
Cassassinat h président Jffailero
AU MEXIQUE

Un journaliste mexicain a donné les détails
suivants sur la scène dans laquelle Madero et
Suarez ont perdu la vie :

«Samedi (dernie^ à 11 hl. 15 du soir, la porte
du .ministère de la guerre s'ouvrit pour laisser
passage à deux voitures automobiles. Dans
l'une se trouvait îe général Madero ; dans l'au-
tre, M. Suarez. Il y avait également dans les
deux automobiles un of licier et des garaes for-
mant escorte.

Toutes les lumières du palais étaient étein-
tes ï pas une voiture .., ne stationnait sur la
Flaza. .Le journaliste mexicain s'efforça de sui-
vre à , pied les automobiles, mais .if ne' tarda
pas( à être distancé. 11' avait parcouru les trois
quarts Idu . trajet de la prison lorsqu'il entendit
retentir des coups de feu ; de quinze à vingt
turent tirés presque tous en même temps, Ls
venaient de derrière la prison elle-même. Lors-
qu'il eut atteint cet endroit, il demanda aux
soldats (ce qui se passait; il!lui fut répondu :
«Il y a eu quelques coups d'e feu derrière la
prison. » Le reporter revit les deux automobiles
stationnées à quelque distance du mur de
derrière du bâtiment. Là encore se trouvait
un groupe d'hommes ; ceux-ci se mirent à
courir dans tous les sens pour revenir ensuite
se reformer tout près des deux automobiles.

C'est alors qu un « rural » s approcha du
journaliste «t dit, en réponse à la question
qu'on lui posait :

« Madero a été tué. »
Un (officier vint de même :
« Madero 'est mort, dit-il, il a fallu se battre,

nous avons essayé de lui porter secours, mais
il a .éjté fusillé, Suarez aussi. »

Avant tque je pusse atteindre le groupe en
question , continue le journaliste mexicain ,
trois hommes soulevaient les cadavres. La tête
s'inclinait .très bas. On vit d'abord passer Sua-
rez. Pas de tache de tsang qui pût faire croire à
des coups de feu .

« La victime, disait un soldat, avait été at-
teinte au-cïessus de la nuque. »

Je ne pus voir de Madero que la barbe. Le
sang s'échappait en gros bouillons par la bou-
che. Ses yeux étaient grands ouverts, la che-
mise tachée comme si l'on avait porté un coup
à la poitrine.

Un autre officier me dit encore :
« Nous étions presque à la porte d'e la prison

lorsque retentirent les coups de feu. Plusieurs
hommes se précipitèrent vers l'automobile ;
nous crûmes qu 'il s'agissait de porter secours
à .quelqu'un: nous songions à reprendre le
chemin du palais, mais nous fûmes obligés de
nous arrêter. Tout se passa dans l'espace d'une
irir.ule ou deux. Madero et Suarez sautèrent
en bas de la voiture et voulurent fuir. Qui tira
sur eux? je ne le sais. Les agresseurs réussi-
rent à se sauver et nous trouvâmes Madero et
Suarez étendus sur le sol. Le premier respirait
encore ; pas un muscle du corps de Suarez ne
bougeait. Ces- vers minuit et demi que l'on
dut apprendre la nouvelle au palais national.»

.Quatre-vingt-quinze volontaires fédéraux de
la garnison de Juarez dans l'Etat de Ch.huahua,
qui s'est révoltée dimanche, en apprenant le
meurtre du président Madero, ont été fusillés
l'un après l'autre. La plupart ont refusé de se
laisser bander les yeux.

On .confirme que M. Juan Sanchez Ascona,
secrétaire particulier de M. Madero, a été tué à
Ciudad-Beila. . „

La imine de Buenavista , dans le territoire de
Tepic, a été pillée. M. Gorzuetta, le surinten-
dant espagnol et M. Gorow, l'ingénieur en
chef , auraient été tués. Plusieurs étrangers ont
été chassés.

M. .Ernesto Madero, oncle du président assas-
siné 'et ancien ministre des finances , accompa-
gné d'e ses deux fils et de M. Francisco Madero,
père de l'ex-président, se sont embarqués pour
la fc-Javane sur la canonnière cubaine « Cuba ».

Vers .1903, mourait à Paris un ancien per-
cepteur que sa marotte obligeait à écrire ŝ s
mémoires. Ces documents ne constituaient pas
moins de dix-sept grus volumes d'une écri-
ture serrée.

Ce "terrible brave homme narrait dans P « His-
toire de ma vie », les moindres menus faits le
concernant: par exemple le récit de l'achat
d'une livre de; café chez un épicier, récit qu'il
terminait par ces mots : « Honnête commerçant
» parisien, ton café était exquis. Reçois ici pubii-
» quement mes félici tations!» De même l'origi-
nal écrivain n'omettait jamais de mentionner
toutes les lettres d'e faire-part par lui reçues
et qu'il recopiait sans passer un seul mol.

Lorsqu'un volume était terminé, il. le faisait
richement relier et dorer sur tranche. Puis il le
communiquait à ses amis. Les pauvres cama-
rades gardaient quelques jours T encombrant
ouvrage, .ayant de le restituer, après en avoir ,
tU à peine les vingt premières pages. - ;¦$*;,

L'auteur s'aperçut de cette indifférence. Pro-
fondément blessé dans sa vanité, il imagina un
stratagème pour se venger : dans son q *in-

• zième volume; à- la page 647, îl inséra son
testament, par lequel il partageait sa fortune
s'élevant (à 200,000 francs environ entre: ses
amis. iCommunication fut faite à ceux-ci, comme
à .l'ordinaire, .du volume qu 'ils ne lurent natu-
rellement pas jusqu'à la page 647, et qu'ils res-
tituèrent avec des sourires ironiques.

