
Comment voulez-vous réussir
dans ces conditions !

Un de mes amis a suivi samedi1 dernier à
(Neu châtel, à titre d'expert, les examens obliga-
taires de fin d'apprentissage des employés de
commerce, examens organisés par les soins
de l'Inspectorat cantonal et par la Société suisse
des commerçants.

Comme j'ai également l'honneur de figure r
sur la liste des examinateurs de ces jeunes
gens et qu'au surplus ces questions m'inté-
ressent, j'ai demandé à mon ami les impres-
sions qu'il avait rapportées, de son petit sé-
j our au chef-lieu.

C'était la première fois qu'il assistait à des
examens de ce genre ; homme d'une culture gé-
rale étendue, commerçant extrêmement averti
et intelligent, s:on opinion m'a paru utile à
ooimaîtie. ,

Tout de suite, mon interlocuteur, qui n'a
.pas l'habitude de mâcher ses mots, a mis, si
j 'ose dire, les «pieds dans le plat »^

— C'est au-dessous de tout ce que je pouvais
supposer. Jamais je n'aurais cru que des jeu-
nes gens de cet âge fussent si mal préparés à en-
trer dans une carrière aussi difficile et aussi en-
combrée que lé commerce.

En voilà qui ont une idée exacte de ce
que représente aujourd'hui la lutte pour la
rvie, des efforts et des qualités strictement indis-
pensables à ne pas rester, son existence durant,
îe dernier des expéditionnaires.

Tenez, il y avait trente-trois candidats au
diplôme de sortie d'apprentissage . Sur ce chif-
fre, j'en admets huit, au maximum, sachant
réellement quelque chose, qu'on sentait avoir
travaillé, de ceux qui ont le sincère désir de ne
pas rester .des cancres. Après ces huit, nous
en avions fait .passer encore onze, qu'on pouvait
classer dans une honnête moyenne. Enfin , qua-
torze ont été refusés, comme absolument insuf-
fisants. Et je vous .prie de croire qu'on posait
des questions d'une si élémentaire simplicité,
qu'il m-'était vraiment pas nécessaire d'avoir
ànventé le carrousel à deux étages pour y
répondre. Je yais vous gn donner un exem-
ple.
: A l'un dés candidats de là catégorie la plus

faible nlous demandions : '— Vous avez à effec-
tuer une expédition d'horlogerie ; comment
procédez-vouis? ,

— Je mets les montres dans h caisse.
— Parbleu, vous ne voulez pourtant pas les

porter à 1'étran.ger, dans votre blouse de tra-
vail ; après ?

— Je la cloue. '
— C'qst entendu, vous clouez la caisse; en-

suite ?
.— Je la porte â la.poste.
— Comme ça, sans autre forme de procès. Et

il n'y a aucune formalité à remplir.
— V faut faire signer dans le cafnet.
— Parfaitement, et pourquoi cette signature ?

-~ vous ne le savez pas. Allez vous as-
seoir, mon garçon. Vous serez un jou r un
exportateur d'horlogerie de toute première
force.... •

Ce petit aperçu vous donne une idée de ce
que ce gaillard avait retenu de trois longues
années passées à frotter ses manches de lus-
trine sur un bureau. C'est plutôt déconcer-
tant. Voilà maintenant :un malheureux qui n'aura
sans doute pas le courage de se mettre carré-
ment à un métier manuel et qui , augmenté de
ses treize camarades du même acabit , ira gros-
sir les rangs du « gros tas », da cette multitude
sans aucune connaissance sérieuse, de ceux
qui' postulent à cinquante à la fois une place
dé gralte-papier à quatre-vingt francs par mois,
avec la perspective d'arriver à cent-vingt, dix
ans plus tard .

— Et de ce peu réjouissant tableau , vous
en voyez les causes ?

— Il y en. a plusieurs, évidemment. II est tout
d'abord certain qu 'en dehors des Ecoles de
commerce, peu de maisons sont â même, au-
jourd'hui, de ifaire faire un apprentissage tout
à fait convenable à des jeunes gens: Les
affaires sont trop spécialisées, les patrons trop
absorbés, les employés trop peu disposés à
donner aux cadets des explications suffisantes ,
avec méthode et bienveillance.

iBeaucoup de parents veulent que le patron
paie l'apprenti presque dès le début et ce mode
de faire restreint forcément les responsabili-
tés. > .

Un grand nombre de jeunes^gens ont des
moyens intellectuels beaucoup trop limités
pour avoir quelque chance de réussite dans le
commerce. Toute autre carrière leur serait pré-
férable , seulement les gros ouvrages sont trop
pt'r.ibles et on rougit d'avoir les mains calleuses.

Enfin et surtout, le goût du travail , l'in-
lassable persévérance dans l'effort, ce senti-
ment d'orgueil qui vous pousse à sortir du
rang coûte que coûte, disparaît toujours davan-
tage La soif des plaisirs faciles , toutes sor-
tes de préoccupations qui n 'ont aucun rap-
nert avec ce qui constitue le véritable capital
d'un citoyen , c'est à dire une solide instruc-

tion, remplissent "'existence de la jeunesse d'à
présent.

Ce que me disait là mon examinateur de Neu-
châtel, je l'ai peut-être déjà écrit ; mais il faut
taper sur un. dou pour l'enfoncer. Les remarques
d'aujourd'hui ne tomberont peut-être pas rien
qi\e dans des oreilles de sourds.' Et si elles
pouvaient fourn ir a quelques-iuns matière à
réflexions, ce ne serait pas encore cette co-
lonne qui serait la plus mauvaise du journ al.

Chs N.

Le futur irai ronds fe la EteiAFonds
«Sa

Un triomphe de l'initiative, privée, un élan
magnifique et incessant de charité, accompli
dans la paix, la concorde et une vivante fra-
ternité, telle est bien la caractéristique de cette
œuvre de patience, de dévouement, de sacrifi-
ces continuels qui va aboutir à la création

^en noire ville, d'un hôpital spécialement destiné
aux enfants et annexé, à l'hôpita l principal.

Grâce au travail intense d'un Cornue per-
sévérant, qui a suscité et maintenu la collabo'r
ration généreuse de toute la population de
La Ghaux-de-Fonds durant onze années, une
somme de fr. -25_,431»41, intérêts compris, . -h
pu êtré; amassée pour édifier ce magnifi que mo-
nument de vraie solidarité soqia'e qui, sera l'hon-
neur de notre localité.

La construction de l'Hôpital d'enfants a don-
né lieu à de laborieux travaux et rapports de
la part des sous-commissions nommées par la
commission de .l'Hôpital. On sait qu 'ensuite
d'un concours ouvert entre MM. les architectes
de 3'a ville, c'est MM. Lambelet et Piquet,
auteurs du projet « Enfance » que la commis-
sion décidait d'attribuer l'élaboration des plans
définitifs et l'exécution et la direction des tra-
vaux. Leur projet devait servir de base pour la
nouvelle construction en adaptant à leur pro-
pre plan général les façades du projet
«Abeille » et en s'efforçant d'obtenir de cette
combinaison le meilleur' parij l architectural pos-
sible.

Le plan définitif accepté par la commission
dei l'hôpital et ratifié par le Consei l communal
et le Conseil général est celui que représente
notre! illustration. L'aménagement intérieur per-
mettra de loger 69 lits de malade qui seront
répartis comme suit : Rez-de-chaussée, service
des yeux, 25 lits ; ler étage, 22 lits ; 2me
étage, 22 lits. Le Sme étage comprendra 12
chambres avec 23 lits pour les"sœurs ct le per-
sonnel auxiliaire tant de l'hôpital principal
que de celui des enfants.

difficultés , S savoir la suffisance' des services
généraux pour les deux hôp itaux. Des nom-
breuses études qui furent faites, il résultait
qu'un agrandissement de l'hôpital actuel s'im-
posait et la commission .se mettait sans retard à.
la tâche pour y pourvoir.

Finalement, la commission de Vhôpiital déci-
dait la construction d'une annexe de 10 m.
50 de longueur extérieure et de 10 m. de lar-
geur destinée à recevoir les services géné-
raux. La liaison de ces services avec les deux
hôpitaux est prévue à l'angle Nord de l'hôpital
actuel, c'est-à-dire au point de jonction du
couloir et du corridor des deux édifices et
s'établira par un passage sous-cour.

Le coût de h nouvelle construction et des
transformations prévues ascende à fr. 465,000
somme procurée en premier lieu par l'apport
du «Fonds de l'Hôpital d'enfants», qui est de
fr. 258,431»41. En y ajoutant les intérêts du-
rant les deux ans qu'exigera la construction,
les dons nouveaux et produit , des collectes, le
versement d_ 30,000 fr. par la commission de
l'hôpital pour l'agrandissement des services gé-
néraux et autres installations, on arrive à un
capital disponible de fr. 365,000.

11 reste malgré cela un découvert , de cent
mille francs qui s'atténuera , espérons-ic, à me-
sure que la construction sortira de terre et que
le comité d'initiative tentera de vigoureux ef-
forts. Ce comité qui , recueille des fonds de toute
manière pour l'hôpital d'enfants est bien dé-
cidé à rester à la brèche jusqu'à l'achèvement
de son œuvre.

Le projet de construction' a été scruté dians
toutes ses parties de manière à la rendre tout à
fait hygiénique et en même temps simple et pra-

tique.
Tandis qu 'on s'occupait d'élaborer les

plans définitifs de la nouvelle construc-
tion, la commission de l'hôpital s'est heurtée à
un obstacle qui lui occasionnait de grandes

Au cours de son interrogatoi re par la com-
mission sénatoriale américaine, le second offi-
cier du « Titanic », M. Lightholder, aurait pro-
noncé ces paroles, à propos de l'organisation,
si" l'on peut dire, dû sauvetage des passa-
gers.

«C'est mjoî qui choisissais selon le sexe,
je metta is dans les canots toutes les femmes
q uje je voyais, à l'exception des femmes de
chambre que je renvoyais. »

Une Parisienne, Mme Marie-Louise Néron,
écrit à "ce sujet une protestation indignée, que
tous les gens de cœur approuveront-

Ainsi, M. Lighthclder avoue avec la plus
incensciente des désinvoltures que, charge de
choisir parmi le troupeau humain les élus
qur devaient échapper à la mort, il les étiqueta
seten leur valeur marchande. Tel un maqui-
gnon macabre, il marquait dans le lot des passa-
gèrer celles qui allaient survivre à la ' terri-
ble catastrophe. Et dans cette besogne poi-

gnante ce ne fut ni 1 âge, m les charges fa-
miliales qui le guidèrent , mais la situation so-
ci_ie qui lui fit préférer celles-ci à celles-là.

Les riches madames, les voyageuses de pre-
mière et de deuxième classes, dont la mort
pouvait coûter gros à la White Star Line, con-
nurent seules le geste libérateur qui les poatssa
dans les canots de sauvetage-

Les humbles, les domestiques, tout le menu
fretin de cette petite ville flottante fut  re-
poussé, et si d'aucuns survivent, c'est au ha-
sard qu 'elles doivent . d'être sauvées.
., Monsieur l'officier , vous qui avez eu la bonne
chance de vous sauver là où tan t d'autres péri-
rent avec le seul souci de tomber en braves,
que pensez-vous _ç ces maris qui arrachent leur
compagne de leurs bras pour les j eter dans
les "bateaux: où elles trouveront néut-être le
salut , de ces femmes qui s agrippent a la
poitrine de leurs époux préférant la mort à
un" survie si douloureusement achetée, de ces
musiciens désormais légendaires qui face à la
mort trouvent la force de jouer des hymnes
religieux pour apaiser les âmes en tumulte de
ceux que les flots vont engloutir, de ces pau-
vres femmes de chambre que vous avez si bru-
talement repoussées et qui paient de leur vie
ïa. malchance de n'être pas nées millionnai-
res ?

Ces salariées possédaient une famille, des
enfants peut-être, dont elles étaient les sou-
tiens et pour lesquels leur disparition est au-
trement terrible que celle des riches passagères
du « Titanic » eût pu l'être pour leurs proches.

(A côté de ce fait douloureux combien appa-
raît humaine et d'une belle simolicité la conduite

de 'Mme Strauss qui au miomerit iou les dames
s/embarquent sur les canots de sauvetage, y,
mène sa femme de 'chambre et l'y installe mater-
nellement, pour regagner ensuite le bateau quii
va sombrer .ét où elle va mourir avec le
compagnon fidèle de sa vie, appuyée à son
bras' pour s'abîmer dans les îlots.

Voilà urie noble attitude à opposen £ «n'
geste brutal, i ¦

Une femme proteste

(dis ont tous passé sur le continent»
Là-haut, à l'orée d'une grande foret de châ-

taigniers, c'est Evisa,, agrippée au flanc de la
montagne; à droite, à gauche, un cirque de
rochers dénudés, rougis par le soleil qui des-
cend lentement ; derrière, le petit golfe de
Porto, a vec sa vieille tour génoise, disparaît
peu à peu l'horizon. En Corse, il suffit de
quelques instants pour voir un paysage1 de mon-
tagnes succéder à un paysage maritime.

L'arrivée de l'auto fait sensation dans le
petit village. Tous les enfants viennent l'exami-
ner avec curiosité ; un gamin, d'un , air mys-
térieux, confie à son voisin : «C'est peut-être
les brigands de Paris!»

Dans la vieille auberge, la patronne s'em-
presse ; c'est une « ancienne»; avec ses joues
ridées, ses yeux qui pétillent, son foulard noué
sur la tête, elle semble fa ire partie intégrante
de la maison. Après avoir nourri ses hôtes —
comme on sait les nourrir ien Corse ! — elle les
reçoit au coin de la cheminée antiq ue où brû-
lent des branches de châtai gnier. Et la con-
versation s'engage : « Existe-t-il encore des bri-
gands en Corse?»

— Oh non ! répond-elle. Et, d'un air mali-
cieux, elle ajoute : «II ; ont tous passé sur le
continent !»

— Alors la fameuse « vendetta » n'est plus
qu'un a ncien souvenir?

— A Evisa, depuis de nombreuses années,
il n'y a ni crime ni vol. Mais, au village
voisin , à la moindre dispute on entend des
coups de revolver ; et, dans tin autre village,
lorsque ceux qui discutent ne savent plus que
dire, ils s'ouvrent le ventre !

— Alors, à Evis ., on ne court aucun risqueV
— Aucun ! Du reste, chez nous, un brigand

n'attaque jamais un étranger ; l'hospitalité est
sacrée, et un brigand se déshonorerait s'il
faisait un mauvais parti à celui qui, venant en
Corse, s'est confi é a la bonne foi des habitants.
Allez à l'intérieur de l'île, à Bocognan o, à
Vizzavona, et là-bas on vous racontera l'his-
toire de « Bella Coscia », le célèbre brigand
qui tint le maquis pendant 45 ans sans que les
gendarmes parviennent à s'emparer de lui.

Dans la même région, il y . quelques an-
nées, un bandit voulut , dit-on, obtenir d'un
de ses compatriotes une somme d'argent sous
menace de mort ; trois jours après il fut trouvé,
dans un fourré , tué lui-même de trois coups
de feu par des pâtres. Un Corse peut tenir
le maquis, se défendre contre les gendarmes ,
il n'est pas déshonoré pour cela ; mais s'il veut
user de sa force pour gagner de l'argent, et
surtout s'il attaque un étranger, il est désho-
noré et bien vite il a son affaire.

— Et quels récits fait-on dans le pays sur !e
fameux Bella Coscia ?

— Voici ce qu 'on raconte dans l'intérieur de
l'île, mais il est impossible de savoir exacte-
ment la véri té, parce que les récits sont sou-
vent contradictoires :

« Il y eut deux frères qui reçurent le surnom
de Bella Coscia, le cadet, qui avait eu affaire
à la police, s'enfuit dans le maquis avec une
jeune fille de son village que jamais plus on
ne revit; poursuivi de tous côtés, il fut secouru
par son frère aîné, qui n 'avait jamais connu
aucun crime, mais qui prit aussi le maquis pour
défendre son cadet.

«L' aîné fut  toujours très considéré dans IR
pays ; dès que l'arrivée des gendarmes était
signalée, il s'enfuyait dans les 'broussailles, dor-
mant dans les cavernes ; et, à l'entrée de la
forê t de Vizzavona , des pâtres lui apportaient
sa nourriture. Puis , dès que les gendarmes
étaient partis, i 1 rentrait ouvertement dans son
village, où habitaient sa femme et ses enfants.

h « Après 1a mort du cadet, l'aîné s'était en ef-
fet marié. Un jour, il arriva à la mai rie de
son village avec sa fiancée et avec sa cara-
bine ; et quoique , à cette 'époque , il eût été con-
damné à mort par contumace , le maire fut bien
obligé de le marier, sinon... »

« Les uns disent qu 'il eut quatre enfants , les
autres prétendent qu 'il en eut dix-huit , et " on
ne sait pas très bien qui a raison. Il Faisait- très
bon ménage avec sa femme, et était très honoré
dans le pays. Quand il eut 7S ans, tout à
coup, un beau jour , il se rendit à la police ;
il y eut un long procès, et i l  îut acquitté. On
l'envoya à Marseille , mais ii revint cn Corse
par le premier bateau... il aimait trop son île !
Quelque temps après il est mort ».

Ainsï vécut et mourut Bella Coscia, le bri
gand corse.. . Aujourd'hui, comme nous le di-
sait la vieille auberg iste, « ils ont tous passé
sur le continent!»
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MA VIEILLE
«xpérience m'apprend que le meilleur
savon con u contre les tâches do rous-
seur et pour rendre la peau délicate
et souple, le tein pur et blanc, est le
vrai

Savon an Lait de Lys
-Sergix-anzi.

Marque : Deux Mineurs
Pain 80 cts. Comme remède sans rival
contre les peaux rudes et: sèches et
pour les teiiits sensibles est à recom-
mander Ue 3061

La Crème au 'ait de Lys
„ DAQ V

En tubes à 80 cts.c ht t :
Les .Pharmacies W. B ch

_ Emea. Monnier
» P. Vuagneux

Droguerie Neucbât., Perrochet & Cie.
Les Pharmacies réunies Ch. Béguin,

C. Matthey, Léon Parel.
Epicerie O. Winterfeld 4373

» A. Wille-Nolz
J. Braunwalder, rue de l'Industrie 20.
E. Zntzer , coiffeur, rue de la Balance 14

Fiimion A vendre un las de
UlîlIBP. fumier. — S'adr. à M, Ed.

Perret, rue Fritz-Coiirvoisier 100 a.

B.V.V.W.V.VP
¦P "m_ * N'employez que le %

Î POlI -COlW B Î
S WERNL é::
», Emploi économique ! .£¦
"" Effet surprenant! "C
% 25 pts. le paquet _ *
J pour 3 dl. Ccj
m* Dans les drogueries, "SigS
«8 épiceries etc "ng"
ëw.v.v.v.v'-l

» 
A remettre la suite d'une petite fabri-

cation de bonne horlogerie/ Travail facile.
Gain et clientèle assures.

S'adresser, sous chiffres J. R. 8139, au
bureau de .'IMPARTIAL. 
*• '  ¦¦ i f 
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HUG & C" o NEUCHATEL
Plac e _E»«._-j-y

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

Vent, annuelle 5718

4000 Pianos et Harmoniums
Grâce à des représentations de tout 1er ordre ••

i dont la réputation n'est plus à faire
' ' . . Maison de eontiancs. Prix rdafs. Caîiij itisii* avantaysuses de paisuient

Représentant: M. ALFRED SCHNEIDER - ROBERT
0146N Kue Fri tz-Courvoisier 20
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^ il PROJETS ET 11

.puise»! nmu
ours rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Ramier, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 840 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épiniére, du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sur tes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livr. est d'après le ju ge-
ment des autorités compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout, homme, jeune on vieux , sain où malade. L'homme sain ap-
prend à évi ter la maladie et les infirmités. . Celui qui est déjà ma.
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix : 1.50 fr.
«Q timbres-poste, franco Dr méd. Rumler, Geneve-@33 (Servette).

CESSATION DE COMMERCE
Ucpiiclation complète «lu
Grand Bazar de La Chaux -de-Fonds

-o EN FACE DU THÉÂTRE , o— 7907

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

Couverts de table « Chris toile »
Tasses â tbé et & café

Machines à café » Bouilloires a thé, etc.

'ga MonMe-ilisr
SU il _ __ _ 68, Rue Léopold-Robert, 68

^^^W^S ĵ se fait en toute teinte

2 - Place de l'Hôtel-de-Ville - 2
Téléphone N» 96 n' " ' Téléphone N° 96

Outils aratoires en tous genres
BANCS ET CHAISES DE JARDINS

Treillis - Fil de fer pour Clôtures
Ronce artificielle 7776

ARTICLES DE MÉNAGE
FER — Combustibles Divers — FER
__________________ ¦__ ¦____ ¦ Mill 11111111 -IIIIIII IIMll-ill I lllllllll III

Petit domaine
On demande à louer pour éno-

que à convenir, un petit domaine
aux abord s de La Chaux-de-Fonds
ou prés d'une garé, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

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

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

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

S'adresser par écrit sous chiffres R.
K. I IÏO. au burea u de l'Impartial .

A LOUER
à Neuchâtel. pour tout de suite _n
époque à convenir , 8113

Bon Café-Restaurant
Grande salle pour sociétés, jeu de

boules, jardin. — Ecrire sous H. 3011
N. à Haasenstein & Vogler, Neuohâtel.

On offre à louer, à Neuchâtel, au
centre des affaires.

H Ipsii
avec ou sans appartement. Devantures
sur deux rues.— Ecrire sous H. 8010
N. à Haasenstein & Vogler, Neuohâ-
tel 8113

DOMAINE
A vendre ou à louer, pour St Geor-

ges 1913, un beau domaine aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds, 83 '/i po-
ses en prés, pâturages et forêts. Con-
ditions avantageuses à un aciieteur sé-
rieux. — S'adresser, sous chiffres
H. B. 7853, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 7953

LOCAUX
A remettre ds suite ou époque à

convenir, de vastes locaux ayant servi
jusqu'à oe Jour pour une fabrication
d'horlogerie, dont l'un aveo eau, gaz
électricité installés; la transmission
eat Installée et serait cédée si on le
désire.

S'adresser à la Fabrique d'horlo-
gerie 8TABILI8 8. A., rue des Ré-
gionaux: 11. 8330

Maison.
A rendre une petite maison avee

chantier et jardin de 1500 m8, à 5 mi-
nutes de la ville. 8831

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL-

MAGASIN
de Cigares

Pour cas imprévu, à louer de suite,
um magasin de cigares avec logement
de 3 chambres et dépendances situé
dans un quartier très fréq uenté de La
Chaux-de-Fonds. Peu de reprise.

S'adresser sous chiffres lî. O. 813%
au bureau de I'IMPARTIAX. 8133

VAL DE-RUZ
On cherche pour nne Dame désirant

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

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

Etofle L. Bersot, H. Jacot, notaire
et H. C-édel. avocat et notaire

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

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

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

Dr Kern 9 (Place d'Armes). Pignon
de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel, fr. 27.50. 76S0

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

A proximité immédiate de la
Place de l'ilôtel-de-Ville. 2me
étage de 3 chambres, enambre de
bains , cuisine et dépendances. Bolle
situation en plein soleil. 7682

Pour cas Imprévu et pour le 30 avril 1912
Léopold-Kobert 114, Sine ètage de

3 cuambres, cuisine et dépendances.
Mensuellement fr. 87.50. 7683

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

chaussée de 8 chambres, cuisine et
dépendances. Loyer mensuel fr, 87.50

768-1

Demandez à cet Homme
de/Lire votre Vie.

SON POUVOIR MERVEILLEUX
DE LIRE LA VIE HUMAINE
A N'IMPORTE QUELLE DIS- ~
TANCE ÉTONNE TOUS CEUX

QUI LUI ÉCRIVENT.
jj lf̂ _ffl£-rT..i i ^6S —i"'

erB de

et futurs vous étonnera et vous aidera .
Tout ce qu 'il demande , pour le guider
dans son travail , c'est votre nom (écrit
par vous-même) la date de votre nais-
sance et votre sexe. Point n'est besoin
d'argent. Mentionnez le nom de ce
journal et obtenez une lecture d'essai
gratuite.

Madame la baronne. B..., une des
femmes les plus intellectuelles de Pa-
ris, dit:

« Je vous remercie de mon horos-
cope gui est d'une exactitude vrai-
ment extraordinaire. J'avais déjà
consulté un certain nombre d'Astro-
logues, jamais on ne m'avait répon-
du avec autant de justesse. C'est
avec un véritable plaisir que je vous
recommanderai à mes amies et con-
naissances, car j' estime que c'est
pratiquer le bien que de faire con-
naître votre science -merveilleuse. -

Mr. Paul Stahman, un savant astro-
logue, dit :

t L'horoscope préparé pour moi
par le professeur Roxroy est tout à
fait conforme à la vérité. Cest un
travail très intelligent et conscien
cieux. En ma qualité d'Astrologue.
J'ai examiné attentivement ses calculs
et ses Indications planétaires, et j' ai
acquis la preuve que ses travaux
sont parfaits dans tout leurs détails,
et qii'il est d'une comné'ance abso-
lue dans sa science. M. Roxroy est
un vrai philanthrope et chacun de-
vra it prof iter des services de ce Pro -
fesseu r car en ce faisant , on en re-
tirera de nombreux avantages.-» i

Le Révérend G. C. H. Hasskarl.
Ph. D., pasteur de l'Eglise luthérienne
évangélique de St-Paul. dit:

« Vous êtes certainement le plus
grand spécialiste et maître de votre
profession. Tous ceux qui vous con-
sultent s'étonneront de l'exactitude
de vos lectures et de vos conseils
personnels. Les plus sceptiques vous
consulteront maintes et maintes fois
après vous avoir écrit uhe p remière
fois.»

Si vous désirez profiter de cette ofr
fre 'spéciale et obtenir une lecture de
votre vie, envoyez simplement vos
nom et adresse, la date, le mois, l'an-
née et le lieu de votre naissance (le
tout écri t très lisiblement), dites si
vous êtes monsieur, dame on demoi-
selle, et écrivez également de votre
propre main les quatre vers suivants :

Vos conseils sont toujours dans la
[vie un soutien.

Par des milliers de gens je l'en-
[tend dire.

Dn succès, dn bonheur, auxquels
[j'aspire.

Voulez-vous bien alors me montrer
[le chemin?

Si vous le désirez, vous pourrez y
Joindre 50 centimes en timbres-poste
(de j référence de 5 centimes) de votre
pays, ou en coupons-réponse interna-
tionaux, pour frais de poste, travaux
d'écriture, etc. Adressez votre lettre
affranchie do 25 centimes à Roxroy,
Dépt 1910 D N" 177a, KensingtonHigh
sti eet , Londres, W. Angleterre. 7594



L'Impartial ̂ r
paralt M>

Pharmacie d'o ITice. — Dimanche 28 -^vrll:
Pharmacie Boisoti rue Fritz-Gourvoisier 7, ouverte
ju squ'à 9 'la heures du soir.

—-———————————
fiV Service d'office de nuit. — Du 29 Avril au 4 Mai :

Pharmacies Bourquin et Vuagneux.
y |_a pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
! au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.

(De marne pour les Jours fériés).

Piiarmacle Coopérative. — Officine de service :
rue ' Léopold Robert 7_ . ouverte jusou 'à midi.

Douze mille affamés
Ménagerie humaine

Del tout temps, dans toutes les villes tfu Ma-
roc, les mellahs ont toujours excité la convoi-
tise dès musulmans fanatiques. Cette Fois un
mellah de douze mille habitants était à leur li-
bre disposition ; ils ne tardèrent pas à en pro-
fiter copieusement, écrit un correspondant.

Vers deux heures, les portes, criblées de bal-
les £t attaquées avec des pioches et des haches,
tombaient, livrant p,assagei . un torrent de
révoltés.

Les Israélites, terrorisés, les supp lièrent, dus-
sent-ils leur prendre tous leurs biens et leurs
richesses, de leur laisser la vie,

— Nous allons commencer par vous dépouil-
ler aujourd 'hui, leur fut-il répondu. Demain
nous reviendrons pour vous tuer.

Et ils firen t comme ils l'avaient dit.
Par bonheur, une porte avait été récemment

ouverte pour permettre au mellah de communi-
quer directement avec la route de Dar-Debi-
bagh. C'est par cette issue que presque tous
les Israélites réussirent à fuir.

Dès que le sultan fut mis au courant de cette
situation, il lit ouvrir lune des portes du pa-
lais donnant près du mellah fet offrit asile
à tous les fuyards. Sauf une ou deux centaines,
qui furent tués 'ou blessés dans les rues, tous
trouvèrent un abri sûr auprès du sultan.

