiffres U. K. S2U6. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8266

On demande à acheter ^actr1:
déon. — Adresser offres , avec prix , à
M. L. Froidevaux, ruelle des Buissons
11. 8263

On demande à acheter z/dôn!
nance, en bon état. — S'adresser rue
du Bocher 7, à la Fabrique d'étuis.

A la même adresse, à vendre un
tour aux débris lapidaire. 8082

On demande à acheter To.£ô5-te
dette , très basse, en parfai t état. —
S'adresser, Hôtel Beauregard aux
Hauts-Geneveys. • 8060

On demande à acheter -bS8à
2 portes. — Adresser les offres avec
pri x, n, M. Tell Gerber, Hôtel du Pont ,
Biaufohd. 8003

A îTOnrip o ' chambre a coucher ,
ÏCllUlC Louis XV, noyer ciré,

composé de 1 lit du milieu. 1 armoire
à glace, 1 lavabo. 1 table de nuit ; le
tout en parfait état. — S'adresser rue
du Progrés 73a. 8258

if À "JOiliiPû nne bonne
ffiijaja » « ÏCllUl C chèvre fraî-

IW"TM C'19' Pure race cli;i"l0iS(*.
f l  f \  provenant de l'Oberland ,

** *" *" âgé de 2 ans, plus une che-
vrette de même race, portante nour
mi-j uillet. — S'adresser à M. " Ed.
Perret , rue Fritz-Gourvoisier 100-a.

Â tjanflpû un berceau d'enfunt , fer
• CllUl 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 marché. —
S'adresser rue du Parc 64, au âme
étage, à droite. 8343

Â irnnf il 'O uue belle poussette, trés
ï CUUI C bien conservée. — S'adres-

ser rue riu Premier-Mars lia , au 2me
étage. .827»

Â ïïlinHp o à Prix l'édu't . une Jolie
ï CllUl D poussette à 3 roues, uno

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

au 3me étage, ù gauche. 

Motocyclette dsS3iSfJSS2ïr
bres, en bon état, sont à vendre.

S'adresses ruo de la Charrière 27. ait'
rez-de-chaussée. 8264

Â nnnrlna de suite, 7 gros porcs du
ïcllUie poids de 80 kg. chacun

environ. — S adresser chez M. Hofer.
Malakoff. 8267

Â
irnnfjpn u0 bon moteur de 1/2
ï Cliul C cheval. — S'adresser abe/,1

M. Georges Mers, rue Numa-Droz
120. 825(i

trnnrlnn une poussette (fr. 15) une
i CllUl C chaise d'enfant à transfor-

mation (fr. 3) et un réchaud à gaz à il
feux, ou échange contre 1 à 2 feux ;
le tout en bon état. — S'adresser Bou-
langerie rue de la Promenade 19. 8086

06118 OCCaSlOn. complet avec sculp-
ture et incrustation , matelas et pail-
lasse à ressorts, beau crin blanc (bas
pris), un berceau , tout bois tourné
avec son rideau (25 fr.), un petit lava-
bo anglais , dessus marbre (15 fr.), un
canapé Hirsch, une poussette à 3 roues
(8 fr.). une grande chaudière en fonte,
130 litres , pour lessiverie (9 fr.|. —
S'adresser chez M. G. Graber, rue de
l'Est 6. 8063

A
nnnrlnn des vitrines, nn gros
ï CllUl C moulin à café, une ma-

chine à laver, un accordéon. — S'a-
dresser rue de la Pais 59, à la Bou-
langerie. 8084

â Trp nrJPfl  un lit usagé en bon état
ÏCUUI C et propre ,lias pri x, ainsi

qu'un accordéon neuf . Hercule, sol-
ao triple voix. — S'adresser rue Léo-
pold-Kobert 18b, au ler étage, â
droite. 8090

A von fl PO v^*° en *°on ^tat* roue
ï CUUI C libre, pour 65 francs. —

S'adresser rue Gibraltar 11, au ler
étage, à droite. 807t

A tjpnrlpn une fournaise à moufle
ÏCUUI C pour la trempe , en bon

tat. et un chien, collie-berger. 7960
S'adresser rue Jaquet-Droz 47. 

Â VPllfaPû un bon 8''ÛS caien oe gar-
I CUUI O de. — S'adresser rue des

Bassets 62 a. 8016

A
nnnr lnn  jeune chien (fr. 6), un
ÏCUUI C manteau caoutchouc, p.

homme, taille moyenne, en bon état
(fr. 10) — S'adresser rue Jaquet-Droz 24,
au I" étage à gauche. 7994

Â
nnnrlna nés outils de polisseuse
ï CUUI C avec établi zingué. — S'a-

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

A nnnr]np una grande armoire à
ÏCUUIC glace biseautée, 2 secré-

taires mat , poli, intérieur maïquette-
rie, fr. 135., 4 lavabos tous bois dur,
marbre , étagère, fr. 95, tables Henri
II , 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

Â VPtliiPP 1 burin-fixe, ainsi qu'une
ï CUUI C machine à arrondir ; le

tout en bon état. — S'adresser rue du
Parc 80, au 2me étage. 8262

QflHo i mfllîdD » A vendre une su-
OdllB d lUdllgcI. perbe salle à man-
ger Henri II, noyer ciré, composée
d'un magnilique buffet de service,
noyer cire, 4 portes sculptées, 1 table
Henri II, à coulisses, 6 chaises Henri
II, 1 divan de toute beauté, valeur
réeUe 850 francs, cédé à fr. 430. Occa-
sion uni que. Se hâter. Meubles neufs,
fabrication soignée. —S'adresser Salle
des Ventes, rue St-Pierre 14. 8184

PhP Vfll  *** Tondre un bon cheval
VllC I al. âgé de 3 ans. —S 'adresser
à M. Augsbourger, inspecteur du bé-
tail, à Iteaiaa. 8213

Â ÎTPnr lPP nn i élo, en excellent état
ïCUUIC roue libre, changement

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

8223



PINCEAUX
en tous genres

VERNIS
W à l'huile — à l'alcool

émail — zapou

BRONZES"
uAÇUES toutes uuauces

Cires et Huiles à parcpts
PAILLE de FER

EPONGES — PEAU de DAIM
5°f0 Tickets d'Escompte 5°|0

DROGUEROU PARC
La Chaux-de-Fonds , Parc 71

. — Téléphone 720 — 7343

R|| 
Une vision du pays natal pj|J||

ES CONTRASTES |
«J|g|| W Les dix vues caractéristiques prises en février dernier et W gsg|§|

y u  le contraste saisissant donné sur la même carte par le pen- yff

i

£Vé dant photographique du même endroit en février 1907, en font £Ê_f j

W une actualité curieuse W
Mr et très recherchée. ^If
ijfé Ces cartes postales, imprimées ' soigneusement par le pro- W

¦M* itJ cédé dit ,.Duplex" dans un ton très agréable à l'œil, repro- ^|v _mm^
Vf duisent exactement la nature. *Jf 

" ' ' yff En vente, au prix de Fa*. I.— la série de lî cartes W 
m—mm ttW (les doubles cartes comptant pour deux) chez l'éditeur , Li- MV ^m—*u

W brairie Courvoisier, Place du Marché, à La Chaox-de- j l£
w Fonds et chez tous les libraires et marchands de w
yV cartes postales de la région. *yfr
W Envols au dehors contre fa*. 1.05 en timbres-poste ou ST
W mandat on contre remboursement de fr. 1.15 franco. 6007 w
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I ~WBr *w&~m '*WNW f ~amUW —9^ m» mm ~wm^ *~mmW 42-44, Rue Léopold-Robert, 42-44 I
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A louer, pour le .31 octobre 1912, rue de la Balance 10, le 3me

étage formant un bel appartement moderne de neuf pièces, cuisine
et chambre de bains.