Le facétieux vieillard mourut ensuite, la cons-
cience en repos et l'âme en joie. Ses héritiers
naturels prirent possession de sa fortune et ce
n'est- que tout dernièrement que fut découvert,
par accident, le testament, à propos duquel on
plaide aujourd'hui, au tribunal de la Seine.

Y

Le tesUment de l'original I

On parle beaucoup à Zurich d'une étrange
histoire à laquelle se trouvent mêlés un groupe
de financiers de la place, le gouvernement
japonais et un certain baron russe du nom
d'Ygor de Tilinsky. Ce dernier affirme avoir,
sur le gouvernement japonais, une créance
de 350 millions. Trois officiers supérieurs de
l'état-major russe auraient, à ce qu 'il raconte,
livré au moment de l'ouverture de la guerre
rjus.-,o-japonaise , des plans de forteresses sur
l'Océan Pacifique, ainsi que ceux des défenses
de Fort-Arthur. En échange de ces documents,
le gouvernement japonais aurait souscrit "trois
chèques de 46 millions de yen chacun, paya-
bles le. 22 mars 1915 à Tokio. Les trois
officiel* se seraient engagés, en outre, à rester
au service du Japon de 1904 jusqu 'au jour de
l'échéance des chèques. Au cas où, pendant
ce laps de temps, le Japon serait mêlé à une
guerre, il ne serait reconnu débiteur que sJ il
avait été victorieux; le contrat contiendrait
encore une disposition suivant laquelle le Ja-
pon cesserait de se considérer comme débi -
teur si cette af f aire transpirait.

1 ilinsky est venu l'an dernier à Zurich en
compagnie d'un certain Schwenke, son par-
tenaire. Les deux hommes se sont mis en rela-
tion a vec k financier Gyr-Guyer et ont, grâce
à son entremise, engagé des pourparlers avec
des banqu.s de Londres, Paris, Amsterdam et
Dresde. Ils ont reçu de différents côtés des
offres d'argent mais l'affaire n'a jamais pu
se conclure parce que les financiers deman-
daient à voir au préalable les actes. Ceux-ci
se trouveraient en Russie. Les associés ont
cependant réussi à trouver quelques moyens
liquides : en; parle d une centaine de mille francs.
Les bailleurs de fonds ont reçu des reconnais-
sances de dettes our les créances japonaises.
Cette astïaire est parvenue à la connaissance
de 1 ambassade du Japoni à Vienne q_ï a chargé
son consul de Zurich de là suivre ; elle s'est en
outre mise en rapport avec son gouvernement
pour savoir la vérité sur ces créances. Le gou-
vernement russe, de son côté s'intéresse vive-
ment à cette aiffaire ; l'attaché militaire russe
à Berne, colonel de Gourleo, s'est rendu à Zu-
rich pour iaire une enquête.

Tilinsky qui est sans papiers, et dont le
séjour n- est que toléré à Zurich, affirme que
les documents ont été livrés àu Japon pour des,
raisons politiques. Le» auteurs de cette trahi-
son aiuraient voulu aider le Japon à être vic-
torieux pour favoriser la révolution russe !

Une créance de 350 millions

Après avoir fait le bonheur des caricaturis-
tes et des journau x anglais qui raillaient l'ima-
gination' trop" chaude et craintive des habitants
des côtes,, après avoir ensuite fait hésiter les
plus"* ncrédules, voici que maintenant les fré-
quentes apparition s de dirigeables inconnus au-
dessus des lignes côtières de la Grande-Breta-
gne commencent à provoquer, surtout dans la
masse, un sentiment de stupeur et de pro-
fond mécontentement. J'ai voulu, pour me
rendre compte de cet état d'esprit faire une
brève enquête, raconte un , correspondant du

I «\Matin »'. Elle m'a mené beaucoup plus loin
que je ne le pensais ; mais elle m'a permis
îi'enfrer dans ce sanctuaire ' qu'est îe camp
d'aviation militaire de Farnborough.^

Le sympathique secrétaire du Royal Aero
Club, Mr. Ferrin, dont les connaissances sont
si appréciées au War Office , est . très désagréa-
blement impressionné par les visites des . mys-
térieux dirigeaoles. îl n 'est pas le moins du
monde alarmiste, mais il faut bien accepter les
faits.

— II faut, dit-il, faire la part de l'imagini-
tion. Des Diri geables fantômes sont-ils vrai-
ment venus planer , depuis quelques mois, au-
dessus de Liverpool , Cardiff , et vendredi der-
nier encore, comme les journau x l'ont rap-
porté, au-dessus de la ville de Selby ?

I» ne le pense pas ; mais il est par oontre
aussi affirmatif qu'on peut l'être sur ce point:

, te sont des « Zeppelin » qui ont été aperçus
l'automne dernier au-dessus de Sheerness et
de Douvres.

Mais les démentis allemands ? direz-vous.
C est demander au diable de donner sa parole
d'honneur. Les témoignages et les preuves fu-
rent tellement nombreux et concordants, lors
de ces deux exploits, que le Parlement, le
igtAivemement et le grave « Times » luir-même
s'émurent vivement , et que l'adoption de sé-
rieuses mesures de précaution fut aussitôt en-
visagée.

C'est aujourd'hui chose faite : d'après un bill
voté il y a quelques jours par le Parlement,
tout navire aérien qui n'aura pas signalé au
ministère de l'intérieur britanni que son départ
pour le Royaume-Uni et qui ne descendra pas
sur la côte sera canonné et détruit si possible.
S'il vole très haut pour échapper au tir, ses
occupants tomberont sous le coup de la loi
contre l'espionnage, et l'on assure que si ja-
mais tu ne panne les oblige ensuite a atterrir,
ils se souviendront longtemps de leur randon-
née.

S'il en était de même en France, il n'est pas
douteux que nous verrions bientôt cesser cette
nuée de sphériques , dont l'Allemagne semble
avoir une inépuisable réserve.