Ce dernier eut ensuite à subvenir à la nour-
riture de ces douze mille personnes qui n'a-
vaient pas mangé depuis la veille, ayant été sur-
prises le matin, au moment même du déjeu-
ner. ' ' • . .. , :

Moulai Hafid fit aussitôt mettre à leur dis-
position tout ce qu'il avaît ; mais comme cela
était encore, et de beaucoup, insuffisant, il fit
ouvrir toutes les caisses de provisions et de
conserves qui avaient été préparées pour son
voyage et en ordonna lai distribution immé-
diate.

La faim des malheureux put être ainsi apai-
sée pour une soirée ; mais la grosse question
de la nourriture d'un nombre aussi considéra-
ble de gens restait entière.

Le lendemain, l'autorité militaire française
fit distribuer mille petits pains arabes, et le
cpt.su] d'Angleterre douze cents.

Toutes les réserves de la ville étaient ainsi
épuisées.

Aujourd'hui, tous ces malheureux souffrent
de la famine, sans qu 'il soit possible de leur
venir en aide, l'argent distribué étant inutile,
•puisque l'on n'a pas les moyens de fabriquer
les dix mille kilos de pain qui seraient néces-
saires quotidiennement.
. Les autorités prennent, en hâte, les mesures
propres à parer le plus tôt possible à cette
lamentable situation.

J'ai parcouru ce matin d'innombrables bâti-
ments, des palais, des emplacements réservés
aux rescapés.

Ils y grouillent par centaines, entassés les
uns sur les autres dans de grandes cours,
dans des i-ouloirs, dans de vieux magasins,
dans des écuries, derrière des .portes, partout
enfin où le moindre emplacement est resté
libre. >

louteMs le spectacle le plus iqrîgïnaf et le'
plus inattendu que j'eus l'occasion de voir fut
celui de .plusieurs centaines de femmes et d'en-
fants .ej itassés dans les cages de fer réservées
aux bêtes féroces du sultan.

Dans la grande oour de la ménagerie, dont
les quatre côtés sont garnis 'd'immenses cages
à barreaux de fer, oh peut voir une

^ cage
occ-ipte par deux lions superbes, et à côté, une
aub e, dans laquelle une cinquantaine de fem-
mes allaitent des enîants.

Plus loin, un ours gris danse à côté d'une di-
zaine de ménages faisant leur popote. Dans la
cage opposée, d'agiles panthères grimpent aux
barreaux tandis .que des enfants passent leur
tête dans le compartiment d'à côté.

Çà et là des lions, des singes, des pumas, des
léopards alternent avec des jeunes fem»»es et
des enfa nts. Les malheureux se sont réfugiés là
pour être .à l'abri des intempéries et ne pas
coucher à la belle étoile.

De petits campements improvsiés sont ins-
tallés 'dans d'autres cours ; des familles y font
tant bien que mal une cuisine rudimentaire avec
d?.s restes innommables qu 'elles font chauf-
fer dans des récipients les plus disparates.

Une famille .privilégiée réussit à faire cuire
de la soune et des fèves sèches dans un vieux
vase en fer rouillé, dont les trous ont été bou-
chés avec de la terre et des' cailloux. Tous les
voisins, le ventre vide r regardent, l'œil brillant
d'envie, le mets succulent „ui va sortir de
cette étrange marmite." On se demande où tous ces gens vont pou-
voir loger, et quand on pourra leur donner
çcy,ys_ _ b\pmmi à manger.

I_a détresse à Fez j

Repaires de bandits
L'impression produite a Paris par l'assas-

sinat du sous-chef de la Sûreté Jouir, est plus
grande et plus profonde que celle causée par
aucun des crimes précédents de la bande. Elle
est faite de colère, d'indignation et d'affole-
ment.

Colère de savoir que ïe banidjjt a; réussi à s'en-
fuir, indignation devant la férocité du crimi-
nel et l'hypocrisie de son logeur, affolement
à la (pensée que même après ce nouveau crime,
ibonnot a encore pu trouver un refuge et
qu'encore une fois la police a perdu sa trace.

Les bandits, en effet , ne prouvent plus séîi-
kment des alliés parmi les escarpes et les as-
sassins ; des hommes, que l'on eut ' pu prendre
seulement pour des théoriciens de l'anarchie,
les couchent, leur donnent asile, reçoivent leur
correspondance, les protègent ainsi par suite
d'une aberration mentale incompréhensible.

Le chef de la Sûreté a commencé aujourd'hui
_/¦•employer les grands moyens : il arrête les
anarchistes notoires sans distinction. Son but
on le sent, est de fermer les uns après les autres
les logis où pourraient se réfugier les ban-
dits "encore en liberté.

Malheureusement, tous les repaires des as-
sassins et de leurs complices ne sont pas con-
nus.

Le soldeur Gouzy passait à Yvry pour un
hennête commerçant et nul autour de lui ne
se doutait qu'il abritait Bonno. sous son toit,
que Cardy, autre commerçant établi et le me-
nuisier Colins fussent des amis de fameux cri-
minels.

M. Jouin lui-même était venu perquisitionner
sans penser qu'il allait se trouver en pré-
sence du chef de la bande et c'est sans méfiance
qu'il monta dans la chambre où se trouvait Ban-
nie t ,s'assurer _ainsi que le lui affirmait Gouzy
« çu'il n'y avait .personne ».

11 est stupéfiant de penser qu'en st peu de
temps Ute meurtrier ait pu disparaître sans
qu'on retrouve le moindre indice. Il n'y a à
cela qu'une explication : il a pu se' réfugier
pas très loin du lieu du crime chez un ami
aussi sûr que celui de chez iqu. il (sortait et alussi
inconnu àe la pcfliceu

Avec M * Jouin, ta bande perd son plus
redoutable ennemi et la police son meilleur et
son plus brave agent Le sous-chef de la Sû-
reté passait, en effet , pour l'homme le plus
habile que l'on, ait vu au service de la Sûreté
depuis longtemps et sa disparition désarme
un peu les défense.irs de l'ordre.

L'activité de M. Guichard, chef de la Su-
rf té et de son second sous-chef, M. Legrand,
était , en effet, beaucoup moins portée sur
les recherches criminelles et c'était à M. Jouin
que l'on devait les arrestations déjà opérées
dans cette affaire. _ '

Si l'ion récapitule, il y a à l'heure ac-
tuelle vingt-quatre individus, hommes et fem-
mes, sous les verrous, pour les crimes que
l'on reproche à cette bande, et les principaux
coupables courent encore. On comprend dans
ces conditions l'anxiété du public, qui se de-
mande quel forfait sera encore commis le lende-
main, quelles complicités nouvelles, on décou-
vrira et qui assiste aux défaites successives de ïa
police* dans cette lutte qui dure depuis six
mois. „

On se dit bien qu'un jury impitoyable con-
damnera tous ceux qui, de près ou de loin,
auront été mêlés à cette affaire. On se dit bien
que finalement tous les bandits seront pris et
que force restera; à la loi, mais on se demande
après combien de crimes nouveaux, que com-
mettent sans craintes ces bêtes fauves qui n'iont
plus rien à craindre, puisque leur tête, de toute
façon tombera sûrement-

M. Schurmann, l'imprésario célèbre, publie
un livre de souvenirs. C'est un livre mélanco-
lique.

M. Schurmann a connu tous les grands de ce
monde. Il n'a pas eu à s'en féliciter. Des diplo-
mates sud-américains, après avoir invité sa
troupe et promis dés tas d'or, ne l'ont j amais
payé. Des ministres de France ont réduit les
cachets de 50?» et solde le surplus en palmes
académiques. Les rois eux-mêmes sont des
clients médiocres.

Au temps d'Abdul-Hamid, chaque fois que
M. Schurmann venait à Constantinople, il re-
cevait l'ordre de j ouer à Yldiz-Kiosk; le sultan,
avec sa générosité bien connue, ordonnait qu 'on
lui fît un magnifique cadeau, mais le cadeau
passait par tant de mains qu 'en arrivant à des-
tination il se trouvait réduit à rien. Un j our
au 'Osman Pacha invitait l'imprésario, de la
part du sultan, à donner , une soirée aux dames
du harem, M. Schurmann montra si peu d'en-
thousiasme que le général voulut en connaître
la raison, et promit que les choses ne se passe-
raient plus ainsi.

La représentation fut assez curieuse : : on
j ouait «La Dame de chez Maxim ». Dans la
salle, il n'y avait que deux hommes, le sultan et
Osman Pacha; mais, des loges voilées de gaze
fleurie, partaient des fusées de rires féminins.
Au deuxième entracte, le général manda l'im-
présario : « Sa Maj esté, dit-il, est très con-
tente. Le second acte lui a beaucoup plu. Vous
allez le recommencer; vous supprimerez le
suivant. » Ainsi fut fait et ce fut un fou rire.

Le rideau baissé, comme on l'appelait encore,
l'imprésario pensa qu'on allait lui demander
une nouvelle reprise ! Mais un haut fonction-
naire lui remit un sac rempli d'or et cacheté
du sceau impérial : « Faites lever le rideau,

dit-il à M: Schurmann; saluez Sa Maj esté en
ayant bien soin de montrer le sac et surtout le
sceau.» L'imprésario s'exécuta. Comme il entrait
en scène, saluait et agitait son baluchon, Abdul-
Hamid se leva, dirigea sa lorgnette vers le sac
et, d'un signe de la main, exprima qu 'il était
content. Le sac contenait 400 livres turques.

C'était la première fois qu'une représentation
impériale était payée intégralement.

Derrière le rideau

Une farce bien réussie
La semaine dernière, en France, le mmistère

de là justice accordait à M. Flàchon sa libéra-
tion conditionnelle. M. Flachôn est ce dégoû-
tant personnage, ancien "directeur de là « Lan-
terne », qui fut condamné pour une affaire de
mœurs, où des fillettes " étaient impliquées. Sa
libération s'est faite dans les conditions autori-
sées par la loi. Mais il est certain que c'est une
faveur et qu'on pouvait et devait s'étonner que
ce condamné de droit commun en bénéficiât
seul, alors que des condamnés politiques sont
depuis longtemps dans ies ' conditions qui leur
permettraient de leur accorder une libération
anticipée.

Cette faveur octroyée à un tel personnage,
seul à eh profiter, constituait une sorte de petit
scandale. Elle était en tout cas parfaitement
maladroite. Plusieurs j ournaux, de diverses
nuances, protestèrent. Un camelot du roi, ré-
pondant au nom de Norbert Pinochet, eut l'idée
de tirer parti de cet état de l'opinion. . ,..,'• ,

Il se mit en communication téléphonique avec
le directeur du cabinet de M. Briand— lequel
est lui-même absent — et, se donnant pour M.
Poincaré il fit observer à M. Tissier, le direc-
teur en question,, que l'opinion était mécontente,
et qu 'il serait politique de libérer aussi un con-
damné politique, par exemple M. de Baleine,
détenu à: Clairvaux pour outrages à un tribunal,
qui , sur quinze mois de peine, en avait déj à ac-
compli treize.

Le lendemain, il revenait à la charge et or-
donnait de libérer au plus tôt M. de Baleine.
M. Tissier, qui, la veille, avait attribué à une
« friture » téléphonique le timbre inaccoutumé
de la voix présidentielle, déclara que cette fois
il reconnaissait fort bien la voix de M. Poin-
caré et promit de faire dans la journée le né-
cessaire. Le soir même, M. de Baleine était
libéré.

Les explications embrouillées que M. Tissier
a données à la presse et qui confirment en tout
cas les deux communications téléphoniques ne
laissent pas de doute sur l'authenticité de l'his-
toire. Il est fort probable qu 'avant son départ
M. Briand avait déj à examiné le cas de M. de
Baleine. Mais il est certain que M. Tissier a
pris M. Pinochet à deux reprises pour M. Poin-
caré et qu 'il a exécuté les ordres du pseudo-
président du conseil. On confessera que c'est
une farce bien réussie. On ne peut guèreia dé-
plorer, parce que vraiment la libération isolée
de M. Flachon constituait une sorte de scan-
dale. Mais cela ne fait-il pas rêver sur le parti
qu 'on peut tirer des inventions modernes ? Il y
a peut-être là un danger auquel il faut réfléchir.

Lettre de Berne
Oe notre correspondant particulier

Logements insalubres et tuberculose
Berne, le 26 Avril.

Un clés phénomènes les plus caractéristiques
de l'évolution des cités modernes est certaine-
ment le dépeuplement lent et continu , au pro-
fit des zones extérieures, du noyau primitif qui
constituait la ville «ncienne. «La ville mo-
derne, comme Saturne, écrit M. de Montenach,
a autour d'elle un anneau qui tend de plus en
plus â l'emporter en importance territoriale, en
population, sur le centre urbain primitif et vers
lequel un mouvement centrifuge, qui ne fait
que s'accélérer, rej ette les masses. »

Notre capitale, comme les autres villes im-
portantes du pays, a subi la loi commune. Dans
la seconde moitié du siècle passé, elle a fait
craquer la ceinture de ses remparts, dont elle
porte encore l'empreinte indélébile, et s'est ré-
pandue, par toutes les fissures de son enve-
loppe brisée, dans la campagne avoisinante.

Le cœur de la ville, le centre du commerce
et des affaires, le quartier des arcades, des fa-
çades à masçarons et des fontaines polychro-
mes, perd graduellement sa population au pro-
fit dc la périphérie. Les bureaux et les maga-
sins montent peu à peu j usqu'au faîte des mai-
sons, chassant les locataires dans les quartiers
excentriques; bien que la superficie bâtie reste
la même, le nombre des maisons diminue de
plus en plus parce que les grands immeubles
d'affaires absorbent des maisons à façades étroi-
tes d'autrefois. Depuis quarante ans, tandis que
la ville dans son ensemble voyait sa population
se tripler, le centre urbain primitif , a perdu
3000 habitants; il compte actuellement 18,000
âmes, tandis que dans le même laps de temps
les quartiers extérieurs passaient de 13,000 à
66,000 têtes de population. - -

Les agglomérations urbaines qui ont poussé
leurs tentacules sur des terrains occupés il y a
trente ans par des vergers, des champs de
blé et des j ardins, sont auj ourd'hui des villes
de dix à vingt mille habitants.

Entre les diverses parties de la ville, la den-
sité de la population est très inégale. Les ré-
centes statistiques ont permis d'établir, avec
une exactitude mathématique, que la densité de
la population est en proportion directe avec la

mortalité. Le brusque et rapide développement
de la cité a créé des différences très frappan-
tes entre la salubrité de ses divers quartiers.
Dans les quartiers extérieurs où les rues sont
larges et aérées, les squares et les promenades
publiques judicieusement réparties,, la mortalité
annuelle est de 12,9 pour mille ; ce chiffre passe
d'un coup à 18 pour mille dans la vieille ville
où beaucoup dc rues sont disposées de telle
façon qu 'un de leurs côtés seulement est ex-
posé au soleil et où , dans certains quartiers ,
la population est entassée dans des logis étroits
et insalubres. Tel est tout spécialement le cas
pour le fouilliis de vieilles masures vétustés et
branlantes ' qui s'enchevêtrent les unes dans
les autres au pied de la haute terrasse de la
cathédrale. On y a compté, dans quinze mai-
sons, 118 appartements , ce qui fait une moyen-
ne de huit oar immeuble. Certaines maisons
ont jusqu'à 15 et 18 appartements, la plupart
d'une seule chambre et comptent une- popula-
tion moyenne de 75 habitants. Il est superflu
de dire que l'aération y est déplorable ; on a
calculé que ' dans certains logements le cube
d'air était de quatre mètres par habitant. Cette
misère est: encore augmentée par le fait que le
quartier en question , la Matte, resserré entre
la colline et la rivière, est très souvent inondé;
un certain nombre de logements, donnant sur
l'Aar, ne sont j amais secs.

Plusieurs des rues les plus anciennes et les
plus étroites du centre de la ville, ne sont
guère mieux loties. Dans une sinueuse et pitto-
resque venelle, généralement inconnue des tou-
ristes, la Brunngasse, qui s'embranelîe dans
la rue des Bouchers, le 43 pour cent des loge-
ments n'est qu 'une seule chambre ; les maisons
abritant 50 habitants n'y sont pas rares. Lai
courbe de morta lité, comme nou* le disions
plus haut,; suit rigoureusement l'état de salu-
brité de_ appartements. Dans la rue que nous
venons de mentionner, elle atteint 2S pour
mille et ce ch'ffre passe à 35 pour mille dans,
le bas quartier de la Matte.

Il est à peine besoin de dire que les rues
dont nous venons de décrire les conditions;
sanitaires sont de véritables foyers de tuber-
culose. La moyenne, pour la ville est de 3Q
décès par suite de tuberculose pour 10,000 ha-
bitants, chiffre qui s'élève à 68 et à 81 pour
mille dans les maisons qui grouillent au pied
de la plate-forme de la cathédrale et sous les
massifs piliers du pont de la Nydeck.

Depuis quelques années, l'opinion publique
commence à s'émouvoir de cette siluationy
dont la gravite lui avait été longtemps incon-
nue, faute de travaux statistiques suffisants.
Pour suppléer au manque d'initiative des auto-
rités municipales, dont l'action est paralysée'
par les dissentions politiques, il s'est fondé
récemment plusieurs sociétés privées qui' pour-
suivent le put d'améliorer les conditions sani-
taires des logements. Quelques-unes d'entre:
elles ont déjà édifié en 'quelques endroits de la
ville, des maisons qu'elles louent aux familles,
peu fortunées ; une autre s'est proposé d'ache-
ter, pour les démolir et les reconstruire dans
de bonnes condithns sanitaires, les insalubres,
taudis de la Matte.

En dépit de ses efforts, l'initiative privée
ne pourra faire une œuvre efficace, si elle n'est
activement secondée par les pouvoirs publics.
Le médecin de la police municipale, qui' vient
de faire sur la question, iune conférence dont
on s'entretient beaucoup, a conclu que le re-
mède devait être recherché dans l'établissement
d'une loi spéciale sur la Salubrité des logements.
U a cité l'exemple de l'Angleterre où tout
immeuble reconnu insalubre est démoli d'office»

¦ R.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Près de Schwarzenbourg, des

ouvriers ont mis à j our un squelette reposant à
un mètre de profondeur et pouvant avoir sé-
j ourné là un siècle environ. La base du crâne
portait les traces d'une fracture faite avec une
hache. On se trouve donc en présence d'un
crime impuni.

STECKBORN. —- L'assemblée extraordinaire
des actionnaires de la Caisse d'épargne de
Steckborn a décidé de liquider cet institut. Les
pertes s'élèvent à un million et demi de francs.
Le capital-obligations et les dépôts pourront
néanmoins être remboursés totalement.

FRAUENFELD. — Un hangar rempli de ma-
tières premières et de produits pour feux d'ar-
tifices, appartenant à la maison Muller et fils ,
à Emmishofen , a été détruit par une explosion.
On croit à une inflammation spontanée. Les
dommages se montent à 8500 francs.

ALTORF. — On a découvert dans le Bann-
wald, au-dessus d'Altorf , le cadavre d'un j eune
homme, pensionnaire de l'orphelinat d'Altorf,
du nom de Baumann. Baumann, qui avait dis-
paru depuis le Vendredi-Saint, a dû tomber au
bas des rochers. Le cadavre était horriblement
mutilé.

BELLINZONE. — L'e Conseil d'Etat a accepté
•la nouvelle loi sanitaire qui contient des dispo-
sitions très sévères relativement à l'hygiène
publique. Il a voté la construction d'une école
cantonale d'agriculture et l'assainissement de
la plaine qui se trouve entre Bellinzone et Mo-gadino.

AARAU. —• Un garçon de 16 ans j ouait avec
un flobert à Murgenthal , lorsqu 'un coup partit
et alla blesser grièvement au bas ventre unpetit garçon de 10 ans, qui se trouvait non loin
de là.



Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
Tourné Fleury-Fontès

Dimanche 38 avril 1913
Portes 8 h. Rideau 8 '/3 h.

- £e Vagabond -
Pièce dramatique Ien 3 actes de M.
Fellinger, présenté par Schrœder,

adopté par Henri Berteyle.
On commencera par ;

Peau «l'cliieiiL.; ————
La location à l'avance est ouverte

chez H. Veuve, magasin de Cigares.
*a Casino, 54

Pour plus de détails, voir les affi>
chas et programmes. 

Brasserie du Globe
l : Rue de la Serre 45 6782-44

$AM-Qt» DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par >

Les Marvilles
avec le concours de

.M. Ta.illai_.ci
le ténor toulousain

DIMANCHE, à a h., MATINÉE
- E N T R É E  L I B R E -

Se recommande. Edmond ROBERT

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Eobert

(PINSON)
14, Rne da Collège, 14

Samedi 27 Avril, dès 6 b. du soir
CHAMPIGNONS

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

»ance ! ¦ 2337-

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

EESTADRATÎÔFà tonte heure
Tous Iss Samedis soir

dès 7</_ heures 3835

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE Ho NI UII EE
m/?* ̂  y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande. J. KNUTTI.

fc—----- ¦¦ i| i i—----—— ¦ -mlim n _¦

Cercle -fflonfagnarâ
Samedi 37 Avril 191»

à 7'/j b, du soir 8169

Siper - fripes
Bpawràï SIITB

au ler étage

Tons les L,U3X»IS soir ,
dés 7 »/i heures 32194

TRIPES
A la mode «_© 0«.©aa.
Se recommande, Vve Q. Laubscher.

BRASSERIE DU LION
Rae de la Balance 17

j  i •

Tons les Samedis soir

TRIPES
Dimanclie et Lundi soir 16994

Petits SOUPERS
à la carte

Se recommande. Paul Môrî .

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper! Tripes
22931 Se recommande.

Wtotmt fln RAI SIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS . à 7 h.

TRIPE ̂  . 1
Restauration chaude et froide

Tous les dimanche» soir dés 7'/s h.
PETITS SOUPERS

Se recommande, Fritz Murner

ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS
—'année , scolaire 1918-1913 s'onvre le jeudi 3

Mai ponr les classes PERMANENTES t
a) d'apprenties couturières!
b) d'apprenties lingéres et brodeuses.

S'adresser au plus vite, pour tons renseignements, auprès de
Mme TISSOT-HEMBERT, directrice, Industrie 8.
8489 H-30272- C Ea Commission de l'Ecole.

_____P»__tr€5 de _H*JE#«:IJL^
la Cbarrière. (Mr* Vis-à-via da Calé Louis Uaima

Dimanche, 28 Avril 1912
A 2 h. 30 précises

Grands Matches de Football

F. C. Cantonal I (Neuchâtel)
contre

F.-C. ETOILE I
-A. _ Ixeui-ea

F. C. Ghaux-de-Fonds II «p-*~ F. C. Etoile II
comptant pour l'A. N. F.

ENTRÉE i BO cent. — Enfants , 3Q cent. 8490

fianfin. Lehrstdle
Suche fur meinen 16-jahrigen wohl erzogenen Sohn eine Lehr-

stelle in einer Uhren-, Bijouterie- oder Werk-jeugfaforik ,
wo ihm Gelegenheit geboten wird , sich tûchtig auszabilden.

Der Junge hat schône Handsçhrift , ist gut talentiert und erhâll
bis Spàtjahi* den Einjahrigen-Freiwilligen-Berechtigungsschein.

Da selbst grôsseres Werkzeuggeschâft besitze, wùrde ich auch
einen Umtausch machen. 8460

J. Schmalz, Pforzheim.
Auskunft geben bereitwilligst Le Globe S. A., La Chaux-de-Fondi.

*aaNhr €• GREIFF
m -PnL5l U 14, RUE DE LA BALANCE, 14

¦ JU lSaJI . BE»<H»'JD _^.«-4- -œ_ B»Sé
Mm _S8TI lesiffîv-K en tous genres _300

nH t-Btri n̂JiSffljt ' "
jCS —ailleurs, les plus beaux.

"ftMJggf ** les meilleur marché, depuis 45 Francs.

#_! _____!___ ____ m m m m '* m m m '"" m m m m v m m  sa_______̂

Dépôt central : Pursteler-Ledermann, Chaiix-de-Fonds. 5812

Les Bureaux et Ateliers
¦ i i —o_Lt trsM____f_>_,'©_- ¦

9, Rue du BQJS-Genîil. S

Changements de Domiciles
— »

Les ateliers d'Auréa S. A.,
J.-A. Bregnard,
Scliarpf Maire dc Cie,
mistely fils, Téléphone 14.25

sont transférés dès ce jour : 8362

30. Rue de la Serre, 30
Anciens Ateliers Cornu & Cie. 

H l'occasion dn Terme
Grand choix de

Eiisîrerie à gaz soipée
Appareils poar chambres à bains

Appareils sanitaires
Installations - Réparations - Transformations

de conduites d'eau, de gaz, etc.
La maison se charge du déménagement d'appareils à gaz, cham-

bres de bains, etc. 8309

S. BROHSCHWYIER
rue de la Serre 40-41

84,Charrière — BRASSERIE DES SPORTS — Egalité, 34
Dimanche 28 Avril 1913, dès S heures du soir

SOKÉE FAMILIÈRE¦ Orchestre Perrin
Se recommande, 8518 A. BRINGOLD.

Restaurant des Jlrttie$-Réunic$
¦ ' at

Dimanche 28 avril 1912, à 8 h. du soir

Grande SoirÉe - Sportive
organisée par le

6Iub athlétique hygiénique
Combat de boxe. — * * Match de lutte.

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

Orchestre Gabriel Qolzani
Messieurs les Membres sont priés de se munir de leur carte de saison.

J Après 11 heures les entrées sont rigoureusement interdites. 8290
T*"™* ————————————— i , „

Restaurant de Be!*Air
Dimanche 28 avril 1913, dès 2 »/_ h. après midi

F ÊTE C OMM É MORATIV E
donnée par la Société

Dante J__lL_t|&lm_L«_e>JL
avec le concours de la

PHILHARMONIQUE ITALIENNE
Direction : M. TONIUTTI

L'ORCHESTRE STELLA, direction : M. BARBATO
Du ténor M. Genoveae. —o— Au piano : M. Murât, professeur,

__-xr _,-%__-_3 XJIX--S-R.XI
Le soir, dès 8 heures et demie :

Concert Vocal et Instrumenta! suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE (privée)
' ' —¦ ENTRÉE : 50 centimes, ' 8412

BRASSERIE DE LAJRANDE FONTAINE
Dimanche 28 Avril 1912

Apéritif — Matinée — Soirée

GRAND CONCERT
donné par le 8436

QUINTETTE INSTRUMENTAL
Programme de choix — Entrée libre

Gaft i® h 0ar §„ Matois
33o;i>a"_>_ _] - _E»o_xr -CU-WX-NT-B

Dimanche 38 Avril 1912, dès 2 >/a h. aurès-midi

BHL â. BAL
Consommations de premier choix. —o—- • Soupers sur demande
8877 Se recommande, A. .Gulnchard-Watile.

BRASSERIE DE IA BOULE D'OR
- mimmmmmmm iùmi_w*i0immmmmmm

Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND CONCERT
donné par les renommés artistes accordéonistes

Roger ot 7£imes
Opéras Duos Tyroliennes
:—: - Concert pour familles :—:

ENTRÉE LIBRE Se recommande, A LBERT HARTMANN.

Motocyclettes Co* .M 8 HP.
Bicyclettes COSMOS, 2, 3, 4 vitesses

Bicyclettes Condor, Bicyclettes Standard, dep. fr. 120
aveo roue litoro

Réparations. — Accessoires. — Echange. — Location.

HlBERT lTHOFFER
Plaoe de la Gare

LA CHAUX-DE-FOIVDS¦ • _,e>lé>_-»_3tO-3.e> 857. _______£ m*

Corsets sur mesure
Cornets «Ao tous Alodelesi

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS OE PARIS 12330

2^£ii© aSoartlii© 2Fxo'ym
102, Rne Numa-Droz, 102 *

Réparations n (on tmm — Travail Soigné — tm mitti.

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, Dimanche el Lan»

dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par

des artistes de premier ordre, déuu-
aat à Chaux-de-Fonds pour la pre-

mière lois.
Mme Renée Foutenay, dans se»

ch_nsons, marches et grivoises.
Mme Jane Sorelle. diction grivoise.
M. DeviMionre, original comique.
M. Santos, pianiste accompagnateur.

Dimanche
Concert apéritif à 11

Matinée â 3 heures
_B3—-tarée liï-»-"*

Consommations de 1er choix.
Se recommande. P. RIEDO.