S'adresser aux Magasins de la Balance , môme maison. 8032

3ŒXSÊB5I'**' _%£& . . . _, B * 1

A louei' les magasins rué de la Ronde 1, occupés précédemment
par les magasins de chaussures Von Arx et Soder. • 80o3

S'adresser aux Magasins de la Balance, rue de la Balance 10.

Domaine à raie ou à loir
^——— la i ¦«

A vendre ou à louer pour le 30 avril 1912, un beau domaine
situé au Crozot, près Le Locle, comprenant 110000 m2 environ de
terres labourables .et suffisant à la garde de 10 à 12 vaches.

Le tout est en un seul mas et comprend en outre une trés belle
pâture.

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau de l'Office des
Faillites du Locle. 8001

MAGASIN
———aiaaaa>-»-<—

On offre à loner pour époque à convenir, un grand
magasin avec dépendances, situé à la rue Léopold-
Robert, artère nord. — Pour renseignements, s'adres-
ser Etude René et And ré Ja^ot-Guilïarmod, notaire et
avocat, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville. 7390

"î,r ULRICH ARN
.i3f

T1îeEto!lRISE  ARCHITECTE-CONSTRUCTEUR
Tnnu de Maçonnerie succej seur de m. Ed. Piquet

Cimentages
BéTON ARM é Bureau : rue du Grenier 14 \

MAISON A VENDRE
Affaire exceptionnelle de bon marchi s
Pour raison de famille , la maison portant le n° 8 de la rue Fri tz-

Gourvoisier, à la Ghaux-de-Fonds , devant être vendue immédiate-
ment sera laissée à un prix exceptionnel de bon marché. Bpmise der-
nièrement en parfait élat , tous les logements sont bien loués, elle
rapporte 38 0 francs , la valeur cadastrale est de 69.000 francs , et
sera vendue à très bas prix. Les amateurs qui voud ront faire une
offre d'achat sont priés d'écrire au plus vite à M. HALDY , 26, Boule-
vard Poissonnière, à PARIS. La vente devant avoir lieu à bref délai.

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard , 30
Pension complète à Fr. 3.— oar jour — Salle réservée pour Dames et familles

I . Service spécial pour employés «Je la Poste ct de la Gave — On sort pour1 emporter sur commande — Cuisine soignée. 21085 Se recommande..

Fraises en Acier rapide

Le» fraises en acier rapide sont d'un
rendement bien supérieur à tous les
autres fraises. TÉLÉPHONE 43

A. SCHUMACHER , Saint-Aubin

A LOUER
ponr le ler Novembre 1912, angle rue
de la Ruche et rue des Cretois, dans
le bâtiment en construction de M.
Dùrsteler-Ledermann, un appartement
de 5-6 pièces avec cuisine, cbambre de
bains, chambre de bonne et dépendan-
ces, ainsi qu 'un appartement de 4 piè-
ces et un de . trois pièces. 7413

Pour consulter les plans et condi-
tions, s'adresser au Bureau de .I.-U.
DebelyetG. Itobert. architectes, rue
Daniel-JeanRichard 4L H-31318-G

Â louer
tout de saite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 eu face de la Poste.

Appartement ŜAohambre à bains , belle situation au
soleil. — S'adresser chez m. Aubry,
au 2me étage.

Appartement ît&î *A
et rez-de chaussée avec grand jardin
verandah.

Appartement *&g°a2
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
Sclialt'-nbrand rue A. -M. Piairet
81. Téléphone 331. 10566
M'MWJBBIIWMBBBHWBBBBM
¦ ¦ ¦ «K ¦immeuDiei vendre

A vendre dans le quartier do l'Ouest
nne maison d'habitation renfer-
mant 4 appartements avec un bâti-
ment annexe, an midi, à usage
d'écui'ie. remise et t'euil , le tout
en bon état.

Excellente occasion pour commer-
çants. Conditions favorables. 8011

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

A louer ou à vendre, aux
nbords du village, jolie petite maison,
entourée d'un jardin et cour de 234 ms
an soleil, renfermant 2 logements de 3
chambres et cuisines, avec eau instal-
lée. Prix réduit.

Adresser les offres sous chiffres 1».
P. T. 13'J3, au bureau de I'IMPAR -

, -riAr. . 4323

A
l...»» nour le 30 Juin 191% lesiU licl locaux de l'ancien mar-

ché au bétail — S'adresser à la Caisse
-Communale, rue.de la Serre 83. 7048

Grandes enchères mobilières
« i —m * . .. .

Ensuite de cessation volontaire de commerce, Mlle Streit, à
Evilard s/Bienne, Pension Belvédère, fera vendre anx en-
chères publiques, l'agencement complet d'un hôtel-pension, le 30
avril 1912, dès 1 heure après-midi, les lots de meubles et de lingerie
suivants :

lo chambres complètes, composées de 1 ou 2 lits complets, avec
descente de lit , peau de mouton , 1 ou 2 tables de nuit , dessus marb re,
lavabos dessus marbre, tables, chaises cannées, glaces, séchoirs etc ;
le tout à l'état de neuf , propre , bien entretenu et peint en blanc.
12 tables de café, 48 chaises de café, 36 chaises fer, pour jardin , une
Quantité de draps de lit, fll, enfourrages blancs et couleurs, linges
e toilette, lingerie de cuisine, nappes, serviettes, tapis de table,

deux potagers dont un à gaz, et toute la batterie de cuisine, dom on
supprime le détail. 8348

Vente au comptant
Evilard s/Bienne, le 30 avril 1912. .____

pABBjgUE DE CAISSES D'EMBflLLftGElk

OTTO 'ALBRÏCHT .I
61, Rue de la Serre, 61 Wmi TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 Jffl

Force Motrice* — Installation moderne. — M
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou WÊÈ

sans fer-blanc n *A—o X-*J?Ï2K xxxocLéx-ês o— 13 ws JH

A VENDRE, à Neuchâte l, H-2530-N 4398Beau Terrain a bâtir à l'Ouest de la ville
planté a'arbres fruitiers. Situation avantageuse entre deux routes ; tram , vue
imprenable, canalisations et .installations aes services publics existantes , ,

S'adresser Etude Bonjour * Piaget , notaires et avocat, à Neuchâtel.