Deux heures après cette conversation, je
me trouvais à Farnborough, le centre d'aéros-
ration du War Office, et je m'entretins avec
quelqi-es officiers.

— Desi dirigeables au-dessus de l'Angleterre?
me fut-il dit. Non seulement c'est possible,
mais il est absolument certain qu'il en est
déjà venu et que selon toute probabilité, il en
reviendra. On connaît le danger et on cherche
à le conjurer autant qu'on le peut. Mais que
faire sans argent ?

«Le public français est généreux et patriote ;
celui de l'Angleterre pense encore trop au
football. Nous ne sommes pourtant plus au
temps où Drake, prévenu de l'arrivée de l'en-
nemi au milieu d'une partie de boules, se pâma
de rire et dit aux officiers qui l'entouraient:
<^ Gentlemen, finissons la partie !»

» L'Angleterre, si elle veut s'éviter un cruel
rléveii, doit dès maintenant se secouer de sa
torpeur et encourager le développement de sa
(manne aérienne.»

fses dirigeables mystérieux
Après avoir fait le bonheur des caricaturis-

tes et des journau x anglais qui raillaient l'ima-
gination' trop" chaude et craintive des habitants
des côtes,, après avoir ensuite fait hésiter les
plus"* ncrédules, voici que maintenant les fré-
quentes apparition s de dirigeables inconnus au-
dessus des lignes côtières de la Grande-Breta-
gne commencent à provoquer, surtout dans la
masse, un sentiment de stupeur et de pro-
fond mécontentement. J'ai voulu, pour me
rendre compte de cet état d'esprit faire une
brève enquête, raconte un , correspondant du

:î «;.Matin *•*. Elle m'a mené beaucoup plus loin
que je ne le pensais ; mais elle m'a permis
îi'enfrer dans ce sanctuaire ' qu'est îe camp
d'aviation militaire de Farnborough.,

Le sympathique secrétaire du Royal Aero
Club, Mr. Ferrin , dont les connaissances sont
si appréciées au War Office , est . très désagréa-
blement impressionné par les visites des . mys-
térieux dirigeaoles. 11 n 'est pas le moins du
monde alarmiste, mais il faut bien accepter les
faits.

f_es dirigeables mystérieux

chevalier de la Légion d'honneur
a "—

Avant de quitter l'Elysée pour rentrer dans la vie de simple
citoyen de la République, le président Fallières a procédé à la
distribution de nombreuses décorations comme dernier acte de
son septennat. Parmi les titulaires de celles-ci, on a spéciale-
ment remarqué la croix de chevalier de la Légion d'honneur
décernée à Mlle Dutrieu , la première aviatrice française qui ob-
tint une telle distinction.

La presse, à réitérées reprises, a signalé les prouesses de cette
audacieuse aviatrice qui détient de nombreux records dans la
catégorie des femmes qui se vouent à l'aviation , entr 'autres ce-
lui de la hauteur et celui de la distance avec passager. Toute la
France a applaudi au geste de l'ex-président. Notre cliché donne
le portrait du nouveau chevalier. Mlle Dutrieu , installée sur son
biplan avec lequel elle accomplit ses raids mcrveileux.

XJne aviatrice f rançaise

—-

Chronique suisse
Mort d'un explorateur suisse.

Un radiotélégramme envoyé d'Adelieland paf
l'expédition sud-polaire Mawson annonce que
le lieutenant Ninnis , Anglais, et le Dr Merz,
Suisse, sont morts. Mawson et six de ses com-
pagnons ne sont pas revenus à la côte à
temps pour rejoindre le navire « Aunora », qui
(attendait ie retour des explorateurs de leur
expédition en traîneau. Mawson et ses com-
pagnons auront donc probablement hiverné à
Aidelreland.

Le radiotélégramme ajou te que l'expédition
en traîneaux a eu un grand succès ; elle a
explore une grande étendue des nouvelles ter-
res qui se treuverti à l'eai| et à l'ouest de la baie
de Commonwealt. Elle a recueilli des rensei-
gnements importants au cours de nombreu-
ses stations tout près du Pôle magnétique.

Il est probable que les six membres de l'ex-
pédition et lui-même seront infailliblement rete-
nus pendant une année encore.

Le docteur Xaviçr Merz, était un jeune sa-
vant bâLis. îl s'éïait joint à l'expédition Maw-
son en qualité de zoologue, après's'être préparé
à l'existence dans les régions polaires par
une longue pratique des sports sur nei ge et
sur glace. L'infortuné est mort de faim le
7 février. II laisse dans la désolation, à Bâle,
son vieux père.
M. Gobât en Chine.

Un des plus notables parmi les républicains
chinois, 'M. Hain Jou kia, parcourt actuellement
notre continent. Il est chargé par un groupe de
parlementaires de son pays d'organiser une
mission de politiciens européens pour étudier
la Chine moderne. De passage à Berne, il a
honoré le « Bund » de sa visite. II a informé
notre confrère que cette mission serait formée
d'une douzaine de personnes appartenant à sept
pays différents et qu 'elle se mettrait en route
à temps pour assister, le 20 avril , à Pékin, à
l'ouverture du parlement chinois. Elle fera en-
suite un grandi voyage dans les provinces. M.
le conseiller national Gobât a été invité à en
faire partie comme représentant de la Suisse.

Bien que l'honorable député soit très absorbé
par ses fonctions de directeur du bureau inter-
national de la paix, on croit généralement qu 'il
donnera isuite à cette invitation. Les adversaires
de la convention du Gothard n'apprendront pas
sans regret que l'expédition doi t se mettre en
route dans une dizaine de jours déjà , et que M.
Gobât sera fort occupé du Parlement chinois
au moment où le nôtre décidera du sort de l' acte
international, mais M. Gobât pourra en revanche
ajouter un nouveau et intéressant chapitre à
son histoire du tour du monde.
Office des.assurances.