RESTAURANT

Brasserie fe Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 «/« heures -2195

TRIPES
Salles pour Familles et Comités. ¦

- TÉLÉPHONE -
Ser ecommande, Fritz Moser

Café Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

Tons les Dimanches soir
Souper aux Tripes nature
1 fr. 20 ; avec poulet, dessert, 2 fr. ;
pigeon, pommes de terre frites, sala-
de, I fr. 80 ; le tout sans vin. 4230

Tous les Mercredis soir
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE

à l'emporter.
Petits soupers sur commande.

Le tenancier. MAZZONI César.

Calé-restaurant __ Gnillauffle-Tell
Route des Oonvers 8-92

è dix minutes de la Gare, HENAI.
Dimanche 28 Avril .912

dès 2 h. après-midi

Coursa aux Œufs
suivie de 3E-.-_.--_

Se recommande, Arnold LIECHTT

GW ûelïMelfMi
Dimanche 28 Avril 1912

BAL MM
Consommations de choix. 8353

Se recommande, Emile Stauffer.

Bestaurant Santschy
GRANDES-CROSETTES 84-1

Dimanche 28 Avril

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.

La Foire
des Hauts-Beneveys

aura lieu

DIHRDI 7 Mai 12
et non le 13 mai. comme l'in-
diquent par erreur les alma-
nachs et agendas.
8397 CONSEIL COMMUNAL.

<Miroir
des Modes
AVRIL 1912

Journal pratique pour la famille •indispensable a toute personne du
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES paraît dans un
nouveau format.

Format -A-H-VL-sa.

Prix, Fr. 1.2 5 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta

tion de pris. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché. *Envois au dehors.

% _&( _ & ___ > ___ > _j*)Q_ î>&



Chronique neuchâteloise
Examens d'Etat pour l'enseignement primaire.

Ces examens (ont eu lieu les 9, 10 et H avril
pour les examens écrits : 46 candidats sur 48
"ont été 'admis aux -examens oraux. Les exa-
mens oraux p>nt eu lieu les 23A 24, 25 et 26
avril. . . . .Les candidats suivants ont (obtenu le brevet
'de "connaissances.

Asrirants : Amez-Droz, Albert- — Delay, Gas-
ton. *— Gfeller, Otto. — Graber, Aurèle. —
jacot, William. — Kocher, John. — Perrenoud,
Jules. — Perriln, James. — Pétremand, Willy.
iRpiret, Edouard. —- Robert , Emile..
; Aspirantes : Anker, Amélie. — Brand, Nelly.
i— Cart, Eisa. — Cartier, Hélène. — Daiber,
Alice. — Ducommun, Hélène. — Durig, Ger-
maine. — Ecklin, Ita. — Favre, Marguerite. —
iFluhmann, Marguerite. — Girardbille, Alice.
— Grise, Lucie. — Gueniat, Lucie. — j .einiger,
Marguerite. — Humbert, Madeleine. — Jacot,
ibertne. — Lefeer, Charlotte. — Marchand, Su-
zanne. — Matthey, Bluette. — Matthey-Doret,
i-rure, — Nicolet, Alki. — Ramseyer, Hélène.
— Robert, Edith. — Robert, Madeleine. —
Rosselet, Clara. — Roulai, Angèle. — Ryter,
Mathilde. — Sandoz, Berthe. — Sauser, Ma-
thilde. — Schenker, Marguerite. — Tripet, Hé-
lène. — Tschanz, Eva. — Vuille, -Clara. —¦
Zbinden, Alice. — Zimmermann, Jeanne.
Nouvelles diverses.

AU NEUCHATELOIS. - M. Charles Wu-
thier, administrateur communal à Cernier, a été
appelé à la direction de la société d'imprime-
rie de Cernier et du «Neuchàtelois». Son en-
trée en fonctions aura lieu au départ de M.
Henri Calame, dont il reprend la succession.

COMPTES DU LOCLE. — Les comptes de
la commune se présentent ainsi pour l'exer-
cice 1911: Dépenses, 1„757,599 fr. 10; Re-
cettes, 1,739,716 fr. 44; Déficit réel, ,17 mille
882 fr. 66.

UNIVERSITE. — L'Université de Nëuchâ-
iel a conféré le grade de licencié en droit à
M Paul Baillod, de La Chaux-de-Fonds et
celui de licencié e. théologie à Ni- Paul Ec-
klin du Locle. •

MEDECINE. — Deux: de nos Compatriotes,
Mlle Jaqueline Godet, de Neuchâtel, et Mlle
Amélie Richard, de La Sagne, ont subi avec
succès, à l'Université de Lausanne, les. exa-
mens fédéraux de médecine.

PATES ALIMENTAIRES. —La hausse con-
tinuelle de la matière première a obligé l'in-
dustrie suisse des pâtes alimentaires d'aug-
menter de nouveau 'le prix de ces marchan-
dises de fr. 1.— par 100" kgJ

ABATTOIRS-FRONTIERES. — Le Conseil
fédéral propose d'allouer au canton de" Neu-
châtel un subside de 50 pour cent, soit au
maximum 45,000 francs,"pour l'agrandissement
,<ies abattoirs du Col-des-Roches.

UNIONS CHRETIENNES. — Les 15 et 16
mai, les Unions chrétiennes de jeunes gens
du canton se réuniront, à Fleurier, pour leur
fête cantonale. v i

REPEUPLEMENT. — La pisciculture de Mô'-
tîers a mis ces jours derniers dans l'Areuse
267,350 alevins, tous de fort belle venue..

Le compte d'Etat de 1911
La Commission du Grand Conseil chargée de

l'examen des comptes et de la gestion du
Conseil d'Etat pour l'exercice 1911 est au tra-
vail depuis lundi. Comme on sait, les comp-
tes de 1911 présentent les chiffres résumés
suivants: dépenses, 6,120,879 fr. 34 ; recettes,
5,868,376 fr. ; déficit de l'exercice, 252,503 fr.
34 cent.

Selon les prévisions budgétaires, l'excédent
des dépenses a. urait dû être de 745,762 fr. 60,
da sorte que l'amélioration du budget aux
comptes chiffre par 493,259 fr. 26, soit bien
près d'un demi-million.

Tous les chapitres des recettes donnent des
résultats supérieurs aux prévisions, savoir : re-
venus de la fortune de l'Etat 142,710 fr. 68;
revenus des régales, 977 fr. 52; contributions
publi ques, 219,716 fr. 92; recettes diverses.
,178,613 fr. 73. *

Aux revenus de la fortun e de l'Etat, le
gros facteur de l'augmentation est la part
aux bénéfices de la Banque cantonale, qui a
dépassé de 108,000 francs le chiffre de 150,000
francs prévu : les vignes de l'Etat, de leur
côté, ont eu un rapport de 18,728 fr. 28 supé-
rieur à celui qu'on avait escompté.

Le produit des» lods, 479,879 fr. 01, dépasse
de 09,879 fr. 01 le chiffre inscrit au bud get :
celui des droits sur les successions collatérales,
268,708 fr. 65, accuse une mieux-value de 8,708
ifr. 65 cent., et le rendement de l'impôt direct,
1,906,802 fr. 31, est supérieur de 110,802 fr.
31 cent, à ce qu 'on a calculé.

Au chapitre des recettes diverses, le départe-
ment de justice figure pour 65,795 fr. 03 dans
le total des augmentations — cette avance est
due aux émoluments et amendes — ; le dépar-
tement de l'instruction publique pour Fr.
18,818.45, dont 14,000 fr. pour finances d'études
payées par les étudiants ; la part du canton
aux «necettes du monopole de l'alcool est de
£0 379 fr plu. élevée que les prévisions.

Les dépassements aux dépenses sont peu con-
sidérables ; ils atteignent au total à 48,759 fr.
59 cent.

La Chaux- de-Fcws
A propos des montres-bracelets.

Le Secrétariat de la Chambre cantonale du
commerce fait remarquer qu 'il arrive assez fré-
quemment que des fabricants recevant d'Alle-
magne des bracelets or ajustés sur des boîtes
ou des carrures de fabrication suisse, et mu-
nies du poinçon fédéral de contrôle, soient con-
damnés à payer quatre fois la finance de con-
trôle, parce que les dits bracelets portent, inscul-
pés, l'indication de leur titre sans la marque du
producteur.

Il est bon , en conséquence de rappeler que
tout obj et de bij outerie de fabrication étrangère
et par conséquent aussi les bracelets portant
une indication de titre quelle qu 'elle soit, doit
être muni aussi de la marque du producteur.

Nos fabricants feront donc bien de rappe-
ler cette disposition, et d'exiger cette marque,
à chaque commande de bracelets qu 'ils sorti-
ront. Les fabricants de cet article doivent être
du reste au courant des exigences de la loi suis-
se; il va de soi qu'ils ont à supporter en tout
état de cause les conséquences de l'inobserva-
tion de la disposition rappelée.

La jenne fille empoisonnée
Ce n'est pas un suicide,

mais un lamentable accident
Nous avons, hier, en quatre lignes, signalé la

mort d'une j eune fille de 17 ans, à la suite de
l'absorption de pièces de pâtisserie qui con-
tenaient de l'arsenic et qui avaient été déposées
dans une chambre-haute pour détruire les sou-
ris. D'après le «National Suisse», cette mort
était le résultat d'un suicide. La j eune fille au-
rait pris cette funeste détermination à la suite
d'une discussion qu 'elle aurait eue avec sa sœur
aînée, discussion qui l'aurait péniblement, affec-
tée.

Or, nous avons eu hier soir, la visite d'une
personne intéressée à ce drame, laquelle nous
a exprimé son étonnement de la version don-
née par le «National Suisse», version qui non
seulement ne s'appuie sur aucune certitude,
mais présente les laits sous un j our tout à fait
contraire à ce que l'enquête a démontré.

La j eune fille en question , Jeanne Bocherans,
était employée dans une pâtisserie; comme elle
n'avait que très peu de liberté , elle trouva cette
place trop pénible, et voulut aller à Bienne.

Sa sœur aînée, en service dans une famille de
la ville, l'en dissuada vivement, lui faisant re-
marquer qu 'il était préférable qu 'une enfant de
17 ans ne restât pas complètement isolée, com-
me cela aurait été le cas à Bienne. En tout cas,
si elle tenait absolument à son projet, il ne fal-
lait pas le mettre à exécution , sans que les pa-
rents, qui habitent Bex, dans le canton de Vaud,
en fussent avertis.

La discussion sur ce suj et — il y a des té-
moins — n'a rien eu d'orageux. Jeanne Bo-
cherans quitta sa sœur aînée dans les meilleurs
termes, sans rien qui put laisser croire que
ses observations avaient été prises comme des
reproches immérités ou toute autre chose de ce
genre.

Le lendemain , la j eune fille ayant à faire dans
la chambre-haute dont nous avons parlé, trou-
va sur un rayon les bonbons empoisonnés. Elle
en mangea un seul. Il était six heures du soir.
Au souper, une heure plus tard , elle ne put rien
avaler et se contenta d'une tasse de lait.

Vaguement inquiète , elle demanda ce que c'é-
tait que ces bonbons qui étaient à la chambre-
haute.

Les employés de la maison lui répondirent
qu 'il ne fallait au moins pas les toucher , qu 'il
y avait de l'arsenic dedans et qu 'on les avait
mis là pour faire mourir les souris

Jeanne Bocherans ne dit rien. Elle croyait
certainement, à ce moment-là, qu 'il étai t impos-
sible qu 'elle fût sérieusement malade pour avoir
mangé un seul de ces bonbons.

Vers 10 heuies cependant , de violentes dou-
leurs d'entrailles commencèrent. La j eune fille
raconta alors ce qui s'était > passé, déclarant
ignorer absolument que les bonbons fussent em-
poisonnés.

Depuis cet instant les choses allèrent de mal
en pis, et la pauvre enfant expirait à l'hôpital la
nuit suivante après de terribles souffrances et
malgré les soins les plus énergiques et les plus
attentifs. Mais elle garda toute sa connaissan-
ce et à aucun moment ne parla d'avoir voulu se
donner la mort.

Telle est la ,version qui nous a été donnée par
la famille et 'qui nous paraît absolument vrai-
semblable. Jeanne Bocherans avait d'ailleurs
un caractère gai ; elle était touj ours de bonne
humeur. Ce n'est pas, au reste, à 17 ans, que
sur une simple observation , on décide d'en finir
avec la vie.

Il nous a paru juste de rétablir les faits tels
qu 'ils se sont réellement passés, pour ne pas
laisser s'accréditer la légende d'un suicide , alors
que cette fin tragique est le résultat d'une déplo-
rable inadvertance.

@ommuniqms
THEATRE. — L'œuvre .qui sera joUêe di-

manche soir sur notre scène, par .Ja tournée
Fie ury-Fontes, est originale et puissante. Quoi
d<» plus curieux et de plus émoiuvant pour
nous que les tableaux tour à tour pittoresques,
désopilants et tragiques d'une action se pas-
sant dans la caserne d'une armée étrangère ?

FOOTBALL. — Deux matches importants
se joueront demain au parc de .l'Etoile. A
2 heures et demie, le Jf\ C. Cantonal L. de
Neuchâtel, sera aux prises avec fctoile I. A
4 heures, Chaux-de-Fonds II et Etoile II se-
ront aux prises pour l'A. N. F.

TRAVAUX FEMININS. — La commission
de l'éoole de travaux féminins rappelle aux
parents que les cours reprendront à partir
du jeud _-"2 kn_tv.à*'7 h. du matin. Pour tous ren-
seignements s'adresser ehez,Mme Tisspt-Hum-
oert. . .

(BOULE D'OR. — Ce soir, dimanche et
lundi, ion entendra à ïa Brasserie de la Boule
d'Or, les deux renommés artistes-accordéo-
nistes Roger st James.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps ponr deutaim
Plaies orageuses avec temps doux.

Les agents font usage de leurs armes
SURSEE. — La police de Sursee procédait à

Obcrkich , à l'arrestation d'un charpentier ,-nom-
mé Stœckli, lorsque les camarades de ce der-
nier quittèrent le chantier où ils travaillaient
et assaillirent les agents.

Pendant la bagarre, Stœckli prit la fuite , mais
il fut rattrapé et la police l'emmenait, lorsque
ses amis revinrent à la charge et s'élancèrent
de nouveau sur les représentants de la force pu-
blique. Ceux-ci se sentant en danger, firent usa-
ge de leurs armes.

Le frère de Stœckli a été blessé très griève-
ment au bas ventre par une balle de revolver.
Il a été transporté à l'hôpital dans un état très
grave.

Dernières nouvelles suisses
APPENZELL. — Hier soir un incendie a

éclaté dans la maison de correction qui a été
complètement détruite. Les détenus ont été
transportés à l'hôpital . Le bâtiment de la mai-
son de correction datait de 400 ans et était as-
suré pour 32,000 francs. Le feu a éclaté dans un
atelier. On ne sait s'il faut attribuer le sinistre
à la malveillance ou à un feu de cheminée.

WINTERTHOUR. — Dans un accès de mé-
lancolie, une femme de 36 ans s'est j etée dans
un étang avec sa petite fille , âgée de 10 ans.
Toutes deux se sont noyées avant qu 'on ait pu
intervenir.

ZURICH. — Un ouvrier qui se rendait hier
matin à son travail a _té si grièvement blessé
par des grévistes qu 'il a dû être transporté à
l'hôpital.

Stupéfiante organisation de la T. S. F. !
LONDRES. — Le témoignage de M. Charles

E. Wallers. qui se trouvait à bord du «Birma»
de la compagnie russe d'Extrême-Orient , jette
un j our assez singulier sur l'organisation de la
télégrahie sans fil. Le «Birma» reçut l'appel de
détresse et se rendit à toute vitesse sur le lieu
du naufrage, mais il faut croire que l'indication
de position donnée tout d'abord par le «Titanic»
n 'était pas exacte, ca. le «Birma» ne trouva
pas les survivants. Il entra alors en rapport
avec le «Carpathia» pour lui demander des
souvelles. Mais l'opérateur de ce bateau lui té-
légraphia : Etes-vous un système Marconi?»

«Non».
«Alors , nous avons l'ordre de ne vous donner

aucune information».

(Bép êches du 27(A vril

La vraie raison.
Sait-on pourquoi tous les policiers de France

et de Navarre sont incapables de s'emparer de
Bonnot, le féroce bandit qui a déjà un nombre
respectable de victimes derrières lui.

D'après les dernières nouvelles, le grand cri-
minel qu'on voit partout et qu'on ne trouve
nulle part, s'est réfug ié sur un vaisseau et se
tient constamment derrière un mât, parce que...
mât cache Bonnot.

MOTS l'OUt. -.Jlï iS

¦ ¦

MADAME . — «On naît esclave », qu'est-ce que tu
: dis de cette pièce ?
[ MONSIEUR . — C'est vrai, ma chérie, c'est tout à
j fait vrai : «on nait esclave».

Eû sortant du. théâtre

DE BELLES PETITES
JAMBES DROITES !

Notre petit Werner avait déjà
16 mois, il paraissait en bonne
santé et vif; seulement, il ne pou-
vait se mettre à marcher. Après
2 mois d'usage de l'Emulsion Scott,
il hasarda les premiers pas tout
seul. Bientôt il refusa tout soutien
et marcha avec sûreté. Il a de
belles petites j ambes droites. Erst-
feld (Uri), le 24. octobre 1910.
(Signé) Mme Marie Holzherr. C'est
un fait connu et confirmé par d'in-
nombrables exemples que l'EBÏUL-
SION SCOTT contribue à fortifier
les os des enfants. Que les parents
qui ont des enfants retardés aient
recours à l'Emulsion Scott qui,
depuis 35 ans, jouit à juste titre
de la réputation d'un excellent
fortifiant pour enfants, A noter
que ces considérations ne s'appli-
quent qu'à la réelle Emulsion
Scott. Prix : 2 fr. 50 et S fr. dans tontes les
pharmacies. Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

¦ ' ' ¦ i -mmmmmm.—IWMW—w

I

1 Si vous voulez voir votre enfant
en bonne santé, se développer corporel- 14
lement et moralement , donnez-lui de B
l'Héinatoirëiie du Ur Hommel. A ver- fltissement ! Exiger expressément le nom H
du Dr. Hommel. C B

liÈi-le Hamann
de GENÈVE

recevra gratuitement le dernier Mardi de cha-
que mois à THOTEL DE PARIS à La Chaux-
de-Fonds. Se rend à domicile. Ue._ 57,t 666

Prochain passage : 30 Avril 1912
Contra la pluie

Les grands magasins de confections et d'ar-
ticles pour messieurs «A l'Abeille .•>, vis-à-vis
de la nouvelle poste, ont le plaisir d'infor-
mer les abonnés et lecteur-, de T « Impartial »
qui ne reçoivent pas le 'journal par la poste,
qu 'il est joint au numéro de ce jour un prix-
courant pour la confect ion chemiserie et bon-
neterie ainsi que pour des manteaux caoutchouc
garantis imperméables et de coupe la plus
moderne. g.125

Un petit g-eurçon meurt
pour avoir tr"op fumé

Dans l'après-midi 'de mercredi, une bande
d'e gamins en vacances s'amusaient dans la
foi et au-dessus des Eplatures. L'un .d'eux, âgé
de 10 ans, le petit Jean-Maurice Bangerter,
après avoir fumé plusieurs cigarettes, eut na-
turellement mal au cœur et fut pris de vo-
mi-scments. Ses camarades eurent la fu-
neste inspiration d'essayer de le remettre
en lui faisant avaler des plantes ramassées à
proximité et .qu'ils supposaient de nature à
le soulager.

Parmi ces plantés se trouvait surtout de
l'ioseille et le * gamin, en absorba une assez
folle quantité. .Or, l'oseille, contrairement à ce
qu'on croit, est généralement nuisible et c'est
tout à fait à' tort qu'on lui attribue çertaines
vertus, surtout dans un cas comme 'celui-là.
Le jeune Bangerter, rentré à la maison, fut
de nouveau pris de vomissements violents ac-
compagnes d'une diarrhée ininterrompue.

Un médecin, appelé aussitôt, lui donna des
soins empressés. Malheureusement, la grande,
quantité d'oseille absorbée avait déterminé ut.
catarrhe aigu de l'estomac et des intestins,
situation qui se compliqua naturellement par
suite d'une faiblesse congénitale du cœur. —

Dans ces bondirions, l'état du petit malade
empira progressivement et malgré tout ce qu'on
put faire, il expira jeudi, à deux heures de
l'après-midi, le lendemain même de sa malen-
contreuse équipée.

Que ce malheur puisse au n.oîns servir de
leçon aux enfants qui prennent petit à petit
la détestable habitude dè fumer. Pour peu que
ce mauvais penchant s'allie à un état général de
santé un peu précaire, il s'ensuit inévitable-
ment de .graves désordres dans l'organisme.

A un moment donné, il suffit d'un incident
comme celui qui "est arrivé au jeune Banger-
ter, incident qfui .paraît insignifiant par lui-
même, pour amener dans un délai très court,
une issue fatale.

Imprimerie COUBVQISIEB, .Chaus-de-Faads
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-VCAHT A,<3—_
Jeune veuve, sans enfant, désire faire

Connaissance d'un monsieur , en vue
de prochain mariage. Il ne sera repon-
du qu'aux offres sérieuses. Discrétion
assuré. — Ecrire sous chiffres J. IM.'8171. an bureau de I'IMPABTIAL. 8171

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

S'adresser à U. Léon Boill ot , La
Chaux-de-Fonds. H-21270 G 713.

Carrière
A loner, à proximité de la Ville,

bonne carrière de pierre de maçon-
nerie, 7045

S'adresser pour conditions au notaire
Alphonse Blanc, à la Ghaux-de-Fonds,

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

Pendules neuchàteloises
et DENTIEUS

en bon et mauvais état, sont toujours
achetés au plus haut prix, ainsi que
reconnaissances de Mont-de-Piété.

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

Break
A vendre un joli peti t break à un

cheval à l'état de neuf. Très bon mar-
ché.

• '̂adresser à M. Jean Lehmann, aux
Ecuries de France. 8329

Tailleur
/ie recommande au public en général.
Grand choix d'échantillons pour
complets et pardessus. Prix avan-
tageux. 2323

F. KOCHER. St Mai tin (Val-de-
Ruz). 

Atelier de Tapisserie
Remontage de literie et meubles
en tous genres. Prix modérés.

Se recommande 7579
Mme Veuve AMSTUTZ , Promenade* 8

TOURB E
A vendre une centaine de bauches

de tourbe de très bonne qualité, à
fr. 15 la bauche de 3 m1, ainsi que
tbus les combustibles. Prière de don-
ner les commandes au chantier, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 2178

Se recommande, Ed Rutti -Perret.

il vendre
une bonne génisse portante ponr le
-0 mai. — S'adresser à M. A. Gros-
senbacher, SONVILIER. 8116

X_-A-X -T
On demande encore quelques pra-

tique s solvables. 8093
s'adresser par écrit sous chiffres

O. B. 8083, au bureau de I'I MPARTIAL.

Revue Internationale
de l'Horlogerie

-3me ANNEE
Journal illustré traitant spéciale

nient de l'Ilorlotrerie. Uijonterie
el Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 

^̂ 
5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

Paraissant à La Ohaux-de-Fonda
le 1" et le 16 de ohaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.25. 1 an, fr. 6

Etranger, ti mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10

Spécimen gratuit sur demande.
ADMINISTRATION :

rue du Marché , La Chaux-de-Fonds
Magasin L. Bothen-Perret

JVuuia Droz 139, Chaux-de-Fonds
Machines à coudre du pays, pre-

mière marque, cousant en avant et en
arriére. Diplôme d'honneur à l'Expo
aition Universelle. Bruxelles 1910. D

^^^^^^^^^ 
Bain>_de mer

«-• DECOTTEURS -*
On demande deux à trois bons décotteurs connaissant à fond la gran-
de pièce ancre. Bons salaire et place stable. S'adr. rue do Pa rc. 137.

Zwiebacks DURIEO
Biscottes légères, dîgestiyes et délicieuses

J. BUSSY-DURIEU, successeur
Maison fondée en 1823 5.68

(tue d'Italie 59 VEVEY Téléphone 244
En vente à. La Ghaux-de-Fo iids

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

HOTEL-PENSION
DES MÉLÈZES cas

Altlt. 1057 m. - A 1B minutes de la Ville - Altlt. 1057 nw
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

A 1
La maison SOvain I

Tailleur et Couturier H
sera à La Chaux-de-Fonds mardi matin 30 avril, H

à l'Hôtel de la Fleur de Lys. S

M. Silvain annonce à sa clientèle que Madame Gorgé M
ne fait plus partie de sa maison n

I 84)6 B

ENCHËRESJUBLIQUES
Pour cause de cessation de commerce de Maréchalerie, M. F.

Brauen exposera en vente à la Rue du Collège 16, à CHAUX-DE-
FONDS, le Lundi 29 Avril 1912 dés 2 h. après-midi :

Soufflet de forge, enclume , éiaux , machines à percer, à refouler
à ceintrer , meule d'émeri , filières, coupe-boulons, étampes d'en-
clume , pinces à feu , mèches américaines, marteaux, outils d'établi ,
quantité de limes neuves el boulonsj lots de fers, fers de chevaux ,
30 piachard s, 20 roues neuves, voiture, fort char à brancard , deuxcamipnsj etc. etc.

Ventes au comptant, ou à terme contre caution.
La Chaux-de-Fonds, le 26 Avri l 19127. 8405

LE GREFFIER DE PAIX:
G. Henrloud.

1 PORCELAINE - FAÏENCE 1
1 CRISTAUX - VERRERIE 1

L. TIR0ZZI
1 ZL Rue yopolfl-Roùert Zl I
ï ARTICLES DE MÉNAGE Ë
H EN TOUS GENRES 798" M

fflffl8 Scîieiteier ¦ igans
Coiffeuse ŜC^̂ -̂ Ŝwr'̂ ^ âfl

IO- Eus d/a Stand. - IO ^^^^^^^^ĝ/s'occupe de tous les travaux en cheveu s C, w_? )̂Ê£'iîM_§SWJ'
Chignons nattés o Branches o Tresses J <-gpy^Sw
Transformations o Demi Transformations Mll/ÈSH_, \

Reçu un j oli choix de Garnitures et Epingles ^'J H§ly
Dernière nouveauté

S&vo3-«t _E"«_"f__t_._ et _E*o _.ci_?e-» <—e Hi_ fi.ue s
SCHAMPOINGS de 10 heures da matin à 10 heures du soir

6149 Se recommande.
Vannerie - Brosserie - Boisselleri e

*. BOZONNAT
Bne de la Serre lé Bue de la Serre 14
Corbeilles de voyage, Chars à ridelles, Meubles de jardin. Tableti

de cuisine, Tabourets. Echelles de tontes grandeurs
Tous les articles de lessive, Seilles, Planches à laver, Chevalets,

Cordeaux, Pincettes, Crosses et Corbeilles à linge sont au grand
complet. 8473 Se recommande.___ \_rw^m>
La Laiterie Agricole des Producteurs

7, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
La Chaux-de-Fonds

avise sa clientèle et le public en général qu 'à partir du 4 mai pro-
chain elle ouvre une succursale rue de la Paix 61.

Spécialités de Fromages Emmenthal et du pays.
Beurre extra de table et de cuisine. 8480
Tous les jours crème fraîche et œufs frais.

O-fos — Détail

i SÏLLIXIK TAPISSIBII .
JEAN WEBER

Boucherie 6 (derrière le magasin de fer Strùbin)
se recommande pour tout ce qui concerne la sellerie-tapisserie. Fabrication
et réparation de sellerie fine et ordinaire. Remontage de meubles et literie.

Fournitures et pose de stores en tous genres.
Coutil — Crins — Plumes — Duvets.__ *A-C-»U. -»olg—k- _E= _*i_c modéré ,

8406 Se recommande.
B-«-_n-_a«aM__n_t-__-_H_-n_B__—__a__H_ _̂_a_a_M_MM_H__

Termineurs
de petites pièces cylindre 10'/« 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 Numa-
Droz 71. au rez-de-chaussée. 8484

ACHEVEURS
de petites et grandes montres soignées,
sont demandés de suite dans labrique
d'horlogerie. 8443

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

- Emboîteur ¦
La Fabrique d'horlogerie R. Schmid

& Go., fteiicliàiei , demande un em-
boî tenr en blanc. 8384

Achat
de toutes sortes de vieux métaux,
fers. Tonte et caoutchoucs. —
S'adresser à M. Meyer-Franck, rue de
la Ronde 23. — Téléphone 345. — Su;
demande, je me remis à domicile, 7779
PAfnmfte Pour Ies retards, n'em-rommes, pioye2 que ie Mens.
trual. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général . Pharmacie de
la Couronne, Lapoutroie|( Alsace, Alle-
magne, N« 586). Ue 3488 7807
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IU- LECTURE DES FAMILLES
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Paulin "Broquet faut pn poursuivant son ao.-
V-rsaire se garda bien d'essayer d'escalader
ïa ,pile de sacs sur laquelle Zigomar, était allé
fhercher un refuse.

