
Une fête magnifique
A ZURICH

' Wu 21 avril, Tes anciens Romains avaient
l'habitude d'organiser une grande fête en
l'honneur de Paies. Cette date coïncidait avec
celle de la fondation de 'Rome, et les réjouis-
sances n'en étaient que plus grandioses. No-
tre 'grande société littéraire, le « Lesezirkel »
d'Hottingen, a eu l'idée de faire revivre l'une
de ces fêtes-là. Une complète réussite a prouvé
aux organisateurs combien leur plan était heu-
reux, écrit un correspondant de Zurich à la
«Revue».

Lja Tonhalle, confiée à dos meilleurs ar-
tistes, avait totalement changé d'aspect. !

Le Pavillon, transformé en jardin impérial,
S'harmonisait parfaitement avec les riches cos-
tumes qui pe cessèrent de le parcourir la soirée
titrant. Au milieu, le temple rond d'Aphro-
dite, un délicieux parterre de verdure et de
fleurs semble descendre vers la mer. La décora-
tion de cette partie de la salle ne fut jamais
si heureusement comprise. Dans la petite salle,
le musée antique et ta taverne des artistes. Le
grand vestibule intérieur contient les bains, de

ioclétien.
La bénédiction des sacrifices

La grande salle représente le centre de Rome.
Sur l'estrade des musiciens, le temple de Paies
avec ses colonnes regarde un haut piédesta l
surmonté paï* la louve allaitant Romulus et Re-
mus.

'N'eut "heures. La salle regorge de -monde.
Les toilettes rivalisent d'élégance. Du temple
'de Paies sortent lentement les prêtres et les
vestales aux costumes immaculés.

Ils s'avancent vers l'autel, entonnant un
hymne composé pour ta circonstance par
Hugo Bliinner et mis ert musique par Max
Conrad. Le grand prêtre bénit les sacrifices,
mais au lieu , d'égorger les mignonnes oo-
loti.bes préparées a cet effet, il les laisse s'en-
voler. Les pauvres bestioles vont se percher
sur une corniche du plafond. Elles ne .s'atten-
daient pas à lune telle aventure.

Le cortège s'ébranle. C'est d'abord le peuple,
artisans, marchands de •toute sorte; men-
diants, acteurs âmbulàritsrp'uis voici venir l'ein-
peieur, porté par huit soldats.' Il trône dans
un magnifique fauteuil d'ivoire et répond ma-
jestueusement at»x (applaudissements \qui partent
de tous côtés. Voici la oour, les officiers, I'impé-
itatrice, portée sur une riche litière, les dames
d'honneur, les esclaves; chargées de tous les
objets de toilette. Ce groupe, a des costumes
admirables. .

Combats de glad iateurs et danses
Tes souverains prennent place sur le trône qui

leur est préparé. Les gladiateurs, nus jusqu 'à la
ceinture, b tête £t le visage couverts de (masques
de fer, commencent une lutte acharnée. Le
vainqueur, 'un pied sur la poitrine de son ad-
versaire, •attend, impassiblement , le ju- -
gement de l'empereur. Comme celui-ci est bien
disposé, il lève l-a main, le vaincu est libre.

Voicrencore des artistes puis des délégations
ébangères, des Perses, des Bysantins, des Hin-
dous, des Germains...

Bientôt après la reine du pays des Pha-
raons fait son entrée triomphale, portée par
des nègres, sur une litière. Ses bras, ses
mains, ses pieds même étincellent de bi-
joux ; des esclaves l'éventent- Elld a derrière
.elle sia cour, ses esclaves, ses musiciens.

Le dernier groupe est compose" de figures
de ta Grèce ancienne : lei dieu Pan, des ber-
gers, des bergères, des nymphes, des faunes,
flts bacchantes, des satyres, etc.

De temps à autre, le( cortège s'arrête pour
donner le temps & l'un ©u l'autre des groupes
d'exécuter de charmants ballets. Les esclaves
exécuten t des danses rythmées, étranges, mais
pleines Ùa> dharmes. La ronde exquise des
nymphes mignonnes est trop tôt interrompue.
Des faunes velus se jettent sur elles et les
emportent dans leurs bras.

Mêlée pittoresque de costumes
'Mais le cortège touche à sa fin ; il a dure

une heure et demie au moins ; les spectateurs,
un peu las de se tenir debout, gagnent les nom-
breux restaurants aménagés pour la circons-
tance. Dans la grande salle le bal a commencé ;
et de la galerie, on ne peut se lasser d'admirei
ïe kaléidoscope formé par la mêlée pittoresque
des costumes.

N otons le fait que ceux-ci étaient tous d'une
authenticité parfaite, de la coiffure à la pointe
des souliers. .On avait renoncé aux maillots:
jambes, pieds, bras et cous étaient nus par-
tout où te rôle l'exigeait.

Les gens désireux idfc s'instruire n'avaient
garde de manquer une visite au musée antique,
où l'on avait l'ioccasion d'admirer les objets
les plus extraordinaires, comme les entrailles des
premiers martyrs, le talon d'Achille — un vieux
bas troué, — les deux crânes de César, les der-
niers œufs du Capitole, etc.

Le Jour pointait depuis longtemps qu'un
joveux tapage persistait dans jiotre belle
flonhalle, .,'

Deux chiromanciennes Sort connues à Nice,
Viennent ide tomber entre les mains de la
justice : la comtesse Rose-Aurélia Gabrielli, née
Suporettt et la «dame Julie Belhomme, épouse
Chapuis, communément dénommée la Siernoëa.
La comtesse Aurélia habitait [une luxueuse villa,
boulevard Dubo uchage. Sa camarade d'ifrifar-
tune étai t installée d'ans un superbe appar-
tement, avenue de la Gare. C'est cette dermète
qui fut mêlée,, il y 13 quelque temps, au d'ranle
de Forest. près Bruxelles. Elle avait, en effet,
comme cliente, Mme Agnessens, accusée d?a-
voTjr assassiné son mari et le juge d'instruc-
tion belge, considérant que la cartomancienne
pouvait avoir influencé sa cliente, avait en-
voyé au parquet d'e Nice 'une -commission roga-
toi.e, dont mous avons parlé en son temps.

Les faits que la justice reproche aux dieux
voyantes sont distincts. Les voici:

La comtesse Aurélia reçut, au cours de l'hi-
ver dernier, la visite d'une riche hivernante
de la colonie autrichienne, qui venait la con-
stater à l'effet de -savoir si sa fille, qiui aimait
un officier anglais, verrait ses vœux se réa-
feer par un mariage. ï

La devineresse accueillit avec tous les Bon-
neurs qui lui étaient dus cette riche client**',
dont elle sut capter la confiance. Quand tout
fut terminé, c'est-à-dire quand la comtesse' Au-
rélia donna à sa cliente l'assurance qjue le
mariage se réaliserait, celle-ci se trouvait avoir
déboursé la bagatelle de 38,000 francs. Ma&
I"Autrichienne, 'sans doxite, ne regrettait pas
son argent. Elle n'avait en vue que le bon-
heur de sa fille. Toutefois, elle dut abandon-
ner ses illusions car l'officier anglais ne son-
gea point à se marier.

Aii mois die janvier dernier, la cartomancienne
écrivit à sa bonne cliente pour lui réclamer à
nc-uveau 10,000 francs. L'Autrichienne jeta la
lettre au panier. La comtesse Aurélia, ne rece-
vant pas de réponse, se fâcha ; elle écrivit
plusieurs lettres 'en lesquelles elle menaçait
sa cliente de certaines révélations qjui pour-
raient lui déplaire. À œs^menaces, l^^OTie*^vne répondit par -une plainte air parquet."

Une perquisition au domicile de la comtesse
M la conséquence dé cette plainte. Il faut
croire que cette opération -fut fructueuse, puis-
que peu après, Un mandat d'arrêt était lancé
et que la comtesse Aurélia était -déférée au par-
quet.

Quant 'à la SîernoSa, elle! avait résolu irfe
débarrasser lune de ses clientes d'ennemis invi-
sibles qui la poursuivaient. Cette cliente, qui
habite les environs de Paris, était venue la
consulter en lut disant.

— Je sens qu'on me veut du mal, des esprits
me poursuivent, que va-t-il m'arriver?

— Qu'a cela ne tienne, répondit la voyante,
nous a llons les chasser.

Or il se trouva que la cliente, qui était car-
diaque, fut si fortement impressionnée par les
prédictions de la sibylle qu'elle dut s'aliter.
C'est ce qui) décida ses amies à l'engager à
porter plainte contre la Siernosa, car celle-ci
avait eu la bonne précaution de se faire re-
mettre par sa cliente la somme rondelette
de 20,000 francs.

C'est à la suite de cette plainte que la Sier-
nOsai a été arrêtée ainsi que son mari, Léonce
Chappuis, directeur de cirque ambulant, consi-
déré comme son complice.

Deux chiromanciennes*
sont arrêtées à Hiee

La mort d'e roi de la presse
Le docteur José Paz, propriétaire de la

« Prensa », de Buenos-Aires, vient de mourir en
sa villa de Miraflores', à Monte-Carlo. Le doc-
teur Paz était âgé de soixante-quatre ans.
Il avait longtemps représenté la République
Argentine comme ministre plénipotentiaire à
Madrid et à Paris; il était commandeur de la
Légion d'honneur. Ainsi que M. Pulitzer, dé-
cédé dernièrement et M. Gordon-Bennett, ile
docteur Paz fut un des trois rois du journalis-
me. La « Prensa » débuta sous la forme d'un
modeste journal à quatre pages, en 1865, mais
ne tarda pas devenir, grâce à l'intelligente
initiative de son créateur, à son sens précis des
besoins de l'information moderne, un des plus
grands journaux du monde. Son hôtel, qui
coûta une dizaine de millions, est ;une merveille.

Le journal paraît quotidiennement sur 40 et
50 pages. Les plus illustres représentants de
la littérature française figurent parmi ses colla-
borateurs. Les annonces seules rapportent dou-
ze millions par an.

Le docteur Paz, qui e» ces derniers temps,
partageait son existence entre son appartement
de l'Avenue des Champs-Elysées à Paris, et
Monte-Carlo, se plaisait a rappeler ses modes?
tes débuts, alors que, pour lutter contre ses
concurrents lors de la dernière guerre franco-
allemande, il renouvelait au bureau de télégra-
phe de Montevideo' — les jours où arrivait
le courrier d'Europe —. le stratagème de Michel
Strogoff. Il télégraphiait en effet la Bible pour
Conserver la or«oi*ué de la irânsnjî -ïsipiu

Le dclteur Paz évo'g'UaSit encore -avec mé-
lancolie, lorsque lui a rrivaient les extraordinai-
res relevés d'annonces de la «Prensa», l'épo-
que où, pour faire montre dPune publicité ab-
sente, j l faisait défiler tout son personnel dans
son buicau et demandait à (chacun son adresse.
Puis il rédigqalït à leur nom, et d'accord avec
eux, les plus extraordinaires annonces : un céli-
bataire demandait .une nourrice, tet autre avait
besoin d'iai piano, etc. Naturellement, les lec-
teurs que ces annonces intéressaient arrivaient
toujours trop tard!.

Le docteur Paz laisse une '(Fortune d'une
centaine de millions. C'était un homme ex-
cellent, quî avait créé, dans l'hôtel même
de la « Prensa », nombre d'oeuvres sociales:
secours aux indigents, consultations médica-
les gratuites, etc. Les plus illustres personnages
arrivant à Buenos-Aires étaient les hôtes dé
la « Prensa ». Dans les superbes appartements
de l'hôtel du journal, ils avaient l'illusion
de se croire chez eux. iRien ne leur manquait,
pas même l'automobile attendant à là porte,
constamment à leur disposition. MM. Puccini
et Victor Margueritte ont été les plus
récents hôtes de la « Prensa », qui avait éga-
lement offert l'hospitalité à M. Clemenceau!
lors de son voyage en Argentine.

M. Ezechiel Paz, fils diu défunt, dirige de-
puis quelques années la « Prensa», Ou il main-
tient, avec talent, les traditions paternelles. M.
et Mme Ezechiel Paz étaient à Genève lors-
qu'ils ont été rappelés à JMonte-Carlo par la pé-
nible nouvelle.

Grave situation en Chine
Eu Chine, le licenciement des bandes de pi

rates employées par les révolutionnaires occa-
sionne de très graves désordres.

A Canton, ces bandes ont livré une véritable
bataille rangée aux troupes régulières et sem-
blent conserver le dessus. Voici les détails que
donne sur cette affaire un télégramme de Can-
ton au « New-York Herald » :

«Le tir commença dimanche après que le
gouVërrteriient eut essayé de licencier l'armée
populaire, qui comprend les partisans de qua-
tre chefs de brigands et dont le chiffre s'é-
lève, y compris les volontaires, à 40,000 hom-
mes.

"Des combats acharnés ont eu lieu hier autour
de Shameen — concession étrangère — et les
victimes de la lutte dans les rues se chiffrent
par centaines. Les troupes gouvernementales,
exercées à l'européenne, fortes de 20,000 hom-
mes, et soutenues par la flotte entière des ca-
nonnières, repoussèrent l'armée populaire à
trois milles j usqu'à Tai-Sha-Téou, point termi-
nus du chemin de fer de Canton à Hong-Kong,
où elle fut renforcée par 10,000 hommes du
chef Louk. Il se produisit alors un combat san-
glant qui resta indécis et une grande étendue
du campement de l'armée fut détruite par l'in-
cendie causé par le feu de l'artillerie.

On estime que I armée populaire est maî-
tresse de la situation, parce qu 'elle détient les
forts de Bogue à l'embouchure de la rivière, de
même que la partie est de la ville et Honam
sur l'autre rive du fleuve.

Louk a eu la hardiesse de provoquer le gou-
vernement à venir le combattre en rase cam-
pagne, sans quoi il attaquera la forteresse du
gouvernement aux abords , de Shameen. Les
troupes étrangères qui protègent Shameen
comprennent 300 fantassins anglais et 100 ma-
rins français. Il y a également douze canonniè-
res appartenant à des nations diverses. Sur ce
nombre, deux canonnières anglaises et une alle-
mande sont parties ce matin à toute vitesse
à destination de Hong-Kong. »

Il paraît en outre que les pirates auraient
menacé de massacrer les étrangers pour ame-
ner une intervetion des puissances étran-
gères.

Une incroyable méprise
L"c jeune Joseph Gay-Fraret, écrit-on de Mar-

tigny au «Nouvelliste vaudois » que l'on croyait
mourant là l'infirmerie du district de 'Martigny,
pour avoir sauté de l'express 217, mardi soir
entre Vérnayaz et Martigny, esf rentré à Evïon-
naz jeudi, en parfaite santé revenant de Roche,
ou u avait' Continue à travailler comme bû-
cheron. La victime qui se trouvait à l'infirmerie
de Martigny est en réalité un nommé Joseph
Jordan-, (d'Évionnaz également.

Voici dans quelles étranges circonstances 'Jo-
seph Gay-Fraret d'Evionnaz, a été confondu
avec Joseph Jordan* £a Vraie victime.

Joseph Jordanutravaillaît aux usines de Roche
en même temps que Joseph Gay-Fraret'. Mardi,
Josepn Jordan prenait le train pour rentrer
cnez lui ; maïs par suite o?une distraction inex-
plicaDle, u monta, a Saint-Maurice, dans l'ex-
press de 7 h. 26, qui ne s'arrête qu'à "Sion.
Quand il s'aperçut de son erreur, le train était
lancé. En coursHeïe route, Jordan eut la folle idée
de sauter du train, on ne sait au juste à
quel endroit (probablement 'à l'endroit où on
la retrouvé.) (Réd.) Les voyageurs qui s'étaient
aperçus de la chose ont prévenu les employés
;à U «arc (de Martigny. Le draisiniei; part-i » la

recherche de là Victime, la! retrouva !4 ftéurës
plus tard, Jt -minuit, ert avant de la gare de
Vcrnayaz, étendue entre les deux voies, sans1
cou naissance], avec des plaies profondes à la'
tête et au bassin, qui font supposer qu'il a dû
être heurté au moment de sa chute par le mar-
chepied et peut-être traîné sur un certain par-
cours. Aux questions qu'on lui posa, il répondi t
ces seuls mots : « Josenh Gay-rFraet ». Le mé-
decin arrivé* sur les lieux, en draisine, ordonna ie
transport immédiat à l'infirmerie de Martigny.
On fit arrêter, pour l'y transporter, l'express
qui part à il -h. 06 de Saint-Maurice. De la
•j are de Martigny, on le transporta en civière
•a; l'infirmerie* : m 11 répéta encore une fois1
les mêmes paroles. On était donc certain d'être
en présence de Joseph Gay-Fraret, d'autant
plus qu'un cantonnier des C. F. F. qui s'était
aid é à le transporter, déclara l'avoir parfaite-
ment Méconnu. Le blessé ne portait sur lui
aucune pièce d'identité et n'avait ni billet ni
argent. On prévint télégraphiquement ses pa-
rents à Evionnaz. Ceux-ci, à leur tour, cru-
rent se trouver en présence de leur enfant; sa
sœur qui habite Martigny, resta 'à son chevet
feule l'après-midi de mercredi, sans que le
moindre doute éveillât son attention. Par une
coïncidence surprenante, la victime avait le mê-
me âge ,la même taille et portait des habits ab-
solument identiques à ceux de son camarade
de travail ; la figur e, fortement enflée et garnie
de bandages, favorisait feu méprise.