L'arrêté fédéral du 19 décembrel913, créant
un office fédéral des assurances sociales, charge
le Conseil fédéral de l'organisation des com-
pétences et des obligations de ses fonctionnai-
res.

Considérant qu'il ne peut être procédé à
l'organisation de l'office d'une manière un peu
certaine que lorsque cet office aura fonctionné
pendant Un certain temps, et que0 pour déter-
miner rationnellement les limites de compéten-
ces entre le Conseil fédéral , le département et
l'office, il faut pouvoir se fonder sur des expé-
riences faites, le Conseil fédéra l, sur la proposi-
tion de son Département du commerce, de l'in-
dustrie et de l'agriculture, s'est borné à pren-
dre I,es décisions les plus urgentes.

Il a autorisé le Département à mettre au
concours les places nécessaires encore vacantes.

Il a -octroyé) â l'office , outre le droit d'ordon-
nancer de son propre chef les paiements à
faire sur le budget, les compétences ci-après,
savoir : donner des renseignements à des par-
ticuliers, à des associations de personnes et à
des autorités , se mettre directement en rap-
ports officiels avec les caisses de malades, avt c
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, à Lucerne, et avec tous les tribu -
naux.
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— JKUUI 27 FÉVRIER 1913 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

an local.
Oonoordra. — Gesangstunde, Abends 8'/ _ Uhr.
Daman Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr , im Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 81/. h. du soir.
Hommes. — Exercices à S1/, h. iGrande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupa littéraire,

à b 1/. heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8'/« h. du soir (Salle de la

justice de Paix).
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Pour fr. 3.60
on peu t s'abonner à I/ISIPARTIAL. dès main-
tenant jus qu'au 30 juin 1913, franco dans loute la
Suisse.
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Sous les auspices

du Comité de Vililance et de moralité publique

CONFÉRENCE
ponr Hommes et Jeunes gens

dans la grande Salle de Beau-Site , à l'Union chrétienne
Le mard i 4 mars à 8'/ t h. du soir, sur ce sujet ;

L'EDDCHTllH DE LU FHTfflTÉ
par

RI. Emile Pourésy
Agent général de la Ligue Française pour le Relèvement

H 20840 C de la Moralité publi que. ggg.
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Mesdames
"Voici la saison des grandes lessives,

adresses-cous p our vos achats de <SeUlest
p lanches à laver, Chevalets, Bordeaux,
grosses, 'Pincettes, etc. etc. au Magasin

J u les Bozonn at
i . J Sarre #•# ¦ m ¦ —

^Vous seres satisf aites. 8734
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LFéë roncier liifeleis
Nous admettons dès ce jour :
des obligations foncières 4 -|. %

à 3 ans, coupures de Fr. 1000.— el Fr. 500.— jouissance 1er Mai
prochain , avec coupons semestriels au 1er Novembre et au 1er
Mai Ces titres sont remboursables le ler Mai 1916 sous6 mois d' aver-
tissement préalable puis , après celte date, d' année en année moyen-
nant le même délai d'avertissement. L'intérêt sera bonifi é à 4 7. 7»
mt\ souscripteurs dés le jour de la libération jusqu 'au ler Mai pro-
chain.

des obligations foncières 4. %%
remboursables le 15 Juin 1017 en coupures de Fr. SOO.— munies
de coupon s annuels. 3374

N. B. Les obligations du Crédit Foncier Neuchâte-
lois sont admises par I Etat de Neuohâtel pour le place-
ment des deniers pupillaires. H 5703-N

Nenchâlel IP 24 Février 1913. La Direction.

©

sont aujourd 'hui universellement
reconnues comme un reine.dt* do-
mi'Nliqoe d' une aeiion assurée
et non miiNJble. au-renhle el boa
marché, irnur !•> - iléraii-jreineuis
der* voittw ditrer *river *, la eoipr *li-,
pal ion et les a nVctinn*- qui en

déco» I eut.  tel le» * que : iiialudieH
e<*u foie et liémurroïden . iii.iux
-¦le (ele. verllire . aNttime. palpi-
-Ir ilioï.s.  <»|i |it-e»Hlon, in:.p|iél.-u-
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Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La Convention du Gothard repoussée
par la Commission du Conseil national

Berne. le 26 Février.
Deux faits d'importance capitale viennent de

se produire à 24 heures d'intervalle : la publi-
cation du fameu x message complémentaire et le
vote par lequel la commission du Conseil natio-
nal refuse de ratifier le traité.
• On se souvient que pendant des semaines le
gouvernement fédérai avait refusé de livrer son
document au public en alléguant des pourpar-
lers internationaux en cours au sujet de la date
d'e l'entrée en vigueur de la convention. C'était
(primitivement le 1er mai 1910 que ce déplorable
traité devait commencer à déployer ses effets.
On Sait avec quel empressement le Reichstag
allemand avait enregistré ce triomphe de sa
diplomatie ; .l'Italie y avait mis beaucoup moins
de bonne grâce et quant à la Suisse, il n'y avait
guère .que le Conseil fédérai et tout le monde
officieux qui gravite autour de lui , pour désirer
obtenir notre accord parfait avec nos deux puis-
sants voisins. Il s'était donc écoulé près de trois
ans depuis le moment convenu pour l'entrée en
vigueur de l'acte. Les arrangements nécessaires
ayant -été récemment conclus, le gouvernement a
immédiatement posé la question de la publi-
cation aux commissaires réunis lundi à Berne.
(Ceux-ci ont estimé à juste titre que c'était
au Conseil fédéral à ¦savoir ce qu 'il avait à fa re
et Icelui-ci s'est enfin décidé à sortir ses argu-
ments des cartons administratifs.
: A la lecture de ce document, touffu et volu-
mineux, dont les journalistes se sont emparés
avec avidité, on ne comprend pas plus qu'aupa-
ravant fce que la publication de ce message a
pu avoir de commun avec les négociations al-
léguées. !Ce qui, par contré, en ressort claire-
ment, c'est que le Conseil fédéral a commis une
nouvelle et lourde faute. Tout son effort con-
siste, «n effet, à présenter sous un jour aussi
défavorable que possible la conventio n de lc- 69,
sous le régime de laquelle nous avons vécu jus-
qu 'à présent, ceci afin de mieux medre en lu-
mièie les prétendus avantages de l'acte qu 'on
propose au Parlement de ratifier. La consé-
quence de cette tactique est qu 'au cas où le
Parlement refuserait d'approuver le traité nou-
veau, ce qui nous replacerait sous le régime de
1869, l'Allemagne et l'Italie auraient cont e nous
des armes dont elles ne counaissa.eut probable-
ment ni la 'portée, ni la puissance.