Il eût 'été en état d'infériorité trop grande
fet trop facilement vulnérable.

Mais il bondit de son côté sur un traîneau
ÎJ.e ciment, en face de Zigomar.

De ce ionneaui ĵl grimpa sur 'une pyramide
fl'autres. barils, espérant fermer la retraite au
bandit.
_, Mais comme jl parvenait a'tï sommet, le re-
W&lver de Zigomar parla... et à ses pieds il
sentit le choc de la balle qui pénétrait dans un
baril.

Paulin Brtoquet pe vît que la lueur brève
flu revolver... car là l'obscurité était à peu
près complète... et malgré ses bons yeux, il
¦ne pouvait distinguer son adversaire.

Mais l'éclair du revolver fut, si je puis dire
ainsi, comme un. point de mire, une cible lu-
mineuse.

Et s»'"courte qu'eût été cette lueur, elle suffit
au merveilleux tireur qu'était, nous le savons,
Paulin (Broquet, pour que sa balle allât frap-
per au milieu du* cercle lumineux.

Mais un éclat de rire répondit a sa balle
igui certainement, il en eut comme la sensation ,
était perdue. t.

Un second coup de feu de Zigomar le sa-
lua. •

Paulin Broquet riposta. Mais si prompte
qu'eût été sa réponse, elle demeura encore sans
résultat...

Nouvel éclat de rire et troisième balle de
'Zigomar.

Cette fois Paulin Broquet ne répondit pas...
Il ne répondit pas parce qu'il voulait voir

pourquoi ses coups ne portaient pas...
Ce1 fut trop bref comme clarté pour qu 'il

pût bien voir; mais il se rendit compte que
Zigomar se trouvait de Vautre côté de la pile,
abrité comme derrière .un retranchement, et
fl,ue passant la main entre deux sacs, il tirait
(tout à son aise et sans rien redouter.

Cela ne suffisait pas à Paulin Broquet : il
Moulait mieux voir. »

il arma Ja Jampe électrique de poche qu 'il
avait et if en dirigea les rayons sur la pile
de sacs.

Maïs il eut soin, avant de donner la lumière,
d'accrocher la Jampe au rebord du tonneau
formant le gommet de la pyramide.

Lui pe tapit, se recroquevilla derrière ce ton-
fleau.

Gomme il se baissait une balle siffla à ses
(oreilles. ' *¦• .- '

— Quelques lignes de plus et j'y. étais ! pensa
Je détective-
, ,M#iS, il voyait '.son adversaire maintenant.

-igojma* . _& devait pa$ toutefois s'en tenir
là...

Lui aussi! avait iun e lampe électrique, car,
les Z, hommes et chefs, étaient, nous le savons,
aussi bien sinon mieux équipés que les bra-
quets... • .

Et sa Jampe ïl la piqua dans le sac dei
ciment derrière lequel il s'abritait.

A son tour, Zigomar pouvait maintenant
parfaitement voir son adversaire.

Les deux hommes se tinrent ainsi quelques
secondes dans cette position difficile... recro-
quevillés sur eux-mêmes, tenant par un mi-
racle de souplesse, une merveille d'équilibre.

Il leur était impossible, à l'un ou à l'autre
de faire un mouvement sans se découvrir, sans
recevoir aussitôt une balle blindée dans la par-
tie du corps que l'adversaire aurait aperçue.

Car Zigomar semblait aussi bon tireur que
Prulin Broquet.

Et le haut de la pile de sacs n'était pas
éloigné de plus de six mètres du sommet
ce "la pyramide de tonneaux, i

ïl était évident maintenant que celuî des
deux quii, pour une raison quelconque, fati-
gue, glissement ou autre, céderait le premier,
celui-là infailliblement recevrait le coup de feu
de l'autre. <.

Ôr Paulin Broquet voulait ne pas tuer Zi-
gomar...

Inutile de déclarer qu'il ne tenait pas non
plus à être tué par lui1... et que guéri — du
moins il le croyait — de sa folie d'imprudence,
il ne songeait pas) à s'exposer à se faire tuer là,
suri s profit quand Ja victoire n'allait pas tar-
der à venir couronner ses efforts .

En e'ffet si au coup de sifflet, au signal
de Zigomar, les Z du dehors avaient répondu,
il semblait vraiment qu'ils ne s'empressaient pas
d'accourir au secours du chef et des compa-
gnons en danger.

Paulin Broquet voyait cela', lui, se rendait
dompte de cette Jenteur.

Il en devinait Ja raison...
Et des cris qui se rapprochaient lui* don-

nèrent l'assurance qu'il ne se trompait pas
dans ses présomptions. ¦

L'Amorce accourait avec les hommes, les
broquets rassemblés et sty lés.

Le hangar où ge jouait cette tragédie était
cerné'... Les broquets mettaient en fuite les
Z, les empêchaient d'arriver pour porter secours,
à leurs compagnons.

Des cris retentissaient, des hurlements, de-
coups de revolver. DE se battai t autour du
h_ ri gar.

Comme cela arrive fréquemment dans ce
qu.rtier 'désert de la nuit, les rares habitants des;
maisons espacées, sur Je quai ne s'en inquié-
té, ent pas.
>-¦""
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR,

LEON SAZIE

. LIVRE TROISIEME
L'HEURE DE LA JUSTICE

V —- Hourra! Vive Zigomar!...
— Mes amis, Zigomar a fait préparer ce

cimen;t Il est à prise rapide... instantanée dans
l'eau. L'eau va couler dans la cave, qu'elle
transformera en cuve... Je ciment y tombera et
ceux , qui chercheront à se "débattre dans cette
boue dévorante verront tous leurs efforts de-
meurer vains... Ils seron t enserrés, étouffés...
dans un enlizement qui durcira aussitôt au-
tour de leurs membres... et dont rien ne pourra
les détacher. Le cadavre de Paulin Broquet
aura là une tombe pour l'éternité...

—- Hourra... «
— Et nous allons lui donner comme compa-

gnons de funérailles ses deux lietitenants. Ils
von.'être, eux, tout vivants, dévorés par cette
tombe vampire... pris et gardés à . jamais dans
cette enveloppe de piment qui en .quel ques
instants sur eux formera un cercueil de pierre
centre lequel s'exerceront .en vain les pioches
et les pics du plus dur acier...

Zigomar fit un signe.
— Fais jouer l'eau, dit-il r
Un homme à cagoule noire alla vers le

i_r-nd du hangar...
Il tira sur un anneau.
Paulin Broquet put voir qu 'il amenait un peu

du câble de fer qui l'avait tant intrigué .out à
l'heure.

II entendit un bruit d'eau qui coulait. Il
comprit que ce câble devait commander un
(robinet ajouté au conduit qui courait dans
i'anglc de la cave-

En même temps d'autres 2. en cagoule noire
versèrent sur le plancher, les barils 'de ciment...
A'.îrîèj-eïi'f des surs...

Cela fit élever aussitôt une poussière épais-
se... Ce nuage mit comme une barrière entre
P-ulin Broquet aux aguets et la troupe des. J.
qui s'éloigna de quelques pas...

Mais ce nuage favorisa la sortie de . l'A*
morce qui accourait au secours de son chef.

Paulin Broquet aperçut son lieutenant dès
qu'il apparut hors du trou de la trappe...

Il alla Ji lui, le prit par le bras pour le gui»
der... ,J

Il l'entraîna vivement dans sa cachette...
— Va dehors, lui dit-il, donner le signal.

Que tous les Jiommes accourent!..»
--- Mais vous, chef... .vous n'allez pas rester

là ?. . ' . ¦"
r— Va vite ftonner le signal... '<

_ — Vous seul... contre Jous...
— Dépêche-toi... i
L'Amorce dut obéir... Avec la souplesse que

nous lui connaissons, son agilité merveilleuse,
son adresse, il se faufila le long des piles dp
sacs, contournant les barils.

I) allait atteindre la porte quand deux hom-
mes vêtus de cagoules noires sortirent du bu-
reau qui servait de chambre au veilleur.

Ces deux hommes portaient par les bras
par les jambe s, le malheureux Qaston Soclet ,
l'amant désolé de Carmen d'Amata... qui pleu-
rait en dormant ce sommeil profond dont,
même le Itransbordement qu'on jui faisait subir,
ne parvenait pas à le tirer.'.

L'Amorce se tap it dans l'ombre pour les
lai.ser passer devant Jui...

Les deux hj Dmmes allèrent jeter le dormeur,
déjà semblable à ,un cadavre, à deux pas du
groupe que formaient Jes cagoules rouges...

— Mes amis, dit alors l'homme à.j a cagoule
au grand _ en or, voici un compagnon en
quï'jnoos avons eu confiance... mais qui main-
tenant, parce qu'une femme qu'il aimait est
morte, parle de nous quitter... de nous aban-
donner!... Cet homme au cœur mou , qui' pleure
toute la Journée une femme, cet homme dont
l'âme se fond en larmes pour une femme, cet
homme se sépare de nous ce soir; demain il
n'nus trahira!... Un homme qui est ainsi la
proie d'un amour... qui est stîus la domination
d'une femme... qui cède à 'un chagrin... cei
homme n'est nas diane d'être 'un Z.... "d'être

ZIGOMAR

__E€?»__« A9j-_L-E»-ii
¦ »

Exposition des Travaux de l'Année
ouverte du 21 au 28 Avril inclusivement, chaque
matin, • de 9 heures à midi, Salle 40, Sme étage
du Collège Industriel. a-ao-esc ¦m
_H_^_-__9___8_B^_BB—_—l—R—HBff—_H—BH__BB H_MM'

Bicyclettes Motocyclettes Automobiles
? PEUGEOT ?
Vente, Echange, Accessoires 6129 Séparations de toutes marque*

E. PERRUCHI, 37 Damel-JeanRîchard 3?

Rentrée des Classes
——_»-»- _̂-—

Grand choix de Sacs d'école. — Serviettes en tous genres—»
Manuels en usage au Gymnase et à l'Ecoie de com-
merce. — Boîtes d'école. — Pochettes. — Articles pour
la peinture et le dessin. — Tés. — Equerres. — Plan-

ches à dessin. — Boîtes de mathématiques»

Librairie Coopérative
Télépiione 13.54 43 Lêopold-E,ohert 43 Téléphone 13.54,

———— MIKHIHIIIIIMI—Iinilli ¦IMII_M-ll-WI-M-M-~~-M. -_ -__ l_---_M___-_-_ill--ll-ii"-P _ U

Changement de Domicile
Le Bureau et Atelier de la Fabrique d'Horlogerie

AUBRY-SCHALTENBRAND
sont transférés dés ce j our, 811 _?*

90 - M L.opold-Roli.rt « 90

Changement de Domicile
Mme Vve de Fritz JUNG . ;

annonce à son honorable clientèle et au public en général, qu'elle â transféré-
son domicile et magasin

, Rue des Fleurs 2, ancienne maison F. Rubin.
Par la même occasion , elle se recommande pour tout ce qui concerna sa

profession et espère toujours mériter la confiance qu'elle sollicite. 8oâ&
Achat , vente et échange de meubles neufs et usagés, habits.
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"i ™— ÎEïLJP* -MMKTO!-. lÉ-w/ t̂efliraP la K _____S Sn «H

Baume St - Jacques
de C. Traottnann , p_armr ilâle.

+ 
Marque déoosée en tous pays JL

Prix F r. "1.25 en Suisse. T
H Remède souverain et inoffensif pour
B la guérison rapide de toutes les
¦ plaies anciennes ou nouvelles :
I ulcérations, brûlures, varices,
I pieds, ouverts, Hêmorrhoïdes,
9 coupures, éruptions de la peau,
jl engelures à vif , dartres, etc.
H .Ce -produit pharmaceutique se¦ recommandant de lui-même et
B prescrit par de nombreux méde-
\\ cins se trouve dans toutes les
1 pharmacies de la ville et campagne.

'
^ Nombreuses attestations spouta-
m *nées.
H Dépôt général : 7516

I Pharmacie Saint-Jacques; Bâle
Il n y a que les ; Ue 3016

Pastilles -Verviaita
du prof. Dr med. WERNER pour gué-
rir en une nuit les maux de tête chro-
niques, l'anxiété, les insomnies, l'abat-
tement , l'excitation , le tremblement,
l'èpilepsie, les maux de reins, les maux
d'estomac nervaux et toutes les nom-
breuses maladies des nerfs. En cas
d'insuccès , argent rendu. Pris, fr. 5.
Dépôt : Med. chem. Laborat. Berne,
îs' 1. Case postale No -1-65. 4074

Enchères publiques
Le lundi, 29 Avril 19 lï. dés 1» ,

ite-res après-midi, il sera vendu aux
enchères publiques, me Fiitz-Cour-
voisier N° 88 : I 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 8428

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

La vente se fera au compta nt.
Office des Faillites.

MODES
-Mlle. _&X. G__ex~7-et

7, Collège, 9 6409

-telle Exposition de CHAPEAUX
¦HKPARATIONS :: TRANSFORMATIONS
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Mme Zflénûer-HocJistrasser
Saare-femme diplômée

-Pensionnaires. Consultations de 1 h
à 3 h, - Téléphone 64-22

Rne de Monthoux 55. GENÈVE
Ueg-36 18187

SAGE-FEMME DIPLOMEE

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

cotes de polisseuses
scier trempé, pour fabriques de res-

sorts de montres-,

fabricant, H. HERITIER
mécanicien

AREUSE (et. Neucbâtel)
Téléphone 77

è_C_____B_MBH-l-H-M-M-M--i--M



Commune de La Chaux-de-Fonds

. Mise au Concours.
Une place de dizenier au bureau de

la police des habitants est mise au
concours.

Le cahier des charges est déc-osé au
bureau de la Présidence du Conseil où
les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Les offres de services doivent être
adressées au Conseil Communal, par
«crit, sous pli fermé, affranchi et cor-; tant la suscription : « OITres pour
la place de dizenier au bureau
de la police des habitants » , jus-
qu'au Lundi 6 mai 1912, à 6 heures
au soir. H-30271-C 8390

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

MODES
Mm* Rosine Gnnnbacb

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

Grand assortiment en
Fournitures nouvelles pour la Saison

Fleurs, Fantaisies
Exposition des Chapeaux-Modèles

Réparations to Chapeaux à des prix tris modéré
3980 . Se recommande vivement.

è 

MONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

Ft-Arnold Droz, Jaq. - Droz 39.

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

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

extra
1» grande bouteille, verre p. fr. 1.40
Samos, très vieux

genre xa.ea.Xcx.eci,
la grande bouteille, verre p. fr. 1.10

Couturière
Mlle Maleszewski, annonce qu'elle
a transféré son domicile rue Jaquet
Droz 60 (maison Hôtel de la Poste).

Elle profite de l'occasion pour se re-
commander aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
A la même adresse, on demande ap-
prenties et assujettie couturière.

. L„ LECTURE DES FAMILLES
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avec Zfgiomâr... (Vous Je savez... Zîj fomar veut
qu'Ion: soi[tl à "lu. z'à la vie z'à la mort!...

4 —• Qai, louii Z'à la vie, z'à la mort!
' ¦—-» iËh bien', cet homme qui n'est plus avec

i _ïglornar; .ira rejoindre dans la mort ceux qui
S'Ont contre Zigomar!

—• A mort! hurlèrent les Z. A mort, le
traître!... -.

Zjgiornar étendit la main.¦ — Faites ! dît-il seulement.
Les hommes aux cagoules noires traînèrent

G-ston Soclet, toujours profondément endor-
mit* et sans d'oute poursuivant encore son rêve
douloureux, pleurant peut-être en ce moment
sa Carmen d'Amata... ïls le traînèrent jus-
,qu'au bord/ de Ja trappe... le jetèrent sur le
tas! de piment qui s'accumulait.

• Alors, avec une barre de fer, d'autres Z
en cagoules, ivoires frapp èrent contre le plan-
cher. . v

Paulin Broquet Comprit maintenant pourquoi
tout à l'heure j l avait remarqué que ce plan-
cher, bougeait...

Il ne s'était pas tromp é quandr il avait pensé
çjue-cQ_rj laneher, "était truqué comme un plan-
cher, de" théâtre.

En effet , à coups de barre de fer, les Z
firent déclancher une poutre d'appui...
. Et le plancher s'inclina...

Le ciment commença à couler clans la cave,
G'uC l'eau envahissait peu à peu.
" 'Paulin Broquet pensa à son lieutenant Ga-
briel, qui se trouvait encore dans cette cave
sinistre. &

Mais Gabriel savait ce qu'il devait taire.
Gabriel s'échapperait , comme l'avait fairi'A-

j iiorce, .quand le moment serait venu.
Gr tout à coup le plancher cessa de s'incli-

ner, s'arrêta dans sa pente, comme si quelque
chC'Se1 soudain le retenait, le supportait.

—' Ùéfais l'autre côté !... cria Zigomar.
' Les cagoules noires allèrent frapper avec

leur barre de fer à l'autre bout du plancher.
.l/n tonneau de ciment s'écroula, roula dans

le tro u de Ja trappe , toujours ouverte.
En tombant dans 'la cave, il rencontra l'échelle

et la brisa.
Paulin Broquet frémit.
C'était la fuite de Gabriel qui venait d'être

Coupée...
Le détective alors vivement défit une corde

qu 'il portait autour des reins pour la jeter
à son lieutenant. :

Mais; à ce moment, sous les coups de barre
deïer iqui'faisaietit plus dense le nuage de pous-
sière, le plancher s'inclina à nouveau plus for-
tement, entraînant avec Jes sacs et les barils,
.e tas de ciment et le corps du malheureux
Gaston Soclet!-,

Les Z poussèrent de nouveaux cris de joie
devant la réussite de leur entrepr ise.

ils approchèrent du ifrou, maintenant très
vaste, par ^pù s'engouffraient sacs et barils
de. ciment, qui se défaisaient en tombant et
laissaient échapper leur contenu.

Et ils traînèrent jusqu'au bord le cadavre
de celui qu'ils prenaient toujours pour Pau-
lin Broquet afin de le jeter dans cette tombe
vampire, comme l'avait désignée Zigomar.

Maijsi à ce moment la voix de la Terreur d'.Or-
nanpi terrible, furieuse, pe fit entendre, ve-
nant de la cave.

— Zigomar, lâche, misérable !... JMon, tu n'es
pas le maître !... Le vainqueur ce soir encore,
c'est Paulin Broquet !

Il y eut pn moment d'étonnement, de surprise
chez les Z. Ils s'arrêtèrent au bord de la
fesse.

^ 
— Gomment, firent-lis, la Terreur est encore

là-dedans ? Cet imbécile n'a pas su sortir der-
rière La (Quiche!!

~- Moi. cria le colossê  moi, ça m'est égal de
nrcurir ici. J'en guis même content... Mais je
serai vengé... Et celle que tu as assassinée^.,
celle que j'aimais... elle aussi, aura sa ven-
geance... >Vwe Paulin (Bmoquet !

Un grand éclat de rire accueillit ces derniers
mots. Les Z .s'esclaffaient-

Mais leur ï ire cessa soudain.
De la cave, comme. lancé par une cataoul .e,

jaillit un homme.
Ce» homme, tous Jes Z ïe reconnurent. .
— Gabriel! s'écrièrent-ils...
Gabriel, jeté hors de la cave, tomba à quel-

ques pas de Zigomar.
Aussitôt les Z .en cagoules noires se jetèrent

sur lu. avant qu'il eut plu se remettre.
— A mort Gabriel!... hurlaient-ils. A mort...

comme Paulin Broquet !...
Ils allaient le rejeter dans la cave (quand on le

leur arracha des mains.
Deux hommes en cagoules poussèrent des

cris de douleur effroyables, chancelèrent et tom-
bèrent dans la cave.

Un autre presque aussitôt s'abattit et dé-
gringola également dans Je trou noir.

Les autres, effrayés, stup éfaits, instinctive-
ment s'écartèrent: «
. Les cagoules rouges se tournèrent vivement

du côté d'où partaient ces cris. Anxieux ils
diri gèrent les rayons de leurs lampes élec-
triques vers l'endroit où cet événement inat-
tendu, déconcertant, se passait.
. Ce fut alors dans ce cercle de lumière Comme

uno apparition fantastique.
La figure illuminée, les yeux pleins de feu,

debout, isemblanlt immense, deux" Z abattus à|sesi
pieds, le détective apparut comme s'il surgissait
d[U sol, devant le gouffre noir, pareil au dieu
vengeur 1 survenant! (pour Ja punition des cou-
pables, à ï 'heure dé" la justice, quand arrive en-
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fin le châtiment mérité, au.moment de l'apo-
théose !...

Un cri dont pul son ne peut donner l'impres-
si'on, cri indescriptiblê  de terreur, de surprise,
d'ahurissement, d'épouvante sortit de toutes
ces poitrines qui . l'instant encore enfiévrées (de
joie, folles de leur victoire, clamaient leur triom-
phe.

— Paulin Broquet!...
. Alors, ce fut superbe, magnifique.

Paulin Broquet aida Son lieutenant Gabriel
qui" se r elevait.

— Hardi, mon garçon ! dit-il
Et seul il pe précipita contre cette douzaine

d'hommes.
XVII

Le duel aux lampes électriques
Paulin Broquet se rua, en faisant une trouée

dans ces cagoules noires, ces cagoules rou-
ges.

11 voulait arriver (à la cagoule de soie rouge
au grand Z en or. Il voulait atteindre Zigomar.

Ab! le prendre en ce moment de désarroi, le
saisir, le ligoter! Et cette fois, il (ne l'abandonne-
rait pas comme à l'hôtel du baron 'Van Cambre.
Il le garderait lui-même et ne le lâcherait que
quand, la porte de la prison se refermerait sur
lui... .

Mais seu] parmi tous les Z, seul Zigomar
avait conservé tout son sang-froid.

Quand il reconnut &on adversaire implaca-
ble, il se rendit compte de la situation... vit le
pi'ril, mais aussi Jes chances de défense.

Evidemment, il fut comme tous ses hommes
extrêmement surpris de voir apparaître Paulin
IbiOquef, alors qu 'il le croyait tué.

C'est lui , lui-même Zigomar, lui qui avait
tenu _ 'planter son poignard entre les deux
épaules du détective... C'est lui, Zigomar, qui ,
pareil au matador, avait voulu donner la mort
ia l'ennemi , enserré , traqué et attiré dans le
coin de l'arène préparée pour lé triomphe de
J'espada.

Tout avait été bien combiné pour cela1, tout
avait admirablement marché... Zigomar pouvait
certes croire à la victoire.

Ii avait tue net , d'un merveilleux coup, qui
passant du cou entre les omoplates était allé
fouiller le cœur... c'était le beau coup, le coup
pour le roi aux jours de fêtes royales.

L'homme, comme l'eut été le taureau, tomba
[foudroyé.

Mais l'homme que tua sî magistralement le
maître, |e roi des Z, le chef toujours vain-
queur, l'homme que tua Zigomar n 'était pas
celur qui devait tomber sous son poignard. C'é-
tait son auxiliaire à lui, celui qui devait comme
banderillos, comme les joueurs de cape, trom-
per , ahurir la bête, l'amener au coup de la
mort ; c'était un '_ ,  un de ses meilleurs , de

ses plus adroits, de ses plus courageux dom-
p-gnons, celui qui s'appelait dans le monde
du crime La Quiche, celui en qui il avait la
plus grande confiance, son ami.

Zigomar comprit cela aussitôt.
Son guet-apens, certes, .était merveilleusemen*

et de main de maître Organisé. Jusqu'au dernier
moment Hl pouvait croire qu'il avait réussi.

Mais Zigomar avait affaire à Paulin Bro-
quet. Si Je détective avait fait semblant de
tomber dans le piège tendu, ce n'était que
pour mieux tromper . son tour son adver-
saire et le battre encore avec ses propres
armes. * <• (', \ i ; i\

Des deux côtés ce fut Une lutte admirable de
hardiesse, d'ingéniosité, de courage.

Zigomar cependant ayant, dès le premier mo-
ment de surprise passé, compris que Paulin
Broquet avait déjoué sa ruse et prenait l'of-
fensive, se disposa à combattre encore et ne
voulut pas avoir laissé pousser en vain les
cris die triomphe. ' .

La victoire n'en serait que plus belle après
ce nouveau combat.

Zigomar avait, comme toujours, préparé la
fuite en même temps que l'attaque, ce qui est
non seulement de Ja prudence, mais la meil-
leure des ^cliques, Ja victoire appartenant sou-
vent . tqui a pensé à la retraite.

— A nous deux, Zigomar ! lui avait donc
cric Paulin Broquet en bousculant ses hom-
mes pour aller à lui.

— Viens-y donc, Paulin Broquet, .répliqua
/-ii^'j iiiai.

.-.igomar fit un bond en arrière. .
II se dégagea de ses hommes que le détective

bousculait, renversait â coups de poing.
11 gagna du champ et sauta , agile comme un

chat, sur une pile de sacs de ciment.
Une fois là-haut , jl tira d'un sifflet de métal

une modulation spéciale d'un timbre aigu, per-
çant , qui devait porter au loin.

Au signal, du dehors, un signal semblable ré«
pondit.

Les Z, cependant, Cagoules rouges et cagoules
ivoires, s'étaient pendant ces quelques minutes
repris. ¦

Ce signal acheva de leur rendre leur présence
d'esprit, leur courage.

Ils virent alors que les broquets n'étaient que
deux...

Deux contre eux tous.- dix fois plus nom»
breux... et les autres Z -qui (arrivaient...'

L'espoir revint en leur cœur.
Encore une fois jls se crurent certain s de la

victoire.
Et un nouveau cri de triomphe s'éleva: '•
— Vive Zigomar !
Ils se précipitèrent sur Gabriel, poussant 'leur

cri de ralliement . '-- Z'à la v ie... Z'à la mort!...

Ecoles primaires et enfantines
de La O-anx-de-Fonds

Inscription de nouveaux (lèves
lâ ^m»*m

Leg inscriptions seront reçues le mardi 30 Avril de 8 à 11 b. du matin et
de 2 à 4 h. du soir, dans les collèoes : Vieux. Oharrlère, Primaire (oour ce
collège et ceux de.la Citadelle, Numa-Droz 34 et Marché 18), Abeille. Ouest.
Promenade (pour ce collège et celui des Crêtes). H-80261-C

Doivent être inscrits : Tous les enfants ùgés de 6 ans révolus avant le
30 Avril 1912. (Art. 43 de la loi) .

Pièces à produire ; Extrait de natseanoe et certificat de vaccination.
La rentrée de toutes les classes (Ville et quartiers) , aura lieu le Jeudi

2 mai, à 8 heures du matin.
La Chaux-de-Fonds, avril 1912.

Le Directeur des Ecoles primaires :
0408 Ed. Wasserfallen.

Grandes enchères mobilières
¦ mm »

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

15 chambres complètes, composées de i ou 2 lits complets, avec
descente de lit , peau de mouton , 1 ou 2 tables de nuit, dessus marbre,
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, fil, enfourrages blancs et couleurs, linges
de toilette , lingerie de cuisine, nappes , serviettes, tapis de table,
deux potagers dont un à gaz, et toute la batterie de cuisine, dont on
supprime le détail. 8348

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

Grand logement
»

A louer pour le 31 octobre au ler étage, un beau grand logement
au soleil 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 rue Numa-Droz 10, au 2me étage. 8437

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

grâce auquel je suis tout-à-fai t débarrassé du rhumatisme articulaire avec
violentes douleurs, maladie de la peau, démangeaisons sur le
corps entier. Comme "âge de la reconnaissance que je vous garde, je vous
autorise volontiers à publier le pré sent certificat. Abraham Oebring, cordier.
Sign. légalisée : J. Keller. nrésident du conseil de paroisse: Buchberg près
Rafe, (Ct. Schaffhouse), le 16' septembre 1909. — Adresser Clinique VII1ROIV

£ Wienacht près Borsc hach. Ue 1300 -1003

BEAU DOMAINE¦ A LOUER ¦
pour le 1er Mal 1913, contenance 38 poses
approximativement. Ferme moderne. Ean,
gaz Installés. Environs immédiats de La
Chanx-de-Fonds. — S'adresser sons chiffres
B. D. 8283, an bnrean de l'IMPARTIAL. 8283

I SMIID wErâmc-S- lI _P Sfendler-moritz I
" LA CHAUX-DE-FONDS •-$
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jfflM Corsets sur mesure 1
•WJ_ yB& fiants et Soutaiiles 1
^l&WSimP* iiSS Se recommande. 1

AFFICHES et PROGRAMMES. cSiw

45 cts
est le prix du litre de vin
Montagne d'Espagne _?
garantis pur jus de raisin _5

. frais à la

CUISINE POPULAIRE
Démonteur-Remonteup
On demande de auite, au Vignoble»

un bon repasseur-remonteur, habile»
connaissant à fond l'échappement an-
cre, grandeur 7 i 10 lignes, plat et<
hauteur normale, ouvrage soigne. Inu-
tile de s'annoncer sans référence et-
et preuve de capacité. Bon gage. 7588'

Adresser offres par écrit sous chiffre»
B. K. 7588 an burean de I'IMPAJITIAL.