Le lendemain, presque en même temps, arri-
vai* à -Roche, à l'adresse de Joseph Jordan, une
lettre lui annonçant le malheur arrivée à son
camarade Joseph Gay-Fraret, qu'il ne rever-
rait probablement plus à l'usine. Pendant ce
temps Joseph Gay-Fraret, le vrai, entrait chez
lui au grand étonnement de tout le monde, pour
dire et *prouver»qu'i!l était sain et sauf, tandis que
Jordan avait disparu. A leur tour, les parents de
cie dernier arrivèrent à. l'infirmerie; cette fois
ils constatèrent que le blessé était bien Joseph
Jordan. On suppose que ce dernier prononçait
le nom de son camarade dans ses premiers ins-
tants de délire pour l'appeler. Dès lors, il n'a
pas fait un seul mouvement et son état est dé-
sespéré. • " . '¦ •' ¦¦

Chronique neuchâteloise
Session du Grand Conseil.

Voici l'Ordre du 'jour du Grand Conseil pour
la session extraordinaire commençant le lundi
25 marsi, à 2 heures dé! l'après-midi, au Châ-
teau de Neuchâtel:

(Rapport à l'appuif ti'un projet de décret por-
tant subvention à la commune de Travers en
'.Faveur de l'entreprise de boisement de la
«Côte Lambercier».

[Rapport à l'appui di'un projet de décret por-
tant subvention en faveur dé l'exposition na-
tionale à Berne, en 1914.

Rapport à l'appui d'un projet de décret ac-
cordant un crédit de fr. 70,000 pour l'acquisi-
tion d'un immeuble rue du Pommier n° jl*à Neuchâtel. _,, .

Rapports sur diverses demandes en grâce.
Rapport d'e la commission spéciale chargée

dé l'examen du projet de loi sur les construc-
tions.
A la Cour d'assises.

La Ccur d'assises se réunira aui Château de
iNeuchâtel les vendredi et samedi 22 et 23
mars, peur le jugement de cinq affaires, la
plupart de vols et abus de 'confiance.

Le vendredi 22 viendrai à 9 heures du matin ,
avec jury, l'affaire Pfister et Roche, préve-
nus de vols et complicité de vol ; le défenseur
sera Mc Henri Lehmann.

A 2 heures et Idémie, avec jury, l'affaire
Georges-Emile Leu, prévenu de lésions cor-
porelles; défenseur Mc Tell Perrin.

Samedi '23, à 8 heures et demie, sans 'jury,
l'affaire Nicolet, Dubois et Donzé, prévenus
de vol; défenseur d'office, Mc Henri Chédei.
A 9 heures, avec jury, l'affaire Otto Meyer,
prévenu d!'abus de confiance et d'escroquerie ;
défenseur Mc Ernest Strittmatter. A 2 heures,
avec jury, l'affaire Charles Claude Duvcluz,
prévenu oe vol ; défenseur d'office, Me. Jean
Roulet.
Au service militaire.

Ce matin, îun-d| à 9 heures, se réunit à Co-
lombier, la 4e compagnie du bataillon 19, com-
mandée par le capitaine Charles Guyot, qui se
rend directement*! à 10 h. 17, à Wallenstadt, au
cours d'information Nc 6, du 18 au 30 mars.

Aj 8 heures du matin, aussi! aujourd'hui en-
trent au service les Compagnies 3 et -l du
nouveau bataillon 90, qui s'organisent en vue
diu cours de répétition de ce bataillon, qui a
lieu] à Chéseau-sur-Lausanme, du 18 au 30 mars,
sous le commandement du major Mercanton.

L'état-major et les compagnies 1 et 2 s'or-
ganisent à Moudon.

Les compagnies neuchâteloises partent le mê-
me jour, a 6 /h. 43, pour Yverdbn.

Demain mardi s'organisent les hommes qui
na prennent pas part au cours de répétition.
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J'ai l'estomac embarrassé de glaires
qui m'empêchent de respirer.

J'ai déjà un âge de 51 années, il y 20 à 23 ans que j'avais eu un refroi-
dissement et je l'ai toujours négligé dans le temps. Les années après, j'ai de
nouveau eu des bronchites, jamais bien soignées. Vous pouvez bien penser
après ceci aue je souffrais des poumons. Tous les hivers j étais obligé de res-
ter à la maison et de ne pas aller au froid du tout.

J'avais beaucoup de peino à respire r, je ne dormais pas tranquillement et
je n'avais pas d'appétit. J 'avais l'estomac embarrassé de glaires qui m'empê-
chaient de respirer. J'avais souvent des vomissements et ne crachais pour
ainsi dire rien. J'avais déjà voyagé et consulté beaucoup de personnes d'ici,
elles ne pouvaient absolument rien, on me dit que c'était une maladie asthma-

J'avais déjà essayé et pria tous les remèdes possibles et rien ne m'avais
fait du bien. Sans oublier Je veux vous dire que le moindre froid que je sen-
tais, cela me saisissait et j'étais obligé de rester à la maison.

C'est alors que je pris votre véritable Goudron Guyot. qui me fit ie plus
grand bien. Apres huit jours de traitement je respirai plus librement et ne
sentis plus do glaires sur l'estomac.

Bientôt le sommeil et l'appétit revinrent comme autrefois et me voila com-
plètement rétabli. Je ne saurais jamais assez vous remercier, pour vdtre ex-
cellent produit. ..

Signé X... à Aile, Jura bernois (Suisse). 26
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catarrhes , vieux rhumes négli ge» , et

IIBBBHWBBIBBMBWBP « a fortiori » de l'asthme et de la phti-
sie, de bien demander dans les phar-

MICROBES macies le véritable Goudron Guyot.détruits par le Goudron-Guyot Ann d'éviter toute eruur, regardez
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa « signature en trois couleurs : violet, vert, rouge et en
biais T . ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris >.

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à « 10 centimes par jour » — et guérit. 1403
Aczent général pour la Suisse: G Vlnoi, rue Gustave Révilliod, Qenève.

Beaux Chapeaux garnis et non garais. •— Beaux choix de Forâ-
mes «t Garnitures. -*-* Prix très avanta geux.

Réparations. Transformations
Sa recommande à sa bonne clientèle. 4859

êâm& E. Schutz, modiste
Rue du Parc 17 Rue du Parc *17

^̂ ^̂ ^E}îS 
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Mres Hirr ^
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». « l\_J Nous expédions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
Souliers de dimanche „ . 26-29 . 4.80 , 30-35 . 5.50
Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 . 5.80 . 36-39 . T.-
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . . . 36-43 . 6.50
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides . 36-42 . 6.80
Bottines à lacets pour dames, eair toi, 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 . a50
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 . 8.50
Bottines à lacels dedimaaclie p. messieurs.eair box éleg. . 39-48 .11.—
Bottines à lacets pour messieurs, cuir box, formé Derby . 39-48 .11.50

i Souliers militaires, ferrés, solides I» . . . . . 39-48 , 10.50
Atelier de réparations à force électrique*

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
6457 S ' ¦: 3364

Emailiewp
On demande un bon ouvrier émail-

leur, .résulier au travail.
S'adi-usser à M. U. Meyrat, l.es

Brenets. 5144

Pnmian A vendre un tas derUIllIBI . fumier. -S'adr. à M. Ed.
Perret , rué Fri tz-Gourvoisier 100 a.

Montres égrenées
_^ Montres garanties

taO Tous genres Prix avantag.
"̂ Tp BEAO CHOIX

__tfâ ~¥%s. Régulateurs soignés
jp-C F̂.-Arnold DROZ
\J[_%J_f  Jaquet-Droz 39
«?Sjaarf̂  19902 Chaux-de-Fonds.

On demande , pour Magasin de Nou-
veautés, une

DEMOISELLE
I fflWSI

de toute moralité , connaissant si possi-
ble le rayon de confections pour Dames ,
sachant coudre et taire des retouches.
Adresser les offres sous chiffres A. 6.
5160 au Bureau de l'Impartial , sieo

ion serilsseiir
habile et sérieux , cherche place cie chef ,
pour époque à convenir, dans iui por-
tante fabrique. Références de premier
ordre. — Adresser offres soua chiffres
lt. J. 5155. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. • 51Ô5

Jeune Homme
disposant oe quelques capitaux , trou-
verait emploi bien rétribué dans un
bureau de la ville. Affaire de tout re-
pos. H-20947-C

; S'adresser sous chiffres G 20847-C,
à Haasensteln -S- Vogler, Ville. 5174

JK-i- Po l̂
CORSETS

SUR MESURES

74, Léopold-Robert, 74
Vis-à-vis de la Gare

S817

¦° Tombola ¦¦
des Bnnes-lraies
TIRAGE 31 Mars 1912
Prix du billet 50 c. 5233 En lentt partout

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 11612-4

Ce soir dès 8 heures,

Grand Concert
donné par la renommée troupe

Rudolph
PROGRAMME CHOISI

- E N T RÉE LI B R E -

Se recommande. Edmond HOBF.KT

Brasserie l Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
de» 7 >/i heures 22194

TRIPE S
â.la niode de Oaeii
Se recommande. Vve Q. Laubscher.

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Hôlel-de-Ville . 16

Tons les LUNDIS soir
dés 7 '/j heures 1W)

Nature et Mode de Caen.
Se recommande, ACoert Feutz.

Buffet de service
A vendre un buffet de service neuf.
S'adr.au bureaude I'IMPARTIA P . WB

On cherche à acheter d'occasion un

moteur
électrique, courant continu 300 volt, de
4 à 5 chevaux. H-ÏÏOSSSl-f*

S'adresser à Messieurs Huguonii »
frères A Ole, Le Loole. '- 'V- 'i



La crise minière
en Angleterre

Situation grave - Rupture des négocia-
tions - Une loi établira le

minimum de salaire
Lai 'situation a soudainement empiré. Les né-

gociations, qui se sont poursuivies pendant
quatre jours, sont maintenant rompues.

La tentative faite par le gouvernement pour
feimener une entente entre les propriétaires et
les mineurs est restée sans effet: l'échec .est
•doimplet.

Depuis mard i dernier, M. Asquithi ai présidé,
fentauré -Je ses principaux collaborateurs, les
conférences successives des deux partis. Sa-
medi encore, M. Asquithi et ses collaborateurs
étaient à leur poste, mais cette d'ernière séance
S'est terminée, le soir, par la publication d'une
ïiote officielle annonçant l'impossibilité «J'ar-
lîtver à une entente, et la décision prise par
Je gouvernement, de soumettre au Parlement
une loi établissant le salaire minimum dans les
mines, afin de mettre fin à la grève et d'en
arrêter les conséquences dlésastreuses poui* l'in-
dustrie, le commerce et la faavigation britan-
niques.

Volai Ta nlote qjue Te gouvernemeriif a commu-
niquée samedi vers neuf heures du soir:

Une note du gouvernement
•«Lfe premier ministre et ses collègues lotit

feu, aujourd'hui des entretiens avec Je comi-
té consultatif dtes propriétaires de mines de
Charbon et avec les mineurs, séparément.

Le premier ministre, après avoir fait un ex-
posé détaillé de ce qui s'était passé aux di-
verses oonférences et fait remarquer qu'en dé-
pit d^efforts prolongés on n'avait pu arriver
a un *a|ccord, a communiqué aux deux parties
Be plan qui, dans ces circonstances, paraissait
au gouvernement être nécessaire.

Le premier ministre a fait ressortir que la
Jdessamm du travail, qui date de plus de quinze
fours, ai -causé dies perturbations et des pertes
incalculables, et en certains endroits du pays,
«des souffrances, maïs heureusement sans qu'au-
icun diésordre s'ensuivit.

Considérant le chiffre des salaires et le nom-
bre de personnes directement ou indirectement
•affectées par ce conflit; considérant en outre
que ce dernier devenait chaque jour et con-

.ipiueraît a devenir ajussi longtemps qu'il se
prolongeraît, Une menace toujours plus grande
pour le bien-être diu pays, le gouvernement

la fait tout ce qui était en son pouvoir pour
aboutir à un règlement à l'aide d'un accord;
mais à en est arrivé, ià son 'grandi regret, à? la
'cjonclusion que la chose était impossible.¦ ïl faut . dioac que. d'autres mesures soient
¦prises.

Le premier (ministre déclara' alors q|Ue ,1e
gouvernement demanderait au Parlement de
•voter une k>î en vertu de laquelle un salaire
¦minimum raisonnable, et dl'autre part, des clau-
ses adéquates pour la garantie des patrons, de-
viendraient la base des contrats de travail pour
les hommes employés sous iterre, dians les mines
«die charbon.

En ce quî concerne Ta) question importante
'<îe savoir sur quelle base sera 'établi oe sa-
laire minimum dans les différents centres mi-
niers, le premier ministre, sans engager le gou-
vernement à aucune réglementation précise, a
(indiqué que le taux du salaire minimum devrait,
dans chaque district, être fixé par une commis-
sion mixte composée die représentants des pa-
trons et des hommes, sous la présidence d'une
.personne neutre et Indépendante, qui' serait
choisie par les parties mêmes, pu, si besoin,
jetait, par le gouvernement.

Dans la pensée du gouvernement, 'une oom-
mfeskra ainsi constituée serait en mesure d'ap-
porter l'importante solution désirée.

Le gouvernement proposerait également des
mesures qui assureraient le prompt examen
et la rapide solution "des questions qui se-
raient présentées par les d'eux parties.

Après avoir entendu les déclarations du pre-
jmîer ministre, les. dieux parties proposèrent!
certains amendements de détail aux mesures
proposées et les représentants d'il! gouverne-
ment promirent de les étudier. »

La mesure désespérée à laquelle le gouver-
nement anglais se trouve acculé ne semble
malheureusement pas encore suffisante pour
amener la fin immédiate de la grève. On avait
pensé jusqu'à présent que la menace seule de
promulguer une loi pareille aurait amené les
propriétaires aussi bien que les mineurs à s'en-
tendre à l'amiable.

Le public est, en général, hostile à l'établis-
sement, par la loi, d'un salaire minimum pour
les mineurs, parce qu 'il prévoit qu 'après les
mineurs ce seront les ouvriers des transports,
les cheminots, etc., qui demanderont bientôt le
même privilège. Ce serait alors l'intervention
constante et permanente de l'Etat dans la lutte
evtre le travail et le capital.

Les mineurs font déj à savoir ce soir que la
promesse de promulgation de la loi ne suffit
pas pour qu 'ils reprennent le travail tout de
suite et ils ont fait publier à leur tour le com-
muniqué que voici :

La réponse des mineurs
«Le comité exécutif de la Fédération des

mineurs a annoncé que les négociations avec
les propriétaires de mines étaient rompues et
que le gouvernement avait décidé qu 'un pro-
j et de loi tendant à assurer un salaire mini-
mum à tous les hommes travaillant dans les
mines de la Grande-Bretagne serait immédiate-
ment soumis au Earlement. u

Le comité' général des délégués mineurs a
décidé que le comité exécutif de la Fédération
des mineurs aurait pleins pouvoirs pour exa-
miner le proj et de ici dans le but de sauvegar-
der les intérêts des travailleurs, mais le comité
général a déclaré à l'unanimité qu 'il ne pouvait
conseiller aucune rerj rise du travail tant que le
bill ne serait pas passé à l'état de loi et avan t
qu 'il n'ait vu quelle sera la forme finale de
cette loi. »

Est-il nécessaire de dire que !a nouvelle de
la rupture des négociations a provoqué l'im-
pression la plus profonde et la plus pénible ?

Depuis longtemps, l'Angleterre ne s'est pas
trouvée dans une situation intérieure aussi cri-
tique.