Dans son ardeur à sauver son œuvre, le Con-
seil fédéral brûlait ses vaisseaux.

Dans ces conditions, il n 'y a rien de sur-
prenant à ce que les commissaires, qui seuls
avaient été mis dans la confidence du message,
aient soulevé des objections à la perspective
de -voir le Conseil fédéral livrer des armes à
nos dieux voisins. Il est certain que la publi-
cation die ce message a produit dans le 0ays,
mais .plus particulièrement sur la commission,
un effet tou t contraire à celui qu'en attendait
ses auteurs.

Après trois jours de délibérations laborieuses,
la commission a terminé ce soir ses séances.
Celles-ci ont été suivies, avec un extrême in-
térêt, et la circonstance avait mobilisé au Pa-
lais fédéral tout l'état-majo r des journalistes.

On se souvient que cette commission, qui
était primitivement de 11 membres, faisait mme .
cet automne, de ne pas vouloir entrer dans
les vues du Conseil fédéral qui avait dû l'a-
journer juste à temps pour éviter de se voir
infliger un échec. Aussi lors de la session
de décembre , les défenseurs de la convention
avaient-ils senti le besoin d'amener du ren fort
et le bureau du Conseil national , entrant dans
ses vues, avait il fait entrer dans la commis-
sion quatre partisans dé larés de l'acte interna-
tional. On comptait bien , ainsi, obtenir la
majcrilt désirée.

Dès mardi matin , cependant, il était visible
que la convention soulevait parmi les quinze
commissaires, plus d'opposition encore qu'on
ne se 1 était imaginé. Le Conseil fédéral s'é-
tait appliqué avec beaucoup de zèle et d'éner-
gie, à [obtenir la victoire. Il n'avait pas mobilisé
moins de trois de ses membres pour soutenir la
convention, MM. Forrer, Motta et Schult-
hess. dont les arguments devaient être renfor-
cés encore par deux spécialistes des questions
.¦ferroviaires: MM. Diitkelmann et Pestalozzi.

Les quinze commissaires sept passaient pour
des partisans avérés de la convention ; six
s étaient déclarés contre, publiquement ou dans
des conversations privées : MM. Alfred Frey,
Gobât , Mosimann ; de Hanta , Scherrer-Ful-
fcmann , et Staub.

La décision dépendait donc uniquement du
vote de deux commissaires , MM. Jaton (Vaud)
et Kuntschen (Valais) dont l'opinion n'était
pas connue juj qu'iri.

La discussion a été très chaude et le résul-
tat incertain jusqu'au dernier moment. On ap-
pri t enfin que les deux hésitants . MM. Jaton
et Kuntschen , s'étaient déclarés contre la con-
vention. Dans les deux séances d'aujourd'hui ,
on n'a pas entendu moins d' une dizaine de dis-
cours dans un sens et dans l' autre. Ce soir,
la commission a siégé sans interrup tion de
trois à sept heures et les délibérations se sont
•terminées par une discussion très animée entre
tous les membres. Sentant la situation chance-
lante, ies conseillers fédéraux Motta et Schul-
thess ont encore lait un dernier effort ooiir

amener un vote tavorable, puis le président,
M. Germann a résumé la situation : après diver-
ses propositions présentées, puis retirées par
leurs auteur^ , les commissaires se sont trouvés
en «face de cette alternative : ratification de la
convention, ou renvoi pur et simple au Con-
seil fédéral. Par nuit voix oontre sept, la com-
mission a décidé de proposer au Conseil na-
tional de ne pas ratifier la convention-

Les adversaires de la convention, qui ont
derrière eux a n'en pas douter, la grande
majorité du peuple suisse, remportent ainsi un
succè_ significatif et que personne n'aurait pré-
vu. i'i y a quelques semaines encore. Le dernier
mot de cette affaire appartient aux Chambres
et"II serait prématuré de préjuger du résultat
final. Il n'est pas douteux cependant que la
décision prise ce soir ne joue un rôle prépon-
dérant dans la discussion parlementaire.

P.

(Mouvelks étrangères
FRANCE

La bande tragique au-s Assises.
A l'audience d'hier l'affluence est énorme.
Mc Poucheron estime que les témoignages

oontre .Callemin sont fragiles et ne sauraient
entraîner une condamnation capitale. Pour Me
Poucheron, Callemin n'est pas un bandit, mais
un gamin philosophe!

Gauzy se lève et dit : Je jure que je suis
innocent.

Carrouy dit: Jusqu 'à 27 ans j 'ai vécu ho-
norablement. Les jurés feront de moi ce qu ils
voudront.

Soudy s'écrie: Malgré les accusations et les
témoignages suspects, j'affirme que je suis
innocent en ce qui concerne Montgeron <et
Chantilly. Je suis anarchiste, je ne suis pas
un bandit.

Rodiguez exprime son regret d'avoir fabri-
qué de la fausse monnaie, ce qui est la cause
de ses antécédents judiciaires , le ne fais pas
partie d'une, association de malfaiteurs.

La femme Maîtrejean s'écrie: J'ai de pe-
tits entants, laissez-moi en liberté.