Jeune Zag T 36.

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

engagement
pour le 15 mai ou ler juin.

Offres sous Zag:. T. 36, à l'Agence
de Publicité Rudolf Mosse, Soleu-
re. 8333

BE6LAGES BREBUET
Qui sortirait dea réglages Breguet à

domicile. Travail prompt et soigné. —
Adresser les offres sous chiffre II. lt. L.
8343 an bureau de 1'IMP_RTIAL. 8343"

Polissagesjdê  boîtes or
Maltresse ouvrière polisseuse ou

finisseuse de bottes or, capable de di-
riger petit atelier, est demandée par
fabricant d'horlogerie. On achèterait
éventuellement atelier avec outillage
moderne. — Faire offres sous chif-
fres K. B. 8127 au bureau de l'IMPAR-
TIAL 8127

Polispse
On demande pour Bienne une bonne

polisseuse de cuvettes. 8118
S'adresser au burean de I'IMPABTL-L.

A lnVIPr Poar *e *"* ^uiQ 1913' les
IU UCl locaux de l'ancien mar-

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



PERRET & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or, d'argent et de platine

o .se _«__ xr o- _i m
Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1912.

f lous sommât aujourd'hui acheteurs «n compte-, JU
foui, au au comptant moins conin.is.ian, de ~ p n v>< "-
iurr 1-529

Cours l-sc.
UISK1 Chèque » . • 35.23 —

« Court et petits appoint» . . . .  as.36 «/» 3'/,%
• Acc.ugl. 2 rani» . . Min. I,. 100 .5 28'/, 3 _'. u
. . » 80 -ïOjoon, Min. -. 100 55 ï? 3l,i%

RJUtE Chèque Paris . 10') !'<"/¦ —
s Courte échéance «t petits app. . . 10il 1 ? l , V.-t 'l,
» Acc. franc. - 1  mois Min. tr. 3000 ioi> 20 S' ,'/,
. B » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100. 43 '/, S'/.'/.

ttUIQUE Chèque Bruxelles. Anvers . . .  gu 571, —¦> Acc. belg. . _ 3 mois. Min . Fr 5000 99. Î0 *V«> Traites non accept., billets, etc. . y . 67 x/ f,'/"
UEMHE I Chèque, courte éch., petits app. . !..;. ''«';, i%

» Acc. allem. S mois . Min. M. 500(1 las 55 ï>%. j * a 80 à 90 j.. Min. M. 3000 i23 63 _»-,
IIIUE > Chèque, conrte échéance . . . .  99 !*«_/_ DV,»/0» Acc. iUl.. 3 raois . . . i chilT. 39 ï7 , _ S' ,0',, . s 80i90 joor» . . chiff. 93 32i/t 5',,'/,

4UIEHMI Conrt .09 su 4> „
„ Acé. bol!. 9 i 3 moii. M>n. fl. 3000 .09. 30 1%
» Traites no- accept., billets, etc. . .01 30 47,

IIIIK Chèque . . . . . . . . .  (04 ^V, —
n Courte échéance I0. 7il /» 5'/o„ Acc. autr. 9 à 3 moi» . . * ehiff. toi 72 '., 5'0

«f-TOBl Chèque . . S.tS". -
» Papier bancable 51 8 V. **/,

lUJtlf Bancable -aiqu'à 90 jour» , . . Pair *%
""""¦

Billets de banqne trançait . ; 100 15 —
Billeti de banque allemandi . . 123 47'', —
Pièce» de 90 mark» . . . .  _*.b. '/, —

-*-___._ _ _ _HJT_r _»«S
ACTIONS DEM A NDB OFfRB

Banque Nationale Snisse . . . .  475.— 485.—
Banqne dn Locle —— 8i3. —
Crédit foncier nenehitelois . . . .  695— —
La Nenchàteloiie a Transport > . . 695. — 635. —
fabrique de ciment St-Saipice . . . — .— _ .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tevanne» . . .  — 100.—•Cherain-iie-fer régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelé.ier-Ch.-de-Fonds . _ 150. —Société de construction C-.-_e-_ .iid». _ _ —Société immobilière Chanx-de-Fonds . 17k,—Soc. de construclion L'Abeille, id. —.— 400 .—Tramwaj de la Cbaux-de-Fondi . . — — ._

OBLIGATIONS
4 % Fédéral . . . .  plu Int. 100. 100 60
3 »/, V, Fédéral . . . .  a 89— 90.
3 »/, Fédéral différé . . . 80 25 _;,_
* V» */. B»l de Neuchâtel . a — —_
i •/, B - _— -19 50
3 V, % » » —— il- .ïn
3 »/, 'f . Banque cantonale ¦ — — .—a»/ ,  V, » » — -.—
4 V, Commune de Neochitel s — .— 99.60
3 »/, V. • » -— -.-
4 V, % Cbanx-de-Fond». a —.— —
* •/. » » — .— 99 95
3 ¦/, Q/» » B _ .— 93 50
3 « .% » » —— — —4 •/, Commune do Locle ¦ —.— 09.iO
3 '/, •/. B » —._ _ .-
3 60 % » » — — .—
« % Crédit foncier neuchâ». B —.— 100.—
3 »/4 o 0 » » — — • —
t V Genevois awc prime» • 96.25 Çi.îâ

Escompte et encaissement d'effets sur tous pays.
Acbat et vente de fonds publjûs, TaJears de placements ,

actions, obligations, etc.
Encaissement et négociation de coupons.
Acbat et vente de lingots d'or, argent et platine à tous

titres et de toutes qualités. Or fia pour doreurs, pour
paillons, etc.

BIBLIOGRAPHIE
Les Annales

'A propos du «Titanic» « Les Annales » ^nt
feu l'idée de rechercher un récit auiltentique,
«fait par un témoin de l'atroce supplice qu'en-
durèrent en 1816 les naufragés du radeau de
«La Méduse». Outre cette poignante page ré-
trospective, ce même numéro contient des sou-
venirs de mer de René Bazin et du comte
Albert de Mun, et, dans un autre ordre d'idées
de beaux articles de MM. Pierre Loti et Paul
Anthelme, sur le Japon chevaleresque et féodal
là l'occasion de la nouvelle pièce de l'Odéon.
De belles et curieuses gravures illustrent ces
textes. Enfin, dans le supplément si apprécié
«Les Jeux et les Ris », on trouvera de belles

adaptations musicales de Francis Th'omé, pré-
cieuse ressource pour les réunions mondaines
et les concerts.

On s'abonne aux bureaux des « Annales », 51
rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les bu-
irteaiux de poste: 10 francs par an (étranger:
,15 francs). Le numéro: 25 centimes.

;' - ' Commentaires do Code civil suisse
par Eugène Curti-Forrer, Dr en droit , avocat,

traduit de l'allemand par Max-E. Porret. —
Septième et dernière livraison. Prix 2 fr.
50. — Delachaux et Niestlé S. A., éditeurs,
Neuchâtel.

La publication de ce commentaire est ainsi
terminée. La septième et dernière livraison con-
tient le titre final du Code civil suise, les diffé-
rentes ordonnances rendues par les autorités
fédérales sur l'état-civil, le; registre foncier , le
registre des régimes matrimoniaux, les pactes
de réserve de propriété , etc. Elle se termine par
une table alphabétique détaillée.

Les éditeurs offrent une reliure à la fois élé-
gante et solide pour les souscripteurs à la li-
vraison. Le prix de l'ouvrage complet est porté
à fr. 20 broché et à fr. 24 relié.

Le Commentaire du C. C. S. de Curti-Forrer
est actuellement entre les mains de tous les
j uristes pratiquants' de la Suisse, grâce à ses
éditions allemande, française ct italienne.

DETTE OUBLIEE
33 FEOILLETON Dt L ' I M P A R T I A L

PAS

LÉON DE TINSEAU

'mm 'Je vous 'comprends si bien que j'étais
sur le point d'écraser sous ma botte ce j eune
animal qui oublie sa mère. On croît opérer
un prodige en apprenant l'anglais à ces brutes ;
mais U faudra deux générations pour en faire
des hommes. Chez eux, on retrouve le petit de
la bête qui ne connaît plus la femelle dont il
est né, ia'ussitôt qu'il peut trouver sa vie. Je
commence à croire que la nature est surfaite
par les philosophes. Elle ne suffit pas à créer
cette relation, que l'homme civilise inscrit en
tête de son code moral et religieux : la dette
(filiale.

Madame Hertel* baissa les paupières, comme
sous l'aiguillon d'une souffrance. Elle mur-
mura d'une voix lente et grave :

— Hélas! ailleurs que chez les Indiens, on
rfOit des dettes oubliées.

Elle semblait mortellement triste. Le major
lui dit :

— Venez: j'ai fait atteler une voiture. Logan
et moi vous ramènerons à KDutenaï.

— A! pourquoi Pai-je quitté ?
— Counge! reprit Mac Duff. Quelle que

Soit votre amertum e, songez que des cœurs
dévoués battent près du vôtre. Si vous saviez
comme... tout le monde vous aime, au fort !

Reproduction interdite aux jour naux qui n'ont pas
te traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

XIVi
Madame Hertel .aisaït, comme on dit, laj

pluie et le b_ iu temps, d'un bout à l'autre de
«la ligne»; et personne plus qu'elle-même ne
s'étonnait de cette popularité. Elle en était
arrivée à croire, dans les derniers temps de
son séjour en France, que la nature l'avait
affligée d'une grâce mystérieuse, dont l'in-
fluence éloignait ceux-là même qui auraient
dû fermer les yeux sur ses défauts.

A Koutenaï , au contraire, tout le mande
la recherchait. Burton s'amusait de son esprit
et de l'ardeur très jeune qu'elle apportait aux
discussions. Logan était devenue son amie ;
et, dans ce cœur loyal et fervent, l'amitié n'était
pas lin vain mot. Quant au major, bien qu'il
n'y eût rien de changé dans son idée de l'avenir,
ses espoirs, ses craintes, il ne dirait rien à per-
sonne, rien à madame Hertel surtout. Mais
il buvait Ohacune de ses paroles, épiait cha-
cun de isses gestes, cherchant à découvrir s'il
pouvait sans folie, briguer la succession du
défunt : — car, pour lui comme pour tout le
monde, feu Hertel attendait la résurrection sur
l'autre rivage de l'Atlantique.

Mac Duft avait un rival , non moins timide,
mais moins habile à cacher son secret aux
yeux du monde. Ce rival se nommait Abra-
ham Zunds, officier d'administration ou, pour
lui donner son étiquette américaine, quartier-
maître du fort Koutenaï. C'était un petit homme
à lunettes qui paraissait un vieillard ,bîen qu'il
n'eût que cinquante ans et le cœur d'un jeune
homme. On racontait que pas une demoiselle
ou veuve ne s'était jamais montrée, sur «la
ligne », sans qu 'il l'eût honorée d'une demande
en mariage.

— Mais, disait-û modestement, ce n'est pas
tout de faire sa demande : il faudrait faire
sa cour et., je n'ai pas toujours, le tempsi de
m'asseoit pour manger.!

Madame Hertel, conviée à visiter le maga-
sin général, avait du premier coup séduit le
quartier-maître en s'extasiant sur le bel ordre
des blouses, des bottes, des outils et des boî-
tes de conserves. A partir de ce jour, les fa-
veurs commencèrent à pleuvoir sur l'aimable
Française. Dans son appartement, on peignit
ce qui pouvait se repeindre, on vernit le reste.
Les allumettes les moins humides furent pour
son bureau ; son poêle reçut des tuyaux neufs ;
un papier frais orna sa chambre. D'autre part,
on observa que Zunds, rasé, brossé, rajeuni,
se trouvait constamment sur son passage.

Mais, tout à coup, le soupirant fut invisible
et ne sortit plus des profondeurs du magasin.
Et ceux qui connaissaient les habitudes de ce
brave homme comprirent qu'il venait d'avoir le
cœur brisé. — pour la vingtième fois, peut-
être.

Burton , toujours prompt à la plaisanterie,
dit un jour à madame Hertel, devant Mac Duff :

— Je ne vous croyais pas inhumaine à ce
point. Que vous faut-il donc pour vous décider ?

— Plusieurs choses: d'abord vingt-cinq an-
nées de moins sur ma tête.

La réponse était de celles qu'on entend cha-
que jour en pareil cas ; mais le ton, le regard,
l'expression du visage de celle qui parlait ainsi,
donnèrent au major un frisson d'angoisse. Il
retourna ces mots dans sa tête pendant toute la
nuit ; et moins que jam ais, il osa parler. Depuis
lors, il tomba dans une grande tristesse.

L'hiver précoce des Montagnes Rocheuse.
étendit son blanc manteau sur le fort. Chantai
ne voyait pas venir sans terreur de longs mois
de réclusion :clle fut bientôt rassurée en s'a-
Bercevant que les jours passaient très vite,

'ne fois de plus, elle admira l'énergie et' le
ressort de toutes cts femmes plus ou moins j eu-
nes, qui ne faisaient pas entendre une plainte
et conservaient leur gaieté. Dans ce petit coin
séparé du monde par une bairière de iieige. mas

véritable existence mondaine apporta les ri-
goureux devoirs, les incessantes occupations
qui ne laissent pas le temps de respirer aux
habitants des villes. C'étaient les mêmes dî-
ners, offerts et rendus, les mêmes soirées
musicales ou dansantes, les mêmes comédies de
société. L'après-midi suffisait à peine aux vi-
sites, aux re unions de couture, aux conférences
littéraires parfois religieuses .Bref, c'était la»
vie sociale .condensée le long d'un trottoir
en bois de cent mètres. Il faut dire qu'une es-
couade était toujours prête à balayer cette plate-
forme au premier flocon, si bien qu'on voisinait
plus facilement qu'à Paris quand la saison est
dure. •

Logan Burton donnait l'exemple du zèle pour,
toutes ces réunions qu'elle animait de son en-
train. En î evanche, elle se dispensait volon-
tiers des parties de sport hivernal, patinage»
promenades en traîneau, courses sur la neige
en raquettes, chasses à l'ours dans les forêts
voisines. Elle employait ce temps à la musique ;
et, chose remarquable, Mac Duff était deve-
nu musicien. Il manquait rarement d'arriver
à l'heure où Logan caressait les touches de son
« Chickering », et il restait une heure en silence,
regardant Chantai ou fermant les yeux, comme
transporté par la mélodie. Mais ce qui l'occu-
pait surtout, c'était l'étude de la langue fran-
çaise, avec madame Hertel pour professeur ; îl
y mettait un zèle incroyable et faisait de. pro-
grès rapides.

Logan lui dit, un jour :
— On cle Duffiè, — c'est ainsi qu'elle l'appe-

lait depuis son enfance, — que gagnerez-vous
à savoir parler français?, Votre avancement
dans l'armée?

— Non, dit-il _vec un embarras d'écolier.
Mais, peut-être... mon avancement dans I ami'tté,
d'una Ffiyisaii&e

 ̂ h. _ :J t j j f :
¦> J L-tÂ satvtéJL '

LA CHAUX-DE-FONDS

SOCIETE DE TIR «LA MONTAGNARDE.»
— Le comité de la société de tir «La Monta-
gnarde » a été constitué comme suit : Président :
Henrioud Gustave, Hôtel Judicki.e, Vice-Prési-
dent, Hauser Emile, Secrétaires, Cavadini Paul
et Duvanejj i 'Paul, Caissier: Wuthier Georges,
Commerce 119, Vice-caissier: Gasser Ulysse,
Directeur de tir : Jeannet Albert et Archiviste :
Jean Pilet.

BIENFAISANCE
Il a été versé à la Direction des finances, fr.

100 de la part des amis de M. Aug. Ducommun-
Degen, en son ineffaçable souvenir dont fr. 50
pour les crèches et fr. 50 pour les colonies de
vacances.

— Par l'entremise du «National Suisse» la
commission de l'Hôpital a reçu la belle som-
me de deux cents francs destinée par un dona-
teur anonyme à l'achat de meubles de j ardin
pour les malades. Cette acquisition sera faite
sans tarder puisque la saison permet déj à de
jouir des cures de soleil sur les balcons et de
vif remerciements sont adressés à la personne
aussi généreuse QUQ bonne qui a voulu procu-
rer du bien-être aux hôtes de l'hôpital.

— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec reconnaissance deux dons pour lesquels il
remercie bien sincèrement les généreux dona-
teurs: fr. 20.— d'une anonyme ne pouvant
plus prendre une part active à l'Œuvre et
fr. 50.— du Comité de la Vente du Cercle
de l'Union.

— La Direction de Police a reçu avec recon-
naissance un don de fr. 10 en faveur du fonds de
secours de la Garde communale, de la part de
Monsieur Louis Muller.

Institutrice de l'école primaire mixte du Mont
(Travers). Obligations légales. Traitement légal.
L'examen de concours sera fixé ultérieurement.
Entrée en fonctions: tôt aptes la clôture du
concours. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jusqu'au ler mai 1912, au
président de la commission scolaire et en aviser
le secrétariat du département de l'instruction
publique.

PLACES AU CONCOURS

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 28 Avril 1912

* Eglise nationale
GRAND TEMPLE '

9 </: h- du matin. Culte avec prédication.
11 u. Catéchisme.

TKMP-E DE L'ABUrti-E
91/: h. du matin. Culte avec prédication.
11 henres du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Coflè-
ges : Primaire, Abeille, Ouest, Charrière. Promenade,
Vieux Collège. Cornes-Morel.
Cultes aux Convers, le iimo et le le .nie dimanche de

chaque mois, à 9'/a h.
Egrline indépendante

Au Temp le
9'/j heures du matin. Culte avec Prédication. M. ~. Hoff.
11 heures Ju matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9 '/a du matin. Culte avec prédication. M. Lnginb-hl.
8 heures du soir. Médita tion.

Chapelle den Rnlles
2'/g heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère
9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/a heures du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 henres du matin" à la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest,
et au Vieux-Coilége.

Deutsche Kirche
9'/, Uhr. Gottesdienst.
10»/, Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Scholhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
lîsrllse catholique chrétienne

9Va du matin. Culte liturgique. Sermon de M. Viguè.
Hglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. 'U du matin. Office. Sermon français.
1 ¦/, après-midi. Catéchisme.

3 h .  » Vêpres.
Deutsche Stadtmission

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37>
Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauenverein.
Nachmittags 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8l/a Uhr. Bibelstunde.

Bischwniche Methodisteukirche
(E- USE MéTHODISTE I rue du Progrès da

91/. Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
9 Ubr Abends. Gottesdienst.
11 Tlhr. Sonntagschule.
Mittwoch 8Va Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique
(Pal- 61)

9 >/t h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 >/t h. du eoir. Réunion d'édification et de prières.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sainteté,

à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 */i h. da soir. Rén-

nion de salut.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 >/ , h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempérance.
Jeudi, 8 >/< h. du soir. Reunion allemande. (Petite salle.)

Rue de Gibraltar 11
Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempéran-

ce et d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.
(.es ouïtes des différentes autres Eglises ns subis-

sent aucun changement.
mm Tout changement au Tableau des cultes doit

notes parvenir le vendredi soir OM p lus tard.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUB

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Séparations de biens prononcées entre :
Marie-Alice Zibach née Andrié et Cliarles-

Théophile Zibach, horloger, tous deux domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

Extrait de Ia _Pemlle officielle

1 (Commerçants ! t
(Industriels ! I

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

Et dans ce but, voulez-vous faire R
connaître vos produits et vos marchandi- ï
ses par le moyen d'annonces gui soient I
lues partout dans les famiUes , en ville §>
aussi bien qu'au dehors et dans toutes les, ï
régions horlogères suisses et étrangères ? I

Adressez-vous à l'IMPARTIAL pa- I
raissant à La Cltcutx-de-Fonds, dont Ut Vf
large diffusion dam le canton de Neuchâ- I
tel, le Jura Bernois et dans toute la Suis- I
se vous est un sur garant de succès et a
dont le prix d'insertion (10 centimes la I I
ligne) est m même temps tout à fait mo- Il
digue. M

aimszssm
I «pn.rtM.jPAPlERd ARMENIE
8__ 8 *• meilleur Détiafaotant connu. ?

Dans l'intérêt des malades et surtout de cens
qui lei entourent, les médecins recommandent de
Buriner l'air en brûlant dn PAPIER D'AHM.NIG

Enveloppes-échantillons contenant dn Papier d'Armé-
nie, à 10 et 30 cent.

Envoi franco dus tonte U Suisse contre mandat OD
timbres-poste.

Papeterie A .  Courvoisier
1, Rue du Marotte 1.

1 botte 13 cahiers ponr 288 usages, fr. 3.25
'/t boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier ponr 34 usages, fr.0.85

I Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe qnel original
qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN, rue Numa Droz 41.
j La Chaux-de-Fonds. 
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RUE LÉOPOL^ROBERT ^̂ ^ f^̂̂  S'Xa^Wm^

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

TÉLÉPHONE 598 19658

ATELIER spécial pour MM TTTOGla fabrication des Dùiu lL_w
Réparations en quatre heures.

Vins d'Espagne
garantis naturels de

raisins frais , à

45 Cts
le litre'.

Se recommande, 8274
Jean Pallares,

Rue do Collège, 8

CAJWUP

Coinmo

Dépnratii
Exigez la véritable

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

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

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 60,
V» bout. B fr., 1 bout, (une cure com-
plète) s n*.

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

Dans tontes les Pharmacies.

L'HelV-lie
Bateau moteur sur le Doubs

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

Téléphone N» 8. Brenets 7074

Les Cigares Mella
jouissent partout de la

des fumeurs. En vente dans les bons
magasins de cigares.

__-XX gros 16895

Henri Waegeli
Chaux-de-Fonds

0 

Levain en poudre
Sucre vanlllln t

Poudre s pouding

du DL Oetker
A15 cts le paquet
)rt _ lnm&C __ Bâle|

Ue 9-07 1873

Efïpttes SESS
meilleur marché que l'émail. Prix de-
puis 75 et. la pièce. Travail soigné.
— Se recommande E. PlHOl'É, rue
du Temple Allemand 85. 6511

W__a__M_MMa__M___B___B_____M_i_B__ffiH_HI

rassortiment D'été est arrivé
«/w. _VIcvg-.s_.__L de __-£vv_s»isw.x-ei_»

5239 de la

^ 
Société de Consommation j a

W^BOXXIJVlESfiiies . , 1&
eS Ĵpr pour dames, messieurs et eufauts "iSk r̂ Ŝ
^88  ̂provenant des fabriques réputées Sailly et Strub ^s***

Chaussures françaises et nollandaises
Toujours en magasin, les derniers modèles 5230

Forts SOULIERS de travail
HT Ristourne 1910-1911 : 13 °|0 ~«|

pai__Mn!-!---ffoii™"̂ ^

POUR LE TERME
^^^____ wmÊmmmmmmmmmmmmiHÊ ^ÊHMwmmD onwai_Mp_HW| * __PMN¦_¦mmËÈimmmÊmmmmmmmmmBB^mBmÊmmmmmMm ^^^mm

Vitrages et Rideaux , _»_ cantonnières
en Tulle et Guipure _@ll__ 6n toiIe et feutre brodés

au métré et encadrés W_W 
Nouveaux modèles

Choix .nonne Prix très rn r̂n

I :v :' "r- -• ' ' —11I Toile s cirée s I

Faites vos Achats
Descentes «le lit I

Tapis de table _. Stores intérieurs
en moquette , feutre, ËÊÈtËk f!n__ 17r_*.l__'e

dra p et lavables ¦ 
WW 

WUVI O HW

Riche assortiment en Gximr6 6tI^t P^ê
¦¦¦¦_____-- _̂_— n_.«i—I_IIIII— I uinnMi—i—————ii ¦¦— . ca-_oa____a_si-_________-____aB__-nBBi___H_-a____B_-_a _̂»

H in fi_r sMfl0 Msii^ntilu mil .*- I liâl S ï _N!_i_29.UH___x Ŝ _ _ _ ~M-taisSB mSSWBmm (m»W^̂ 9̂SBf mâmmmmm̂ trXlmmmnBr ~SDP'MB

I ' ¦ ' " '« : " It'r ' ¦ ____ ________
I __ _f  Voyez les Etalages ~ _W§ Vente au comptant 3 pour cent d'escompte WT Voyez les Etalages ~ _WR
I

Rue de la Paix :: Lausanne :: Rue de la Paix

Orfèv rerie et Argenterie anglaise , Coutellerie de Sheffield. - Cata-
Ue-3355 logue gratis sur demande. 6830

1

IPer»d.xi.e, | ï
là santé, elle l'est plus vite que retrouvée ! Evi tez Ul
en conséquence tout aliment qui peut lui être Qnuisible par ses propriétés nocives et adoptez , T
comme boisson journalière pour vous et votre fa- Q
mille, le Café de Malt Hneipp-Katlireioer. Z
Vous vous en féliciterez pour votre santé. JJ29 W

¦ ga "¦"DWI-fl l est ^e — e'"eur dentifrice, parce
Ê _F 1 K M llll II qu 'il ne désinfecte pas seulement ,
!¦¦¦ I H I I I UL  mais fortifie les dents, le palais et

Flacon 1.60 les gencives — 7817 i

p^Sage-remme kci.„e%B
W A\me J.COGNIAT l
Jâuae.s€urde AVmfA.SAVIGNY I
 ̂

GENEVE . Fusfet iel M
gSP^^Pensionnoir ei 6 foute êpoge. -M»
¦ ,nftei-T-r-s P 'S c ré tior ..  'V.^inXl

BKjS ________\\_ _̂________________ \

brillantpourcbaussures
i i

H 55 Ct.
la grande bouteille bouchée

X__*. Sito

Société de Consommation
vend le vin Rosé de Catalogne extra 1911

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

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

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie Moi-"

nier, Passage du Centre 4.

Pharmacie
9e f jbdDe

Rue Numa-Droz 89
Préparation ' consciencieuse des or-

donnancés médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 5"/.. — Dix francs
de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps,
sur présentation des tickets. 246À

CAFÉS
VERTS et ROTIS

Les meilleurs et les meilleur marché,
se vendent certainement à la

ZSôtlsserie
Rue du Versoix, 7

Moulin électrique — Dernière création
Café rôti, régulièrement frai., ee

vend le demi-kilo depuis fr. 1.25 à".—
Café moulu, mélangé, à fr. 1.—

le demi-kilo.
Café de Malz , moulu, à fr. O.SO

le demi-kilo. 4373

¥A vaj ô t̂ leteïnPi
\_ 9 75 cts. la piàOQ % _ §

aux Pharmacies Réunies, Pharmacie
Monnier , à la droç. J. -B. Stierlin ,
Goifieur Bohrer. Coifteur Heimerdin-
aer et Coiffeur J. Muller, La .Chaux-
de Fonds. Ue3196 5347

POUR

BIÉEliOBlSS
À vendre raboteuses et tours
de mécaniciens. - S'adresser à
M. B.À. Lienhard, mécanicien,

[ rue du Nord i _7. 8286

BeUe MACULATUëtE
est é. vendr e «k bas pris:.