Dans la j ournée de samedi, des milliers d'ou-
vriers appartenant à tous les métiers, ont été
remerciés ou ont été prévenus qu 'ils le seront
a la ira de la semaine. Aux chantiers mariti-
mes Armstrong, par exemple, 13,000 ouvriers
ont reçu leur congé. Sur les bords de là ri-
vière Tees, 6 fourneaux sur 64 fonctionnent
encore. Dans les usines de Chatham et de Ro-
chester, sur la Tamise, la provision de charbon
étant épuisée, le travail a cessé. A Stockton,
2,000 ouvriers ont encore été renvoyés, ce qui
porte à 7,000 le nombre de chômeurs pour cette
ville seulement. Le nombre total des chômeurs
est évalué à plus de .deux millions, y compris
les mineurs.

Cependant, le mouvement en faveur de - la
reprise du travail s'accuse de plus en plus.
Dans le nord du pays de Galles, les mineurs
parlent nettement de se séparer de la fédéra-
tion et de redescendre dans les mines. En Ecos-
se, les mineurs non syndiqués menacent d'en
faire autant si .on ne leur fournit pas des se-
cours pécuniaires comme aux syndiqués.

Inf ormations brèves
PARIS. — Le ministre des travaux publics

a présidé samedi soir la distribution des récom-
penses décernées par l'Aéro-,Club aux avia-
teurs civils et militaires. Dans un discours cha-
leureux, le minisj tre a fait , un appel éloquent en
faveur de l'aéronautique militaire. De gran^
des médailles d'or ont été remises notamment à
André Beaumont, Védrines et Eug. Renaud.

ZWICKAU. — L'association des entreprises
minière de Zwickau, Lugau, Oelsnitz, publie
un manifeste repoussant les revendications des
mineurs, qui outrepassent toute mesure. Le ma-
nifeste déclare que le prix du charbon a baissé,
lanais que les salaires out atteint en moyenne
îes chiffres Iqu'ils avaient' en \WJ. Si Wf-
patrons agréaient toutes ' les revendications dëS"1
ouvriers, ils devaient renoncer à exploiter les
mines.

LONDRES: — lï y aluraït de graves symp-
tômes dans les dCckS et dans les milieux indus-
triels des ia!lentours de Londres, indiquant la.
possibilité, pour la (fin diu printemps, d'une
grève qui s'étendrait à toute la Grande-Bre-
tagne. Les principaux syndicats se concernant
depuis l'automne dernier pour provoquer un
arrêt de travail d'une importance dépassant
tout ce qu'on a vu jusqu'ici1.

HALIFAX, — Samedi soir, Ia! goélette de
pêche « Patrician » a été prise par la tempête
dans îa baie de Jorden. Le capitaine et dix
manns ont péri. Six autres hommes se sont sau-
vés dans des doris sans avirons, après une
lutte désespérée contre les vagues. qui maintes
fois les enlevèrent des doris.

Le paquebot anglais «Oceana» coulé
par un quatre-mâts allemand

La Compagnie péninsulaire et orientale, dont
le steamer « Delhi » fit naufrage il y a quel-
ques mois à peine, vient de subir une nouvelle
perte. Cette fois, c'est dans la Manche que le
désastre s'est produit.

Le paquebot « Oceana », qui avait quitté ven-
dredi Londres pour Bombay, a coulé au large
de Beachy-Head, après être entré en collision
avec le quatre-mâts-barque allemand « Pisa-
gua ».

Les passagers et l'équipage purent quitter
l'« Oceana » sans accident, mais par suite d'une
fausse manœuvre, un des canots chavira et, des
passagers qui y avaient pris place, une j eune
fille seule, miss Macfarlane, a pu être sauvée.

L'« Oceana », qui est un vaisseau de 6,600
tonnes, avait quitté les docks de Tilbury ven-
dredi à destination de l'Inde et de Shanghaï. A
bord se trouvait une somme d'argent en espè-
ces évaluée à près de 40 millions de francs.

Le paquebot n'avait qu 'un nombre de passa-
gers relativement restreint, car de nombreux
voyageurs préféraient aller par terre jusqu'à
Marseille pour éviter le détour de Gibraltar.

L'« Oceana » avait été un peu retardé par
la marée et se trouvait au large de Beachy-
Head samedi matin vers trois heures. C'est à
environ 35 milles en mer que la collision se
produisit avec le quatre-mâts allemand « Pisa-
gua •>, dont le déplacement est de 2,852 tonnes
et dont la coque est en acier. Un bruit de dé-
chirure indiqua que l'un au moins des deux
vaisseaux avait subi de graves avaries. Le
choc se produisit à l'avant de l'« Oceana », dont
le côté bâbord fut défoncé. On a appris depuis
que les avaries du « Plsagua » se bornent à ce
que ses bastingages d'avant ont été emportés,
ainsi que les superstructures de l'avant.

Lorsque le navire allemand rentra à Dou-
Kres. on s'aperçut que, dans ia déchirure pro-

duite par le choc étaient restés engagés un des
canots de I'« Oceana » et une ancre.

A bord du paquebot , il n 'y eut pas le moindre
signe d'une panique, bien que les passagers
aient été réveillés brusquement au milieu de
la nuit par la collision. Les canots de tribord ,
qui restaient seuls, furent immédiatement mis
à l'eau et remplis de passagers. Des signaux
de détresse furent faits et de Newhaven des
remorqueurs furent envoyés au secours du pa-
quebot en détresse; près de 240 personnes fu-
rent transportées à Newhaven par divers na-
vires qui se rendirent sur les lieux de l'acci-
dent.

Deux versions de l'accident ont été émises.
Un témoin oculaire a déclaré que le premier
canot chavira aussitôt qu 'il fut plein; par suite
d'une fausse manœuvre. Le second .canot re-
cueillit la passagère dont on a donné .le nom,
mais ne put embarquer aucune personne de
plus, car il contenait déj à 19 passagers.

L'« Oceana> fut pris en remorque peu après
la collision par deux vapeurs qui tentèrent de
le ramener à Douvres. Mais alors qu 'ils étaien t
à deux milles du bateau-feu « Sovereign », le
steamer coula. Le capitaine ne quitta son bord
qu 'au dernier moment et rejoignit les autres
membres de l'équipage. Un certain nombre de
passagers de l'« Oceana » sont déj à rentrés à
Londres. Plusieurs sont malades par suite de
la commotion et du froid qu'ils ont enduré.

Collision sur la jffanche

M. Hervé reçoit 500,000 fr.
Cinq Cent mille francs — un joli denier -—

sr-nt .tombés sur M. Gustave Hervé, dans sa
prison.

Depuis trois mois un anonyme, se disant
ex-lie utenaj it el propriétaire, envoyait mensuel-
lement au directeur de la « Guerre Sociale »
un billet dte mille francs. M. Hervé versait
iivmédiatement cette somme à différentes .œu-
vres révolutionnaires.

Samed/'le généreux donateur fit mieux. II fit
parvenir au pensionnaire de la Conciergerie la
lettre ouverte suivante, par lui adressée à M.
Armand Fallières.

Monsieur Armand Fallières
propriétaire au Loupillon

Ce n'est que dernièrement que j'ai acquis la
conviction que vous êtes un grand homme
d'ttat. J'avais autrefois entendu parler d'un
écnvassïer, Gustave Hervé, payé par l'Allema-
gne pour détruire notre grande armée et lui
livrer notre beau pays de France. Vous l'avez
fait cotidamner à onze années de prison et
j 'ai dit :'«C'est bien fait!»

Les comptes rendus du procès, dans mon
journal'le « Gaulois », me familiarisèrent un peu
plus avec son som. Uni jour, passant devant
un kiosque, j'y vis étalé en grandes lettres :
« La Guerre Sociale », rédacteur en chef Gustave
Hervé ». Je fus crurieux de voir ce que ce mé-
créant (avait & dire et j'y allai de mes 10 cen-
times. Je me mis à lire, et plus je lisais, plus
j 'étais étonné et intéressé, si bien qu'à la fin
j ;e m'écriai : « Mais il a raison, le bougre ! »
Je passai*le journal à plusieurs de mes cama-
rades. Nous en discutâmes et ils furent de mon
avis, de sorte que nous sommes maintenant
une douzaine d'officiers qui lisons! régulière-
ment la « fiiiérre Sociale ».

Grâce §i vous ^monsieur Fallières, mioi, mili-
taire, soutien assermenté de l'Etat, de l'ordre
de la propriété, de la famille, des maisons de
prostitution- et autres institutions gouverne-
mentales, je suis devenu socialiste révolution-
naire. Voilà .pour l'efficacité de l'emprisonne-
ment comme prophylactique d'iopinions: gê-
nantes.

Hervé "en prison ou hors de prison est peu
de chose; ce ne sont pas des hommes qui
manquent à ce mouvement. Ce qui leur fait
défaut, c'est le «nervus rerum», Sa Majesté l'ar-
gent, chose indispensable dans notre société
actuelle, même pour faire les révolutions. Eh
bien, cet argent ]e. le leur fournirai et nous ver-
rous ce qui est le plus dangereux ; Hervé
en liberté, sans le sou, ou Hervé à l'ombre
avec 500,000 francs & sa disposition. N'ayant
pas de famille, ma fortune personnelle me per-
met une telle expérience.

Et maintenant, monsieur Fallières, je crois
avoir fait la preuve de ce que j 'avançais au
coirmencement <te cette lettre : .Vous êtes un
grand homme d'Etat.

Le N° 22,
Ex-lieutenant et propriétaire.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. -— Deux jeunes gens de jBromberg,

en !Prusse„ lui /25 ans, elle 24, arrivés Jeudi à Ge-
nève et, qui devaient repartir samedi pour Mi-
lan, ont été trouvés hier matin, dans leur cham-
bre, la tête percée d'une balle. La jeune fille
qui respirait encore, a été transportée à l'hô-

E
ital cantonal. -On croit qu'elle survivra à ses
ltssures. Les désespérés avaient écrit des let-

tres et des télégrammes à l'adresse de leurs pa-
rents, à ^pomberg, dans lesquels ils disent que,
n 'ayant pu s'unir dans k vie, ils préfèrent
s'unir 'dans la mort .

OLTEN. — L'assemblée des délégués de
l'Union suisse des marchands de lait a décidé
de s'opposer à toute élévation des prix de
détail'du lait dans les centres. Le Dr Tschumi &
donne sa démission de président de l'Union. Il
a été remplacôipar M. Peter, à*jHediingen. Zurich
ïsmpjace -Berne gomme W-omii-. /

GENEVE. — Un manœuvre de la' brassei-Je-
de Saint-Jea n, 32 4ns, Zurichois, était occupé
vendredi matin iàvec deux collègues à descen-
dre dans le s!ous-sol un anneau d'une cuve
pesant douze cents kilos. Il retenait la pièce
avec le d'os, lorsqu'il glissa sur la plartqhei
conduisant à la cave. Malgré les efforts des1
ouvriers, l'anneau broya la tête diu malheu-
reux. La mort fut instantanée. Le défun t laisse
une veuve et trois enfants.

BALE. — -Sur la plainte d'if déparfemenfl
politique fédéral, représenté par le chef de l'Of-
fice «l'émigration, le consul argentin à Bâle,
Dr A. Imobersteg, (ai été condamné par ità
ifnibunal die police de Bâle-Ville, pour contra-
vention à Fartij de 8 'de la loi fédérale' sur l'émi-
gration, à Une amende de 60 fr. M. Imobersteg
avait publié une brochure intitulée « L'Argentine
Comme but d'émigrants allemands », dans la-
quelle il avait recommandé une agence d'émi-
gration et une compagnie de navigation.

ZURICH. — Uni jeune garçon de '16 ans nom-
me Guillaume Nippel, qui passait en vélo sur-
la ligne du Seefeld, a été (renversé par un tram;
ei si'grièvement blesse qu 'il est mort tandis
qu'on ïiei transportait 'à l'hôpital. .

Dans les (Santons
Les mauvais aubergistes.

BERNE. — La Direction, de l'intérieur sévit
avec énergie contre les aubergistes qui ne tien-
nent pas certains engagements. Un1 aubergiste
de Bure, qui jouissait d'une remise sur le prix
de sa patente, s'était engagé à ne plus ven-
dre d'eau-de-vie dans son établissement. Néan-
moins, il trompait l'autorité de police locale
en débitant à tout venant la boisson prohibée.
Plj ainte fut portée contre le délinquant par
l'autorité. La Direction de l'intérieur a tout
simp lement décidé de retirer la patente à l'au-
bergiste qui manquait si gravement à ses .en-
gagements.

D'aucuns trouveront peut-être la! peine -un
peu diure. Personne n'osera prétendre qu'elle

,s'oit injuste. • ; ¦* ,
Grand tir de Courtelary.

Le tir de cette .année se distinguera' des
fêtes précédentes en ce que plusieurs innova-
tions ont été apportées quant à l'élaboration
du plan de tir. Ces quelques changements se-
ront certainement bien accueillis par la ma-
jorité des tireurs car, vu les progrès cons-
tants accomplis dans l'art du tir, le comité,
s'est vu dans l'obligation de modifiée sensi-
blement le plan de cette année.

II n'y aura pas de concours de' groupes et
les couronnes, comme distinctions individuelles,
dans les concours de sections, ne seront déli-
vrées que pour 24 et 25 points. La couronne
de diêne, que l'on donnait autrefois pour un
résultat de 23 points, a été supprimée. Le
plan comprendra en outre quatre bonnes cibles
diont une sans rachats. Des couronnes de lau-
rier ne seront délivrées qu'à deux cibles avec
augmentation sensible des points, ceci pour
en limiter le nombre qui lors d!es fêtes pré-
•cSédentes, devenait excessif.
C'est vraiment pour rien ! rf

Un beau sc-Ër à Berne, un paisible oitoyd*
s'en retournait à son domicile. Tout à cotfp
un individu se dresse devant fui et lui demande
dte* ton menaçant de l'argent. Le qtboyelni
intimide donne une pièce de 1 franc à l'indivi-
du; celui-ci l'empoche et exige davantage. Deux
cjompères, caches dans le voisinage, viennent
lui prêter main forte. Le citoyen est terrassé,
ificele, attaché à un poteau; il est fouillé et
dépouillé) "d'une somme de 800 fr. A ses ap-
pels, la police arrive, — fait mémorable, —
et met ia main aW collet du principal fripon,!
puis de ses compagnons. Quelle punition, pen-
fsez-vous, (ta justice a-t-elle infligée à ces de-
tilouBseurs: le -chef de bande a attrapé .60
jours de prison, ses deux compères ont (été
condamnés à 20 fr. et à .1.0. fr. d'amende.
Un wagon en dérive.

Vendredi après-midi, pendant les manoeuvres
d?un tram de marchandises, à la station de
Zwingen, un wagon chargé jdie charbon s'est
échappé dans la direction de Grellingue, où le
chef de gare averti télégraphiquement, a pu
le faire aiguiller sur une voie d'e garage. Ce
wagon, arrivant â (une très grande 'vitesse*rs'est précipité sur Un lautre wagon garé '-à!>
Grellingue; ils sont les deux fortement endom-
magés. Pas d'accident de personnes, mais les
dégâts sont assez élevés.

Disons qu'au moment ou le wagon 'échap-
pé entrait en gare de Grellingue, le train 1544
sie trouvait sur la voie principal, S
Arrestation mouvementée.

VAUD. — Hier h 6 heures du soir, à Lau-
sanne, une foule nombreuse a assisté avec stu-
pélactîon à l'arrestation d'un jeune soldat qui
s. été traîné littéralement sur le pavé par la po-
lice locale. Voici ce qui s'était passé, au dire
de témoins occulàires. Le soldat en question
Prenait une consommation au café du «Bras-de-

er » , au cours d'une discussion, survint un
agent de la police qui, s'emparant du képi du
militaire invita ce dernier à le suivre au poste ;
le soldat réclama sa coiffure, mais l'agent prit
etteore le yatagan du soldat et, aidé par d'au-
tres policiers arrivés sur ces entrefaites, il traîna
le soldat jusqu'au poste.

La foule n'a pas ménagé1 ses protestations)
contre l'attitude inconcevable de la police.
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lu succession de 1 Louis Perrier
M. Paul Mosimann désigné officielle-

ment comme candidat au Conseil
d'Etat, par le Comité central

de l'Association patrio-
tique radicale.

Nous avons publié la semaine dernière sur la
question importante et des plus actuelles de la
isuccession de M. Louis Perrier un article qui
résumait les renseignements que nous avionspu nous procurer sur la situation , renseigne-
ments pris aux meilleures sources et avec un
souci absolu d'obj ectivité. Notre information ,
que d'aucuns ont trouvée prématurée, n'en apas moins fourni matière à amples discussions
et nous pouvons bien dire que dès jeu di der-
nier, tant dans le Bas qu'aux Montagnes, ia
question a été au premier plan de nos préoc-
cupations cantonales. La conséquence heureuse
en a été de déblayer quelque peu le terrain.