Etude de Me Paul SCHAFFTER, notaire à Moutier

Vente Publique d une Fabrique
Le 1er Mai 1912, â 2 heures après-midi , à l'Hôtel de la

Croix, à Malleray, M. Auguste Blanchard, fabricant d'hor-
logerie au dit lieu , exposera volontairement aux enchères publi ques,

-mjjwiE ÂœSJWJL^CTJE
de construction récente et des mieux agencées, avec confort moderne,
siluée à proximité de la gare de Malleray, pouvant contenir l'SO ou-
vri ers. Terrain suffisant pour agrandissement éventuel. Force et
éclairage électri ques. Conviendrait spécialement pour fabrication de
montres, ébauches, décolletage, ou toute autre industrie.

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

710.»- P. SftHflCPTCD n-lain-

Etude JEANNERET et QUARTIER
9, Rue Fritz-Gour voisier, 9

A LOUER
pour tout de suite :

Industrie 26. Pignon de 2 pièces.
Industrie 26. Premier étage de S

pièces. 7230
Fritz-Courvoisier 36. 2 apparte-

ment de 3 pièces avec corridor. 7231
Fritz-Courvoisier 'it. Sme étage

Nord de 2 pièces. 7232

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

Puits 5. Sme étage nord, de 3 pièces,
au soleil. 7233

A.-M. Piaget 17. Plainpied nord de
8 pièces avec corridor. 7234

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

Botliagaiii
Un boulanger, ayant déjà clientèle,

cherche à louer, pour St-Martin 1912.
une boulangerie • |>âtit*sea*îe ; à
défaut, un propriétaire disposé à en
installer une, de préférence dans le
quartier Ouest de la ville. — Adresser
offres avec prix , sous chiffres M. Ç.
8083. au bureau de I'IMPARTIAL. 8083

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

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

S'adresser sous chiffres E.P.8.
7163 au bureau de I'IMPARTIAL.

CICHSSEOSE
SI * -9Sm) lkmM.M_im

Occasion exceptionnelle.
A vendre matériel complet pour

la fabrication de sable et gravier, com-
prenant deux concasseurs, un moulin
a sable Amman n, Elévateur , Tambour
trieur . Transmission , Moteur électri-
que 27 HP , couran t continu. Tout ma-
tériel en parfait état de marche avec
quantité de pièces de rechange. A
vendre en bloc ou en détail.

S'adresser à LEON BOILLOT, rue
de la Serre 102, LA. CHAUX-DE-
FONDS. H-21286 C 7207

Tourbe jrt Fagots
A vendre 100 bauches, bonne, ra-

cineuse. à fr. 15 la bauche et 2000
beaux fagots foyarde.

S'adresser chez M. -FrutSChi. rue
de l'Hôtel-de-Ville 17A. 6749



Etat-Civil da 25 Avril 1912
NAISSANCES

Dallimonti Roberto, flls de Antonio*
Enii iio Emesto, cordonnier et de Mar*
gherita-Elisabetta née Birolo, Italien.

PROMESSES DE MARIAGE
Zimmermann Fried rich - Prosperin,

chef de Gare, Bernois et Neuchàtelois,
et Dardel R««8e-Emma, Neuchâteloise.
— Virchaux Charles, commis, Neu-
chàtelois et Vaudois et Huguenin-Vir-
chaux Laure-Antoinette, Neuchâteloise.
— Maroni Paul-Bernard, mécanicien,
Tessinuis et Jeanmairet Marguerite-
Cécile, horlogère, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Bonrqnin Paul-Waltber, boulanger.

Bernois et Montandon Edith-Hélène,
horlogère , Neuchâteloise. — Maire
Henn, agriculteur. Neuchàtelois et
Bonnot Marthe-Angèle, Française.

DÉCÈS
Incinérée à La Chaux-de-Fonds : Bil-

leter née W-ber Louise, Zuricnise.
née le ô juillet 1855. dècèdèe à Neu-
ciiàiel.

869. Stransack Alphonse, époux de
Emma née Grossnikiaus, Soleurois,
né le 4 Juin 1874.

A lftllPP Pour époque à convenir, a
lUUCr peisonnes tranquilles, pi-

gnon de 3 pièces au soleil, cuisine, dé-
Sendances. — S-adr. à Mme Wille, rue

n Temple-Allemand 45. H-21871-C
787ti

A lnilCP DOUr *e *• octobre 1912. ap-
IUUCl part»ments do 2 et 8 ui.icdS,

avec corriuor. Buanderie. — S'adres-
ser rué d a Premier-Mars 18, au ler
étage, à gauche. 7592

Â lflUPP un *3Haa Pe'*' logement de
IUUCl » pièces situé rue du Bavin

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

Appartement iff UA
dépendances , 4me étage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26, an maga-
sin. 2622
AppaPl6ID6lltS Avril 

ei9f2°"ï pièces
et alcôve, belle cuisine ; 4 à 5 pièces,
ehambre de bains. — S'adresser à M.
Sclialtenbrand, r. A.-M. Piaget 81. Té-
léphone 3gl. . 2885

Appartements. itX l  p
ru" a»

Couvent 1, 2 appartements, an soleil,
de 2 pièces, cuisine, dépendances et
jardins potagers. — S adresser au
Magasin de Bijouterie Georges-Jules

, Sandoz. rue Léopold-Robert 50. 7440

I nca A louer dB M™ 0U e*00(-lleLUbdi. a convenir , un vaste local
moderne , avec ou sans logement, pou-
vant convenir pour tous genres de com-
merces ou d'industries, situé dans
l'immeuble de la succursale postale de
la Charrière. — S'adresser â M. Emi-
le Jeanmaire , rue de (a Charrière 22.

701J&

A lnilPP Pour *e 'er novembre 1912.
IUUCl beau rez-de-chaussée de troia

pièces, corridor éclairé, eau, gaz, lessi-
verie et jardin. Fr. 42.50 par mois. —
S'adresser rue de la Côte 12 (Place
d'Armes). 6401

A lftllPP Pour — 81 Octobre 1912,
IUUCl dans l'immeuble rue Nu-

ma-Droz 4, de beaux appartements de
3, 'à et 5 piéces. Le tout complètement
transformé et moderne. — S'adresser
chez M. A. Ambûhl, rue des Granges 3.

804?