Librairie COURVOISIER, Place fln Marché



TflW -îi- - à louer immédiatement,
Ad_eU--~> au midi du Collège de
la Charrière . pour Sociétés de sports
ou pour entrepreneurs. — S'adresser
m. lii Caisse Communale, rue de la
Serre -S. "049
T -,»-] a louer, pour eniiopw ou
-_U-A_ atelieri _ ta rue des Jardi-
nets 5. — S'adresser à la Caisse Com-
munale, rue de la Serre 33. '0°*-

Déménagements wuauômi
_e ohambres à bains, potagers a gaz
lustres à gaz et électriques sont
exécutés "apidement par des mon-
teurs expérimentés. — H. Schœchlin.
rue Daniel Jeanrlohard 13. 7931

Q 
• entreprendrai t des sertis-

U JL gages à la machine échap-
pements et moyennes, par séries. —
Adresser offres sous chiffres SI. V.
8338 au bureau de I'IMPARTIAL. 8328

T 0_ *AII<S Jeune commerçant dé-
JjOy vlia. sire faire la connaissan-
ce d'une demoiselle instruite pour con-
versations française. — Offres sous
chiffres A. B. 8356, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8356

8 1ïO"nPÇ ancre, repassages, dé-
l*g livo montages et remon-

tages, sont à sortir. * 8351
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dm nniIPPfl t occuper un homme^Ul jJUUI iail 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.

flilll riPhPUl' Ouvrier gmUocheUr,UUlllUbUGUl. sérieux, et connaissant
bien sa partie, cherche place stable ou
à défaut accepterait coup de main;
disponible de suite. — S'adresser rue
de la Charrière 64-B, au 2me étage, à
gauche. 8316
npmfticollo demande à faire des
1/GUlUloGllG journées ou des heures
pour le nettoyage et la lessive. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 13-a,
au 3m e étage. 8095
fnlIPn fl lÎPPP de toute confiance se

UUUIU OIIGIG recommande pour des
lessives. — S'adresser rue oes Mou-
lins 10. au pignon. 8147
fiona .Gon.a en linge cherchejour-
UCytt.-CU-. n.es && particuliers. '
S'adr. rue Neuve 7, au Sme étage. 8133
ifi ripant j On cherche place pour
*»r "1GUU. jeune garçon, comme ap-
prenti de Banque ou dans fabrique
d'horlogerie. Pressant. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 83, au rez-
de-chanssée. 8173
MénadÔPO Une personne sérieuse,
-UCUagCl G, d'un certain âge, cherche
m. se placer dans un petit ménage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8193
Tanna flllo de 18 ans connaissant
UGUUC UllC bien le commerce cher-
cherche place dans un magasin. —
S'adresser sous chiffres A. G. 8305.
an bureau dè I'IMPARTIAL. 8305

loiirnallPPA 'demande » faire des
OVUI I1U11C1 G journées ou des heures
dans un ménage. — S'adresser, depuis
7 h. du soir, chez Mme Bûrscher, rue
du Soleil 5, au 3me étage, à gauche.

8336

Jenne garçon '£$£?£££_ _:
15 ans, sachant l'allemand et français,
dans un bureau. 8341

S'adr. au bureau de l'Tmnarlial.

lonno filin On cherche, de suite,UtJllll. llllc. une jeunB mie hon-
nête aimant les enfants et pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
me de la Paix 3, au 2me étage. 7432
fhpnjotp Bon ouvrier, connaissantLMCIHOLG. spécialement la retouche
et le polissage des meubles, est de-
mandé de suite. — Adresser offres,
avec références et indication de salaire,
Gase postale 16122. 8339

Tanna flllû On demande de suite.UCUUC UllC. 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 dès
le début. — S'adresser rue Numa-
Droz 133, au ler étage, à gauche. 8280

inn-nnfj On prendrait de suite unoppiCUll. apprenti mécanicien.
S'adresser chez MM. Guttmann 4

Gacon. rue Numa-Droz 154. 828.

Vj iiÎRnnnna de boites or. — Bonne
1 IUlooGU-G ouvrière est demandée de
suite. Travail suivi. A défaut, on sor-
tirait des finissages de boîtes or à ou-
vrière expérimentée. 8323

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
VfaitPllP d'echaPPeiuents pour laI lDUGUl 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. 8349 au

ureau de I'IMPARTIAL. 8349

On demande *Z °S tMSÎI
casseroliers, deux laveurs d'assiettes,
(forts gages), 1 garçon d'office. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au bureau
de placement. 8354

finhouDiiP. Bons acheveurs d'é-niiiicvcui o. chappemenis, aux piè-
ces ou à la Journée, sont demandés.

S'adresser à la Fabrique « Invïcta »,
au 1er étage. 8358
A ptlP CPHPCi d'échappements après
ni'11C ï CUI 9 dorure pour pièces ancre
soignées, sont demandés immédiate-
ment par fabrique de la localité. En-
gagements aux pièces et à la journée.
S ..dr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8458

Tanna filla On demande pour un
UCUUC 11110. ou deux mois, jeune
fille honnête de 15 à 16 ans, pour aider
au ménage et garder un enfant' — S'a-
dresser rue du Collège 9. au Sme
étage. 8451

ÇnmmoHàpa On demande une bon-
PUIUIUGIIGI G. ne et honnête som-
melière. 8155

S'adress, au bure»» de: I'IMPARTIAL.

Jenne Homme .SSJ..*.™ ,̂^
trer de suite à l'Etude Tell Perrin, avo-
cat, rue Léopold Bobert 42, Modeste
rétribution des le début. #444

Poseuse de glaças eldéë
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au 3me étage. 84C1
Pivf lfPIl P ^

on P'voteur P°ur pièces
I l lUlC U l . ancre est demandé de suite
au comptoir. — S'adresser chez HM.
Gindrat-Delachaux <& .C'°, rue du. Parc
133. , 8366
fipmfintPlIP Bons démonteur-rémon-
i/GlUUUlGUl . leur pour pièces ancre
est demandé ae suite au comptoir. —
S'adresser chez MM. Gindrat-Dela-
chaux & G", me du Parc 132. 836?
fîhinphac Ouvrier sur ébauches,
UUdUvUC.. sachant faire le petit ou-
tillage, trouverait place stable dan-
importante fabrique d'horlogerie de la
ville. 8196
. S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .
Qnnirnnfn On demande une bonne
kJGlIlUI lC. fjie, bien au courant des
travaux du ménage. Bon gage. 8191

S'adresser chez Mme Meyer, rue de
la Balance 10, au f me étage. 
Rrtlllanri -P On dema nde.ouvrier
DUmaUgGl . boulanger, ou, à défaut,
assujetti. — S'adresssr Boulangerie
Romann, rue Fritz Courvoisier 18. 8152
Pni oiniûPû On demande pour Mont-
VUI.IUICI C. béliard (France) une cui-
sinière expérimentée, ayant de bons
certificats. 'Bons gages. — S'adresser
dans la matinée rue de la Serre 10. au
Sme étage. 8125
Innna Alla °n cherche une jeune
UCUUC UUC. fille, propre et honnête,
pour promener deux enfants et aider
au ménage, pas de gros ouvrages. —
S'adresser rue Léopold-Robert 24. au
3me étage. 8124
Tanna filla On demande une jeune
UGUUC UllG. fille honnête, pour aider
au travaux du ménage. — S' adresser
rue du Parc 65. an ler étage: 8099
fîmhnîtann On demande 1 bon em-
UUIUUIICUI . boîteur, à domicile pour
mise à l'heure et simple.
S'adr. au bureau de ITïIPARTIAL SI 33

Tanna Alla On demande une jeune
lIBUliO UllC. fille honnête, pour aider
au ménage ; bon gage. — S'adresser
chez M. Auguste Jeanmaire, Restaurant
des Graviers (Doubs). 8145
Janna Alla On cherche, pour une
OCUUC UllC. petite famiUe de Frauen-
feld, unejeune fille. Occasion d'appren-
dre l'allemand et bons soins assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 5579

Tonna Alla de 20 a 25 ans sachant
UCUllC UllG bien coudre , sérieuse ,
honnête et de bonne éducation, est de-
mandée pour dame étrangère, voya-
geant beaucoup. — Offre par écrit sous
chiffres E. B. 8338 au bureau de
I'IMPARTIAL. - 8330
lanna AlTa On demande une jeune

tWUUC llllC. fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser à la
Brasserie Tivoli. 8312
flflfipaiî . Âmsril °n demande un
UaUldU- Cillai.. oa _ne perseuse et
un limeur. 8360

S'adr. au-bureau de I'IMPARTIAL.. ~ • -
I nn-nnfj A On demande uue jeune
ttjiyÎGUUG. fiUe comme apprentie
polisseuse de cuvettes or ; elle serait
nourrie et logée si on le désire. — S'a-
dresser. . rue de l'Hôtel-de-Ville 1. au
3me étage. 8347

A lnnPP ae su'te' heau logement mo-
IvUGl derne de 3 pièces, au ler

étage, Succursale postale de la Ghar-
rière. — S'adresser à M. EmUe Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 8425

A lnilPP P°ur époque à convenir,luuci un bel appartement de 3
pièces, exposé au soleil. — S'adres-
ser ohez M. Jaussi, rue des Bassets
(Charrière). 8322

A 
Innnn pour le 31 octobre,
IUUCl un superbe 3me éta-

ge de 3 chambres, parquets-;
prix, fr. 47 par mois..
S'adres. chez M. Bûhler, rue
Numa-Droz 148. . . 7988 .

À 
Innnn rue de Tête-de-Ran
IUUCl 76a. logement de 2

pièces, au soleil, 2o francs par
moia. — S'adresser à M. A.
Pécaut-Dubois , rue Numa-
Droz 146. 4852

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

PidnflD Je 3 chambres confortables ,t IgUUU part _e jardin, à louer de
suite ou époque à convenir. Prix très
modéré. — S'adresser à la Sécurité
Générale, rue du Marché 2. "7786

Appartement «KVque a convenir, un bel appartement au
ler êtage de 3 pièces, alcôve , dépen-
dances, grande cour. — S'adresser
chez MM. Beerlng & Cle, 18, rue de
l'ESt. 7602

A lflllPP P°ur le 3i octobre 1912, àn IUUCI des personnes tranquilles,
de superbes logements de deux pièces,
avec tout le confort moderne, chambre
de bains, vérandas, cour, etc. Magni-
fique situation dans le quartier des fa-
briques. — S'adresser à M. Wilhelm
Rodé.gérant, rue Léop.-Robert 7. 7469
Appartement 8tff8B,7
au Sme étage, à louer pour le 30 avril
1912 ou époque à convenir. m

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

Magnifique appartement. J_ t *
pour le 30 avril ou époque à convenir,
un 3me étage de 3 pièces, avec alcôve
éclai rée et toutes les dépendances.
Vu premier étage de 4- pièces avec
alcôve éclairée et toutes ies dépen-
dances. Un sous-sol de 2 pièces et
alcôve, conviendrait pour petit atelier ,
— S'adresser à M. Emile Étzensberger
rue David-Pierre-Bourquin 5. 7138

A lnnpp o*8 sui,e ou P°ur ^"i"6 •*luuci convenir, un logement re-
mis à.neuf, de 6 pièces avec cuisine,
chauffage central. — S'adresser à M.
C. Mathey, pharmacien. e-so
À 

Innnn pour le 31 Octobre, uu ap-
1UUC1 parlement moderne de 3

pièces, corridor éclairé, avec balcon,
situé en plein soleil , belles dépen.
dances. — S'adresser à M. Ch. Dubois,
rué Sophie-Mairet 1. 7552

i lflllPP nn appartement de 2 cham-
1UUC1 bres et cuisine. — S'adres-

ser rue du Collège 8, au 2me étage.
6992

A 1A _ _ _ _ _ * pour le 31 octobre
1U1UM prochai n dans la

maison en canatruciion rue Ja-
cob-Brandt 133 de beaux loge-
ments modernes de 3 chambres
dont nne à 2 fenêtres, corridor ,
cuisine et belles dépendances.
Balcons, cour, lessiverie, Pris
fr. 480 à 525.—.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 7899

Â lûtlûP Voar *e 31 octobre 1912, rue
IUUCl __  parc 8, 1 appartement

de 3 à 4 pièces, chambre à bain, bal-
con, corridor éclairé. — S'adresser
chez M. Paul Schmidt, même maison.

8157

A lflllPP P°ur le "i Octobre 1912,iuuci rué David-Pierre-Bourquin
n° 21, un appartement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé avec balcon,
chambre à bains, chauffage central,
tout ie confort moderne, concierge. —
S'adresser chez M. Paul Schmidt, rue
du Parc 8. Téléphone 12.01. 8156
Pionnnç à i°uer ae sui'e . ou pour
l igHULo époque, à convenir 2 pig-
nons, au 2»" étage. 2 chambres au so-.
leil , cuisine, eau, gaz, lessiverie, cour
et gvand jardin. Prix modérés. — S'a-
dresser à M. H.-N. Jacot. rue Philippe-
Henri Matthey 4. (Bal-Air.) 7963

Appartements. SBffi
dans le quartier de l'Ouest, dans une
maison en construction, encore 2 loge-
ments : 2me étage, 3 pièces plus petite
chambre au bout du corridor, véranda
vitrée ; 3me étage, 1 appartement de 4
pièces, corridor éclairé, bal.oiK' - Ces
appartements ont tout le confort mo-
derne, — Pour plus de renseignements
s'adresser à M. R. Albrecht, rue Num.
DtOZ 171. 8136
à IflflPl" °̂ su

'
te ou éP0(Iue a couve-

ra IUUCI nir, petits logements de S
•chambres et cuisine; prix. fr. 24 par
mois. — S'adr. rue do l'Industrie 26.
au rez-de-chaussée. 8172

PifJrifin A louer, pour cas imprévu ,
l IgUUU, pour 15 mai, petit pignon
d'une chambre, alcôve, cuisiue, dépen
dances. Prix fr. 22. — S'adresser rue
du Puits 21, au 1er étage. 8159

An n9Pi nniPnt A louer, pour le 1er
ayj/ai IGlllGul. mai, un bei apparte-
ment de 2 pièces, avec alrôve et dé-
pendances (32 francs). — S'adresser
rue de la Ronde 31. 8110

Joux - Perret, 3. T̂lT .̂dépendances et jardin, et aux Anciens
Abattoirs, plusieurs loges pour écu-
ries, entrepôts , ateliers , etc.— S'adres-
ser . à la Caisse Communale, rue de la
Serre 23. 705o
.lapflinafç! R "Pignon à louer, deuxU(lll_lUBl_> \), chambres et dépen-
dances, 22 fr. nar mois. — S'adresser
à la Caisse Communale, rue de la
Serre 28. 7051

A lniipn pour de suite ou pour épo-
IUUCl que _ convenir,: à la rue

Léopold-Robert 39:
Bureau rie deux grandes pièces,

avec comptoir et dépendances, convien-
drait égaîameut pour Etude, Cabinet
de médecin, etc. 271

Â lAIlPP r,,e ,,ufour 8, tpetits Jo-lUtlOl gements de 2 chambres et
dépendances. — S'adresser au bureau
rue Fritt-Gourvoisier 3. 24021
Matfaein A louer, à proximité de la
BlttgttOlU. place Neuve. 1 joli peti t
magasin, à des conditions très avanta-
geuses. 7312

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflVP A louer, tout pré» de la Place
UuiC. Neuve, 1 belle cave cimentée,
eau et gaz installés. Conditions avan-
geusos. 7313

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂppariementSi _vr ii 1912, près „u
Collège de l'Ouest, 2 beaux apparte-
ments modernes de 2 pièces et alcôve.
— S'adresser, de 10 h. à midi , au bu-
reau, rue du Nord 170, au ler étage.

6775

Â
lnnnn pour le 30 avril 1912, 2 ap-
IUUCI oartements de 3 chambres,

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

- 6970

Â îniinp atelier ou entrenôt.— S'adr.
IUUCl rue Pestalozzi 2, à côté dn

Collège de la Charrière . 17810

I npamr A 'ouer P0l,r 'e W dé-LUiiauA. cembre 1912 ou avant, de
beaux locaux pour atelier d'horlogerie,
composé de deux ateliers et bureau si-
tués au rez-de-.haussée et sous-sol.
Chauffage ceniral, gaz, électricité ;
quartier des fabriques, — S'adresser
rue Léopold-Robert 112, au 1er étage.

7010

Â
lnnnn pou» le 31 octobre 191-, prés
IUUCI du Collège industriel, un bel

aonartement de 3 pièces, alcôve , bal-
con et un dit de 4 pièces, dont une
chambre à 3 fenêtres et bout de corri-
dor éclairé. — S'adresser de 10 heures
à midi, au Bureau rué du Nord 170.
au ler étagf- 7006

A lniion dans ie _ uartier ties fabri-
luuCI ques, deux beaux logemeuts

de 3 pièces, au 4me étage, gaz 'installè.
Prix, fr. :5ô par mois. — S'adresser
rue Léopold-Robert 112, au premier
étage. 7011

UranUS lOCauX ensemble'ou sépa-
rément, nour époque à convenir ; éven-
tuellemen t , logement dans L'immeuble.
— S'adresser : Case Postale 1722.1-¦ 7053

T.n.Dmont A louer pour époque à
UUgCUlCUl. convenir, joli petit loge-
•ment de 2 chambres, cuisiue et dé-
pendances, situé au soleil. — S'adres-
ser rue du Stand 12. au ler étage. 7922

Bel appartement. ;„£"«
louer de suile ou époque à convenir, un
beau premier étage composé de 4 gran-
des pièces, petite chambré éclairé., vé-
randa, salle de bains installée à neuf,
chauffage central, dépendances, grand
dégagement, tout le confort moderne,
concierge. — S'adr. rue des Tourelles
15, au rez-de-chaussée, i droite. 7925
A I AU nn Poul' àe suite ou le 30 avril

1UU.G1 1912, grand et bel atelier de
15 places. Etablis, électricité et chauf-
fage central installés. Plus petit bn-
reau. Situation centrale. Prix modéré.
— S'adresser rue Léopold-Robert 90,
an Sme étage. 8200
I Innnn pour de suite ou époque
O. IUUCl à convenir, appartement
de 4 chambres, alcôve, corridor, cui-
sine et dépendances. — S'adresser| à
M. Favre. rue du Temple-Allemand
87; 8271

Â
lnnnn pour le 31 octobre , çlain-
1UUC1 pied moderne de 3 pièces,

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

A lnnpp P°ur {,n 00t0Dre ou ^
ot>ueiuuci ^ convenir, bel apparte-

ment de 6 pièces et dépendances, 2me
étage, avec grand balcon, situé à proxi-
mité de la gare et poste. — S'adres-
ser case postale 16262. 8288
Appartement. 0.tohre .ariôgement°4
chambres, corridor éclairé, situé prés
de la Gare. — S'adresser : Pâtisserie.
rue Neuve 7. . 8315

Â lflllPP Pour Ie 'el' novembre 1912,
IUUCl _n appartement de 3 pièces,

corridor éclai re, belles dépendances,
situé au rez-de-chaussée rue du Nord
147. — S'adresser à M. R. A. Lien-
hardt, même maison, au ler étage.

8287

T nrfpmpnt A louer de suite ou épo-
LlUgClUCUl. que à convenir, dans
maison d'ordre, logement de 2 pièces.
— S'adresser chez M. Emile Glauser,
rue Léopold-Robert 142. 8319

Appartement. avru tm. __ .u_ppar-
tement de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances ; prix fr. 28. — S'adresser à M.
Léon Augsburger, rue des Moulins, 4.

8334

Â
lnnnn nour le 31 octobre, rue
IUUCI Fritz - Courvoisier 92, ler

étage, 4 pièces, corridor éclairé, jardin
et depeiuiances. Prix modéré. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, au rez-de-
chaussée, à Gauche. 8320

Phamhpp A 'ûuei' ae su'te une
UUaUlUl C. chambre avec part à la
cuisine. Bas prix. ' 8339

S'adr. au bureau de I'IMP ABTIAL .

PhamhPP - A 'ouer uue chambre
UUuulUl p. niteublée, à une demoiselle
honnête et tranquille. Prix modéré. 81H8

S'adress. au bureau de I'IMPAHTIAL .
PhamllPP A louer de suite ûnê
UUulUUi G. grande chambre meublée,
à 2 fenêtres , au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 11, au ler étage, à
gauche. 8195
PhanihpD À lo,ler une b°l'e chambre
UUaillUI C. meublée, au soleil , à
monsieur travaillant dehors. — S'adr
rue du Parc 3, au 2me ètage, à droite.

8160

PhamllPP A iouer pour le ler mai,
UUaillUIC. une chambre meublée , à
personne honnête, travaillant dehors.
— S'adresser ru« du Progrès 101. au
2me étage, à droite. 8281

Phamh PP A l°uer> - dame , demoi-
--ULUIUIC. selle ou monsieur, une
belle chambre meublée, au soleil ,
chauffage , central. Prix- modique. —
S'adresser chez Mme DuBois-Houriet.
rue Jaoob-Rraniit 4. S284

Oa demande à loaer  ̂_] _ _ _ __
appartement moderne de- 2- pièces avec
chambre de bain, ou éventuellement 3
nièces. — Adresser offres sous chiffres
lt. U. 8138, au bureau de IMMPAKTI.L.

8138

2 n0PCnnnPC tranquilles et solvables
pcl -UUUCû cherchent à louer une

chambre meublée. 8309
S'adress. au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à louer _ _ f . S S
gement de 2 ou 3 pièces, cuisine et dé-
pendances dans maison d'ordre et aux
environs de la rue du Premier-Mars.
— Adresser les offres au Magasin Ali-
mentaire , rue du Premier-Mars 15.

8279
lfnnnjnnn solvable cherche a louer
lilUUolCUi jolie et grande chambre in-
dépendante, au. centre, pour le 1er Mai.

Adresser offres sous chiffres F. II.
8355. au bureau de I'IMPARTIAL. 8355

MntK PHP m& travaillant de^IvlOllàlBUl h0rS) cherche j olie
chambre meublée, située au soleil, si
possible avec {ouissance d'une chambré
de bains. — S'adresser sous chiffres
A. K. 8342 au bureau de l'Impartial.¦¦ • ' *S4S

On cherche à acheterV^p î̂
outillage d'horlogerie, machines à u-
rondir, à- règler, petits outillagas , ba-
lances, presse à copier. chaises.|etc, etc

Offres sous chiffres H. O. Z. 7069.
au bureau de I'IMPARTUL. 7059

On demande à acheter r?
doline. — Prière de s'adresser rue du
Crêt 18, au rez-de-chaussée à gauche.

On demande à acheter .tàbii^-
tatif. — S'adresser rue du Doubs 129,
au ler étage, à gauche. - 8:382

On demande à acheter ™ll_ %
voyage. — S'adresser rue du Progrès
99." au rez-de-chaussée. 6326

On demande à acheter £• _?£_
de première année secondaire. — S'a-
dresser à M. Tell Emmenegger, l.es
Cocudrea. , 8291

On demande à acheter SS;
piet à une personne, en bon éta t , ainsi
qu'une roue avec montant. — S'adres-
ser rue du Progréa 119 4, au pignon.' • • ¦':. 8:i5-

ajEmg ^ A Vendre chèvre frai-
*'mj9 _} ehe, pure race chamoisei

f l  /\ provenant de l'Oberland,
•*"* ' m |gé de 2 ans, plus uue che-

vrette do môme Irace, portante pour
mi-j uillet. — S'adresser à M. Ed.
Perret , rne Fritz-Courvoisier 10D-a.
A VPnrinn. 1 commode noyer, 1 joli
_L ICIIUI C divan , 3 longues tables,
chaises, tables de nuit, 1 potager pour
pension avec bouilloire, 1 buffet à 2
oortea, l 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. Mëyer-Franck. rue de la Ronde 23.

, 8411

A
nnn/tnn u&e tl'ès belle poussette
ICUUIC moderne, à l'état de neuf.

— S'adresser rue Numa-Droe 47, au
g»» étage, à gauche. 8376

-dNMilfpnPQ A vendre ou à échan-
ngl ÎUUUCUI i). ger, contre du bois,
une bonne ooussette et une chaise d'en-
fant. — S'auresser rue du Temple Aile-
mand 11. an ler étage . S429

Meubles occasion fr. 365. i.eun
beau mobilier, composé d'un lit Louis
XV, complet, literie extra, matelas
bon crin noir, une table de nuit , une
table carrée, un lavabo noyer, dessus
marbre, un canapé, une commode
noyer poli avec poignées, deux ta-
bleaux , une glace biseautée, quatre
chaises, le tout cédé à fr. Sfô Ces
meubles sont neufs et de bonne fa-
brication. — S'adresser Salle dea
Ventes, rus Saint-Pierre 14. 8181

À nnitrlna 1 poussette à 4 roues peu
I CUUl G usagée, moderne ; 2 lam-

pes à suspension, 1 baldaquin, 1 ci-
saille à levier. — S'adresser rue du
Parc 79, au rez-de-chaussée , à gauche.

. 8151

Â ÏPrifipp 1 poussette anglaise, a 4
IGUUI C roues sr courroies, usagée

mais en parfait état, prix 25 fr , ainsi
qu'une poussette à 3 roues et 1 chaise
d'enfant. — S'adresser rue du Temple
Allemand 85, au rez-de-chaussée, â
droite. 81(11

A npnflPP d'occasion, les livres [de
ICUUI C l'école supérieure des

jeunes filles (lre année). — S'adr. nie
de la Retraite 6. au ler étage. ¦ 81ti5

A vpnripp un ttmr a 8uillPca81"'IGUUI G circulaire, avec excentri-
que, un lapidaire et une balance à
peser l'or (pour fr. 300). — Adresser
offr es sous chiffres A. F. 8168. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 8168

Bean mobilier fr. 530. t _S£
be mobilier composé d'un très beau
lit Louis XV noyer poli , avec toute la
literie , matelas crin blano, une table
de nuit noyer, dessus marbre, un la
vabo 5 tiroirs avec poignées et très
grande glace biseautée; un divan mo-
quette , 3 places, belle moquette enca-
drée, une table noyer poli , 'nn ; grand
régulateur, sonnerie cathédrale, deux
beaux tableaux, paysages, 6 chaises,
le tout garanti neuf, d'ébénisterie soi-
gnée, au prix incroyable de fr. 530.
Occasion unique, bien meilleur mar-
ché que de l'usagé ; l'on détaillerait. —
S'adresser Salle des Ventes, rue St-
Pierre 14. 8W2

Â vpniirp a 'r®s uas pr'x- p~ cau8e
I CUUl C __ ciëménagement'des car-

tons d'établissage pour petites et gran-
des pièces, des outils d'horlogers ainsi
que pupitre et casier. — S'aitresser
rue de l'a Paix 17. au 2me étage. S18_

Â VPDlIrP un J°'' °'van moquette ,
ICUUI C bien conservé; bas prix.

S'adr. entre 7 et 8'/j h. le soir, rue de
l'Hôtel-de-ViUe 31. au rez-de-chaussée ,
à droite. 8168

Â irûrtfipû d'occasion, une quantité
ICUUIC de lits a 1 et 2 places ,

commodes, canapés, tables, plusieurs
beaux berceaux , tables de nuit , c.aises
d'enfant à transformation , chaise fixe ,
dernier modèle , état de neuf, établis
portatifs , poussettes, superbe cartel ,
cadres, glaces , lampes a suspension,
une belle zither, paravent, chaises, 2
potagers à bois , banques pour maga-
sin alimentaire avec plusieurs tiroir» ,
chaises à vis, bois et rembourrées,
planche à repasser, fourneau- pour
tailleur et pour repasseuse avec fors,
machines pour gainier, quantité d'au-
tres articles trop loties à détailler. Tn'-s
bas prix. — S'adresser chez Mme G.
Frésard-Meyer. rue de la Balance 4.

A VP M nPP tres marche, taule
ICUUI C de nuit, canapé, divan ,

bureau, tables » coulisse et autres ,
poussette (fr. 13.—). glace, chaises
pour malades (fr. 7j, lampe à susueu-
sion, lit, literie, chaises, lit d'enfant ,
burin-fixe (fr. 12.—), machines à ar-
rondir, à- régler, et à sertir , compas
aux engrenages , layettes , balance
Grabhorn, lante rne, "établi et petits
outillages, etc. — S'adresser rue du
Parc 69, au rez-de-chaussée, à gauche.

. . . . , 8020

A VPÎlfi l'P "D outillage de janna
IGUUI G complet, ainsi qu'une

lampe à suspension. — S'adresser vue
du Premier-Mars 10, au ler ota^e à
iauchê. . ' ¦ - ¦ ¦ - ¦ s-.'3:

A n  en rina un escalier taurnant en
ICUUI G bon état - S'adresser rue

Collège 21. à l'épicerie. _. _J ' 810*

K - pnrfpp ie8 livres d'1 gymnase - *"•
A ï CUUl C et 2me année, peu usaaes.
S âdr. au biireau^dei'JMPlnTiAi.. 809S

Â irnnHna un bon accordéon , e» bon
ICUUI G eut. — S'ad resser, de midi

à 1 heure ét le soir dé 7 h. à 9 heure?,
rne Fritz-Courvoisier 35. . 8142

A VOniiP O a "a8 P™*- u" canapé, une
ICUUIC table, quelques chaises et

iin poiager français ; le tout usag*.
Sadr. au Collège de l'Ouest 8141

A unnrlna 1 lil d'enfant uuts uu- ,
IC-Ut C f,-. 22.— S'adre'ssir le

matin rue du Parc 13, au Sme étage .
8097

wonripp 1 chayrette anglaise, a a
I CUUl C places, à l'état de neuf.

— S'adresser rue du Progrès 16S. au
1er étage , à droite. 839»

À UOilH pa une charrette d'eufant, a
ICUUI G 2 places, en très bon état.