En effet, des neuf candidats que nous avions
'cités, et auxquels s'était ajouté un dixième en
da personne de M. Brustlein , candidat socialiste
au Conseil national, trois seulement paraissent
ministrables auj ourd'hui.

Le parti socialiste tout d'abord occupé avant
ftout des élections communales prochaines, ne
paraît pas devoir revendiquer un des sièges
vacants, pas plus au Conseil d'Etat qu'au Con-
seil national. Voilà pour les candidats socia-
listes.

S agissant des candidats bourgeois, M. Henri
Calame ne songe pas à descendre — ou mon-
ter plutôt — au Château de Neuchâtel, ce qu 'il
«e pourrait faire qu'en entraînant avec lui au
Chef-lieu, le « Neuchâtelois ». Le proj et cepen-
dant en a été examiné sérieusement plusieurs
fois déj à, mais on conçoit qu 'en l'occurrence
Je « Neuchâtelois » ne pourrait conserver com-
me rédacteu r un conseiller d'Etat. Il serait alors
question d'en faire le j ournal radical du chef-
lieu avec peut-être M. Ch. Perrin comme ré-
dacteur, lequel a touj ours conservé de secrètes
amours pour le j ournalisme politique. Mais le
itemps manque un peu pour ces transferts et
ces transformations. M. Ernest Béguin paraît
un peu j eune encore pour notre plus haute ma-
gistrature. Sa nomination serait cependant ac-
cueillie favorablement par une partie du bar-
reau, qui obtiendrait ainsi plus aisément peut-
être des acquittements en Cour d'assises, et
aussi par M. F.-L. Colomb, président du tri-
bunal de Neuchâtel, en qui on voit un futur pro-
cureur général. Restent MM. Ferdinand Per-
chât, Auguste Leuba et Paul Mosimann. Quel-
que réels que soient les mérites des deux pre-
miers, leurs chances d'élections sont aussi fai-
bles que sont considérables à l'heure actuelle
celles de M. Mosimann. Ce que nous avons écrit
ià son suj et la semaine dernière nous a valu de
itrès nombreuses marques d'approbation.

Au surplus, si nos renseignements sont exacts,
la candidature de M. Mosimann a été acceptée
officiellement samedi après-midi dans la séance
idu comité central de l'Association patriotique
radicale tenue à Neuchâtel.

Auj ourd hui même une délégation impor-
tante du dit comité doit se rendre auprès de
l'honorable conseiller communal et national
pour obtenir son acceptation formelle. M. Mo-
simann a été informé de la chose samedi soir
déj à par téléphone. Nous connaissons les rai-
sons personnelles et de famille infiniment res-
pectables qui font hésiter notre concitoyen à
(accepter le poste d'honneur qui lui est offert ,
mais nous pensons être l'interprète de toute no-
itre ville et de nombreux électeurs du canton
en espérant que ces circonstances ne seront
pas pour lui une obj ection insurmontable.

Revenant au « simple échange de vues » qui
est censé avoir eu lieu samedi au chef-lieu,
nous croyons savoir que, en cas de refus for-
mel de M. Mosimann, c'est du côté de M.
Charles Perrin que se porteraient le plus grand
nombre des regards. Sans doute, depuis son
départ du « National suisse », notre ancien con-
frère, — M. Perrin est demeuré cependant et
non sans quelques raisons apparemment mem-
bre de l'Association de la presse suisse, — a
quelque peu déserté l'arène politique. Il n'a
cessé cependant de s'occuper d'une manière
très active, au chef-lieu , des affaires communa-
les et son influence dans certaines questions ,
telle la fameuse question de la grande salle, a
'été considérable» trop considérable même au
gré de quelques-uns. On ne pourra nier d'autre
part, qu 'en vertu même de ses fonctions de
chancelier d'Etat, M. Perrin ne soit au couran t
comme personne des affaires cantonales.

Un mot encore. La question d'une deuxième
candidature libérale au Conseil d'Etat ne se
pose pas, que nous sachions. Disons cepen-
dant que si l'éventualité s'en présentait tout de
même, ce candidat serait , paraît -il , l'énergique
et sympathique syndic de Saint-Biaise, M, Al-
fred Clottu , avocat.

Voilà, pour la succession de M. Louis Per-
rier au Conseil d'Etat. Reste son remplace-
ment au Conseil national. Bien que les deux
votations ne doivent avoir Ueu simultanément,
les deux questions, on le conçoit aisément, sont
intimement connexes, et ont donné lieu déj à ,
nous dit-on, à quelques démarches et pourpar-
lers au chef-lieu , entre libéraux et radicaux.
Les premiers s'apprêtent en effet à revendiquer
le siège vacant au Conseil national ; la «Suisse
libérale» l'annonçait officieusement samedi. Le
candidat est M. Eugène Bonhôte-de Chambrier ,
lequel aj outerait à des mérites incontestés,
celui d'être le seul juriste de la députation
neuchâteloise. Au prix de cette concession, le
parti libéral serait disposé à favoriser, qui sait
même à appuyer effectivement une candidature
radicale au Conseil d'Etat , à condition, bien en-
tendu, au'elle ne lui fût point trop antipathique,

ce qui pourrait bien être le cas de la candidatu-
re de M. Henri Calame, voire même de celle
de M. Ch. Perrin. A ce point de vue là encore,
la candidature de M. Paul Mosimann serait ex-
cellente.

Avons-nous besoin de dire avant de mettre le
point final à cette note d'actualité politique,
que notre seul but en l'écrivant a été faire œu-
vre d'informateur impartial , recueillant parmi
les nombreux renseignements qui nous étaient
communiqués ceux qui nous paraissaient utiles
pour donner une idée aussi exacte et complète
de la question extrêmement intéressante qui se
débat actuellement dans notre canton.

La Chaux- de-f onds
Théâtre. — «Paris-New-York».

Baret noms a dlonné hier soir, comme fin de
saison, une pièce qui a fait les délices de ses
habitués et qui a été jouée à la perfection par
une troupe de première valeur, avec Mlle
Blanche Toutain, en tête de la distribution.

Il ne faudrait pas chercher, dans « Paris-
New-York » la moindre prétention littéraire.
C'est un vaudeville de qualité, écrit pour une
société choisie, qui ne demande à ce genre de
tfhéâtre que de l'action, le prétexte à un dé-
ploiement de toilettes savamment organisé et
de l'esprit épîcé à point.

De l'esprit, par exemples il y leni % et du- meil-
leur. C'est un feu dPartihce ininterrompu ; pres-
que chaque réplique est un mot ; 51 y en a
presque trop ; on a un peu l'impression que
la pièce ne veut pas finir et qu'on sera ainsi
condamné à rire pendant des heures sans avoir
la possibilité de reprendre son sérieux.

Les i nterprètes de « Paris-New-York » étaient
tous.excellents. Mlle Blanche Toutain, en par-
ticulier, a fait une délicieuse petite Américaine,
d^une modernité accomplie et qu'on épouse-
rait le plus facilement du monde, même sans
les millions diu papa.

Baret, malgré toutes' ses qualités, a pour-
tant un petit défaut : il est têtu comme l'âne
de Buridan. Il s'obstine à nous donner des le-
vers de rideau qui ne réussissent qu'à prolon-
ger inutilement le spectacle.

Celui d'hier n'a pas fait exception â la rè-
gle, ainsi que le disait l'Auvergnat : « Ce n'est
pas que ça soit sale, mais ça tient dte la place.»
La conférence du Dr Montandon.

A quelques mois d'intervalle, nous aurons
eu le plaisir d'entendre à La Chaux-de-Fonds,
les récits de deux explorateurs, — deux mé-
decins — dont les découvertes constituent un
précieux apport au point de vue géographi-
que.

Nous avions* fait, en décembre dernier, stous
la direction du Docteur Charcot, un charmant
voyage dans lès régions du Pôle Sud : mercredi 'le Docteur Montandon nous conduira dans le
sud-ouest Ethiopien, et plus spécialement dans
le pays du Ghimirra, dont il a dressé pour
la première fois la carte détaillée.

On sait l'accueil empressé que les Sociétés
de géographie de Paris' et de Londres ont ré-
servé à notre compatriote. Elles ont tenu à
rendre hommage au courage, à la ténacité,
ainsi qu'au travail sérieux et méthodique du
jeune explorateur. Dès lors, partout où il a
répété sa conférence, — à Neuchâtel, à Lau-
sanne, à Genève — les journaux ont relevé la
modestie et la ŝimplicité du Docteur Mon-
tandon qui décrit sobrement ce qu'il a vu et
qui commente ses projections avec une extrême
clarté.

Dans l'après-midi de mercredi, à quatre heu-
res et quart, aura lieu au théâtre, une séance
dtîtinée spécialement aux élèves de nos éco-
les. Et le soirty à 8 heures et demie, chacun vou-
dra entendre l'explorateur neuchâtelois.
Chrétiens sociaux. — On nous écrit :

Comme on l'a déjà annoncé, c'est demain
mardi à 8 heures et demie du soir à Beau-
Site que M. Paul Sublet, rédacteur de 1' « Es-
sor» entretiendra ses nombreux amis sur ce
sujet: «Le rôle de la presse ».

Nul mieux que M. Sublet ne pouvait expo-
ser au grand public cette question si actuelle
et si importante. Personne ne conteste aujour-
d'hui la puissance de la presse, l'influence
prépondérante du journal, organe d'informa-
tion et de Combat. C'est une arme puissante
pour quiconque défend une idée, mais c'est
une arme à deux tranchants. Dirigé par des
hommes intègres et droits un j ournal peut
accomplir une œuvre magnifique et fécondé,
mais entre les mains d'hommes vils et sans
scrupules, il devient un terrible .foyer de dé-
mo» alîsation.

M. Sublet quil dirige l' « EssOr» d'une ma-
nière si distinguée, saura certainement dire
à ses auditeurs, que nous souhaitons nom-
breux, la haute idée qu'il se fait de la mis-
sion de la presse. — Uni entretien , auquel sont
particulièrement invités les lecteurs et amis de
l' « Essors, suivra la conférence/

Que tous ceux qui aiment la lutte et la vie,
mais une vie idéale, montent à Beau-Site de-
main soir.
A l'Ecole supérieure de j eunes filles.

Mlle Mathilde Redard , maîtresse surveillan-
te de Sme année à l'école supérieure de j eunes
filles est décédée, hier soir à la clinique, des sui-
tes d'une attaque , à l'âge de 57 ans. .»

Elle débuta dans l'enseignement comme ins-
titutrice primaire, à l'école du Reymond, de
1874 à 1878. C'est de cette époque que date
son entrée dans notre établissement secondaire
qu 'elle n'a plus quitté depuis, soit pendant tren-
te-quatre années.

Mlle Redard était une femme d'esprit, très
cultivée et qui témoignait à ses élèves beau-
coup d'intérêt et d'affection. -Toutes .en garde-,
ront un souvenir, (ému. ,

Commencement d'incendie.
M. A. Miéville, propriétaire de la fabrique de

cartonnages à la rue du Temple-Allemand 79,
rentrait chez lui hier après-midi vers quatre
heures. -.Passant à côté de l'atelier principal
une forte odeur de papier brûlé l'inquiéta. En
cffe't, ouvrant la porte du local, il constatait
qu'il était rempli d'une épaisse fumée.

M. Miéville courut au téléphone pour ' in-
former le poste de police qui délégua aussitôt
la permanente avec les extincteurs et un hy-
drant. Peu après arrivaient en automobile quel-
ques officiers d'état-majbr du corps des sa-
peurs-pompiers avisés du sinistre.

U fut difficile, tant la-, fumée était épaisse,
de pénétrer dans le local pour atteindre le
foyer 'de l'incendie qui se trouvait à proximité
du poêle. Enfin, quelques agents munis du
masque à fumée réussuent à s'en approcher
et au moyen d'un jet cl'hydrant bien dirigé
qm péchèrent l'extension du fléau.

A cinq heures, tout danger était écarté et
l'on put faire un bilan sommaire des dégâts.
Ct-ux-ci sont très importants. Une grande quan-
tité de cartons et papiers ont été brûles et
l'eau n'a pas manqué d'en rendre inutilisable
une bonne partie aussi. Le plafond et les boi-
series sont complètement carbonisés. Quel-
ques machines ont passablement souffert.
Les matches de football.

Voici pour les fervents du football les résul-
tats des matches joués hier en Suisse et comp-
tant pour le championnat de première caté-
gorie.

A Berne, les Ydutigs-Boys, Berne, battent le
F. C. Bâle nar 6 buts à 0.

A Zurich, le F. C. St-Gall doit s'incliner de-
vant le F. C. Bienne par 5 goals à 0.

A Genève, Montriond, Lausanne, et Servet-
te, Genève, font match nul, chacun des deux
teams avant 2 buts à son actif.

Deux matchs internationaux j oués hier ont
donné les résultats suivants :

A Aarau , le F. C. Fribourg-en-Brisgau a battu
le F.-C. Aarau, par 4 buts contre 3.

A Bâle, les Youngs-Boys, Bâle, ont vaincu le
F.-C. Strassbourg, par 3 goals à 2.

Gommuniqma
LA GLANEUSE. — Ses: amis et' donateurs

sont informés que la distribution du rapport
annuel a commencé. Elle profite dé cette -occa-
sion pour se recommander à tous car elle a
gjrandîement besoin d'effets d'habillement, de
lingerie, de souliers, de... meubles même. Elle
remercie également toutes les personnes qui
par leurs dons lui ont permis d'avoir à Noël
bon nombre de jouets.

CLUB ALPIN. — Rappelons' que c'est ce soit.
et Idemain sosjr, à 8 -heures tet quart qu'ont Ueu
les d'eux séances de projections organisées au
profit ides Colonies de vacances. La beauté
et îa variété des vues qui défileront sur l'é-
cran promettent d'agréables soirées et beau-
coup d'e monde à Ta Croix-Bleue.

BATAILLON 6. — Les hommes du1 bataillon
6, die 1870, sont invités à prendre part à un
souper aux tripes qui aura lieu le mardi 23
mars iau café Krebs. Prière de se faire ins-
crire.

(gépêches du 18 Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps frais.

Sociétés de secours mutuels
LAUSANNE. — La Fédération des sociétés

de secours mutuels de la Suisse romande a ap-
prouvé à l'unanimité un rapport de M. Léon
Latour sur les résultats de la votation fédé-
rale du 4 février sur les assurances, ainsi que
les comptes, et a réélu le comité composé de 3
membres et de deux suppléants pour chacun des
cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâ-
tel,Vaud et Valais. M. Lecointe, Genève, a ex-
posé la façon dont pourront être organisées les
sociétés de secours mutuels sous le régime
noveau de la loi fédérale sur les assurances.
Il a préconisé la création de fédérations canto-
nales ou régionales de ces sociétés. Ce rap-
port a été renvoyé au comité pour examen.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — On annonce que les communes

bourgeoises et des habitants d'Aarberg onl
garanti ensemble un capital die 100,000 francs
en faveur de la reconstruction de la fabrique
de sucre d'Aarberg. On espère que les autres
Communes intéressées de la région suivront
cet exemple et voteront également dés subsides
de garantie.

(LAUSANNE. — L'assemblée annuelle ides
délégués de la Société suisse d'assurance con-
tre Ta grêle a a pprouvé sans discussion le
rapport et l'a gestion du conseil d'administra-
tion, ainsi que les comptes, qui accusent un
déficit de fr. 481,966, dû à une année pariieu-
Uèreme.nt désastreuse, et qui est couvert par
un prélèvement sur le fond de réserve. Le co-
mité et les contrôleurs ont été réélus in globo.

LUCERNE. — L'assemblée des délégués de
l'Association suisse des voituriers et camion-
neurs a voté à l'unanimité une résolution
chargeant le comité d'e demander au Conseil
fédéral qu'un représentant soit accordé à l'as-
sociation au sein du Conseil d'administration de
l'établissement fédéral de l'assurance contre
ffles accidents.

ZURICH. — A la suite dé grèves et de lock-
OUt la fabrique des machines de Schlieren chô-
me depuis ce matin.. Le chômage atteint 53.0
joliiVrlêrs'. . . . . . . . .

La grève noire en Angleterre
LONDRES. — Dans un discours tenu à Cre-

vve, comté de Chester, un député travailliste
a déclaré que le j our n 'est plus, où les soldats
d'un pays tuaient leurs propres frères. U a
affirmé qu'il tenait en mains une centaine -de
lettres de soldats anglais , lui assurant qu 'ils
refuseraient absolument de tirer sur les grévis-
tes si on leur en donnait l'ordre.