A lflllPP P0UI" 'e ^° Avril 1913 ou
IUUCl époqne à convenir dans une

Maison de Construction dans le quar-
tier des Fabriques' (O'iest), bel appar-
tement de 4 ou 5 pièces au gré du pre-
neur. (Chambre de bain , chauffage,
central etc.) — S'ad resser à la fabrique
rue des Sorbiers 19. 803a

A lftllPP rue des Terreaux. 11, plu-
1UUDI sieurs logements, eau et

gaz installés. — S'adresser chez M.
Collay. rue des Terreaux. 15. 38/8

M 
Ain A louer pour le 31 octobre.

"DM * beau logement moderne. 2
nièces, dépendances, jardin. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 25, au Sme
étage. ' 8342

Place de Nn*-£»#££
maison d'ordre et à des personnes tran-
quilles , 3 appartements au Sme 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-de-cbaussée. 8344

APParieOienl. te ou époque à con-venir, un appartement de 4 ebambres,
alcôve, corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser i M. Favre, rue du
Tnmnlft Allemand 87 «•"YlH

mm a a appartement moderne est
U L  I à louer dans maison
_ _ \  P 1 d'ordre , soit pour le 80
mm Mm Um avril ou pour époque à

convenir, 8 grandes chambres, cham-
bre de bonne, chambre à bains, bal-
con, gaz, électricité. — S'adresser à A.
Evard, rue David-Pierre-Bourquin 8.1 

5750

Appartement. tJSTJ^
Priiz Courvoisier 8. pelit appar-
tement, de 3 chambres et cuiHlne,
remis à neuf. — Prix fr. .100.—
— S'adresser cbez Mr R. Chapai-
laz, architecte, rue de la Paix 33.

$ 837S

ENGHËRESJPUBtlQUES
Pour cause de cessation de commercé de Màréchalerie, M. F.

Bra uen exposera en vente à la Riie du Collège 10, à GHALX-DE- j
FûîsDS, le Lundi 29 Avril 1912 dès 2 h. après-midi :

Soufflet de fo rge, enclume , éiaux , machines à percer, à refouler
à eeintier , meule d'émeri , filières , coupe-boulons , élampes d'en-
clume, pinces à feu , mèches américaines , marteaux , outils d'établi ,
quantité de limes neuves el bou 'ons , lots de fers, fers de chevaux ,
30 piachard s, 20 roues neuves, voiture , fort char à brancard , deux
camions, etc. etc.

Ventes an comptant , ou à terme contre caution.
La Chaux-de-Fonds, le 36 Avril 191,2. ,8405

LE GREFFIER DE PAIX :"
O. Henrioud.

LE GRAND MAGASIN

A la Chaussure Suisse
rue de la Balance 14 et Collège 1

offre pour la Saison d'Eté 1912: a^
/?  te P-us -m- choix et les

f ^̂X prix les meilleur marché. -
/ W Spécialité d'articles BALLY,

/C. pL STRUB, ainsi que les pre-
(p^̂ f î̂  mières Marques Françaises
[N^̂ ^̂ Sv et Belges. - Escompte 5°|0.

¦̂wj ^̂ *̂  
Voir mes deux devantures.

^̂ Ĵ Se recommande chaleureusement.

Grand logement _———m———A louer pour le 3i octobre au ler étage , un beau grand logement
an solei l de 3 grandes pièces à 2 fenêtres, avec grandes dépendan-
ces. Lessiverie, séchoir, cour et terrasse pour le pendage, eau, gaz
et électricité. ¦

S'adresser rupi Numa Droz 10. au gme étage. 8437

(fi =5\

* 

Genre Hammok
Haute Nouveauté

Dernier Chio 3368

H CRÉATION DÛ ll
BERCEAU D'OR
11, Rue de la Ronde, 11

O. GROH ss FABRIQ UE DE POUSSETTES
 ̂ v

Mac aa JL»* «m «•«• - Papeterie Courvoisier. ¦
***«*l****WTW**n*ll I II I M I***»—-—-*——I I MI MIIU ¦¦¦¦ I IIII M 1IMII I II TTI—TTHIT

Rentrée des Classes
Grand choix de Sacs d'école. — Serviettes en tous genres —
Manuels en usagé au Gymnase et à l'Ecole de com-
merce. —- Boîtes d'école. — Pochettes. —¦ Articles pour
la peinture et le dessin. — Tés. —¦ Equerres. — Plan-̂

ches à dessin. — Boîtes de mathématiques.

H ¦ ¦¦. « 8  f f *>  9 A9

Téléphone 13.54 43 Léopold-Rctat 43 Téléphone 13.54
'—*—¦¦—. . . . . i il .' , :'— ,

'¦ . « .' ¦ " . ,', , . ' , ' . . '¦ - . - - - ' . .

Ai I I I I I  I I I ¦>.

[ PAPIERS PEINTS]
SSLVEGCSIO FBÈBES

Jaquet-Droi,38- LA CH A U X"0 £- FONDS -Téléphone 131
O O O O i 6618

A VENDRE EN SOLDE PRÉS DE

15,000 ROULEAUX
A PRIX TRÈS RÉDUITS

il u OCCASIONS AVANTAGEUSES n il
Xae obolx pour 1812 ©art €v*x complet

V *H ———» ' I I I——mmim—TT———^————^^——t*W

Le Comptoir Aobry-Schaltenbrand
demande plusieurs ouvriers remonteurs de finissages et acheveurs
«l'échappements après dorure , erwboileur el poseurs de cadrans. Pré-
férence sera donnée à ouvriers ayant déjà travaillé dans les montres
8 jours.

S'adresser rue Léopold-Robert 00. • 8420

L.e plas plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement approprié a la

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

Thé Béguin
qni gruéiit j  dartres, boutons, démangeaisons, clou», eczéma, «te.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles,

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

La boite 1.25 dans les 3 officines des Pharmacies Réunies
BEGUIN, MATHEY; PAREL 4960

V Éf à 9BB9S Société par ^.ctioxis ::

1 1 -\m Fabrication d'Appareils Photographiques
^p mm "<  ̂ î Maisons Hûttlg, Krttgener, WQnaoho at Zelsa
U I H  o o o o réunies o o o o

1 Hj  I 1 LA PLUS 6P.ANDE FABRI QUE DU CONTINENT
MW» '-ém * *ff l*>lP ¦ Agent exclusif pour * WlS It 1UR1I
f̂ , Jk^l> ¦ 

:: ::la région 
:: :: alla W JUlt£l El 

H

•^i%^"/-r -j> «,̂  '"'3 Téléphone 1108 3168 PA*X SB blà

&***. C. GIIE1FF
m *sÎn l I 14» nUÉ D? LA BALANCE, 14
M i  ̂Vmm _  \ I \ -mm gtl^ rmm /,« _tr__±. -«Tl -___ Wm «Btl§ rsS nTilrîB I \ ***̂ ** -m*̂ -

mm- ** •**- -¦* "
M f^BMëy, [ ' 

en tous genres , *J390
JçS | .olfr ""¦ïlgj^l i Les meilleurs, les plus beaux,
^Éfi' "* lea meilleur marché, depuis 4ô Francs.