S'adresser rue du Rocher 20, au 1er
étage; à droite. 830t>
I nanrîpa faute «'emploi, uu pota-
& IGUUI G ger. ' en bon état; « barre
jaune et tous ses accessoi res. Bas prix.
S'adresser rue de l'Hôtel de Ville 40.
au ler étage. &308

A n an ri no UB v l̂o hien conserve
ICUUI C pour fr. 40.— S'adresser

rue de l'Epargne 18, au ler étage. 8278
flnngnjnn A vendre de suite. 1 tabla
V/UOd-lUll. à grener cimentée, 2 ba-
quets, perches, brosses, le tout très
pressant. 8327

S'adr. au burpau de I'IMPARTIAI ..

Â vonripp le" iiv|!es P0lir la lre et
I GUUI G ;>me année de l'école de

commerce. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 15, au 2me étage, à gauche.' ' - ¦¦ ¦' ¦ ¦ 8-22i>

A UPnrf pp pour cause de départ, une
ICUUI G poussette à 4 roues, ainsi

qu'un petit berceau ; bas pris. 8335
S'adresser rue dé la Charrière 64 bis,

au Sme étage, à droite.

Vk\n de courue a vendre , marque
ICIU .Alcyon', peu usag- 1. Bas prix.

S'adresser rue Sophie Mairet 1(3.
8359—

A VPIIîIPO in grand choix de meu-
I GUUI G blés neufs et usages , à

des prix avantageux ; venez vous ren-
dre compte. Lits de tous systèmes, se-
crétaire fronton, fr. 120 , tous en bois
dur, superbe lavabo avec grande glacé
110 fr. , magnifique divan moquette, !!
places , fr. 80, buffet de service massif,
ciré , sculpté, fr. 200. table à cpuUsses.
avec galerie . fr. 70, chaises , saUe à
manger , fr. 7 la pièce , canapés , ar-
moire à glace, pupitre , machines à
coudre, tables en tous genres, de nuit
et d'ouvrage, lampes à gaz, potagers a
gaz et à bois, glaces, régulateurs, ta-
bleaux , buffets etbeatMOup de meubles
trop long à détailler. — S'adresser nie
du Progrès 17. 834(1

Â
nnnHnn une fournaise a moufle
ICUUI C pour ia trempe, en bon

état, et un chien collie-berger. 7960
S'adresser rus .J aquet Droz 47.

pï nnn A venure un oon piano en bon
rittUU. état, prix 335 fr. —S 'adresser
par écrit sous chiffres X. X. 8048 au
bureau de l'Impartial. 8048
Anna .inn A vendre une jolie pous-
UbtdalUU. sette blanche, très bien
conservés. — S'adresser rue du Parc.
70, au 2me étage, à droite. 8939

A UPnripp aa Plus bas Prix> secré-
1 GUUI G taire, bureau à 3 corps,

pupitre, régulateur, cadres , étagère,
escalier, lyre à gaz. tour aux débris,
joli cacbe-pot. — S'adresser chez Mme
Emma Meyer. rue du Soleil 3 3241

Â tfpwipp un ^l complet à une place,
ICUUI C un magnifique lavabo tout

neuf; très bas prix. — S'adresser chez
Mme Perret , coiffeuse, rue de la Place
d'Armes, 1. 8372

An"-.i'nn Dictionnaire geogiaphiquo
UUttt.lUU. Suisse illustre. Prés de 300
livraisons. Forte remise au preneur. —
S'adress. rue du Nord 61, au 3°* étage.

8432

Machine à coudre. Lirm-chTe
a coudre neuve, à pied, et coffret , der-
nier système, courant en avant et en
arrière, fr. 110; ainsi qu'un bon pota-
ger français neuf, avec bouilloire , fr.
43.—. Occasion à saisi r de suite. —
S'adresser Salle des Ventes, rue Sainl-
Pierre 14. 8183

fvmnflÇP  ̂ venure ie» rrvtes ue
Uj lUildoC. Hnie année du Gymnase
(garçons* et la boîte mathématique. —
S'adresser rue de la Paix 89, au Sme
ètage. à droite. 8382

Â irpniiPP de beaux mulâtres char-
ICUUI C donneret?, bons chan-

teurs ainsi que des cages. — S'adres-
ser rue des Buissons U , au rez-de-
cliaussée. à gauche. 83SK

A VPflflPP une P0llssi!'te a * roues,
ICUUI C sur courroies , pour 15 fr.

S'adr. au bureau de ITMPABT IA -. fj8!3
DlATSl A vendre un bon cheval
VUC i dl. _;é de 8 ans. — S'adresser
à il. Augsuourger , insoéeteur du bé-
tail , à Hemui. ' «21"

Â VPIliiPA uh ^êlo. eu excellent eiii i
•CUUl 0 t-oue libre , ciiangeihent

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

j*}«xt

Â HPnfiPP ^ cuuuini '  ̂ - ¦ • ¦' > L .\-, L I , .U .I C U U I C  Louis XV , noyer tare,
composé de 1 lit de milieu^ 1 armoir'e
a glace , 1 lavabo. 1 table de. nuit ; le
tout en parfait élat. — S'adresser rue
du Progrès 78a. 8258
_ VPniiPR ua herceau d'enfant , 1er
A "CUUl G émaillé , une chaise d'en-
fant transformable , un punrtte de da-
me et une lampe à suspension. Le
tout à l'état de neuf, et bon marché. —
S'adresser rue du Parc Ul, au 2me
éta .e, à 'i roi te. S.45

Â upnrjna uue belle poussette , trèsICUUI G bien conservée. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars'14 a, au Orn e
étage. ' ' *?-'71

A ÏÏPTiriPD de "»' l«- f  Si»*"* ' porcs* "aÏCUUIC „oi,i8 de 80 kg. chacun
environ. — S'adresser cnez M. Hofer.
M-lak"ff. ' „i i7
A VPIlîiPP "Q "ou moteur de 1 'ia ICUUI G chevai. — S'adresser chez
M. Georges %1oi-_ rue Xuma-Diw.1*30 s.r.u



Vins dejjordeaux
Hllred CHRIS, propr.

a Saint-Emilion (Gironde)
Echantillons et catalogue franco sur

demande, 5519

N'essayez pas
«i vous toussez, autre chose que les
BONBONS OES VOSGES

AUX 
-CK - Infaillible

bourgeons Meffî contre

t*es w§§ wlûti? Gatarrhes
Voges ^M? War Bronchites

(il.tr la (or- «____{ ms ci - dessus •
Déposé

Août agréabl». — En vent- partout, j
Seuls fabricants : 87

Oruggeret Pasche, Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne por-

tant pas le mot « VOSGES » entre "nos
initiales B. et P. est une contrefaçon.

Etude Alph. Blanc, notaire
Rae Léopold-Robert 41

A LOUER
Oour de suite ou époque _ convenir
PritzCoui'voisierSlA. lerêtage bise

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

Fritz-Courvoisier 31, Sme étage bi-
se de S chambres, cuisine, cave et
dépendances. 4928

Prltz-Oourvolsier 31, Sme étage,vent,
de 8 chambres, cuisine, cave et dé-
pendances. 

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

«écorne 32, ler étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 82, 2nie étage, de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, 2me étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz e, 1 grand magasin avec
arrière-magasin.

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

Jaquet Droz 6, pignon> de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 4925

Cntilles. ler étage de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 4926

Progrès Sa, Atelier. 4927

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
4928

fleurs 32. Vastes locaux pour bu
reaux, magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrait principalement nour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400.—,

4929
A. M. Piaget 67a, Grands locaux

pour atelier et bureau, convien-
. draient pour ateUer de polissage et

industrie analogue. 4930

Industrie 9. Sme étage vent , 3 pièces
cuisine et dépendances. 49.2

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

Progrès 4. 2me élage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 4633

Roude 25. ler ètage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 49U4

Pour le 30 avril 1912,
Neuve B, 3me étage, sud, de deux

pièces, cuisine et dépendances. 49S6

Loge E. 1er étage, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances.

Loge 6A. Grands locaux pour atelier
et bureaux. 4937

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

l'remier-Mai's 14-c. Sme étage vent
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

4939
Fritz-Courvoisier 53, 1er étage de

g pièces, cuisine et dépendances. 4940
Serre 83, -me étage de G pièces, cui.

sine et dépendances. 4941

Progrès 2. Sme étage Nord-Est de 2
pièces, cuisine et dépendances. 494.

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

- 4943
Charrière 20. Sme étage bise de o

chambres, cuisine et dépendances.
4944

Rocher 11. Rez-de-chaussée nord de
4 nièces, cuisine et dépendances .

4945

Petites Crosettes. 17. ler êlag-
nord-ouest de 2 pièces, alcôve, tsui-
-ino et dépendances. 4'J-ilJ

iVurua Droz 96. premier étage bise,
¦io 3 chambres, cuisine et dénen-
dances. 4947

A proximité immédiate de la Poète
unie de la Serre), dans une maison
de premier ordre, un grand loge»
ment de 9 chambres avec ouisine,
dépendances, buanderie, petit jar -
din, oour. — Au besoin, ce loge-
ment pourrait être divisé en deux
.appartements dont un de B pièces,
cuisine aveo dépendances, petit jar
din et oour et l'autre de 4 pièces,
cuisine avee dépendances et oour.

8494

Dans l'immeuble en construction, rue Neuve 3
encore à louer ponr le 30 avril 1913, un très M appartement de 5
pièces, au 2me étage, et deux-de 3 et 5 pièces au 4me. Même disposition
que celle des étages inférieurs : chambres de bonnes à l'étage en plus.
Confort moderne, service de concierge, chauffage central. 830.

Pour l'examen des plans, s'adresser à M. F. Leuzinger, rue Neuve 1.

. X̂^̂ ^̂ Us 
chaussures 

Hirr ^

t U '(\j/ Nous expédions contre remboursement: j

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 i.
Souliers de dim.ne_e „ . 26-29 , 4.80 , 30-35 , 5.50 ,
Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 . 5.80 . 36-39 , T.-
SouIlers de travail, ferrés, pour femmes . . .  , 3G-43 , 6.50
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 6.80
Bottines à lacets pour dames, eair boï , élégantes , 36-42 , 9.50
Bottines à boutons , „ , , „ , 36-42 , 10.—
Souliers de travail , ferrés, pour hommes I» , 39-48 , 8.30
Bottines à lacets . „ „ I* . 39-48 , 8.50
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.59
Bottines à l«eBit didi_ta_c.e p. ntmieurj , cuir BOX élég. , 39-48 .11.—
Bottines à laccit pour messieuri , cuir box , Iras Derby . 39-48 .11.50

! Souliers militaires, ferrés, solides I* 39-48 , 10.50
Atelier de réparations it force électrique .

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.

t 
¦ ¦ ¦
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||i§| Une vision EU pays nais! j|ÉM

g LES CONTRASTES 1
jjgg_ gË W Les dix vues caractéristi ques prises en février dernier et I jî f jjj_ ï___t_ii

yjf le contraste saisissant donné sur la même carte par le pen- ! SQJ g S

I

C&V dant photographique du même endroit en lévrier 1907, en font \i__i \ ¦ _.

w une - actualité curieuse ' w!  1
W ï et très recherchée. ! \f/ g B
\U Ces cartes postales, imprimées soigneusement par le prd- | MjV | H