Kilbatchiche dit qu'entre tous les accusés
il y a un lien , l'anarchie ; nous avons voulu,
ma compagne et moi, être des propagandistes;
nous y avons renoncé par la suite. Nous R& f
«sommes qu'anarchistes, mais il faut nous dis-
tinguer de ceux dont la cause est indéfendable.

Crozat de Fleury reconnaît avoir été im-
prudent et promet d'être honnête.

La temme Schcofs apporte les mêmes af-
firmations Les autres accusés se taisent. A
2 h. 30, les accusés ont fini de fournir leurs
explications aux jurés. Le président donne lec-
ture des questions posées au jury. Le jury
se retire à 3 h. 15 dans la salle des délibé-
i)a tions.

I La responsabilité des accidente.
La (onzième chambre du tribunal correction-

nel de la Seine, vient d'avoir à se prononcer
dans (une affaire dont les conséquences sont
susceptibles d'intéresser vivement ceux qui cir-
culent sur la voie publique.

Un piéton, M. Baron, avait été blessé par
un fiacre automobile appartenant à une société
qui loue des voitures. Le chauffeur avait été
condamné et la société déclarée par défaut civi-
lement responsable. Elle faisait op-wsition au
jugement en soutenant que le chauffeur n 'était
pas son préposé, parce qu 'elle ne le salariait
pas, mais lui louait simplement chaque matin,
moyennant une somme déterminée versée par
lui, une voiture. Elle ajoutait qu 'il n'y avait
pas, ren conséquence, louage d'e services, mais
louage ide choses, et, par suitq,, pas de res-
ponsabilité civile.

M. (Baron répondait que le mode de ré-
munération du chauffeur n'avait aucune pj rtée,
que ce chauffeur était bien le préposé de la so-
ciété puisque celle-ci le choisissait, lui impo-
sait des heures de rentrée pour la voiture et
pouvait le congédier; qu 'en outre, le bulle-
tin délivré par le chauffeur aux voyageurs par-
tait la raison sociale de la société, et qu 'enfin
il résultait d'un imprimé au nom de la société
qu'elle reconnaissait que ses chauf.eurs étaient
soumis à la loi sur la matière.

La question avait un intérêt pour la vic-
time, car si la société n 'était pas civilement res-
ponsable, elle ne pouvait se faire payer les 3^.00
francs de dommages-intérêts que lui avait ac-
cordés le tribunal , le chaufieur étant insolvable.
L'intérêt de tous ceux qui circulent à pied dans
Paris était aussi engagé, puis-que, en cas d'ac-
cident, aucun recours sérieux ne serait possi-
ble si toutes les compa gnies introduisaient ce
contrat dans leurs relat ions avec Ls chauffeurs ,
et si le tribunal l'avait interprété comme la
société.

Mais les juges ont donné gain de cause, à M.
Baron.1

m. Richard , le mort bigame.
Le parquet de la Seine vient d être saisi

d'une affaire curieuse de bigamie. Le 16 lé-
vrier dernier, un rentier , M. Albert Richard,
âgé de 66 ans, descendait dans un hôtel situé
au numéro 46 de la rue de Charenton. II dé-
clarait venir de la Corse et avoir l'intention de
taire un séjour très court dans la capitale.

Le lendemain , le sexagénaire tombait ma-
lade. L'hôtelier , très inquiet , le fit transporter,
en taxi-auto , à l'hôpital Saint-Antoine. Le 21
février , M. Albert Richard mourait des suites
d'une m éningite cérébro-spinale.

Dans ses papiers, on découvrît une somme
de 50,000 francs ef Fadresse de sa femme,
à .Bastja. Celle-ci prévenue télégraphiquement,
vint aussitôt à Paris, en compagnie de son
petit garçon, âgé de quatre ans. Elle s'occupa
de tout, régla le convoi et I'innumation allait
être tfixéfe à la journée de lundi, quand se pro-
duisit un incident :

Une seconde femme se présenta en disant:
— J'habite Genève, et c'est moi qui suis la

(véritable Mme Richard.
Et elle produisit, à l'appui de ses dires, des

papiers ne laissant aucun doute sur la véracité
de son affirmation. D'un commun accord, il
fut convenu de former opposition à la levée
du corps, en attendant le règlement de cette
¦question et de l'héritage. Le corps de M.
Albert Richard est toujours à l'hôpital Saint-
Antoine. Il paraît à peu près certain que le
rentier avait réussi à maquiller habilement d^s
papiers d'état-civil pour se marier une seconde
lois illégalement.
Le juré sanguinaire.

Un huissier audiencier près le tribunal de
^Poitiers avait remarqué un juré qui prenait
part régulièrement aux sessions d'assises. On
n'avait aucune raison de le récuser, car il avait
la réputation d'être bon garçon. C'était le juré
à perpétuité, et le prestige qu 'il devait à la
perpétuité de sa mission, rejaillissait sur toute
sa commune.

L'huissier s'était aperçu que toutes les fois
que cet homme siégeait, il votait pour la plus
forte peine, la mort, la réclusion, les tra-
vaux forcés à perpétuité, selon les cas : silen-
cieux ct têtu, il ne prenait jamais part aux dis-
cussions qui pouvaient inciter ses collègues à
l'indulgence. . .

L'huisaier qui le surveillait depuis quelques
audiences décida de l'interroger sur les mobi-
les auxquels il pouvait bien obéir.

—t La loi vous autorise à voter des circons-
tances atténuantes: vous n'en tenez donc ja-
mais compte ?

Et le juré de répondre :
— Oh! non jamais ! Tout ça, ça ne compte

pas. II y a le fait, le crime, l'accusation.
Quand je lis le crime dans mon journal, je
cours a mon Code, si le Code dit: la mort,
je vote la mort ; la perpétuité, je vote la
perpétuité. Et puis, un point, c'est tout. Le
Ireste c'est de la blague.