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 33.000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FOHOS
Cours des Changes, *?fi Avril 1312

Nous imam, sauf variations importantes ,
achelj ur EîC- min *m-% *France Chèque . . 31, l'O.SO
Londres . . . 3',, ïS.ïB1/,
Allnniacue » . . ô Ii3.47 ' ,
Italie » . . 67, W. -O
Brliriqun » . , 4'/, 9.1.61
Aauslei-dain * . . 4 lOMAO
Vienne u . . 5 10*.76
New-York » . . IV, 5.18V,
Suisse * . . 4
Billets de banque français . . 100 M

u allemands. . 123 .1(1
n russ<?5 . .. . J.fS
> au trichiens . 104 63
» anglais . . . tt 27
» italiens. . . 90.10
» américains . 6.1?

Sovereiïns angl. <noias or. 7J>7) f5 iS
Pièces 30 mk (poids m. gr. 7.DS) 123.oU

DEPOTS D'ARQENT
Nos conditions actuelles pour lee

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 V, °/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.

- */« °/o contre Bons de Dépôt, dé
14 5 ans fnrme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher. 

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts oa cachetés. Nos caveaux ,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 149

Bestaurant Santschy
GKANDES-CROSETIES 8&1

Dimanche 28 Avril
Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.

' EmboiKur ¦
La Fabrique d'horlogerie R. Schmid

& Co , Neucli&tel, demande un em-
bolteur en tilanc. 8:-i84

apprentie
On désire placer comme apprentie

fjj r'diste, chez des personnes de toute
m« raiite, une jeune iille adroite et in
teJIiijente. 8385

S'adr. au bnreau de l'IsiPâniut,.

i 

MAGASINS DE LA BALANCE <-J?7
==============̂ ^ Téléphone 1305 . '̂ Y >«C/"
R-u.© de la Balaiico IO «$? Bu® d.© la* Balance IO m *tâim

— 17D I \ H) O 3ED tSFD ÇO ^SM*—; — %Jt) XJ) XII i-J) 17j) JLL WJJ — — wl\
Seule maison vendant le meilleur corset parisien »\ Il%f A firevMP se w4llH fa-A SSSâJnJbiJN Ci é ^ ^Ê m«première marque du monde11 Wm fWw •¦¦ mm ^1 *m

coratï Bfeiane Coupe parfaite Bien-aller garanti Elégance mm "
« CORSETS RéCLAME " Choix immense CORSETS FAÇONS

Nous recommandons les 4 séries suivantes â : et coupes très soignées, coutil satin ou brochô : f

2-50, 4.50, 7.80 et 9.50 dans toutes les tailles fp. 11.50 jusqu'à fr. 24.50
.jKiAPaSpjYZ^aKï^nil'W B̂kjl B̂ *̂ *'̂ ^̂ ^̂ M»4A^̂ ^̂ ^BH^̂ ^̂ ^̂ lài îî ^̂ l̂^̂ Ba îH Ĥ^̂ B^̂ ^̂ Hl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ lài îî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î M Ĥ Ĥ^̂ Î ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ BH^̂ Î̂ ^̂ Î Hî iî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Ĥ B̂î ^̂ M



MISE Â BAN
M. Jules Gafner , fermier, met à

t>an pour toute l'année le domaine qu'il
tient à ferme de la Société anonyme
du lieu dit Crêt-Rossel.

Défense formelle est faite de faire
ou de suivre des sentiers qui ne sont
fias dûs, de fouler les herbes et d'y
aisser circuler aucun genre d'animaux.

Une surveillance active sera exercée
et les parents seront rendus respon-
sables de leurs enfants. 813C

Jules Gafner.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds. le 26 avril 1912.

Le Juge de Faix : G. Dubois.

Entières publiques
Le lundi , 39 Avril 1912. dès VI,

heures après-midi, il sera vendu aux
enchères publiques, rue Fritz-Cour-
voisier N° 88 : î billard, tables pieds
en fonte et chaises de café, rideaux ,
draperies, des vitrines, 1 banque avec
tiroirs, balance avec poids, 1 lampe à
gaz. 1 réchaud à. gaz et support, ver-
rerie, etc. H-30101-C 8-128

Des vins tels que Beaujolais, Mâcon,
Arbois, des liqueurs, Kirsch, cognac,
vermouth , bitter, etc.

La vente se fera au comptant.
Office des Faillites.

jDsflr, &̂ira.
Il sera vendu Samedi 27 avril, dès

t heurea du matin, sur la Place du
Marché , devant le Bazar Pa-
risien, de la

Viande de BŒUF
depuis 70 à 85 et. le demi kilo
Gros veau à 80 cts. le '/s ''SPorc frais 

SAUCISSE à la viande
à fr. 1.- le demi kilo. 8447

SAUCISSE au FOIE
à 60 ct. le demi kilo

Se recommande, E. GRAFF.

anx Geneveys-snr-Coffrane
pour séjour d'été ou en permanence,
dans une maison tranquille, au rez-
de-chaussée et au premier étage, 2 ap-
partements modernes de 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie, avec
jardin , verger. Forêt à proximité.
Prix ; ler étage, loyer mensuel, fr. 32

Rez-de-chaussée, » » 24
Pour tous renseignements, s'adres-

ser en l'Etude du Notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 41, La
Chaux-de-Fonds. . 84S3

-FOIN-
A vendre environ 350 quintaux

d'exellent foin bottellé, à La Sagne-
Eglise. 8400

S'adresser à M. A. Benoit-Nicolet ,
Bienne, 

EBAUCHES
Chef d'atelier connaissant toutes les

machines pour les ébauches et les mé-
canismes, cherche place pour époque
à convenir.

S'adresser sous chiffres L. F. 8404,
au bureau de I'IMPABTIAL. 8404

Termineurs
de petites pièces cylindre 10'/a à 11
lignes, pouvant entreprendre grandes
séries en qualité bon courant, sont priés
de soumettre leurs offres, avec échan-
tillons et prix, au Comptoir rue Nnma-
Droz Tl, au rez-de-chaussée. 8434

A Tendre
maison , bien exposée au midi , Svec 3
appartements, dépendances, jardin , pe-
tit rural et un peu de vigne selon désir.

Pour visiter et traiter s'adresser à
M. Jean Stuber , La Prise-Imer,
Montezillon (et. de Neiicliât .) 8418

Jeune employé ae uureau enerene

jolie chambre
.iieublée avec on sans pension dans
une nonne famille française. — Offres
avec prix sous A. K. 150 poste restante.

8383

J-L. loue r
pour le 31 Octobre 1912 ou époque i
convenir , un bel appartement moderne ,
dans maison située au centre de la
ville, composé de 8 chambres, chambre
de bonne, chambre de bains, dépen-
dances ordinaires, balcons, chauffage
centrai , gaz et électricité, buanderie.