LONDRES. — On calcule que la grève a fait
perdre .aux mineurs et autres ouvriers réduits
au chômage depuis le commencement de la
grève plus de 140 millions de francs et ce]a
en salaires seulement.

LONDRES. — A la fin de la semaine der-
nière, le nombre des ouvriers sans travail à la
suite du manque de 'charbon a encore augmenté.
Les syndicats ouvriers souffrent de plus en
plus de l'épuisement de leurs fonds. Dans un
discours, un député travailliste a déclaré que
si la grève durait encore dix semaines, plusieurs
syndicats feraient faillite. Certains syndicats du
Pays de Galles sont déj à à bout de ressources.

L'aviateur Védrines a été battu
L1MOUX. — Le scrutin a été ouvert hier

matin sans incident A Limoux et dans toute
la circonscription, le nombre des votants com-
parativement aux élections précédentes s'est
accru dans des proportions considérables. L'en-
thousiasme et l'agitation sont indescriptibles.

Védrines s'est rendu hier matin à ¦Qiiillar ©if
il a fait une nouvelle conférence.

Les partisans de son concurrent qui avaient
voulu faire acclamer le nom de ce candidat
ont été fortement houspillés par la foule._ ;

LIMOUX. — M. Bonnail, radical-socialiste*,-
a ete élu par 7690 voix.

L'aviateur Védrines a obtenu 6727 voix.
Dès que la population de Limoux a connu

les résultats, elle a violemment manifesté. Une
foule énorme a circulé dans les rues, et on a
dû fermer les cafés autour des sièges des co-
mités de propagande des deux candidats.

Craignant des désordres, Védrines harangua
la foule, disant qu'il était victime de la pres-
sion électorale.

On a dû envoyer de Carcassonne un esca*
dron de dragons pour garder la préfecture,
que les plus exaltes parlaient d'incendier.

A minuit et demi, les troupes n'étaient pas
encore arrivées et on signalait la sit uation
comme très critique.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — M. Lépine, préfet de police de la

Seine, a été élu membre de l'Académie des
sciences morales et politiques, en remplacement
de M. Lefébrure, décédé. Le bruit court avec
persistance que M., Lépine songerait à aban-
donner la préfecture de police, aux destinées
de laquelle il préside depuis plus de douze ans.

MARSEILLE. — Hier soir, à 5 heures, sur
la j oute de Toulon, M. Léon Nathan, négociant
en couleurs et vernis, sa femme, ainsi - que
M. et Mme Tenet, dentiste, rentraient à Mar-
seille en automobile, quand, par suite d'un
brusque coup de volant, la- voiture tomba dans
un précipice qui bordait la route. M. Tenet a été
tué. Mme Nathan est dans un état désespéré.
Mme Tenet et M. Nathan sont grièvement
blessés.

ROME. — L état du. commandant Lang est
touj ours satisfaisant. Dalba est maintenant en
proie à un abattement profond. Il refuse de
répondre aux questions que lui posent ses gar-
diens; cependant il mange avec appétit et dort
bien. L'enquête a établi qu 'il n'y a pas eu de
complot.

fUNL«GHf>i

; nettoie tout dans Tap-
\ parlement et dans la

cuisine. Les plats, les
poêles et tous les usten-
siles de cuisine sont re-

\ luisants quand on les

I 

nettoie à l'eau de savon
Sunlight. Comme savon
pour le bain, il est sans S
rival. Le savon Sun- "a
light, c'est le bonheur s
*m\ chez soi. L j67 >

i— «-¦¦—•*—__**—m—m\m.\ i i  ni ¦ I -*-MMI ¦ ¦ ¦*¦¦¦*¦¦*¦*¦¦¦¦¦¦¦¦ •——¦--¦"'

Mesdames ! Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le teint et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHU1N. En vente
partout .: Parfumeries, pharmacies, drogueries.

U.G 10.430 8733
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A louer pour le 30 avril 1913, dans l'immeuble en construction rue
N euve 3, de beaux appartements de 3 et 5 pièces, chambres de bonnes en
plus, au 2me, Sme "et 4me étage, Confort moderne, service de concierge,
chauffage central. 5296

Pour l'examen des plans, s'adresser à M. P. Leuzinger, rue Neuve 1.
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Indiennes pr enfournages, 135 et 150 om, lem 1.351.25 1.201.10 Sarcenet et coutil pr aberges 135 et 150 cm, ie m 2.25 2.—1.80 1.75,1.35 g.
Limoges pr enfournages, 150 cm, le m 1.751.351.10 Plumes naur oreillers, grises et blanches, "a livre 4.—3. —2. — «*

2 Coutils pr matelas, 135 et 150 cm, lem 2.25 2101.751.65 Edredons pour duvets, gris et blancs, la livre 9.— 8.--- 7.— 5.— 3.50
B Indiennes et cretonne de meuble , 80 cm, le m 1.10 0.95 0.80 0.50 j Crins animal , noirs , blancs et giis, le kg 9.80 9.25 6.90 4.40 3 451.95
t. Cretonne double faoe pr rideaux, 130 cm. le m 2.25 | Laines à matelas, belles qualités, la livre 2.55 2.05 1.35
-mi m&m*
m* ¦ - '- ŷ _^_ | B

o ¦ -r  l • ¦ g

Sans eonottiT-nifte^ à qualifiés égalas ; ¦ ' |
I Voyez nos étalages « Téléphone 912 Voyez nos étalages s

m __ p *̂* échantillons à disposition ~ f̂| Ii
I Bw !̂^

"̂ S'
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D BOURQUIN
a repris ses consultations

S-S0946-C ¦ 5175

Docteur Ml
Rae Jaqnet-Droz, 37

Maladies des enfants
VACCINE TOCS LES J OU R S

de 1 à 3 beures.
H-2059-C. ] 

Sage-femme diplômée
3*«-*CrT*-\e <3rtsX— » Gallay

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

Consultations tous les jours
Téléphoné 8630 2372

Oh prendrait â Birsfelden, un Jeune
homme de 13 à 14 ans en pension.
École secondaire. Bons soins de fa-
mille — S'adreseer pour renseigne-
ments,chez Ffl iVI Junod flls i cie, rue
de la Promenade 5, à La Ohaux-de-
Fonds. 5186

Ouverture du
Salon de Modes
30-B, Rue Léopold-Robert, 30-B

— Entrée par le côté —

Bean choix de Chapeaux garnis
—-o— Réparations —o—

Se recommande vivement 5026
. A. SGHOEPF-GLERC.

Idguii L. fiot&en Perret
Nouia-I>i*oz 139

Alliances or 18 k., larges ou étroi-
fes , sans soudure. Cadeau pour fian-
cés Bourses argent et nickel. 37H9
"Jeunes Gens et Adultes
pour votre santé, achetez nn appa-
reil américain de gymnastique
de chambre, le seul dont la résis-
tance peut s'augmenter ou diminuer à
volonté. Prospectus franco sur de-
mande.

Seal dépositaire, B. Frey, rueïVii-
¦ms-'ipo-è 90. 3549~ â9ï2 1912
flteiîis français

et allemands
Almannoli V«* > mot, broche et relié,

a fr. 1.50 et 3.50.
A'-nanncta Nodot, broché et relié,

<¦ fi*. 1.50 et 2.50.
Almanach Hachette, broché et car-

tonné, à fr. 1.50 et 2.—.

Ljlfirie Diieeisler
Envoi au dehors contre remboursement

Institut de Jeunes gens
Wengistein

SS" année SOLEURE Téléphone 544
(Suisse allemande)

Enseignement primaire, secon-
daire, commercial et industriel.
Préparation pour toutes les classes
de l'Ecole cantonale; Excellents
résultats. Confort moderne. Vie de
famille. Commencement du trimes-
tre, 15 avril. Références de ler
ordre. Prospectus. Ue 3180 4743
Cours de Vacances, Juillet-Septembre

:: SALLE DE LA CROIX-BLEUE :;
LUNDI 18 et MARDI 19 MARS 1812, à S 1 i heures du soir

SOIREES DE PROJECTIONS
organisées par le" "

OIiTJ B AXiFIir SCTIS8B
en faveur des COLONIES DE VACANCES

avec le concours do 5183
Mademoiselle PASCHE Mme BERNER-STRUBIN

Cantatrice à Qenève Cantatrice à La Chaux-de-Fonds
et d'Amateurs musiciens de notre Ville.

Promenades et ascensions dans le Val d'Anniviers , le
Massif du Rothorn, du Weisshorn et de la Dent Blanche.

Effets de nuit et vues marines.
Plus un lot Inédit de

40 clichés couleur obtenus par la photographie directe
et provenant de la collection Pasche, de Genève.

—o— Les vues changeront à chaque Séance —o—

Prix des places : Fr. 1.— ; Réservées Fr. 2.— ; Enfants Fr. O.SO. \
Billets en vente chez : M. 110BERT-BECK. Maaasin de Musique ; Magasin de
Meubles PERRENOUD ; Magasin de l'Ancre KOCHER. et le soir à l'entrée .

•$d Collège «de la Promenade \$

PH 7VCCPT Ouverture tous les jours de 10 h.
FO. LI.M LI 5196 du matin à 5 h. du soir.

m m
ENTREPRISE DE BâTÎUCTTS

JEAN ZOSI
Rue du Commerce, 55 — Téléphone 207

m—————.

Constructions à forfait ou aux métrages.
Réparations et Transformations en tous genres.
Dallages en pavés grès pour trottoirs et cours.

Revêtements en faïence pour cuisines, ch. de bains.
Carrelages, etc. —o— Prix modérés 5301

A la même adresse, à vendre à la rae du Commerce, 2 magni-
fiques parcelles de terrain pour construction de Villas ou
Maisons de rapport , avec dégagements qui se prêteraient pour autres
constructions sur la rue Jacob-Brandt. Conditions trés avantageuses.
g] e —r—m

MT À partir du mois d'avril -**f*--g

Ouverture d'un bureau d'architecte
126, Rue Jacob-Brandt, 126

(Immeuble Henri Danchaud) o (Immeuble Henri Danchaud)

KLen-fi Robert, architecte
Fils de feu Fritz Robert. 5120

Me pas confondre avec la nouvelle association J. -U. Debely &. G. Robert .

nGLiAIHESURS
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IL-JW Jeudi 21 Mars à 87, heures à Beau-Site

JrMtimtt Publique
WËË et Orattalte
r _*_ ï avec projections lumineuses par

SËm"3̂ " Sam.-u.el Tea.rLri.exet
*? ***

1 
'¦' " *3 Les projections représentent les ..Eelairenrs" du .

HflHHB9 général ansrlais Bad>n-Pnw«*ll 5231
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i iS Pour les Enfants ?
'I; Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner *
0 est, comme vous vous en convaincrez, le •
© esul calé qui convienne comme boisson. Â
• 823 Ue 3383 §

2 i
•*Qgoe»c»»*i*ietoeeeee—ee*>e»ee»eeeeg»9>a •¦»•• »

MT H. Francis Gigon père, rue du Doubs 135
offre ses services aux Sociétés. Négociants, Propriétaire *-* Particu-
liers» etc. et au public en général, pour '

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

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

I8IISSSSIIISBBII81
Teite d'Immeubles mc -Scierie

à BUTTES (Neuchâtel)
***** i m

IM lundi 25 mars 19i », dès 8 heures dn soir, à l'Hôtel
de la Gare, à Buttes, M. Fritz Gutknecht et ses enfants, expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques et volontaires , les
immeubles qu'ils possèdent, sis sur le territo i re de Buttes, compre-
nant: -I» poses bons champs et prés, 30 poses environ forêts
sapin d'nne belle venue et des mieux situées, plus S bâtiments à
l'élat de neuf , dont un servant d'habitation , grange et écurie; le se-
cond , à l'usage de SCIERIE, établissement de premier
ordre, force électrique, matériel, outillage et machi-
nes modernes. — Remises et terrains de dégagement. — Situa-
tion exceptionnelle dans contrée forestière et à proxi-
mité immédiate de la «are de Buttes.

Pour tous renseignements, visiter et conditions de vente, s'a-
dresser à 8350

l'Agence Agricole, Gustave JEANRENAUD,
A, —•XGIXTJLO—:

\_ l__}§_________ _̂__ _̂___________

Chaîjiste
Bon ouvrier chainiste or est deman-

dé. Travail assure bonne rétribution.
S'auresser à Si. Charles IACHIA , 17.

Marché des Uaput-iu.es, MARSEILLE
5172

Pour se retirer des affaires , à re-
mettre, à Morses, un bon petit

Magasin de Chaussures
existant depuis 50 ans, situé au con-
tre des affaires. Joli magasin. Loyer
avantageux. Fort débit. - S'adresser à
M. E. Truan-Jacot, Grand'Rue, 8,
MORGES. 3661

M1* L. RACINE
Rae dn Parc 98

de retour de Paris avec les
dernières Nouveautés. 4328

mWw—Ml*m&— y trouverez de
nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513

Sertissages
Sertisseuse, travaillant sur machine

Hauser, ayant l'habitude de la petite
pièce soignée et courante, désire du
travail à domicile.

Adresser offres par écrit sons chif-
fres A. G. 5145, aa bureau de l'Im-
partial. 6145

Acheveurs
d'échappements après dorure sont de-
mandes.— S'adresser fabrique L. Cour-
voisier & Cie. Offres de 11 h. à midi.5359

A vendre ou & louer
nne concasseuse

pour la fabrication du sable et dn
gravier ; située aux Petites Crosettes.
Conditions avantageuses ; facilités de
payement. — S'adi esser à M. Albert
Itarlli, rae D.-Jeanrichard 37.
H-<;0728-C 4098

fl remettre
Jon petit commerce
.Marchant bien» Clientèle assu-
rée. A ffaire facile. Magasin et
logement agréable.

S'adresser bureau Edmond lîonr-
qtiin. rae des Terreaux, IVeu-
cliâtel. 5070

/ "Smmi ^mmf SmJ ^
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Joli Journal de Modes
le „Weldon's"

paraissant tous les mois et contenant
plusieurs patrons découpéb

au pris de
0.60 ot. la livraison

Mars 1912
est arriva.

En vente a la

Sbrairie Courvoisier
Itne du Slaroliè 1

•••••««••••••••«••••••••••«•••«•a
\ •?•••* J—\ -*?•••**. A1 **W ._ *••«'-* *•••* V..*»*;

PERSONNE
qui visite (as bureaux
et trouverait intérêt à placer aa
article nouveau et de venta fa» g
cile, dont chaque burean peut
avoir l'emploi, est priée de s'a-
dresser sous chiffres V. 1310 Z. -'
à Haasenstein & Vogler.
Zuricb. Ue-3206 5836
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kWmm[ <6r contre las tempttei !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à trés long terme!
Seau revêtement à bon marché p. façades

Unbrlssagei it plafonds indistruitiblis

69512 vente annuelle ; 114 B̂r ¦¦¦ --« &¥«! * '
TMH! Maison Violet Frères à Thuip (France) p. -^w.iB Iw P̂̂ ÏÎ^  ̂̂ -̂^̂ î

-: 9 millions de bouteilles :- JfcJP dHn J» ISfcJ l̂&Bl&mlii i*. VIOLET, Suecesseup ^^ Ĥm r̂ ,̂^^^^^'

„ARGOVIA"
C'est la nourriture pour faire pondre

aux poules le maximum d'œufs pen-
dant toute l'année. — A donner sè-
che, sans autre préparation, sans eau
bouillante, «an* rien. — Vente en
1911 : plus de 800.000 livres.— Le plus
{{rand établissement d'aviculture.

Fabrique ,.Arg*ovia " Aaran
Paul Stœbelin 2137

Dépôt et vente à Fr. 30.— les 100 kg.
MM. Jules ADDOR , camionneur, et

GIRARD, Café du Patinage, Chaux-
de-Fonde. Ue-2554

H'lll
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le D' A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tiop qui guérit an un jour (parfois mime
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 858
En remboursement, franco fr. *£.