L'huissier s'en fut trouver le .Procureur gé-
néial , et lui soumit le cas particulier du juré
qui lisait le Code. M. le Procureur fit préve-
nir le ju s'e de paix du canton. Et depuis on n'a
plus revu aux sessions d'assises le juré sangui-
naire.

ETATS-UNIS
L'exploitation des écailles d'huîtres.

On vient de construire, à Galveston , dans
l'Etat de Texas, un immeuble à cinq étages cui
constitue 'une véritable curiosité de l'art archi-
tectural. Cette maison, a été entièrement cons-
truite, (en effet , avec du béton d'écaihes d'huî-
tre.

Ce tbéton se compose de quatre septièmes d'é-
cailles d"huître, de deux septièmes de sable et
d'un septième de ciment. Il est de beaucoup
meilleur marché que le béton ordinaire et que
la brique et possède le grand avantage de ne
laisser pénétrer aucune humidité.

Pour construire la maison en question, il a
fallu 26,423 mètres cubes d'e béton , dans la fa-
brication duquel sont entrés onze millions d'é*
cailles d'huître. Ces écailks proviennent toutes
des 'environs de Galveston, où se trouvent de gi-
gantesques bancs d'huîtres qui , sous l'effet cons-
tant des vagues, ont atteint de telles hauteurs
que certains d'entre eux représentent des cen-
taines de milliers de tonnes.

L'exploitation de ces écailles a fait naître une
industrie nouvelle qui se développe très ra-
pidement. On ne se bornera pas, en effet,
à employer les écailles comme matériaux d'e
construction. Sur plusieurs routes de FEtat de
Texas, on vient de faire avec succès des essais
de jpavage avec des écailles d'huître mouLes.

Le délicieux mollusque possède, comme on
voit, toutes les propriétés.

Dans lesJSantons
Les fous dangereux.

BERNE. — Lundi , la police de Berne était
avertie qu 'un individu de Bremgarten s'était
barricadé dans sa demeure et tiraillait sur les
passants. La nouvelle était vraie, ou peu s'en
faut. L'individu en question était un nommé
Gruber , préposé au service d'un bac sur l'Aar.
Il y a quelques jours , il avait été relevé de
ses fonctions , parce qu 'il donnait des signes
d'aliénation mentale. Furieux de cette mesure,
il avait j uré de se venger. Lundi après-midi , il
s'arma d'une carabine-flobert et se mit à tirer
sur son successeur, un nommé Roth , au moment
où celui-ci faisait son service. Mais se voyant
poursuivi , Gruber se réfugia dans sa chambre,
où, armé d' un revolver et pourvu de munitions,
il se mit à menacer tous ceux qui s'appro-
chaient.

Sur ces entrefaites , deux gendarmes de Ber-
ne arrivèrent sur les lieux , et avec beaucoup
d'adresse et de sang-froid , ils parvinrent à se
glisser dans la demeure du fou. Mais , celui-ci ,
enfermé et barricadé, proférait les plus terri-
bles menaces en réponse aux sommations de la
police. Force- fut d'enfoncer la porte. Au mo-
ment où elle cédait , un coup de feu retentit , et
Je gendarme Riesen , qui s'était courageusement

précipité dans la chambre, recevait une balle
dans la tête. Son compagnon s'élançait sur la
meurtrier et après une lutte corps à corps par-
venait à le maîtriser.

Quant au blessé, il a été atteint au-dessous
de l'œil droit. La balle s'était brisée en frappant
l'os; une parcelle s'est logée derrière l'œil,
blessant le nerf optique; une autre parcelle s'est
encastrée à la base du crâne, à quelques milli-
mètres du cerveau. L'état du blessé , sans être
très grave, ne laisse pas d'inspirer de sérieuses
inquiétudes. Chacun compatit au malheur de
cet homme victime de son devoir.
La fièvre aphteuse dans le Jura.

La Direction de l'agriculture a levé le bart
d'étable prononcé sur le bétail de Mme veuve
Bringold , à la ferme du Bévent, à Courtételle
sans qu 'il soit permis à la prénommée d'achetet
ou de vendre du bétail à pied fourchu avant le
17 mars prochain , sauf pour être conduit direc-
tement aux abattoirs de Delémont.

La zone de protection prononcée sur les
communes de Delémont et de Develier, ainsi
que les communes de Rossemaison et Chatil-
lon, du district de Moutier , est levée.

La partie de Ia***commune de Courtételle si-
tuée sur la rive droite de la Sorne restera zone
de protection et la partie située sur la rive gau-
che, zone d'infection.

Les prescriptions de l'arrêté du 26 novem-
bre 1912 restent en vigueur pour tout le dis-
trict de Delémont j usqu'à nouvel avis.

Un nouveau cas de fièvre aphteuse a ëte
constaté mardi après-midi dans l'écurie de
Mlle Eugénie Kury, à Courchapoix. par MM.
les vétérinaires Bouvier , de Moutier, et Chof-
fat , de Delémont. M. le vétérinaire cantonal
Eichenberger est attendu incessamment. Des
mesures ont été prises immédiatement pour
empêcher la propagation de la maladie.
Le plus vieil étudiant suisse.

Une physionomie Originale et bien connue
du monde des cliniciens a disparu la semaine
Iderrière : c'est celle du plus vieil étudiant de
la Suisse sans doute, Gottlieb Laederach, qui
n'avait pas moins de 74 semestres à son actif.
Au) cours, de ses 37 ans d'études, "Laederach , qui
était resté un bohème incorrigible, avait réussi
à passer ses deux premiers examens de méde-
cine. Pendant ses premiers semestres, il avait
été le camarade d'études de plusieurs des pro-
fesseurs qui enseignent aujourd'hui à l'Uni-
v_ersité de Berne, de sorte que ce vieil habitué
des cliniques et des laboratoires, ce candidat
blanchi dans les salles de dissection, tutoyait
familièrement plusieurs des grands maîtres de
la science médicale. Laederach, qui était âgé
de 57 ans, est mort des suites d'une chute qu'il
a faite dans son escalier.
Arrestation d'un banquier.