mmmmm rt> ^nù dit ,,DupIe_ " dans un ton très agréable à l'œil , repro- j ïA-J f mKm W
~~~ W duisent exactement la nature. W I «g

f|.fi7-1l".. My i lin veule, au prix do Fr. I.— la série «lo 15 cartes j j  ̂
J______ ?M

ffi1-~~* j j J iS (les doubles cartes comptant pour deux) chez l'éditeur , 1.1- t|V ~~"""fl
¦ __V Orairie Courvoisier. Place du Marché , à La Chaux-de- ïïf
S \|f Fonds et chez tons les libraires et marchands de \jf g
m iÈ$ cartes postales de la région. CàV j s
S JK 1 Envois au dehors contre fr. 1.05 en timbres-poste ou _S_ D
f'j \ff î mandat ou conti'B remboursement de fir. 1.15 franco. 6007 ^¦f [s

.. . .. . .
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-

¦
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Renseignements commerciaux
UNION SUISSE « CREDITREFORWT

*>
Agence de Chaux-de-Fonds :

PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27
I I  m > K-èsw i M

Renseignement* verbaux irra- les faillites, liquidations et bénéfices
luits et renseignements écrits d'inventaire. 10737
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Itccouvrements Ju-te Suisse et de 1 Etranger au nombre rWlqiie8 et contentieux. Bêla-d envivon "uu. _.. _ . .  _ .

HecouTrcments à peu de frais tj 0°s »»*<"¦ leE! W« .da mondo- ,.
de créances snr la Suisse et l'Etran- Prospectus ot indications comple-
gerpar voie de sommalious. mentaires sont adressés franco sur de-

Sepfé.entation des ' sociétaires,daits - mande.

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir.

Nord 61. — Sous-sol d'une ou deux
pièces.

Fritz - Courvoisier 'iO. — Plain-
pieds de 2 et 3 pièces.

Fritz-Courvoisier 29». — Loge-
ment de _ p ces, bien exposé au
soleil. Lessiverie.

Itonde 43. — ler et 2me étage de 3
pièces, au soleil.

Petites-Crosettes I.— (A5 minutes
de la Place d'Armes), joli logement
de 2 pièces, au soleil, avec jardin
potager. Fr. 22 par mois.

Parc 7. — ler étage de 5 ou 7 pièces,
dont o grandes , avec vaste corridor.

Parc 5. — Sous-sol de 2 pièces, pour
entrepôts. . 

Pour le 31 Octobre 1912
Parc 11). — Logement da 2 pièces

dont 1 grande à 3 fenêtres , bien ex-
posé uu soleil. Lessiverie.

S'adresser Bureau de Gérances
Schuenholzer , rue du Parc .l, de 10
heures a midi , oa rue du ' Nord . 61.

Téléphone 1003. 8817

^¦*- HB_SWW_ WSBBB_W____flS -

SU ___!]__ LVl'i',_^ R^j '. -S \S _8 '-c

Aii«oi um_ at sôr contre les temp.tet !
COUVERTURE excellente pour toitures

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

Lamlirissag as et plafonds inil sstruitililj s

Moto^oletfe
A vendre à bou prix , moto 3 HP 1/'»,peu roulée , état de neuf. — Offres sous

chillres II. W. 8313, au bureau du
riurARTUL. 831S

MISE an CONCOURS
¦¦¦ ¦ m̂ a

Les travaux de terrassements pouî la t»!tf-
traction de I 'Hùpilal d'enfants et l'agraiidisseuient du bâtiment ues
services généraux de l'Hôpital principal , sont mis au concours.

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés sont dépôts an
bureau do M. l'architecte Ernest __ar.ibelet, rue 33a-
niel-Jeanricl-arcl 17, oit los intéressés peuven t eu pren-
dre connaissance. _v-3027(M3

Les offres doivent être adressées au Conseil communal , pat -
écrit, sous pli fermé, affranchi el portant la souscription : Offres
pour travaux de terrassements à l'Hôpital
jusqu 'à mardi 30 avril 1012, à ti heures du soir.

La Chaux-de-Fonds , le 22 avril 19Ï2.
81.0 Conseil Communal.

Enchères de Bétail J Matériel rural
à. I_a Jonchère

' m
Pour cause de cessation de culture, le citoyen Jacob ZEHR expo»

sera en vente p;ir enchères publiques , devant son domicile , à la Jonchère. . ¦•
luntii Si* avril 11)12, dès 9 heures du matin, le bétail ut le matent i
rural suivants :

8 vaches portantes, 1 bœuf de travail , 5 génisses dont deux portante-.
4 ebars à échelles, l dit à pont , 1 dit à ressorts pour laitier , 1 tombereau.
1 grosse glisse, 1 faucheuse neuve (Osborne). 1 râteau à cheval neuf, 2 char-
rues Brabant , 1 charrue à double versoir, 2 piocheuses, 1 buttoir , 2 herses,
1 pompe â purin , 1 gros van , 1 haehe-paille, 1 coupe-racines , 1 chaudière .
3 colliers à bœufs , 1 harnai s, des clochettes , fourches ," râteaux , divers outils
dont le détail est supprimé, environ 50 quintaux de paille et 1000 liens eu
paille.

Quatre mois de ternie pour le paiement. E-S76-N 70'.)>
<Sr-.-e_T-> C3.Q -F»—-JE.

, ; H.A METRITE . I
IU ."_— _, . Toute femme dont les règles sont irrégu- K$]
VSm _^o5_Ŝ S. lières et douloureuses accompagnées de co- Kg
Wm / * / $ &

f
v\ liques, Maux de reins, douleurs dans le bas- B3S

Ha f *  f aÊx L  *\ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan- fggj
_n P l'Op | ches. aux Hémorragies , aux Maux d'estomac, lm
l a  I _^ar g Vomissements, Renvois , Aigreurs, Manque WM.
em \ti-_ffl_^-%__7 d'appétit , aux idées noires , doit craindre la 

^
^

9 ^^
_^ 3̂̂  i,_ femme atteinte de Métrite guérira sûre- gg&m Exig;; L-.„)-.rtr-it ment sans opération en faisant usage de la é:15

m JOUVENO E de l'Âme Soury _
i Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé Nn

W& tout le temps nécessaire. • -. ga»
HH La JOUVSHC- del'Abbé Soury guérit la Métrite sans opé- B§
|s| ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales , ayant la Ry
gS| propriété cle faire circuler le sang, de décongestionner les or- Wf '.
IBfi ganes malades en mémo temps qu'elle les cicatrise. I »' ¦

11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygienitine WÊ
1-jB des Dames (la boîte 1 fr. 25). '' Kg» | La iTOWERCE est le régulateur des règles par excellence, IH
B&& ettoutes les femmes doiventenl'aireusage à intervalles réguliers , ^s
ïmà Pour prévenir et guérir les Tumeurs , Cancers. Fibromes, Mau- SB»
s"H vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices, j§|
Wm Hémorroïdes, Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie , contr e les ma
jS&jj accidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, etc. &ï;1
em La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- j P j
WÈ macies.lacoîte 3!50, ff»p "'4 ' :les3 boitesl»contrem'-p^'.iO'SO .JSH
ÏÏ&, adressé Phtii! Mag. DUMONTIER , l, pl. Cathédrale,Rouen (France). BB

(Notice et renseignements confidentiels) î i

,3262 

LES 1ÂU0IES DE U PEÂO
st du cuir chevelu, des reins, dc la vessie, du système nerveux, les para-
lysies, l'épilepsie, le tabès, lu paralysie générale, les plaies de mauvaise
nature , les ulcères variqueux, les névralgies, migraines et rhumatismes
invétérés, la neurasthénie , les méningites, convulsions, arrêts de dévelop-
pement intellectuel ou physique cirez les enfants, l'incontinence d'urine sont
toujours, en règle générale, causés par de la syphilis héréditaire ou acquise ct gué-
ris par le Spirochaetol du Docteur DUPEYROUX.

Le Spirochaetol du Docteur DUPEYROUX est le dépuratif fortifiant le plus
énergique connu. Il a guéri des milliers de malades désespérés ou résignés à leur
sort. On peut t-n prendre sans aucun danger, même en parfaite santé, ce médica-
ment ne pouvant nuire en aucune façon aux personnes non syphilitiques. Son prix . »
modique le rend accessible à toutes les bourses et son emploi n'empêche pas de se _;
livrer à ses occupations habituelles. S

Le Docteur DUPEYROUX , 5, Squai"e de Messine , 5, Paris, consulte gi -aluilement
par correspondance et envoie discrètement gratis et franco, sur demande, ses ou-
vrages de thérapeutique et d'hygiène.

vessie, voies «aimons
Guérison certaine

des Maladies chroniques des deux sexes telles que cystites , écoule-
ments , catarrhe vésinal , incontinence d'urine, maladies des reins, mala-
dies de la matrice , retards ou suppression dos règles et toutes les ma-
ladies qui en résultent, par les Produits curatifs de

T INSTITUT HYGIE :: GENÈVE
Consultation médicale gratuite lJili' Jes Médecins diplômés atta chc-

i l'établissement. 28941 -A

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

en écrivant : >< Institut Hygie ». Genève II.

M
-fi<_r|ftïï ï̂ _r_n<ff tf-Y* SEi-L 1B9 HJ -US __r l l l  _w __Bf _\ Wm 11 If i i i  s% ff3 1W-uliJu w UlOu

Compagnie d'assurances sur la Vie |
C-3rE33XrÈ"V"E_ j

I''JU(IS «le garantie : 335ooo,o«_»o <_lo fs.-4aaa.os) I
S conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assnrau- 1
S ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do- '
1 talions d'enfants. H-r20050-x S
| Conditions libérales. — Polices gratuites. à

» JW^m-L^ ĵ ss» -srj_ ls»,g^iè-__-«-_» - f
aux taux ICM plus avantageu.

I Demande, prospectus et rensei gnements à Jf. Henri Huguenin , agent Û
| général, ruo du Premler-lïlars 4, a La Chaux de Fonds. S
S J. de Rabours, inspecteur nour la Suisse romande, a Gînéve : au Siège |
| social , rue de Hollande 10, "à Genève. * SijS ï

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

Service spécial pour employés dq la Poste el de la. Gare — On sert riu '- r -
emporter sur commande — Guisine soiçuée. ¦»1i(j .O' Se vécùmmamie.



mW/L&,j :im&>g_ e>
Un ouvrier de 88 ans, ayant plae»

stable et possédant petit ménage, dé-
sire faire la connaissance d'une de-
moiselle 6o dame en vue de contrac-
ter mariage. On ne répond qu'aux
lettres signées. Discrétion absolue. —
Écrire sous chiffres L. A. L. 73, Posta
res tante. Vauseyon (Neuchâtel). 8464

A vendre use

FORTE JUMENT
hauteur 168, docile et bien dressée,
âgée de 5 ans, bonne pour le trait et
la course ; chez M. Chs. Ducommun.
Petits-Ponts. H454

Bonne famille tout près de Bàle
(en tram 10 minutes), ayant jolie mai-
son de campagne avec jardin, située
prés d'une forêt, prendrait en

PENSION
un garçon OU une flHe désirant ap-
Frendre l'allemand. Occasion do suivre

école secondaire. Prix modéré. '
S'adresser a M. Ch. Dalcher-Siegrist.

Birsfelden. — Pour références, s'adres-
ser à M. Ali Jeanneret. rue Danie'-
Jean-Richard 25, au l.ocle. 841?

Pensionnat porta, ies
Dame distinguée, Veuve de Médecin,

habitant Strasbourg (Alsace)', prendrait
eb pension jeunes filles désirant sn
perfectionner dans la langue allemand»
ou suivre des cours quelconques :
école ménagère, musique, etc. 84P5

S'adresserau bureau 'rie I'IMPARTIAL .

Cofii-ibrt
A' vendre coffre-fort, petite dimen-

sion, en bon état, conviendrait parti-
culièrement à petit commerçant. " 8462

S'adresser à M. Chopard-Guinand. à
Sonvilier. _______

Entrepôt
construit en bois, recouvert

? 

en tuiles, • en parfait état
d'entretien , est à vendre.
Accès facile. Voie de che-
min de fer. Prix fr. 3200.
Ecr. sons chiffres A33331C
à Haasenstein & Vogler, en
ViUe. 8475

-_SL l0TJL©__*
poar le 31 Octobre 1912 ou époque à
convenir , un bel appartement moderne,
dans maison située au centre de la
ville , composé de 8 chambres , chambre
de bonne , chambre de bains , dénen-
dances ordinaires , balcons, chauffage
central, gaz et électricité, buanderie .

S'adresser a M. Alfred GUYOT, gé-
rant , rue de la Paix 43, , 6308
-Mar Ib-rS-SCii-

i ARCHITECTE —— 7616
Temple Allemand III
LA CHAUX-DE-FONDS

ÉMAILUGE 16634

de Boîtes argent et métal
Emaux noirs et en couleur

J. EMERY, Fleurier

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

cineuse. à fr. 15 la oauche et 2000
beaux fagots fuyards.

S'adresser criez M. Frutschi , rue
de l'Hnti>l -.)e-Ville 17A . fl'Ki
¦-' JE-ffft 4̂r« _̂_L t̂->*A louer pour de suite ou époque à
convenir, dans maison d'ordre, un joh
petit logement d'une cuisine, 2 ou S
chambres, dépendances et jardin. Eau
Installée . Très bas.prix.— S'adresser
_ M.. W. Staub, rue Lèopobl-Rohen,
56-A. La Chaus-de-Fonds. 84yt

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
RéMrvea . » 7,860,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour» de» Change», 27 A vril 1912

Ions sommes, saut variations importantes »
jODOftor £ï0 - ™|n» Con-% i
France Chèqne . • 3> ,. i'0.18
Londres • . . 3',, 25.18
Allemagne « . . b 133.47'',
Italie • . . .V/, 9D.ISV ,
Belgique • . . t'/ , 33.57 ',,Amsterdam » . . * .09.3!'/,
Vienne » . . 5 10».78'/,
New-York » • . 4V, B.18';.
Snisse > . . 4
Billets de banque français . . 100 t'1',» allemands. . 12J 47';,

» rosses . . . 3.66
• autrichiens . 104 65
• anglais. . . ii 26
n italiens. . . 99.10
» américains 5.17

SovtSTêigns mg\. (poids gr. 7.97) *5. f3
Plicea -O mk (poids m.gr. 7.95) 133.47V

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour lès

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 »/i °/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.

4 Vt °/o contre Bons de Dépôt, de
1 à o ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher. 

^̂^
COFFRETS EN LOCATION

Nons recevons pour n'importe
quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent tonte
sécurité pour la garde dès titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

Télégramme 1 !
A l'occasion da Terme nous venons

de recevoir ua 8510
Immense choix de

Glaces Tableaux
Régulateurs

genres moderne, et à des prix dé-
fiant toute r oh co renée, grandes
facilités de payement.

Magasin

Continental
Une Neuve S, lre étage.

ssssstsssâÊS,
Restaurant du Petit-Montreux

Dimanche ISS Avril

Soirée familière
BONNE MUSIQUE

Danse gratuite
Consommations de premier choix

Se recommande.
S519 Joies Ansermet.

§§SglggSgSl
On demande à louer

Petit ménage d'ordre demande à louer
de suite on à convenir , nn beau loge-
ment de 3 à 4 pièces, situé à proximité
des rues Léopold-Bobert, de la Serve
ou du Parc. 826-

S'adresser chez M. Georges Haefeli ,
rue Léopold-Bobert 16. 

Petite propriété
située à l'est de la gare d'Auvernier,
CFF, à vennre à de favorables condi-
tions. — S'adresser à M. F. Bbquier à
Cormondrèche. chargé de traiter.

Anti-Mjtanste
Je ne le suis pas du font, car avec

la Poudre lïélloderme je fais mon
service avec plaisir, ne souffrant plus
d'excès de transpiration ; aussi je
marche avee facilité et sans fatigue et
n'incommode pas mes camarades.
La boita 0.80 ct Par 6 boiles franco.

Dépôt: A. Perret-Gentil, Saint-
Biaise (Nencli-atel). 0-182-N 8296

/ m\...r\...m %̂.m.m̂ \
•••••••••••••• (••••••••••••-••• v*

Joli Journal de Modes
le „WeldonV'

paraissant tous les mois et contenant
plusieurs patrons découpés

au pri x rie
0.60 ot. la livraison

Mai 1912
est arrivé.

En vente s la

librairie Courvoisier
Kim dn Marché •
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I CINÉMAS I

o CENTRAL I
1 Oès uloenniri la pie série 1
I sensationnelle composée de 1

11 
"_7"\a.e>-3 1 f i# inédites I f l

1 »?«??*????????????????«?????? ??«???? m

1 On c3ii¥ il wfiiiM 1
m Comédie originale M

I Bébé periéciti sa Mnm 1
m Très comi que mœ

I La ruse du Détective I
grand drame américain en 30 tableaux

I_e -Palace Journal m
m avec les dernières actualités . Wm

m.. '-.. .. . .... . . . , . , ._B_«e....,___!«__"«s* i
SE drame nouveau genre, dont le rôle principal WÈ
Sa est tenu par le petit Pilon wj&

I Les lettres volées S
m Grand drame américain d'émotion et d'imprévus S

1 Le Ventriloque ! Amour et Bains de mer 1
H «tl» csmiil)* in!irprt!«i site mi vlnritl tardiisiiiti. Comédie en couleurs I j
59 __H___-______B_BWH-I M1_W__--____I j___K_B ___MBBEI_—_M—_l f_ Ss& st/BBmÊWBaBESÊBBmBLwS ŜÊ Ê̂i B g_

1 et le vol de la Banque Won 1
M Drame policier en 30 tableaux m

I _=_ MilSarî eî la Santé russe ™= 1
_ WRL très comi que f f lSb

1 PÔûïi ûNIFBZ&ûB I;
CM drame en couleurs ÏM
'&* __mjïtTl et pour les lutteurs et gymnastes : S515 R&

I Le flernier nujiimt |
I mr dn MONDE DE LUTTE ~&0 É
|*g merveilleuse vue sportive , int^rp^santft «t pftBsionnunte
;9B I I I I M B H  I I  | lllll ¦¦Il—Mil | JH

i 1 .dn INEDITES i Éam P
Ë Les spectacles au Théâtre m
m seront repris la Semaine prochaine. V!

I

Ŝft ffiB9 Société par _-_cticr.s ::

n mÊ Fabrication d'Appareils Photogra phiques
_*$ BËi Malsons Hûttig, Krûgenec, Wûnsorie et Zelsa
Wli __T âl o o o o  réunies o o o o

Hj  M '£ LA PLUS GRANDE FABRI QUE OU CONTINENT

; - .' " - ' ' . '. S _ ' . I '¦'

A vendre Croisière l
située au Crêt-du-Locle, à proximité immédiate de la voie ferrée et
de la routé cantonale. Cette croisière ouverte depuis nombre d'an-
nées est connue par l'excellente qualité de sa groise. Bon rapport ,
susceptible de forte augmentation. Conviendrait particulièrement â
entrepreneur, j ardinier, etc. — S'adresser Etude H. SANDOZ,
nolaire , Le Loole. H-2.948 C 8391
__j III u III ca_

PAPIERS PEINTS i
_D_B3__-7-ECO_Ë_CXO _P-EB_È3_6B_BS

jaquet-Droz,39- LA CHAUX -DE -FONDS — Téléphona 131
O O O O - . 5518

A VENDRE EN SOLDE PRÈS DE

15,000 ROULEAUX
t A PRIX TRÈS RÉDUITS

u H OCCASIONS AVANTAGEUSES » u
lie ohoix pour 1912 est A.ia. complet

^> rrr " n rn i 10mm A VENDRE
Affaire exceptionnelle de lion marthO. !
Pour raison de famille, la maison portan t le n° 8 de la rue Fritz-

Courvoisier, à la Chaux-de-Fonds, devant être vendue immédiate-
ment sera laissée à an prix exceptionnel de boa marché. Remise der-
nièrement en parfait état , tous les logements sont bien loués, elle
rapporte 38')0 francs , la valeur cadastrale est de 69.000 francs,, et
sera vendue à trés bas prix. Les amateurs qui voudront faire une
offre d'achat sont priés d écrire au plus vite à M.J HALDY, 26, Boule-
vard Poissonnière, à PARIS. La vente devant avoir lied à bref délai.
Le plus plus puissant DBPOKAT1P DU SANG, spécialement aoproprié à la

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

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

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

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

' xm-__---_—_l_|-»_j-——a-_-M- "

|H§ IflHk 1 Recommandé par les mé- M$S]--Ù™ ] y
____ ______ H decins contre la !Ver*TosItô, 5̂/ /u/M/WwWwl Pauvreté du sang. Anémie, Çr ^-Hpfm Sliorralae, Manque d'appé- ^^C-sfyîJ. mtit, rinHoiuuie, las Convulsions nerveuses, letrem MM^n N̂J UeV*

bleraent des mains, suite de mauvaises habitudes Ntp»«t.J -j_L -̂7
branlant les nerfs, la -Névralgie. ¦  ̂¦ > __j63_ffl|/.

la -lanrQ-Dhânla sous toutes formes, épuisement nerveax et la
-«. 1*3 III aoS>UOUIO Faiblesse des nerfs. Remède fortifiant, le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix, 'à fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale, Charles Béguin, Pharmacie Gagnebin. G. Mathey. Phar-
macie cle la Poste, L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement T Evitez lés contrefaçons et les produits of-
ferts en remplacement et demandez expressément Nervosan avec la marque
déposée ci-haut . • ' .

A l'occasion des Fêtes - . "N t̂f
Peux d'arllflces en tous urenres, Pondre de hen- ^̂ Jjyyrsj ŵ
Sale. Lanternes. Plainbeaux. Armes et Kluiiliions ?v__X__^C
Articles de pêrho et de chasse. Réparations.
Pusils de chasse et revolvers en tons genres. - 18818

CHARLES REYMOND
__oc»j_ivir*ie3r»-patei_.t©

28, Rue de la Serre La Chaax-de-Fond» Rue de la Serre, 28
Téléphone 905 Pris modérés, -' ¦ ' Se recommande.

» ir

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place da Marché

w£_. l'occasion de 1«*.

EEMTRÉE- DES CLASSES
. . s_ra._a.cl clxoi--; <X&

Sacs d'école depuis _:. 0.9S
Serviettes > » 0.75

Boites d'école, Boites de mathématiques
Portefeuilles, Planches à dessins, etc., etc,

manuels en usage au Gymnase et à
l'Ecole supérieure des jeunes filles. ï

TT 11



Etat-Civil jtojfô Avril 1912
NAISSANCES

Glauser, Louis-Albert, fils de Fritz-
'Êmile , manœuvre et de Elise née Ri-
chard , Bernois. — Jeanneret , Nelly-
Suzanne , fille de Luther Ulysse, mé-
canicien et de Sophie-Matnilde née
Othenin-Girard, Neuchâteloise.— Jean-
bourquin Bluette , fille de Alcide-Ar-
nold , boîtier et de Lina Kurt uée Voû-
tât, Bernoise. — Robert , Juliette-Su-
zanne, fille de Henri , agriculteur et de
Rosalie-Suzanne née Droz, Neuchâte-
loise.

PROMESSES DE MARIAGE
Simon, Jules-Edouard , remontenr,

Bernois et Dubois, Hélène, décalque.»
se, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Glohr, Jean-Auguste, maître voitu-

ïier. Neuchàtelois et Rupp, Anna, mé-
nagère, Argovienne. — Corn u, Ami-

"FéUx, mécanicien et Mûller. Suzanne-
Martha, tous deux Neuchàtelois. —
Guillod , Charles-Albert, imprimeur,
Fribouigeois et Benguerel-dit-Jacot,
Hélène-Louisa, tailleuse, Neuchâteloi-
se. — Dubois , Paul , manœuvre. Neu-
chàtelois et Bauer Elisa. Neuchâteloise
et Bernoise. — Geiser, David, agricul-
teur et Reichen , Ida, ménagère, tous
denx Bernois. — Bryan, Arthur-Ber-
nard, fonctionnaire. Anglais et Mon-
(tandon , Marie-Marguerite. Neuchâte-
.oise.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures : 40. Banger-

ter, Jean-Maurice, fils de Emile et de
Elise-Fanny née JBadstuber , Bernois,
né le 13 Avril 1902. — 870. Von Nie-
derhâusern née Moser. Lina , épouse de
Karl, Bernoise, né le 28 Avril 1882.
_̂— -_M—.—*__——-.

gfiâ-iâ-Ë—»Iîi_ffl-__-fi--i_g___ra-M

- ĈARTOpES-e
Un bon ouvrier et une bonne ou-

vrière sont demandés dans la fabrique
de Cartonnages Fritz Pfahrer à
Mortean (Doubs). H-21978-C 8534

Bi ttoUrteo
au courant de la petite visserie est de-
mandé dans fabrique de Fournitures
pour conduire quelques petites ma-
chines aux vis. Situation stable par
contract après preuves de capacités,
références sérieuses exigées. Bon sa-
laire. — Ecrire sous chiffre X. 21977
C. à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 8535

Domaine
A venclr©

à SAULES : bâtiment , jardin, verger
ae 2,234 mètres carrés ; assurance de
la maison, fr. 6.800 ; champs de
0,465 mètres carrés ; surface totale ,
11,699 mètres carrés, soit 4»/i poses,
évaluation cadastrale, fr. 11,700 ;
Mise â prix. fr. £,500. Conditions
favorables. Entrée en jouissance de
suite. — S'adresser à M. V. TRIPET.
à Cernier. ____f___ !____

Bez»8e_chaussée
On demande à louer, pour le 31 oc-

tobre 1912. un rez-de-chaussée de 4
pièces, si possible au centre de la ville,

S'adresser par écrit, à M. Chs.
Tissot-Humbert, gérant, rue de
l'Industrie 2. 8487

Magasin a Cigares
Pour cas imprévu , à louer pour

('¦noque à convenir, un petit magasin
ife cigares, marchant bien , avec loge-
ment de _ pièces et dépendances. Peu
de reprise. 8516

S'adresser au bureau dp I'IUPA RTIAL.

Giiillociieui'.
P l a c e  pou r excellent ouvrier de

cette partie- "Entrée immédiate. — S'a-
dresser chez M. E. Gentit. Porren-
truy. ii-1365-p 8533
fl * se chargerait d'apprendre une
I II II partie de l'horlogerie à homme
UUI sérieux , âgé de 28 ans. Pres-
X sant. — Faire offres sous
chiffre s A. B. S46S. au bureau de
l'Impartial. 8468

Ppnçjrt fl modeste si possible avec
I CllolUll chambre est demandée dans
une honorable famille de la ville pour
un jeune homme. — Adresser offres
case postale 16118. 8513

HnïïlIïiP marié, de 35 ans, bien au
QU111111. courant , cherche emploi dans
magasin de denrées coloniales, tra-
vaux de caves ou cocher , à défaut
tout autre emploi analogue. — Adres-
ser les offres chez M. Emile Naine ,
Grande Rue 38. Le Locle. 8483

A ohOTPÎlPC d'échappements après
nulle ï GUI - dorure pour pièces ancre
soignées, sont demandés immédiate-
ment par fabrique de la localité. En-
gagements aux pièces ou à la journée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8458

HnplnfJa-, Bon horloger , capable et
nUHUgcli sérieux , est demandé en
qualilé de metteur en boites après do-
rure , dans fabrique de la localité. 8478

S'adresser sous chiffres U. K. S178
au bureau de I'IMPARTIAL. 

Commissionnaire. __a _™
vailleur est demandé de suite chez MM.
Sandoz Fils 4 Cie, rue Neuve 2. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses
références. 8497

rnmniahlo Bon comptable, bien au
UUlîlj JlttUlC. courant de la tenue des
livres, et correspondance,'^ trouverait
lionne place stable â Lausanne. —
Pour renseignements, s'adresser aux
magasins Jacques Ségal , à La Chaux-
de-Fonds. 8477

J- iNironiip 0n denmnde une ap-
npp lCIlllC. prentie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 8470

RpmnntPllP ^ û demande de suite
U-111U111CU1. un remonteur conscien-
cieux pour petites nièces ancres. —
S'adresser chez Z. Perrenoud & Go.,
rue des Régionaux 11. 8469

Remonteurs. &.TKT
demande plusieurs bons remonteurs
d'échappements. Entrée immédiate . —
S'adress. à la Fabrique, rue du Parc 2.

8498
rtn l i ûmanf iO  cuisinières, femmes de
Uli UClIlttllUC chambre, servantes,
jeunes tilles pour aider au ménage. —
S'adresser au bureau de placement rue
Daniel-Jean Richard , 43. 8484
RamnntûllP. De 1)0ns remonteurs
UCIIIUHICU! S. pour petites pièces
bascul et vue avec et sans pierres,
sont demandés de suite pour travailler
à domicile ou uu comptoir, Travail
par série. — S'adresser rue du Nord
209 (Succès). 8517
Innnn flllû un demande une jeune
OCUllu UllC flUe honnête comme ser-
vante. Entrée de suite. 8532

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. _ lïïw?y_%
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Numa Droz
25, au ler étage, à gauche. S52fi
..' ..-i-—wj_^¦!¦_)!!¦___—-BBJI IIIW III 11———___—_|

Pirinnn A louer , nour le 31 octobre
rigUUU. lyia, un pignon de 2 cham-
bres, corridor, remis à neuf , exposé
au soleil. Pri x fr. 25 par mois. — S'a-
dresser rue du Progrès 168, au t>i-
gnon. 8482
I lnnpn pourle 31 octobre, bel up-
a IUUCl parlement moderne 3 pièces,
alcôve, cuisine, dépendances, gaz, les-
siverie, cour. — S'adresser rue du Parc
31, au 2rae élage, à gauche. 8488

T.nrfpmpnt A louer P°?r époque à
-lUg.l-lQUL. convenir , un logement de
2 ou 3 grandes chambres, alcôve, cui-
sine et toutes les dépendances près de
l'Hôtel de Ville. Loyer très bas. —
S'adresser rue du Rocher 5, au ler
étage. 8500

I AdPmPTlt "e ^ pièces, cuisine, dé-
uVgClllClU pendancès. lessiverie, jar-
din, bien exposé au soleil, à louer pour
le 31 Octobre . — S'adresser rue des
Fleurs 18, au 2me étage . 8512

Â lflllPP Pour de suite ou époque à
IUUCl convenir , à proximité de là

Gare et de la Bonne-Fontaine, loge-
ment de deux pièces et dépendances.
Conviendrai t pour séjour. — S'adres-
ser Eplatures Grisés 8. 8514

A lflllPP Pour le 81 Octobre 1912, un
IUUCl rez-de-chaussée de 8 petites

pièces, cuisine et dépendances , bien
situé au soleil , avec entrée indépen-
dante depuis le corridor. — S'adresser
rue du Stand 10, au ler étage, à droite.

. . - ' ,- 8506

Â
lnnnn pour le 31 octobre 1912, un
IUUCl rez-de-chaussée de 3 pièces,

bout de corridor .éclairé, lessiverie,
cour et jardin. — I S'adresser rue de la
Paix 7. au 2me ètage, à droite. 8516

A lnnpp Pour lis 30 Avril 1913, à
IUUCl • louer dans maison d'ord re,

de,construction récente, à proximité
immédiate du square des Crétêts, un
bel appartement de cinq chambres, dé-
pendances , chambre de bonne , cham-
bre à bains, lessiverie, gaz et çlectri-
citéinstallés. Belle exposition au soleil.
— S'adresser à l'Etude Ch.-B. Gallan-
dre. notaire , rue du Parc 13. 8572

r h n m h pp et pension sont offerte à
-liaillUl C demoiselle travaillant de-
hors. Prix selon entente. — S'adresser
chez Mme Bourquin,' rue Alexis-Marie-
Piaget 49. 8466

fihflTTlhPP A iouer de suite, une
UlltllllUIC. chambre meublée, au so-
leil et indépendante. — S'ad resser à
Mme Juvet. rue de la Paix 7. 8463
f !hamhr_  -̂  louer une belle chambre
UllalllUI C. non meublée près de
l'Hôtel de Ville, à personne honnête .
*— S'adresser rue du Rocher 5, ad ler
étage. 8501
rViamhrû On offre a partager une
UlldlllUI B. chambre à deux lits et 3
armoires avec monsieur. — S'adresser
chez Mme Veuve A. Granier, rue du
Puits 15. 8431

Pihfjïïlhîip A louer une belle chambre
UUaillUIC. meublée, bien exposée au
soleil, à personne de toute moralité.

S'adresser chez Mme Louis Droz,
ruo du Doubs 133, au Sme étage. 8492

Phfl— llPP A louer pour le 1er Mai
VII Q. UlUi C« ou époque à conveni r,
une chambre bien meublée, au soleil ,
à un monsieur tiavaillant dehors.
Electrici té, piano à disposition. —
S'adresser rue de la Paix 85. au 2me
étage, à gauche. 8493

nhamhpp A l°uer ane chambre non
UlldlllUlC. meublée pour le 1er mai .
— S'adresser le matin jusqu'à 10 h.
rne de la Paix 45. au sous-sol. 8530

On demande à acheter "yf 1"
gaz. — S'ad resser chez M. Dubinsky,
rne dn "PliitK 8. 8474

A npnflPP A vendre une petite char-
1-11111C rette à pont , a 4 roues,

presque neuve. — S'adresser au ma-
gasin rue Jaquet-Droz 27. 8494

Matlllpk du Gymnase inférieur et
IHullUclù supérieur sont i céder en
bloc. Occasion! — S'adresser rue du
Doubs 115. an rez-de-chaussée. 8467
PirmnflÇû A vendre des livres de
Uj UIlldaC. 3me, 4me et 5me année,
ainsi que des livres de l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles. - S'adresser rue
du Collège 15, au rez-de-chaussée. 8504

Â
tr pnHpp pour faute de piace. une
ÏCUUI C oelle grande armoire à

glace, à fronton . ainsi qu'un magnifi-
que buffet de service sculpté ; bas prix.
(Pressant). — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8536

A npnflPP 2 à 300 bouteilles vides, à
ICUUIC bas prix. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL. 8531

PnfKQPttp A vendre une belle pous-
lUUù -Cl lC,  sette à 4 roues, montée
sur courroie, blanche, très bien con-
servée. — S'adresser chez M. Louis
Glasson, rue Jacob Brandt 121. 8505

» Derniers Avis»

iËlectar
On demande pour de suite un bon

guillocheur. connaissant aussi les ma-
chines à graver Lienard. — S'adresser
à la Fabrique Ecabert-Ziegler, Les
«ois. ¦• - - . ' ¦ . ¦ 8548

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

Ecrire sous chiffres H - 6787 P. au
bureau de I'IMPARTIAL

Montres égrenées
^̂  Montres garanties
Cm) Tous genres Prix avantag.

._^t_5> ' BiiAU Ouoix
j ^x ^S. Régulateurs soignés
|V l̂F.-Aniol(M)ltOZ

_$JJà_W Jaquet-Droz 39
^%m&" 19902 Chaux-de-Fonds.

Bouteilles vides J_,?__r
de. tous lots de bouteilles vides , par
n'importe quelle quantité , — S'ad resser
à M. Alfred Devenoges , rue des Fleurs
13. 8551
—————————IWWW't» a n- » i i

RpmnnfpiiPQ i>mr «rand«s P ie,CB8
UCIUUUICUI - ancre sont demandes.
— S'adresser à MM. Thiébau d frères,
rue du Pont 4. 8542
Ej j j n  On demande une brave fill e
rillC. pour faire le ménage d'un mon-
sieur seul. 8524

S'adress. au bureau de l'iMPinruL.

Homme de pESSCnl
de peine. , 8539

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. ¦

fin namanria de suite hou casse-
Vil UCLuaurUC rolier(fr .70 parmoial
coutellier (fr. 40 à 50) garçon d'officier
(fr. 30) lre sommelière,' femme cle cham-
bre , domestique, pour chevaux et. cam-
pagne, fille de cuisine (fr. 35) cuisiniè-
res, jeunes filles. — S'adresser rue de
la Serre 16, au bureau de placement.

8MM

fîm'l lnnhpnp u" '««m-nu . un ~,
UUUIUUUCUI , guillocheur pour coup
de main. — S'adresser chez M. Lu\z.
rue Numa-Droz. 181. 8544

Â
lnnnn pour cas imprévu , pour
IUUCl tout de suite ou époque à

convenir , rué du Progrès 131, Sme
étage moderne de 2 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot. gérant,
rue de la Paix 43. 8522

I ntfPtTIPni I*0U1' cause . de départ ,
UUg CUlCUl. _ louer, de suite ou épo-
que à convenir, un joli logement de 2
pièces, avec toutes les dépendances.

S'adresser rue des Combettes 2 (Bel-
Air), au rez de-chaussée, à gaoche.

8521

Â lnilPP Pour *e a* octobre, plain-
1UUC1 pied moderne de 3 pièces

au soleil, alcôve éclairée, cour , lessi-
verie. — S'adresser à la Boulangerie.
rue du Crêt 24. S238

Phamh PPÇ A l°uer de suite ou épo-
UUuUlUlCo. qu e _ convenir cham-
bres complètement indépendantes pou-
vant être utilisées comme logement ou
bureaux. Situation magnifique au so-
leil'. — S'adresser à M. Wilhelm Rodé,
gérant , rue Léopold Robert 7, ou pour
visiter rue Numa-Droz 72, au ler eage.

8553
fhamhpp A l°uer une De^e oham-
UUalUUIC. bre meublée, au soleil le-
vant. — S'adresser rue du - Doubs 51.
au Sme étage, à droite. 8550

PhamhPP au sole^< a ''émettre de
UU0.U1U1C suite, à monsieur de mo-
ralité et travaiUan t dehors. 8545

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

On cherche à louer &"_ "'T
moiselle travaillant dehors , à proxi-
mité de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

Offres sous chiffres C. H. 8525. au
b.ureRu de l'Impartial. 8525
nnma demande a louer, pour le ler
UuUlC mai > _n_ chambre nieublée,
située près de la Gare. — S'adresser
sous eniffre E. K. 8543 au bureau
de I'IMPARTIAI- 8543
i— ______ ________m________ __i_____________________———w-______
Phà. PO . A vendre 2 jeunes cuavres
UUCIIC-. fraîches , p lus 2 lits de fer
à 1 et 2 places, eu bon état. — S'adr.
rue du Grenier 22, au ler étage, ù
droite. 8552
A non fl F û un fourneau. — S a.ti esser
a ÏCUUIC rue de la Serre 11. 8541

Â VPnilPP d'occasion, une taole ovale .
ICUUIC taole à ouvrages, des chai-

ses, une chaise percée. — S'adresser
rue des Terreaux 11, au rez-de-chaus-
sée. 8587

Â TPndl'P un maguiU que potager a
ICUUI C bois , barre jaun e ; uu dit

à gaz, 2 feux avec sa table, en très
bon état, ainsi qu 'une poussette à 4
roues (10 fr.) — S adresser, après 7 h.
du soir, rue Daniel-Jean Richard 15.
au ler étage. S54!)

PpPîlll ^n commissionnaire a perdu
ICIUU.  une petite boite ui- lép ine
18/C. — Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de l'I-CMirriAi..

_ 850:',

PpPfill une baff ue mvee gros brii -
I C I U U  iaut, du quartier Nord au
quartier des fabriques. — Très
forte récompense assurée à la
personne qui la rapporterait ou
qui pourrait renseigner M. .1.
Itouuet.rue Numa Droz 151. 8113

1= 
AVIS ==

IMPORJA NT
Le magasin de meubles occa-

sion met en vente dés ce jour
nne grande quantité de Glaces,
Tableaux, Panneaux, Cou-
verture de lit et Descente»
de lit à des pris incroyables

Que tous les amateurs de vé-
ritables occasions en profi- Q
tent , cette vente ne durera que n
quelques jours. Soli fl

Salle fies Ventes 1
Bne St-Fiern 14 1

Dans . votre intérêt
n'achetez pas un régulateur avant d'avoir visité

l'Exposition Permanente
d' Horlogerie , Bijouterie et Orfèvrerie

PHILIPPE DE PIETRO
70, Rue Léopold-RoTbert, 70

Téléphone -Z-16 ; m- m . .ma» ii '¦ -II i • Téléphone 12-16

Réparations en tous genres.
¦ «» ¦

EAU —— GAZ — ELECTRICITE 1
INSTALLATIONS LUSTRERIE SONNERIES H
RÉPARATIONS POTAGERS TÉLÉPHONES 9

Télé : 11-89 WÈ ^|~U|||i |ll| lM  B-ifa O. -JsanRichard 13-15 1¦¦¦I ^̂ ¦̂ El» M KM ES_ STB ftrn r___i H_o KM Va KM HH B_B __*i ¦__.*____¦ ___ B iBJS fil *• __W3rt111 wUnVtUII Li lli ING. I
i I I

Profondément touchés par les nombreuses marques de sym- emi
iflj patine reçues.- l'occasion de leur grand deuil , Monsieur Charles
-3* Heug-Tissot. ses enfants et leurs familles, remercient i>3
g ; sincèrement tous ceux qui de près ou de loin les ont entourés dans FM

Restaurant_TERMINOS
Aujourd'hui et demain

de grenouilles
Se recommande,

8538 Louis Conlet.

ENTREPRISE OETOUS TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS
Réparations. Transformations. Bâtiments neufs

Téléph. 435 Bureaux et Magasins : Rue Gélestin-Nicolet 2-4 Téléph. 435
PnnPB««innn-ipp du système de néton armé de l'ingénieur F. Pulfer. à Berne..uii.B.aïuiinau c du 8yst deg poutréa en __ ton amè de l'ing. H. Hugli . à Berne.
Systèmes employés pour l'exécution des constructions les plus importantes

en ville et à l'étranger. — Nombreuses attestations.
Outillage mécanique moderne 6S17___¦___»__- TlT.A-gW _____ 

VIS

A louer pour le 31 octobre, un beau grand local situé au
centre de la ville. Conviendrait pour toule industrie. 8345

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 

Faire-part Deuil. S=

IX e p leure: pus mes bien-atmes
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour voire bonheur.

Monsieur Arnold-Ulysse Montandon.
Madame Koerkel et ses enfants, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Ro-
dol phe Durig et leurs enfants, à Mo-
rat." Madame veuve Dothaux. â Pe-
seux , Madame Rose Jacot et sa fille , à
Neuchâtel. Madame Maira-Montandon
ét ses enfants , à La Ghaux-de-Fonds.
Monsieur . et Madame César Montan-
don et leurs enfants, à Fleurier , Mou-
sieur Juvet-Montandon et ses enfants ,
à Neuchâlel , Monsieur Fritz Pulver
et ses enfants , Mesdemoiselles Anna
et Rosa Pulver , à Berne , Monsieur et
Madame Barrelet-Pulver et leur ' hls,
à Fl .uiier, informent leurs amis et
connaissances de la perie cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , sœur, belle-sœur,
tante , cousine el parente .

Madame Marie-Caroline MONTANDON
née Durig

que Dieu a rappelée à Lui samedi , à
8 h. 00 du nialiu. dans sa 50me an-
née, après une courte maladie.

La Chaux-do-Fonds , le --/ Avril 1912.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assiste r , aura lieu le Lundi 29 cou-
rant, à 1 heure après raidi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urne funéraire sera dé posée de-

vant  la maison niortuaiie , rue Frit»
Courvoisier -2.

Le présent avis tient lieu de lettr*
de falre-oart. ,Sô>S

Père , que ta volonté soi'
faite et non la mienne.

Luc. xxn. 42.
Monsieur Charles von Niederhâu-

sern et ses enfants Frida et Margue-
rite, Monsieur et .Madame Béhédict
Moser à Seedorf. Monsieur et Mada-
me Gottfried Moser et leurs enfants.
Monsieur Bénédict Moser , Monsieur
et Madame Fri tz Moser et leurs en-
fants à Seedorf. Madame et Monsieur
E. Affolter-Moser à Berne. Monsieur
Steiger-Moser et ses enfants à La
Chaux-de-Fonds. Monsieur et Madame
Christian von Niederhâusern à Rig-
gisberg, Madame Anna von Nieder-
hâusern et ses enfan ts à la Cibourg.
Monsieur et Madame Hans Rudolf
vou Niederhâusern et leurs enfants à
Rûtti , ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire 'part
à leurs parents , amis et counaissan-
ces. de " la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver eh la personne de
leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, "tante et parente
Madame Una von Niederhâusern-Moser
que Dieu a retirée à Lui , vendredi a
midi et demi, à l'âge de 30 aus, après
une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1912.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche SS
couraut. à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Com-
merce 160.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire par.. 8.70

Il est parti trop tut... Ii 'lattl
l'ang e s'envole, ne laissant après lut
que deuil et douleur. Mais il s'en
est al f ë dans un monde meilleur ;
que cette certitude, oh I du im.in
nous console. E. V.

Repose en paix, fils chéri !
Monsieur et Madame K. Bangerter

et leurs enfants Emile, Marthe . Mar-
cel , Arnold . Mathilde , Berte et 'Wil-
liam, ainsi que les familles Bangerter ,
R yter , Woodtl i , Badstuber , Jeannerat
et les familles alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien aime fils , frère, pe-
tit-lils, neveu et cousin

Jean-Maurice
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi après
midi , à l'âge de 10 ans. aprè s quelques
heures de uénibles souffrances. .

Les Ep latures , le 26 avril 1912.
L' ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister aura lieu aux Epla-
tures Dimanche «$ couraut , à 1 h.
de l'après-midi.

Une urne funéraire sera dé posée de-
vant la maison mortuaire : Eplatures-
Jaune , 1.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. «430

Madame Emma Strausak et ses en-
fants , Willy, Otto et Yvonne , Mon-
sieur et Madame Joseph Strau'ak el
famille, Monsieur et Madame Julien
Aubry et ses enfants . Monsieur et Ma-
dame Christian Grossiiiklaus, 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 Jarapen et Schlœppi
ont la douleur de faire 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
2ne Dieu a retiré à Lui , j eudi, à midi,

ans sa 37ma année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 avril 1912.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 2$
courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Une urne funéraire sera déposé»

devant la maison mortuaire : rue du
Parc 68.

l.e présent avis tient lieu de
lettre de faire part. rvU4