Thé dépuratif
renfermant les principales plantes mé-
dicinales aux propriétés aépuratives
reconnues.
La vraie oure du printenfips

Saveur agréable. — Effet garanti
La boite : 80 centimes

Droguerie dn Paro
(lue du Parc 71 Rue de l'Abeille

LA CHAUX-DE-FONDS 5093

Pharmacie
de l'abeille

Rue Numa-Droz 89
Préparation consciencieuse des or-

donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 5y«. — Dis francs
'de tickets donnent droit à 50 centimes
d'escompte, payable en tout temps,
sur présentation des tickets. 2460

Cest ainsi que vous pouvez enlever
les corps ans pieds et durillons, si
vous vous servez du remède nouveau,
¦sensationnel et agissant sans douleur

EMPLATRE TORPEDO
Prix : 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perrochet & Ole-
Fabricant : Mag.-Pharmac. C. Brantl.
Zurich I. 3757

SM ^H Ha T_WSB AV Â ^r•uwvà mwmW Va *ralSt AmW vk °*
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&rillanrpourchaussures
mé

W I .******S*r>v' *-» femme qui voudra éviter les Maux dp MH
WÈ /É j fTK^îX tôte> la Migraine, les Vertiges, les Maux de Hj
H *V itmmmm ̂ i reins "W accompaj e-nent lesrègles, s'assmer H
H ti,* \J ___B \ des époques régulières, sans avancera retai d, BB

W& \ Jmmm\v tt ^eVTa * fa*re un usageconstant etrégulier de la HE
m \| |r • JOUVENCE do l 'Abbé Soury* \W
wM *mm^__̂ r De parsaconstitutioi^ lafommoeststyette Ep
Wm Exiger ce portrait &un grand nombre de maladies <jui provien- M i
BS nent dela mauvaisecirculationdusang.Malheuràcellequi ne pi
9 sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. | |

M Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- K
HB laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de Wf \
_\ plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- H |
B blir la parfaite cii'culation du sang et décongestionner les m ''

B différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du môme ||| ¦ coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- H"5
Il meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches , Hémorragies, j£||
B Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes , sans K

S compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, H
H qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour 8§B
¦g d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE Kj
B pour se débarrasser des Chaleurs, vapeurs, Etouffements, H
B et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités «qui H'
|j sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si S

WÈ La -JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans Ma
I toutes les Pharmacies. 3 fr. 50 la boîte, 4fr. franco poste. Les m$
I trois boîtes 10 fr.SO franco, contre mandat-poste adressé à K|

Ffl Mag. DUMONTIER , phcion, l,pl. Cathédrale, Rouen (France). I l
m (Notice et Renseignements conf identiels gratis) «• WK

¦ 24901 Ue-8323 '_ 

Fabrique des montres ..Zénith" - Le Locle
H20328C offre emploi sérieux pour fabrication de 531S
petites montres cylindre, qualité soignée

à termineurs-retoucheurs et plusieurs remonteurs.
Date d'entrée à discuter selon convenance. — Prière de Iaire offres par lettre.

y*̂ f| Ûtf f La migraine est un malaise que, pour Jeur malheur, ^-f*;
i l'I Uul beaucoup de gens connaissent , mais dont ils ne «ffiâkl
| |w m savent pas éviter Je retour. fltâO
I MA ÇfïïTIFPPQni Pïïî Pflï La perte d'appétit, le découragement et un malaise \_) ê m
mm Ull ll I Dl dlllulllQlll général s°»t les signes précurseurs de l'accès. WW%S|fl m La douleur se localise bientôt d'un seul côté du -ÉNfNI
A$X (ÎTltfFS P crâne, Ja tête s'alourdit et Ja tempe bat terriblement IHo
§yKZ II II M In au moindre mouvement; on ressent des fourmille- _____ï
Hvw I raents* c*es contractions musculaires dans Jes membres, ISSU
g&®A ,. Sï n 11 j  0 CI \ vm s*«t'n»ent de nausée ct de vertige permanent et, fgE
ÉM il U I I IJ JJ I ^^ souvent* <-es vomissements bilieux abondants. [o

1 PILULES DUPMS 1
Jjl AOX SOCS BE PLANTES CONCENTRÉS, BASEES SUR LES THÉORIES DE PASTEUR B|
jMHg. j f|j| PU f l Jl l l  jjj . ' * *-*•*• migraine trouve parfois son origine dans Ja m _% _
ffiËx U Ul llll lllill | grande fatigue, Je bruit, les veiJles prolongées, Ja iNH** " 

5 - 
¦ 

A i f -*™ '* raaJs «U« est presque toujours due à la cons- frxf
811 f l I^ î î î î r î l l i r P  lip ation et aux embarras Settomac, » L'intestin con- _%_%_-SSA U l u lj lll û l l l U gestionné, l'estomac embarrassé de matières grasses Iftrffci2XS | et gluantes empêchent Je sang de circuler librement
ft## ÎP^ PÏÎII^P^ rt engendrent Ja migraine. _\_ \
S#S ÎUU UUliuOu •—¦ guérison en est facile. Il suffit , pour éviter ^̂ |MA m , cette souffrance, d'avoir l'estomac propre et Je é§H«
©^Nl im pttOLïs DOTOîS sont en wrta n ventre libre. Or, tel est J'effet que produisent Jes i|jftff ra-i '̂c r̂s  ̂ PILULES DUPUIS- » suffit de prcndre 

™ dc c« fflj Lf - 'lï. a»*rtx de ijr. so ia bon» de 38 pilule». pilules tous les jours pendant une semaine chaque WWi¦MBM 1 *. 60 franco timbres on mandat ' . ' . r , _ , . ~ S Ŝwi
2^&S «^ _, 

7~^~ niois 
pour 

cn ressentnr les effets bienfaisants. «XjKl
__W_\_W -"¦* «-"ttmr nue étoile roas* sur t o i  i WW<

?*- "
^-*̂ 9^. . Fr. 1.50 la boite au Dépôt Général pour la Suisse : A. ZEAI5EK. drogoiste. Boulevard «tfODcB^

ĤâK W-. <»eorg-es Favon 30. Genève et dans toutes les bonnes Pharmacies. — Envoi franco et gratis de la «SS HSFIBE"'
t̂L*_2m- "-"¦"-"•nui-fs sur demande adressée à A. ZBAREN, Boulevard Georges Favon 30, GENEVE. 4671 jÉOSOHr

I jYlotenrs à huile Iourte Deutz
genre X>le«eX i

Modèles verticaux et horizontaux Zà-4146-g 18188

Force motrice Ta pias avantageuse connue actuellement
Motenrs Dente à gaz, à benzine et & pétrole

d'exécution reconnue insurpàssable, par la

Gazmotoren-Fabrik « Deutz » A.-G. ZURICH

\\\\\t_m _ _ \  11 ail |J|] ™ G» ! Produi t suisse, remède
H «1 * 1V I V ] € * 1 L  I naturel , extrait du meilleur c*
aftfnA****ga**m-<BlJMM**nUMH§i P*n ^e Norvège. ? g
B^Tn^P^prT^^^1*̂ ^ 1̂

 ̂
30 ans de succès contre Sg

S _ f  § I *ë . B A 1 (. I f Ws  catarrhes, toux ,bronchites. °a
HL|_j^^^^ ĵLl|j^]L^J^^Ep 1-50 dans 

tontes 
pharmacies.—MM——m— mgiïr_jgBjgm *mW J>' WU-lfi

Demandez dans tous ru SgL£/v/
les Cafés POP* Mi^^SftPjj

Apéritif et digestif _ ^ ^ŵ(^^ m̂ M̂
inventé par le mÊf cy nrf s<£¥ Ju-odJS!%_____. " \s/ ^<v ywffiB ̂

Docteur Weisflog WSk^^MUe-2989 3813 WWH [Xl | ¦ I^J ^P

AFFICHES et PROGRAMMES. ̂ ïff

Demandez
dès ce jour les

Zwiebachs Schwahn
à la 5211

Boulangerie F. Schwalm
Rne de la Balance IO»

ancien ouvrier de la Boulangerie BERNER

Pas de meilleur repas quo celui q\ù
comprend des

fouilles anx œufs
)(on plus Ultra
fabriquées par M. A. AI/rER-BAL-
SIGEB, â SUBINGEN (Soleure). —
Ce sont les plus fraîcbes . les plus ânes,

lus plus nutritives.
Les demander dans les 10 Magasins

de la 360V

Société de Consommation
Cadrans, émail
A remettre, dans un centre indus-

triel et pour cause de santé, une bonne
Fabrication de Cadrans émail.
Bonne et ancienne clientèle. Téléphone.

S'adr., par écrit, sous chiffrée C. D.
49O0, au bureau de I'IMPARTIAI,. 4900

NOUVELLE BROCHURE
de

T. Popa/be
Des Réponses aux Points

d'interrogation
vient d'arriver à la

Librairie Courvoisier

Propriétaires 1
iB.oant de conf ie r la gé-

rance de vos immeubles,
demandes les conditions â

Wilhelm Rodé
Léopold-Robert 7

tf ioec le minimum de
f rais, vous aures le maxi-
mum de garantie,

Renseignements gratuits.
10733 TÉLÉPHONE 13.1»

A VENDRE
à bas prix des échelles de tontes
grandeurs , 3 charrettes-tombe-
reau à l'état de neuf, t meule à ai-
guiser, neuve, avec pied en bois. —
S'adresser â M. Emile Moser. maître
couvreur, rue du Grenier. 30-bis. 4816

4 &#¥!»
de suite

GRENIER 2*3. Rez-de-chaussée
dd 2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, fr. 85 par mois. 4702

S'adresser an notaire .1. Beljean,
rue LéopoldrRobert 13 bis.

Séjoonrflé
A louer pour séjour d'été, an beau

logeraient de 4 chambres, dans mai-
son neuve, pleine campagne, forât à
proximité, situé à 30 minutes de la
gare des Hauts-Geneveys. — S'adres-
ser à M. Mathez-Blaser, Boudevil-
llers (Val-de-Ruz). 4jS6

Gafé - Restaurant
A louer pour le 80 avril prochaia,

le Café-Restaurant avec Epicerie,
rue Fritz-Courvoisier 38. Prix de lo-
cation excessivement bas. Pas de re-
prise.

S'adresser chez Mme Chassot, rue
du Doubs 5. 4057

PESEUX
A louer pour époque à convenir el

nour cas imprévu, superbe apparte-
ment de 4 o chambres, cuisine, cham-
bre de bains, véranda, jardin et toutes
dépendances, confort moderne.

S'adresser Avenue l'ornachon
*S4, au dit lieu. H-26*39-N 4393

A louer ou à vendre, aux
abord s du village, jolie petite maison,
entourée d'un jardin et cour de 384 m*
au soleil , renfermant *i logements de 3
chambres et cuisines, aveo eau instal-
lée. Prix réduit.¦ Adresser les oflres sous chiffres P.
V. T. la «a, au bureau de I'IMI-AU-
TIAL. 43'SJ



Etat-Civil dn_tf Mars 1912
NAISSANCES

Jean-Richard, Willy, flls de Nicolas-
Albert, tailleur et de Berthe-Âmanda
née Bron, Neuchâtelois. — Le Théoff,
Marcelle-Simone, fille de Joseph-Au-
guste, mécanicien et de Suzanne-Ma-
thilde née Poincenot, Française.

PROMESSES DE MARIAQE
Cattin Fernand-Léon. manoeuvre et

Huguenin née Luthy Elisa, blanchis-
seuse, tous deux Bernois. — Kuretb
Oswald-Arthur, remonteur et Augs-
burger Rosine, horloger», tous deux
Bernois. — Brfumann Henri-Adolphe,
remonteur et Nydegger Frida, horlo
gère, tous deux Bernois. — Pasguali
Ubaldo, gypseur, Italien et Petit Cecile-
Elisa, horlogère. Française. -

MARIAGES CIVILS
Dubois Jules-Adrien, employé J.-N.,

. Neuchâtelois et Bûcher née Ducom-
m un-dit-Verrou, Marthe-Cécile, cui-
sinière, Lucernoise.

DÉCÈS
824. Ramseyer Aniiré, fils de Geor:

oes-Henri et de Mathilde 'Teorgette née
Vuille. Neuchâtelois et Bernois, ne le
5 août 1910.

E. BRANDT
HERBORISTE

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

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours
Traitement nar les urines.

Résultat rapide. 5380

Cure de Printemps d;r8 "KïïîK
et d'une saveur exquise, dosée selon
l'âse et le sexe des personnes. Prix,
¦3 fr. 5Q. 

EMPLOYÉS
Importante maison de Tissus et

Confections demande
Vendeur-décorateur
Commis-Tendeurs
Vendeuse oonnaiss. si p. la couture
Voyageurs en détail

tous très au courant dea parties. Ré-
férences sérieuses exi gées.

Adresser offres sous chiffres E. B
6370. au bureau de I'IMPA RTIAL. 5370

iil- ilil li
Maison de Tissus. Confections, etc.,

den-ande déballeurs-soideurs actifs,
pour vente de lots dans quantité d'ar-
ticles. Garanties exigées contre remise
des marchandises. 5371

S'adresser au bureau de l'Imoarti a'.

ROSKOPFS
Plusieurs reinoninnrs et décnt-

teurs à la journée sont demandés rie
suite. D'âSb

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL

Emboîtages n»^^ponr petites piéces lépine argent sont
à sortir de suite à personnes capables.
— S'adresser à la Fabrique Angelo .
rue du Parc 113.' 5389

AWll& Dlliag'GS moyennes atéchap-
pemfinls. — Se recommande, Mme Ses-
ter IIH du Grenier. 41-H. 5337" iïirlop.
connaissant à fond l'échappement soi-
gné et bon courant aemande place
comme chef ou visiteur pour les échap-
pements complets ou une des parties
H'V rattachant. Pourrait également
s'occuper de l'organisation et la di-
rection des sertissages à la machine.
— Adresser offres par écrit sous cliif-
ires A. 01. 5340 au bureau de TIM-
l'ARTIAI* O'rM)

i-ktlenlion. ! Attention !
A ia Fourmi

Rne du Premiers Mars 5 ;-: Eue da Premier Mars 5
Choix immense de Tabliers kimono , Fonrreftux à fr. 3.90 ;
Tabliers de ménage, à buvett e, à fr. 2.50. Beaux Complets
pour enfants-, à fr. 9.50. 3356

Se recommande.

1 FER FORBE l
1 EXÉCU TION I
1 ARTISTIQUE I

S SUSPENSIONS 11
APPLIQUES L*
LANTERNES M

1 H. SCH8ECM I
1 13, Daniel•J sanric ti aiï l, 13 m

i Voyez les devantures S
H JE*B—m_.__________m______m—mmBw—___Wgf à ___\ :T̂  d7 / W . wtmV^Msr

A VOndPO P°ar manque de place, de
ICUUIC Deaus canaris mâles et

femelles. Bas prix. — S'adresser, de-
puis 7 h. du soir, rue Fritz-Gotirvoi-
sier 4. an 3me étage, à droite. 5376

nnndno 1 laminoir à plat, en trés
ÏCliUl C jj0n état. — S'adr. chez

M. Meyer-Franck, rue de la Ronde 23.
5310

Motocyclette. _ St
chine 2 V» HP. montant partout, en
parfait état d'entretien . Prix net , au
comptant 325 fr. — S'adresser à M.
Maurice Nicolet , poste restante à Dam-
vant (Jura-Bernois ). si69
I nût l f irP  "* "h^res prêtes au cabri.
n. ICUUI C _ S'airesHer rue du Gre-
nier 22. an 1er étage, à droite. 472:.

Annaeinn A vendre une cheminée en
UttaolUU. tôle galvanisée, à l'état de
neuf (marque Patent); — S'adresser ,
à midi ou le soir, rue de l'Industri e
34. au sous-sol. 473(>

Â VPndPA ** magnifique chambre à
ICUUl C manger : un buffet de ser-

vice, noyer ciré et sculpté, ti chaises,
1 magnifique table à coulisses {3 feuil-
lets), 1 divan moquette, le tout 430 fr.
En outre , 1 secrétaire et autres meu-
blés très peu usagés. Meubles garan-
tis neufs sur facture. — S'adresser rue
du 'Progrès, 17. 4713

Vînlnn d'occaa*0D"; usagé, 4^4 , exeel-
llUiUil ient son et bien conservé,
instrument joué par un artiste , à ven-
dre. Bas prix. — S'adr. rue du Nord
89, à ler étage, à droite. 5107

â TTpn fjnû t lit complet , matelas crin
ICUUlC animal, auvet et traversin

(75 fr.). 1 commode, 4 tiroirs (35 fr.),
1 layette-pupitre, 12 tiroirs (20 fr.V 1
bureau à 8 corps, bois cerisier (50 fr.),
1 table cuisine, pliante, 2 m. 10, 1 dite
ronde, pliante, chaises en bois» dur.

S'adresser rue du Manège 18, au ler
étage. ¦ 5000

A ypndpP plusieurs paires do cana-
ICUUIC ns bernois et autres, fe-

melles à bas prix.— S'ad resser rue du
Premier-Mars 14-c, au 2me étage, à
gauche. 4980

A Uûî ld pû  -* P6'*1 oerceau usaué. —
ICUUl C S'adresser rue de l'Est 27.

an 2me étage. ¦ ' 4952

A vonr iPA un v*^*° en trés bon &— *¦ICUUl C Bas prix. — S'adresser
chez M. A. Baroni, rue du Progrés 2.