S'adresser à M. Alfred GUYOT. gé-
rant, rue de la Paix 43. 6306

:Mur Halieitecii-
¦n ARCHITECTE — 7616
Temple Allemand III
LA CHAUX -DE-FONDS

ÉWIAILL AGE 16624

de Boîtes argent et métal
Emaux noirs et en couleur

J. EMEBY, Fleurier

Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds
Tourné Flemy-Fontès

Dimanche 28 avril 1918
Portes 8 b. Rideau 8 «/a h.*

- ti Vagabond -
Pièce dramatique 'en 3 actes de M.
Fellinger, présenté par Schroeder,

adopté par Henri Berteyle.
On commencera par

î*eaii d*eliieii
La location à l'avance est ouverte

chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 5-1

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

¦'¦" ¦" '¦'¦¦¦ ' ¦—***̂ —-*——¦ .

Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

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

La Salsepaa-eille Model soulage
les souffrances de ia femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégulari tés.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 60,
'/t bout. 5 fr., 1 bout, (une cure com-
plète) 8 fr.

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

Dans tontes les Pharmacies.

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, «Jaquet-Droz, 12

A LOUER
pour le 30 avril 1812 ou époque,

à convenir :
Charrière. Plusieurs beaux

appartements de 2 et 3 cham-
bres avec alcôve, cuisine et dé-
pendances. Cour et buanderie.

«i " . 
Cure 5. Pignon , 2 chambres,

cuisine et dépendances.

Eplatures-Jaunes 28.
Rez-de-chaussée et Premier éta-
ge, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau , buanderie , par-
tie de jardin. Conviendrait aus-
si pour séjour d'été.

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

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

¦ 

Collectionneurs
Demandez tous

Lausanne. Vous
y trouverez de

nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513

Inditntri'pp 0n cuercne P°U>' tout
lUoUlUlI luc. de suite une jeune insti-
tutrice française au pair dans bon pen-
sionnat de Godersljerg. — S'adresser
à Mlle Gelderblom , à Godesberg s.
Rhin. mm
Jeune homme %Z°ZlJi &
copies ou autres écritures. — Adresser
offres sous chiffre X. Z. S375 au bu-
reau de l'Impartial. 8375

Jeune personne SS S
ou plus tard comme sommelière dans
un bon restaurant . Bons certificats et
références à disposition. Adresser les
offres sous chiffre C. U. 9363 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8363
m̂m^̂ âÊm m̂*̂ ^*mMM*Ê m̂mm *m^̂ Ê^̂ mam â m̂

Qfl m MitOUnC On demande a bons
Ut/Ul-JUIGU IO. remonteurs de finis-
sages, pièces bascules. — S'adresser
sous chiffie L. O. 8371 au bureau de
I'IMPARTIAL. ' 8371

Poseuse de glaces ï£
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au 3me étage. MM

Garçon de magasin.. Së^a:
gérait de suite un jeune homme de lo
à 10 ans, pour (aire les courses et les
travaux de magasin. 8415
PjnntQli n Bon Pivoteur pour pièces
[1 VU lu lll i ancre est demandé de suite
au CQinptoir. — S'adresser chez MM.
Gindrat-Delachaux & C», rue du Parc
132. 836fi

npïïinntf iUP Bons démoiiteur-remun-
L'ClllU.lltlil. leur pour pièces ancre
est demandé de suite au comptoir. —
S'adresser chez MM. Gindrat-Dela-
chaux & G1', rue du Parc 13ii. 8867

f* aitpnnç On demande quelques gar-
Udl OullO, çons libérés des écoles pr
partie propre et facile de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de TIMPARTW..
8131

X Innnn pour fin octobre 1912 , dans
o. IUUCl maison d'ordre , logement de
3 pièces avec balcon , à proximité de la
future Ecole de commerce ; prix , fr. 48
;55 cts., eau comprise. — S'adresser rue
Aiexis-Maii-Piaget 60, au 3me éta'^e.

8423
i Iniian de suite, beau logement mo-
tt IUUCl derne de 3 pièces, au ler
étage, Succursale postale de la Cbar-
rière. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 8425

I etll lOgemeDt cuisin e, est à louer
pour époque à convenir. —S'adresser
rue du Pont 4, au 3me étage. 8208

A lflllPP I""" 'le 31 octobre dans
IUUCl ia maison eu conMriic-

tion. à la rue Xiinia-llroz. quar-
tier «la»* fabriques, 2 logements
de 3 ¦<!e» et 1 de 4 p'èces,
ayant .«.iléons, chambre de bains,
-raz. électricité, ooiaeierarc. cou-
Tort moderne. Pour de plus am-
ples reaiseatrnenient», s'adresser
chez MAI. iioua-quin et Nuilinsr.
rue Léopold Itobert 8a ou chez
IU. Giauque, rue du Parc 44. au____ étage. 8381

Piiltlfin d'une chambre et cuisine est
I lgUUll à louer pour le 31 mai pro-
chain, rue du Temple Allemand 101.
Prix fr. 22.— par mois. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. . 8374

Phamhpa.  A louer de suite une
UUaiUUl C. chambre avec part à la
cuisine. Bas prix. , 8389

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
«nhamht iû A louer une cbambre meu-
«JlldUlUI C. blée, au soleil , chez des
personnes tranquilles. — S'adresser
rue du Temp le Allemand 53, au rez-de-
chaussèe. 8410

flhflmhpp *̂  l°uer Pour de suite ou
vllttUlUIC. époque à convenir, près
de la P.«sfce et Gare , une chambre a
Messieurs de moralité et solvables. —
S'adresser rue du Parc 80, au ler
étage, à gauche. 8413

fhî imhPP — louer pour le 80 Avril
VUaUlulC. Une chambre non meu-
blée, exposée au soleil , à monsieur ou
dame de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 99a, au 1" étage, à
gauche. 8380
Phgmhpa A louer une cbambre meu-
UUaUlUlC. blée tout à fai t indépen-
dante , à monsieur travaillant dehors
et de bonne moralité. — S'adresser bou-
cheri e Michel , rue du Stand 8. 8368
Phamhp o ¦*¦ louer pour de suite ,
UUaiUUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser chez M. Bien, rue du Docteur
Kern 9. 8435

nhrUTlhPP A louer do suite une cham-
UUulUUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 8, au troisième étage,
à gauche. 840:1

On demande à louer Tn'^ement
de 2 chambres et cuisine, à la rue du
Temple-Allemand , Progrés , Numa-
Droz , Paix, Parc ou de la Serre, à
partir des numéros 70. — Adresser
les offres sous chiffre II. K. 8369 au
bureau de I'IMPARTIA I,. 8369
M^MBMW—W—— 1 1 1  I W

On demande à acheter uA%ll
places. Pressant. — S' adresser rue
Numa-Droz 146, au deuxième étage , a
gauche. 8363

On demande a acheter unTaS
ronde avec rallonges. —; S'adresser rue
de la Paix 13, au plainpied à droi te.