496o
Pian O de famille, noir , cordes croi-
l WllU Bées> très beau son, garanti,
est à vendre. Facilités do payement.

S'adresser rue du Nord 39. au ler
étage, à droite. _ 5194

A pond po ueB cages et volières à
ICUUl C bas prix. — S'adresser

rue des Buissons 11, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 5150

ft pM cinn A vendre pour cause de
Wll/ttûllM. départ , une oicvclette de
course « Peugeot », à l'état de neuf.
Prix exceptionnel. — S'adresser rue
du Soleil 3. au 3me étage. 5140

A
nnnHno une poussette à 8 roues.ICUUl C bien conservée. Bas prix.

— S'adresser rue Ph.-H.-Matàey 19.
' 5141

A vnnrlno un tour ligue-droite, en
I CUUl C parfait état. 5162

S'adres. au bureau de I'IMPABTIAL.

fihPTTlinPP A vend rd ane belle che-uutJIUlUC*J. minée parisienne, marbre
rouge, avec réglage, ainsi qu'un pota -
ger No 11 avec accessoires. — S'ad res-
ser rue de la Serre 20, au deuxième
étage. 5156
A ÏÏOnfip o Pour cause de dèmèna-
n. ICUUl C gement, 600 bouteilles fé-
dérales et autres, et une machiné ù
laver très peu usagée. .— S'adresser
rue de la Côte 14. 516:5

A vnnripo P°lu' cauae.de dëménage-
ICUUI C ment, différents tours

d'horlogers et un lapidaire neuf, plu-
sieurs petit? renvois d'établi, ainsi
qu'un .renvoi double de transmission.
— S'adresser rue dé la Côte 14. 5164
DniioBafto ù <* roues et une chaise
rUUaaOlU* d'enfant usagées mais
bien conservôfs. sont à vendre . Bas
prix. — SVlresser chez Mme Matuey,
rue D.-Pierre Bourquin . 31. 5177

I-IKÎPP A VBUuro > P°ur bureau ou
UUiill C. magasin, un lustre à aaz a
3 becs, ayant très peu servi. Prix très
avantageux. — S'a n-osser bu magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-*.

Ciïmlôîi A vendre un tas oe ""rWIIIBI . fumier. -S'adr. à M. Ed.
Perret, rue Frltz-Coiirvolsler 100 a.
A VPlÛil'P un *it 'de teT * ane î-lact*.ICUUI D avec thâlelas , ainsi qu»
deux potagers à pétrole, usagés mais
eu bon élat. 5003

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours das Changes, 18 Mars 1013

Nous somme*-, sauf variations importantes ,
acheteur E». moi» eu*.

*-'/ à
France Chèquo . . 3> , in0.36V,
Londres > . . 3',, 35.33
Allemagne > . . 5 I23>2';sItalie > . . 57, 99.45
Belgique • . . W, 93.81» ,
Amsterdam » . . 4 209.35
Vienne » . . 3 10».8 'I ,!\ew-Vork » i . VI, 5.18';.
Suisse » . . i
Billets do banque français . . 100 35

» allemands. . U3 7"/
» russes . . . 2.66
» autrichiens . 104.70
n angl a i s . . .  33 Î9
n italiens. . . 90.301,
n américains . 5.1*

Sovereians angl. (poids gr. 7.97) -SD.SS
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.35) 123.7?

ÉMISSION
Emprunt 4 °|„ de tr. 16,000,000

du

Canton des Grisons
Cet emprunt est divisé en titres

de fr. 500 et 1000 munis de coupons
semestriels aux 28 février et SI
août. Il est remboursable sans au-
tre avis le 31 août 1981. Le canton
des Grisons se réserve toutefoi s le
droit de le dénoncer en tout temps
dés 19*i2.

Les titres sont cotés aux Bourses
suisses.

Prix de souscription : 99 '/'"'o-
Nous recevons les souscriptions

sans frais jusqu'au 20 mars, à 4
beures du soir.

mr B «a-ysti-wi»* ii||j\ ^^i**5^^M s
W te Rhumes andens et réœntV'w^^ jB
1 /»£ toux.bronchites * fSSy{BE *&/* Par,a AW È&mmf f i k .  m/f/È *- -m. ~*t\m?m% /nP^ilîvSH

WBmm—ZTé]/i * *  \QS-L^BH«HÔ ' ' WS

| Recommandée apresente par le corps médical. ^B *"
L̂ "* Fr. 3.5Q le flacon.—| — Toutes pharmacies. 'A

|fise an Çonconrs
Par suite de décès, un poste d'huissier couiinuual est

mita ait concours à La Chaux de-Fonds.
Traitement initial - Fr. S.300.
Entrée en fondions le 1er avril -J 9. 8.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau de l'impôt ,

Serre 23, au rez-de-chaussée. ' , '. , ,
Adresser les offres avec certificats à la Direetion des Finan-

ces, Hôtel communal, ju squ'au 25 maNi
La Chaux- d e-Fonds» le 16 mars 1912.

H-30257-C. 5361. Conaoll çnniinnnftl.

î lapA i r«lfre~̂ i
Dans une localité importan te, à remettre un Magasin d'Epi-

oerie-Meroerie, très bien <*i t uô. Affaires assurées.
S'ad resser sous H-2665-N j à Haasenstein & Vogler,

Neuohâtel. 3282

H iver !§§§«? |s@S iw 1811-1012 ¦

WË Série de 12 cartes postales illustrées m
Sfl  Bn souvenir du caracière exceptionnel de l'hiver 1911-1912 |̂

1 . L'antipode de cet hiver est bien celui de 1906-1907 qui, l'on s'en souvient, fut particulièrement rigoureux. En f^ffl ¦'
i f i m m t  effet , la température de février 1907, qui fut de 6° en-dessous de zéro, l'ait un saut de 10° pour février 1912, puisipe la 'mt '.
t- om temPérature moyenne du mois écoulé était de 4° au-dessus de zéro. 1| j

I i© vu-os caractéristiques 9
ç , :'/ des âlivors 1806-1907 et 19il-i»l» \'*: -\

1. Le déblaiemen t de la neige sur la voi? eu S.-C. 6. Locomotive avec ebasse-neige sur la voie du S.-C. M ."-¦
i-'S 2. Une locomotive bloquée sur la voie du oai guelégier. 7. La route de la Vue-des-Alpes. »S|

3. Amas de neige àla rue de la Paix, à La Chaux-de Fonds 8. Le chasse-neigé du tramway à La Chaux-de-Fonds. HL'.'i'*"r_ . 4. Tranchée de neige sur la voie du S.-C: 9. La rue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds. $| _
,? 1 o. Une maisonnette obstruée par la neige, aux Convers. 10. La Cbaux-de-Fonds, vue générale. . ___

m ®^r* Le contraste *de ces différen tes vues est donné d'une façon saisissante, sur la même carte, par le pendant pbo* m |
h. _\ tographique pris exactement au môme endroit en février 1912. ,, ' -'l

¦ It5\ #-» l /**o â^ m**m\T*-m m*+ mT*>'5- aux parents et amis habitant les autres "* ¦

" 8  VN-/0 iv  ̂vl lVvrmVmtm Cantons de la Suisse et l'étranger-* et ee B ']

^^ 
sera 

une 
surprise pour 

eux 
de 

voir que 
notre contrée 

qui 
a le privilège 

des 
S ,J

, - Il hivers rigoureux peut aussi,eomme c'est ,le,cas cette année, être favorisé d'un *̂* hiver sans neige avec une température qùaçi printanière qui ne peut être * "
•\H" comparé avec un précédent, qu'en remontant très loin en arrière. j ÊLZ i

IH dG%mm î y-vo- mn *m-± m ^ m-+^m*s- --à̂ m*'-m eïl souvenir de cet hiver exeep- fir. **'"
M ÇJ'll iC-S COilSCl YCF-Cl tionnel pour en revivre plus tard -"-8
\ m les agréables souvenirs. ¦ ¦•>;
WË ¦ ¦¦¦ —: —=a^—- 

¦¦ 
&%

H Ces cartes postales, imprimées soigneusement par le |||
B procédé dit "Dupiex ,, dans un ton très agréable à l'œil, H
§ reproduisent exactement la nature. 1,

I L a  

série de 12 cartes, dans une pochette Fr. JL**—- WÊ
(les doubles cartes comptent pour deux) m.*h

Cartes simples Jt.*0 centimes. — Cartes doubles !SO centimes I :
SSnvoiS au dehors de la série complètèi.^eulement contre fr. l.OS en 

timbres-poste " '~/- %
ou mandat. — Contre remboursement, fr. 4L. 15 franco.^,-,, i, | .

En vente cii8z«ur:UbrÊseTapeteÉ Conisier i
Place du Marché — La Chaux-de-Fonds — Place du Marché WË

et ùu tous les Libraires et fflarclianas ne Cartes postaies lie ia réion. H



Attention 1
aux Hommes du Bataillon 6 de 1870
Souper m Tripes

Samedi 33 Mars, au
CAFÉ KREBS-PERRET

rue du Premier-Mars
S'y faire inscrire. 5333

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 vital e
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie REoxt-

nier» Passage du Centre 4.

Fr. 3 â 5.000
«ont demandés en prêt contre
bonnes garanties hypothécai res.

S'adresser à l'Etude Armand Perrin.
avocat, rue Léopold Robert 30. 5394

La Manufacture
des montres Rythmes
engagerait pour époque à convenir un

jeune homme
libéré des écoles. — Se présenter à ses
bureau*., rue du Parc 107. 5381

IscmaJ
La Brasserie dn Lion, rae do la

Balance 17, met sa grande salle du
ler étage à la disposition de sociétés
pour assemblées on répétitions. 5379

RomnntOllP Jeune homme de toute
ncillUlltCm . moralité, ayant fait bon
apprentissage, cherche place comme
assujetti pour pièces ancre. 587.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Commis de fabrication. 2S£t
toute moralité, connaissant la rentrée
et la sortie du travail, la boite et les
fournitures, ainsi que la machine a
écrire, demande place stable dans bu-
reaux on fabrique. Gage. fr. 130.— par
moia. Certificats à disposition. —
Adresser offres sous chiffres A. II.
5353, au bureau de I'IMPARTIAL . 5353

Xnnpanjja On cherche place pour
a^pI vUUCa une jeune fille comme
apprentie finisseuse de boites or —
S'adresser par écrit, sous chiffres B.
V. 5343, au bureau de I'IUPABTIAL._____

 ̂
5342

lill dPPA désire encore quelques j our-
UlllgCl v nées par semaine. — S'a-
dresser à Mlle Gertsch, rue du Collè-
ge, 30. 5838

T ndfllIPÇ * ê bons '°8eul's ou logeu-
JJUgCUl a* ses de ressorts de barillets
sont demandes immédiatement par fa-
brique d'horlogerie de la localité. 5377

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, g^ïïïï^
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Numa-Droz
94, an 2me étage, à droite. 5336

Romnntonp de finissage8 P*-"-»" la
UviuumvUi petite pièce ancre, con-
naissant à fond les engrenages trou-
verait bonne place de suite an Comp-
toir, Tonrelles, 45. 53o7

Pomnnfpnpfi La -Pa*)«que àe La
UCUIUUIOUI0. Sagne demandede suite
plusieurs remonteurs, ainsi qu'une
sertisseuse à la machine. 5372

Ûnnlnnon capable pour démonternui lUyei et remonter la petite
pièce encre soignée depuis 8 lignes est
demandé de suite dans comptoir ; enga-
gement au mois. La préférence sera
donnée à un bon visiteur. — Adresser
olfres sous chiffre s B. C. 5358 au bu-
reau de l'Impartial. 5358
1 nnnanH On demande jeune horn-
AppiCllU. me robuste. 15 à 16 ans,
comme apprenti menuisier, nourri et
logé chez ses parents. 5349

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomnntonPQ Bon8 rëraonteurs de
ncuiUUlcuia. finissages, spécialistes
sur la pièce 9 lig. ancre, trouveraient
emploi stable, avec forte rétribution,
dans fabrique d'horlogerie de la place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5378

InnPOnH On demande poar cora-
Apjll Cllll. mencement Avril, un jeu-
ne homme bien recommandé comme
apprenti boulanger. — S'adresser par
écrit sous J. M. 5339 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5339
Cnnnnnfn On demnde une personne
utSlittlUtS sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné. Gage fr. 45;—. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 61, au Sme
étage. 5387

Bonne-Fontaine. tfSÏÏ: ff»S
de-chaussée d'une chambre et cuisine
avec toutes les dépendances, jardin ,
eau et gaz dans la maison. — Sad res-
ser à Bonne-Fontaine 20 A . 4986

Â
jnnnn 08 8uite ou Pour ie 30 avril
lUllcl 1<J12. un logement au soleil ,

de 3 on 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces situé au 2me étage , rue St-Pierre
32. 'Prix, fr. 650. — S adresser au 3me
étage. 4S11

Pour cas imprévu pSe
:tO avril, rue du Doubs 75. beau
2me éta«re de 3 chambres, al-
côve, corridor , cuisine et dépen-
dances. Prix, fr. 700. — S'adres-
ser -A M. Alfred Guyot, gérant, rue ao
*V> Pn.it A*-* 5133

| PATHË ' PATHÉ ^ PÂTHË̂ PATHË i
m O O TUP *̂ n Programme, parmi d'autres très beaux Ûlms : M jk

I J: l̂ La iîmim iram i Frite ûinpe 1
M W M | H H. Comédie tirée du beau roman de MM. Mélénier et Fabrice. 5373 lâ-jr:

I DûTHl? *-* -^oiacl© d@ clieireux I
"__[. I A JtJ, X *'* £j Drame artistique interprété par les principaux acteurs des théâtres parisiens. fflÉ!

I PATHË « PATHË ° PATHÉ ° PATHÉ |
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Â 
Iniinn pour le ler Avril, à une
IUUCI personne de toute moralité

et travaillant dehors, une chambre
non meublée, située en plein soleil. —
S'adresser rue de la Place d'Armes S.
au 2me étage, à droite. 5386

fhamhPO A louer de suite une jolie
UllaUlUI C. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. Prix, 13 fr.
par mois. — S'adr. rue du Puits lô,
au 1er étage, à gauche. 5112
rfiamhna A louer, à monsieur tran-
UUaUlUlC. quille et solvable, jolie
chambre meublée , au soleil levant
vis-à-vis du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 242
nhnmkna A louer, prés de la Gare.
UllalllUI C. jolie chambre meublée
avec véranda, à monsieur de moralité.
— S'adresser, le soir après 6 heures,
rae du Parc 75, au rez-de-chaussée.

5002

Phamhpo A louer une DaUe ,gran(le
UllulllUi C. chambre meublée à Mon-
sieur honnête travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 9, au 2me
étage, à droite. 5365

rtlflmhPA *¦*¦ *-°uer chambre meublée
UllalllUIC. à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue des Terreaux
19, au rez-de-chaussée. 5375

fhamh pû A louer une chambre
UllaUlUI c. meublée.— S'adresser rue
du Puits 25. au Sme étage. 5351

MntieiûIlP aUemand, demande pen-
nlUUolCUl sion et chambre où ' il au-
rait l'occasion d'entendro parler et ap-
prendre le français. — S'adresser nar
écrit sous chiffres H. S. 5133, au bu-
reau de l'Impartial. 5133

On demande à loner pXn V'-
chain. dans quartier Ouest, logement
moderne de 3 pièces ou 2 pièces avec
alcôve. — Faire offres rue Léopold-
Robert 25, au Sme étage, à gauche.

5193
lonno flllo cherche à louer jolie

UCUUC UUC chambre avec pension.
Offres sous chiffres O. J. 4920 au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 4920

On demande à acheter t™
e*£E"t

ancre, 19 lignes , verre, très soignée, à
ponts, contre-pivots partout, un chaton
au centre, soit 20 rubis, balancier com-
pensé, avec bulletin de marche : a dé-
faut , un mouvement seul, établi dans
les conditions ci-dessus. — Offres avec
pris, sous chiffres L. C. 5*40O, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 5200
n'nnn On demande à acheter un
rlduv. piano bon marché, on pren-
drait même un piano table. Paiement
comotant. — S'adresser par écrit sous
chiffres S. B. 5139, au bureau de
I'IMPARTIAL.

A la même adresse, à vendre un
phonographe. 5139

mmmMKBto G611ÎSS6. «nè^elîe
"flBVl eenisso de 2 ans,

Il /TT portante. — S'adres-
*-*—*-*¦¦¦ ser à M. Ed. Perret.

ruç Fritz-Gourvoisier, 100-A. 5318

I vpnrlpn jolie poussette à 3 roues,
& I CUUl C bien conservée, roues
caoutchoutées, avec traîneau inter-
changeable. — S'adresser chez M. E.
Moser, rue du Grenier 30-bis. 5355

gDernierg Avisg

Sénaise
Une personne se rendant prochaine-

ment au Siège social de LA SEQUA-
NAISE. à Paris se chargerait du ra-
chat des polices pour les personnes
ayant cesse de fai re les versements.

S'adresser à Haasenstein & Vogler.
H-20954-G * 5il3

Détectives privés
Rensei gnements, enquêtes, recherches.
Discrétion absolue.

Gase postale Igggg. 5354

Mariage
Dame honnête et laborieuse désire

faire connaissance d'un Monsieur ou
veuf d'un certain âge, en vue de pro-
chain mariage. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Sérieux.

Faire offres sous chiffres G E 541*2.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5412

Régleuse
Une bonne régleuse de petites pièces

entreprendrait encore quelques cartons
par jour.

Adresser offres sous chiffres A. B. O.
5410, au bureau de I'I MPAIITIAL. 5410

Apprentie-Régleuse
On cherche â placer une jeune fille

de 15 ans pour apprendre régleuse.
Logée et nourrie chez le patron.

S adresser à M. Joseph Péaquin,
Blett (prés Bienne). 5411

JEenxrie
pour 5 à 8 chevaux et grange, loge-
ments de 2 à 3 pièces, au soleil, et
jardin , sont à louer de suite ou épo-
que à convenir.'Pri x de 20 à 40 francs
par mois.

S'adresser de 9 'à 10 h. et demie, à
M. G. Stauffer, rue Fritz-Gourvoisier
38 a. , 5M91

Jenne Homme STSE!
cherche place de suite. — S'adressnr
à M. E. Jacot. Corbaiière: 540S
Ân h pnniip d'écuappements aurèn uo-
atllCICUl i-ure sur petite piéce an-
cre, entreprendrait de l'ouvrage à faire
à domicile. — S'adresser rae du Pre-
mier Mars 10-a. au ler étage. 5385
Jann a vanna demande à apprendre
OCUUC ICUÏC une petite partie de
l'horlogerie, si possible pour travail-
ler à la maison. — S'adresser rue du
Collège SA, au ler étage. 5396

JOIinoC fllIflO Ou cherche-à placer,
UCUUCa IlllCO. p„ ur lu 15 avril deux
jeunes filles , de 16 ans, pour ai-ier au
ménage et apprendre le français ! —
S'adresser rue du Progrès 45, au Sme
étage. " " °
Anjnnn Ue -juii. os .-un u,.-.,, ..¦> .-. ù ..
ftlilCI o. ciers. au courant des colima-
çonnages et biseaux, trouveraient em-
ploi stable, avec bon salaire, dans
fabrique de la ville. 5424

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAU

Qpni/gntû Pour de suite ou dansOui vainc. [a quinzaine on cherche
une bonne fllle sachant taire tous les
travaux d'un ménage soigné et un peu
cuisiner. Bon gage. — S'adresser à
la Librairie Courvoisier. 5420
Pftli çoailOO (-"1 demande une jeune
l UllûùCUOC. fille comme apprentie
polisseuse de boites or. Petite rétribu-
tion. — S'adresser à M. Bersot, rue de
la Serre 25, au 3me étage. 5403

A la même adresse, à vendre une
fournaise à replaquer à gaz, avec souf-
flet, allant au oied.
fillioinî àPQ ®** cherche une jeune
«JulùlUlCl 0. cuisinière. 5401

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.
TanhnlAton <-;ne'' d'ébauches, cana-
1COUIIIUBU. ble de diriger la fabri-
cation de l'ébauche jusqu'au sertissa-
ge, est demandé par importante fabri-
que de montres du Jura bernois. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres
O. E, 5367, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. SS*?/

Qqnyonfn Jeun8 ,"le D - 8n mm~0oi vainc, dée et connaissant les
travaux d'un ménage soigné trouverait
place. — S'acresser chez Mme Béguin ,
Bue Léopold-Bobert 13 bis. 5421
Anh ûïïPHP n d'échappements après
aullCICUl o dorure sont demandés.
— S'adresser Fabrique L. Courvoisier
i Cie. Offres de 11 â. à midi.
H-20978-C 53-ïn

RPÏÏinlnPflntP ®a t,en'ai*c'e "ne oef*
Uvllipiaiiaillu. sonne pour s'occuper
d'un ménage pendant 1 ou 2 semaines
du mois d'avril. — S'adresser chez
M. Robert, me A.-M.-Piagst 17. 5397
Pjrfnnn A luuur, poui le B0 avril
rigUUll. 1912, nn pignon de 2 pièces
alcôve et dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au ler étage.

5415

A lnnpp p0lir *e 3° avr*** t>» loge-
lUUCl ment de 3 pièces et dépen-

dances. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier &9-B, au rez-de-chaussée, à
droite. 5409

A lnnpp Pour *8 ** avii**P etit aPPar*IUUCI tement de *i pièces et dépen-
dances. PrixFr. 32. —-S 'adresser rue de
la Paix 53bis. an rez-de-chandgéB 5--W0

nhfllïlhPP A •»ou'»r ""e cuauiure
UliaulUICi meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 13, au ler étage, à droite.

5405

f hfllïlhPP à louer belle chambre non
UUaUlUl C meublée à personne tran-
quille. — S'adresser rue du 1" mars
16-B, au 2»» étage (maison Epicerie Go-
bat.) 5392

On demande à acheter %___£
fe-bains de préférence pour le combus-
tible et un petit coffre-fort. 5128

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter toTa?:
pareil de gymnastique de chambre. —
S'adresser chez M. Droz-Rey, rue du
Progrès 127. 5393

Â
^BQnÏÏîin aî î̂îïï^Tïtê^^ëûnësICIIUI C chiens. — "S'adresser chez
M. Droz, rue des Terreaux 6, au rez-
de-chaussée. 5408

Â nanriiiû ua *'t complet , matelas
ÏCUUIC crin animal (60 fr.). 5399

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A
nnnrlnn une poussette a trois roues,
ICUUl C avec soufflet , bien conser-

vée, des cages d'oiseaux. — S'adresser
chez M. Jules Dubois, rue de là Char-
rière

 ̂
5395

Â nnnfjpa un superbe complet, tail-
n. lOlUU O ie moyenne, pour céré-
monie ; cédé à fr. 35. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au rez-de-chaussée.

5400

A npnrjnn faute d'emploi , un gra-
ICUUI C mopbone avec disque.

Bas prix. — S'adresser lo soir dès 8
heures, rue de l'Est 16, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5H98

A Vpnrtpp 2 potagers à piitrole e( un
ICUUl C grand linoléum incrusté.

— S'adresser rue de la Boucherie 4.
A la même adresse, OQ demande â

acheter une charrette d'enfants . 5417

A 
H on ri PU mandoline avec étui , en
ÏCliUlC bon état. 4586

S'adresser au bureau d« I'IMPARTIAL.

, Que colrc cœur ne se trouble point. 1

' * L'Eternel est bon à ceux qui s'attendent ^Mç *% d Lui. Sam. lit, 25. IM
_ t  Madame et Monsieur Paul Grosjpan-Redard , Mademoiselle W_
gw Marguerite Grosjean, Mademoiselle Suzanne Grosjean, Madame SES
_m et Monsieur Fritz Ro.ié-Grosjean et leurs enfants , Monsieur et 'Sx
' * Madame Paul Grosjcan-Pellet et leurs enfants, à Aubonne, ainsi H

îl que les familles alliées ont la profonde douleur de faire part à H
Vt' leurs amis et connaissances de là grande perte qu'ils viennent d'é- Kl
| m prouver en la personne de leur très chère et regrettée sœur, belle- wÊ
Hl sœur, tante, grand-tante et parente |H|

M Mademoiselle Mathilde KBDARD m
g ^i ' Institutrice flp
SI que Dieu a reprise à Lui , Dimanche, à 6 '/¦> h. du soir , dans sa |£|
jH 57me année, après une courta maladie. > Ml
£5 La Chaux-de-Fonds, lo 18 Mars 1912. É^¦ *y : L'inhumation aura lieu sans suite, Mercredi 30 couvant , H
U à 1 heure après-midi. Ba
SjHj Domicile mortuaire : rue du Chasseron, 45. |̂ S
^» 

La famille affligée ne reçoit pas. fe-a
£ *->cj Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. iSS
V\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5S68 BB

Asphaltage de trottoirs
Les propriétaires qui auraient l'intention de faire asnhalter les trottoirs

de leurs immeubles dans le courant de l'année, sont invités à présenter leurs
demandes par écrit, jusqu'au 31 mars 1912 à la Direction des Travaux Publics.

Des exemplaires du règlement d'asphaltage sont à la disposition du public
au Bureau communal. H-30256-C 5360

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1913. Conseil Communal.

CROUPE DE CBRISTIHHISSI E SOCIAL
Grande Salle de Beau-Site

HARDI 19 MARS 191*3, à 8 h. 1/3 du soir 5362

CONFÉRENCE-ENTRETIEN
sur le H-32866-C

ROLE I>E 1-A. PRESSE
pat* M. Paul SUBLET, pasteur , rédacteur de « L'Essor».

Invitation cordiale à chacun et particulièrement aux amis et lecteurs de L'Essor.

— Musique 

? M A M M ERN ?
Lac de Constance, Etablissement faydrolu'érapique. Suisse, 410 m.

Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes
Méthodes de guérison : Traitement médical en général , hydrothérap io
tempérée, électricité, photothérapie, massage , genre de vie rationnel . Chemins
appropriés pour la cure. Situation ravissante dans un grand parc baigné par
le lac* Prospectus franco. Ouverture le 3 avril. — Propriétaire et médecin
Dr O. tllmann. Za 2180 g 5062

I 

Madame Beaujon-Pettavel , et ses enfants Marcelle, Jacqueline et _ \
Edy, à Genève , • • _JBf ,

Madame Jules Çeaujon à Genève , SS
Monsieur et Madame Jean Pettavel-Jeannet et leurs enfants, à _WL

Ste-Croix , gc
Monsieur et Madame Paul Pettavel-Gallet et leurs enfants, à La |M

Chaux-de-Fonds , SES
Madame Lucie Giierbar à La Chaux-de-Fonds, ' _9

. Les eufants de feu Monsieur Fritz J unod. |S|
Monsieur et Mauame Geissler et leur famille à Auvernier, §Pont la douleur de vous annoncer la mort do |H
Monsieur Edmond BEAUJON S
leur cher époux , rjère, fils, beau-frère et cousin, qua Dieu a ropris BK
à'Lui Samedi après une longue maladie, dans sa 54""1 année . ?M

Genève, rue Toopfer 10, le 18 mars 1912. ïït
L'incinération a eu lien au cimetière de St-Geovges, GENÈVE, tm
Le présont avis tient lieu de lettre de faire-part. Otii» |B

Ppp("ii sur la rue Léopold-Robert un
rCIUU anneau de montre or. —
Prière de le rapporter , contre récom-
pense, à la Caisse de la Banqne Fé-
dérale. 5S8S
Pprfi n une c'ei- * '*8Pui3 'a Fabrique
I C I U U  tt Electaj) à la rue des Crétêts
153. — La rapporter, contre récom-
pense, rue des Crétêts 153, au magasin.

5291
Pantin deux billets de Fr. 100. — Les
rclUU rapporter contre récompense,
rue Jardinière 94, au rez-de-chaussée.
H-2Q95-C 5176

.__j_Jr llFOS 011160 jaune , s'est
_ïïr _ \ rendu chez M. Paul Bilat ,
l \  iV aux Cerneux-Godat . Le'O-.1- *̂*» réclamer dans la huitaine

contre les frais de pension et d'inser-
tion. 5195
priopàû petite chienne Kox. âgée
Ugai CU de 6 mois, manteau blanc
avec taches noires et brunes, nom sur
le collier.— La ramener contre récom-
pense, rue du Ravin 3. au Sme étage.

5407
¦ IIIIIIIIM WIIII MIIIIIIII W'-T T'*****1"**"****"**-***** '

Monsieur Francis Aubert ainsi
que les familles alliées , remercient
bien sincèrement les nombreuses per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper. 5404

Repose ai paix.
Madame Marie Haag et ses enfants

Jean. Charles et Albert, Monsieur Jo-
hannes Haag. ses enfants et petits-
enfants à Deufringen (Wurtemberg),
ainsi que les familles Wegmuller,
Keller et Blanc, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis, et con-
naissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, flls,
frère, beau-frère et parent.

Monsieur Jean II VA G
que Dieu a rappelé à Lui , samedi, à
11 '/• heures du soir , dans sa 47me
année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1912
L'enterrement sans suite aura lieu

mardi 19 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue de la
Charrière 50.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 534^

Les Membres au t°ouriNleu*>Club
« Edelweiss u sont informés du dé-
cès de Monsieur Jean Ilaagr, leur
cher collègue. 5402

Madame Frida Rooert-Schneioer.
Monsieur et Madame Léon Robert eti
leur fils Henri , à Toul (France), ainsi
que les familles Robert , Schneider,
Sollberger. Eichelberger, Hasrbelin,
Noos et alliées ont la douleur ae fuira
part à leurs amis et connaissances QU
décès de leur cher époux, père, grand-
père et parent

Monsieur Charles RO BERT
survenu Lundi mati n à 8 ', . Ueures,
après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 73 ans. ;

La Chaux-de-Fonds. le 18 Mars 1912.
L'enterremèntaura lieu sans suite,

Mercredi SO' courant} à 1 heur»
après-midi. . . i

Domicile mortuaire : 11, rue Numa-
Droz.

Une urne fanerai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 5416

Père I mon désir rst que là où je¦ suis, ce.K.r gue tu m'as donnés IJsoient aussi avec mol.
Venir d moi voies tous qui étés-

travaillés ct charg és et je vous sou-
lagerai. St-Jean , X VU, - U.

Monsieur Ulrich Hofstetter-Kernen
et ses enfants à Berne, Mademoiselle
Caroline Kernen à Berne, Madame et
Monsieur Daniel Bauer-Kernen et leura
enfants. Monsieur et Madame Arnold
Kernen et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jules Kernen et leurs enfants,,
Monsieur Abram Kernen et ses en-
fants. Monsieur et Madame William
Kernen . et leurs enfants à Avenches,
Mademoiselle Louise Kernen, Mon-
sieur Alcide Kernen en Amérique, les
enfants de fëu Emile Kernen en Amé-
rique, ainsi que les familles Kernen,
Hirschy ei alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs "parents,
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent rie faire en la per-
sonne de leur chère et regrettée mère,
belle mère, grand mère , arrière grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente

Madame Rosalie KERNEN née Hirschy
que Dieu à reprise à Lui samedi, à
4Vs heures du soir, à l'àgo de 76 ans,
après une longue et bien pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 Mars 1912.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux Eplatures
Mardi 19 courant à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Le "Foyer 145.
Suivant le désir de la défunte on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu dé

lettre de faire pari. 5340

O Dieu! Dieu méconnu,mais que tout annonça
Ecoutes les derniers mots que ma bouche pro-

[«once
Si mon cœur s'est égaré en pensant à toi
Mon àme et toute ma vie ont suivi ta loi.
Tuas rétmpu cette impo rtune chaîne
Qui lasse. Tu dis : Viens, je l'aime.
J'écoute , j' obéis, el mon esprit dans ton cm.

[pire .
Du haut des deux, évoquera un éternel sou-

frire.
Monsieur Adol phe Ott. Mademoiselle)

Marie Otl et Monsieur Numa Droz. son
fiancé, Mademoiselle Anna Ott, M on-
sieur Hans Ott , Monsieur Gottlieb
Ott et famille, à Berne, Mesdemoisel-
les Louise, Marie et Rosa Steinmann,
à Berne, Monsieur Gottfried Kùng, à
Berne, Monsieur Kùng, à Grenoble,
Monsieur Kugel-Steinmann et Mesde-
moiselles Marie. Lina, Eugénie Stein-
mann, à Strassburg. Messieurs Franta
et Fritz Ott et familles, à Worb, ainsi
que les familles alliées . ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la p,erte cruelle da
leur bien-aimée, chère et vénérée mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et pa-
renté,

Madame Marie OTT-STEINMANN
décèdée paisiblement samedi, à l'âge
de 68 ans, après quelques jours de ma-
ladie.

Là Chaux-de-Fonds , le 18 Mars 1913.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Mardi 19 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 88.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 538S