___]

Â npndP O i comraoou noyer, t joli
ICUUI C divan. 8 longues tables,

chaises, tables de nuit , 1 potager pour
pension avec bouilloire, "1 buffet à 2
portes , X malle de voyage, 2 belles vo-
lières, 1 balancier vis 45 mm. 1 petit
tour de mécanicien sur établi avec
roue, plusieurs roues en fonte et 500
cartons d'établissage. — S'adresser à
M. Meyer-Franck. rue de la Ronde 23

841]
f ivmnaep A vendre les livres de
Uj lUUaoC. Sme année du Gymnase
(garçons) et la boîte mathématique. —
S'adresser rue de la Paix 89, au 8me
étage, à droite. 8382

A VPtlfiPP d"3 beaux mulâtres cliar-
1 CllUl C donnerais, bous chan-

teurs ainsi que des cages. —S 'adres-
ser rue des Buissons 11, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8386

Â upnHpp une ,poussette à 4 roues ,
ICUUI C sur courroies , pour 15 fr.

S'adr. au bureau do I'I MPARTIAL .. 8213

Â VPlldPP ou à échanger contre de
ICUUI C canaris une jolie petite

chienne de salon , âgée de 4 moisi très
obéissante, manteau noir. — S'adres-
ser à M. Hermann Gigon, rue du
Dépôt do Sel 68. Bienne. 8231

A VPIlflPP un lit complet à une place ,
ÏCllUlC un magnifique lavabo tout

neuf; très bas prix. — S'adresser chez
Mme Perret , coiffeuse, rue de la Place
d'Armes , 1. 8372

A VPnfiPP une tr^s belle poussette
ICUUIC modej ne , à l'état de neuf.

— S'adresser rue Numa-Droz 47. au
m"* étage, à gaucho. 837G

ÂuPif illliPllPC A vendre 'ou à échan-
gl MUCulû. gel., contre du bois,

une bonne noussette et une.chaise d'en-
fant. — S'adresser rue du Temple Aile-
mand 11. au ler étage. 8429
fin.iaeinn Dictionnaire géographique
UttdMUU. Suisse illustré. Près de 800
livraisons. Forte remise au preneur. —
S'adress.*rue du Nord 01, au 3mo élage.

8432

Machine à coudre. Ur^ne
à coudre neuve, à pied , et coffret , der-
nier système, courant en avant et en
arrière, fr. 110; ainsi qu'un hou pota-
ger français neuf, avec bouilloire , fr.
43.—. Occasion , à saisir de suite. —
S'adresser Salle des Ventes, rue Saint-
Pierre 14. . 8133
fWaciinn A vendre une jolie uous-
UlbuMUU. sette blanche, très " bien
conservée. — 'S'adresser rue du Parc
70, au 2me étage, à droite. , 8239

A vpnripp au £*us bas P1''3** secre"ICUUIC taire, bureau a 3 corps,
pupitre , régulateur, cadres , étagère,
escalier, lyre à gaz, tour aux dénjis,
jol i cache-pot. T~ S'adresser chez Mme
Emma Meyer, rue du Soleil 3. 3241

gj*gn»g£g Avis»

ACHE VEURS
de net ites et grandes montres soignées,
sont demandés de suite dans fabrique
d'horlogerie. 8443

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ïtWaï-ilhîae A vendre , un buffet
1V£0UUICB. chiffonnière, un buffet
à une porte, 'tables carrées et tables de
nuit , guéridon . casier. — S'adresser
rue du Parc 1. au sous-sol. 8455
wm M̂im* ii n^ m̂ *mm *mmmmam^^^^

Demoiselle : de magasin ta&tTen'.
connaissant les deux langues, désire
se placer nomme vendeuse, de préfé-
rence dans magasin d'épicerie. —Adres-
ser offres sous initiales A. E. 8438,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 8488

Tonna flllo *r°rte e' robuste , de la
UCUllC UUC Suisse allemande, cher-
che place dans bonne famille de la lo-
calité. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 8. au 3me étage. 845*.

Bonne d'enfants. ^TaK"
une jeune fllle (de langue française) ex-
périmentée , ayant déjà soigné de petits
enfants et pouvant donner de bonnes
références. Bon gage — S'adr. dans la
matinée et jusqu 'à 2 heures de l'après-
midi , chez Mme Gaoriel Rueff , rue
Lénpold-Robert 6(3, au 2me étage. 8457

AptlPVPllPfi d'ecbapi»emeiits après
ûlmOÏOUio  dorure pour pièces ancre
soi gnées , sont demandés immédiate-
ment par fabrique de la localité. En-
gagements aux pièces et à la journée .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8458

Cnnnnnfn  On demande pour de
OCl i alite, auite ou à convenir , une
bonne fllle. sachant cui re. Bons certi-
ficats demandés. — S'adresser au ma-
gasin de modes , rue du Soleil 1. 8442

Ipiinp fl'llp On demande pour un
UCUUC llllu. ou deux mois, jenne
fille honnête de 15 à 16 ans, pour aider
au ménage et garder un enfant- — S'a-
dresser rue du Collège 9. au âme
étage. • 8451

(IBline HOinme classes, pourrait en-
trer de suite à l'Etude Tell Perrin , avo-
cat, rue Léopold Bobert 42, Modeste
rétribution dès le début. 8444

À î/an/ ipa 4 jeunes cmens ratiers. —
ICUUIC S'adresser rue du Pont36.

8445,

Â voniipp des livres de lre et ïme
ICUUIC année de l'Ecole de Com-

merce. — S'adresser rue de la Serre 48.
au lre étage, à gauche. 8*>48

A VPniiPP * divan grenat usagé ainsi
ICUUI C qu'un berceau , plus 1 fau-

teuil , 1 divan refurm , neuf. — S'adres.
chez M. L. Delorme, rue du Premier-
Mars 6. 8446

Â VP flflrP un jeune cmen , gran-
I cliul C de race. — S'adresser rue

du Doubs 23, au rez-de-chaussée. 8449

A VPniiPP une Srand'" baignoire en
ICUUIC zinc, bien conservée ; bas

prix. — S'adresser rue Jardinière 98.
au 2me étage, à gaur-he. 8150

rPPfln u,,e barïue «4vec gros brll-
I Ci UU fant , du quartier Nord au
quartier des fabrique». — Tr s
forte récompense assurée à 'a
personne qui la rapportait ou
qui pourrait renseigner «U. J.
Itonnet. rue iVuma Droz 151. 8419
Pflprfll On a peru u une boite d' or
ICIUU guichets, 18 karats, N. 282140.
Prière de la rapporter rue de la Paix
39, au rez-de-châûssée. 8201

COMME! DE LA SAHI
CONCOURS

Par suite de départ des titulaires actuels, les postes de concierges des
écoles de la Corbatière et des Entre deux Monts, sont au concours. Entrée
immédiate ou époque à convenir. — Prendre connaissance du cahier des
charges et faire offres de service d'ici au 4 Mai 1912, auprès de M. Alfred
Jeanneret. Président du Conseil Communal. H-21965-C 8441

Restaurant de Bel«Air
Diauinclie 28 avril I9K,- dès 2"/« h. après midi

FÊTE COMMÉMORATIVE
i donnée par la Société

XÏSa&sa.'tt:*» J l̂ï l̂iLJL -̂ arJL
avec le concours de la

PHILHARMONIQUE ITALIENNE
Direction : M. TONIUTTI

L'ORCIIESTItE STELLA, direction : M. BARBATO
Du ténor M. Genovene. —o— Au piano : M. Murât, professeur.

E2MTRÉE XilBKE
Le aoîr, dès 8 heures et demie :

Concert Vocal et Instrumental suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE (privée)
— ENTRÉE : 50 centimes. 8412

Demain SAMEDI, sur la PLACE DU MARCHÉ

s Me Pêche -s
de Poissons du Lac de Neuchâtel

Vengerons à 50 centimes la livre
8439 t | Se recommande, Madame DANIEL.,

Achetez vos Lunettes et Pince-nez
chez . Opticien BREGUET, Spécialiste

FABRICATION Rue de la Serre 4 RÉPARATIONS#
Grâce à ses appareils munis des dernières perfections scientifiques, ainsi

qu'à ses nombreuses années de pratique , l'Opticien Breguet est a même de
garantir à tous ses clients des verres leur rendant une vue parfaite. Pris modéré.

Préparation des ordonnances médicales les plus compliquées. 8410
Immense choix de Uaromètres. Thermomètres, Jumelles.

Visite à domicile sur demande. —o— Envoi à choix au dehors.

— Constructions mécaniques —

Ellirf TZEISitUEI- '
Téléphone 11.10 — 13, Rue Jaquet-Ui-oz , 13 — Téléphone 11.10

ORGANES DE TRANSMISSIONS
SPÉCIALITÉS ; 6842

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

Belle MACULATURE
est -à vendre é. bas prix.

Librairie COUEVOISIER, Place fln Marché
1 -̂ ---— ~¦*"—*~*"^^^—^——m—

I 
Mesdames, Mesdemoiselles, j

Si vous désirez être plus belle encore que vous ne l'êtes
déjà , si vous désirez avoir un sourire p lus gracieux et plus
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suff isent pour rendre aux dents cette magnif ique blancheur qui
d elle seule est une parure. 6197

\ Chacune d'entre vous, Mes dames et Mesdemoisel les, peut
avoir cette parure si vous essayez aujo urd'hui. — La boite se

vend f r .  1 .25 et seulement à la

PHARMACIE BOURQUSN
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

BiMa«a»aaaiBi™Bnai«a«a«a™a«sayaaBa«a«aiaaaaBaBaaiii™aiiiii«aBaima™â a™aManjmaaMaa™awaBaaia«ai

S- IIOCAEI «
¦»

À remettre de suite, dans le quartier des Fabriques, grand local moderne
(15 à 25 ouvriers) et plusieurs ;

grands bureaux
Chauffage central ; proximité de l'arrêt du tram.
S'ad resser Case postale 16*J64. 8461

^ _̂__f mMi^^^^ *^B^^^Bi ^^Ê *K^Bm^^^KMiM^^^^ f̂ ^^^MiK *Fiaf im^aasw^aai^^mwj BKj f̂

| OJBBLO'e du r3Da?ie»T«rsftîS.
M Burea *a de Placement C3ri*ati.xit

H LA CHAUX-DE-FONDS
S flfÎPA dp nlUPPI " Acheveurs lanterniers. Remonteurs ancre, Re-
t| UlllC UC j J IUl 'Cû. monteurs finissages , Remonteurs décotteurs , Po-
Hj lisseuse. Finisseuse or, Acheveurs décotteurs or. Camionneurs,
H Tapissiers, Toupilleu r sur bois, Tonneliers, Servantes, Cuisinié-
M res. Repasseuses, Femmes de chambre. Jeunes filles, Jeunes
P domestiques, Demoiselles de magasin.
W nomanrio aio nlaPOO ¦ Commis, Manœuvres, Commissionnaires,m UClllallUC UC ylOVCo . Demoiselles de magasin, Polisseuse or,
y Ebauches. Mécani çiens-outilleurs, Tapissiers, Emailleurs, Gra-
m veurs, Démonteurii, Selliers, Remonteurs, Emboiteurs, Garçons'f \  d'office.
t|| Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office (ancienne Ecole de
B Commerce) rue du Marché 18, tous les jours, le matin, de 8 heures à
g midi et le soir de 2 à ti heures. Office da Travail.

Madame Emma Strausak et ses en-
fants , Willy, Otto et Yvonne, Mon-
sieur et Madame Joseph Strausak et
famille . Monsieur et Madame Julien
Aubry et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Christian Grossniklaus , à Bea-
tenberg, Monsieur et Madame Chris-
tian Grossniklaus , à Lausanne. Mon-
sieur et Madame Sartori. à Nice, ainsi
que les familles Hofer. Burcki , Strau-
sak à Soleure, Grossniklaus à Beaten-
berg, les familles Jampen et Schlaeppi
ont la douleur de fai re part à leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de leur cher époux , père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Alphonse STRAUSACK
que Dieu a retiré à Lui, j eudi, à midi ,
dans sa 37me année , après une longue
et oénible maladie.

La Ciiauvde-Fonds .le 25 avril 1312.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 2S
courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée

devant  la maison mortuaire : rue du
Parc (iS.

I.e iit-ôseiat avis tient lieu do
lettre de faire, purt. 8344

, Il «*5i j iarli trop tôt... h 'ias t
i l'ange n'envole, ne laissant après lui

que deuil et douleur. Mais il s'en,
est allé dans un inonde meilleur ;
que cette certitude , oh t du moinj
nous console. E.  V.

Reposa en paix , fils chéri 1
Monsieur et Madame E. Bangerter

et leurs enfants Emile, Marthe, Mar-
cel , Arnold. Mathilde , Bqrte et Wil-
liam, ainsi que les familles Bangerter ,
R yter , Woodtl i , Biidstuber , Jeannerat
et *les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de là perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et 'bien aimé lils, frère, pe-
tit-lils, neveu et cousin

Jean-Maurice
que Dieu a rappelé ù Lui , jeudi après-
midi , à l'à^o rie 10 ans , après Quelques
heures de iiénililes souffrances.

Les Eplatures , le 26 avril 1912.
L' ensevelissement , auquel ils sont

priés d' assister aura lieu aux Epm-
tures Dimanche *iS courant, a 1 h.
de l'après-midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire : Epiatures-
Jaune , l.

Le présent avis tient lieu d«
lettré de fairi'-iiaa-l. «430