B^LE. — Une dépêche de Washington an»
nonce l'arrestatio n, opérée à Chicago du ban-
quier Hans Bauder, de Bâle, poursuivi pour
abus de confiance. Bauder est accusé d'avoir
détourné une somme de 600,000 francs.

Le gouvernement bâlois va demander l'extra*
-i'ion du prévenu.

Bauder se donnait comme représentant de
la Société internationale d'utilité publi que pour
le placement des capitaux et il offrait aux
gogos un intérêt de 8 pour cent.

Les «Basler Naçhrichten» avaient mis le pu-
blie en garde contre les agissements de Bau-
der, qui cherchait à écouler, dans le pays,
des actions Austin-Manhattan bien au-dessus
de leurs cours. En 1911 , dans une lettre au
même journal, le père de Bauder, un mission-
naire, -f _ va.it déclaré que son fils était digne
de confiance et l'escroc avait profité de cette
déclaration bénévole pour en battre monnaie.

Un instituteur bâlois avait engagé son frère
à rompre les relations qu 'il entretenait avec
Bauder. Celui-ci s'empressa d'actionner l'insti -
tuteu r en justic e. L'instituteur eut la faiblesse
de consentir à un arra ngement par lequel
il retirait ses allé gués et s'engageait à verser
50 francs aux colonies de vacances. Bauder
fit répandre à 50,000 exemplaires le texte de
cel accord.
Charretiers contre chauffeurs.

ST-GALL. — 11 s'est passé d'ans la nuit de sa«
medi à dimanche , près de Tablât, une scène
d'une incroyable brutalité. Nous avons briè\e-
ment mentionné les faits mardi. Deux automo-
biles appartenant à une fabrique cie Rorschach
rentraient samedi soir de Saint-Gall, fa naux al-
lumés. A un tournant de la route , la première
voiture, dont le conducteur put encore freiner
à temps, &e trouva brusquement devant trois
fourgons à bière, qui étaient sans lantern e
Les deux chauffeurs en firent l'observation aux
charretiers. Il s'en suivit une altercation. Des
paysans prirent le parti des chauffeurs ainsi que
les occupants d'une autre automobile surve-
nue entre temps. Des mots on en vint aux
coups *,' tirant leurs couteaux , lès charretiers se
jetèrent sur leurs adversaires, qui durent pren-
dre du champ. Tandis que d'une villa voisine i s
téléphonaient à ia police, les charretiers , qui ma-
nifestement avaient bu plus que de laisortj
se jetèrent sur les autos , brisèrent les phares,
coupèrent les pneumati ques ef. démolir ent to it
ce qui était susceptible d'être détruit. L' trr^ ée
de ,la police mit enfin un terme à cette scène
de sauvagerie. Les charretiers ont été arr tés
et une insiiuclioti a été ouverte ooim e eux.

<XSCrO-0 



Casino-Théâtre Cfanx-fle-Fonds
Jeudi 27 Février

Bureau, 8 h. Rideau , 8 Va h.
Irrévocablement, Quatrième et Dernière

Représentation populaire à
prix réduits

en faveur de la future
_V_ -itei~i-,_té

LE GRAND 8U0CÈ8!

Paternité
Pièce en quatre actes, par M. WOLF.

Fâcheuse méprise
¦ 1 acte du infinie auteur,

IA location à l'avance est ouverte
cbez M. Veuve, magasin de Cigares.
da Casino. 54

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

Programme vendu 10c. au profit de
la création d'une Maternité.

Volhsverelii
L -ii-tier

Wirladen sâmtliche Mitg lieder ein,
Samstag abends ?'/_ Uhr dem Ban-
guet im 3784

Hôtel de la Croix d'Or
béiz-wohnen. H-20824-C

Preis Fr. 2.50 oune "Wein.
Anmeldungen im Hôtel bis Freitag

Abend. Pag Komltee.

Pour le 1er Mars
Grand choix de

Rn -'Artifice
soignas st garantis

Ben§ales
sans fumée 3670

PharmacFMONNIER
4, Passage du Centre, 4

Hôte l téta Croix-d'Or
15, rae de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès 71/. h.
TRIPES
Grande salle pour Familles et Sociétés

SA recommande. .1. ItuMikofer.

CAFÉ DE ' .
EPLATURES

Téléphone 19657 Téléphone '

Tous les Samedis soir

lier \ Tripes
Se recommande.

wyr HOTEL de la .

-0 Croix Fédérale
r f \ f .  ÇRÉT-du-LOCLE
Dimanche » Mars 1913

dés 2 heures après midi

SOIRÉE MILItRE
Se recommande, Q. Lœrtsoher.

Téléphone 630 19161

Boucherie L Glohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de iy578

BOUD IN à la crème
JE*JL«̂ SSS»va 

*Quelle est la personne expérimentée
qui prendrait en pension pour I ou 2
mois, un jeune bébé, Bons soins exl-
8es. - faire oftres par écrit avec con-

fions, sous chiffres W. L. 3759, au
bureau de I'IMPARTIAL. 375 9

A loyer
pour le 31 Octobre i913

A louer n pro-timité de l'Hôtel des
Postes, bel appartements de 8 pièces,
chambre ue lionne, enambre de bains ,
grand balcon, chauffage central , con-
cierge . JD-rns la mèma maison, appar-
tement ds 4 piéces , chambre de
bains, bien exposé au soleil .

.S'auresser à M. Oharles-Osoar
DuBois. gérant, rue Léopold-Kooert
?**-. * îyo

-(''¦ 
;_*$" Cercle Ouvrier ~&ej

3=1 ti© __•_. Premier _*__«_->_¦ XO
*

Vendredi -S février, à 8'/« heures du soir

Troisiè-__e

Grande Conférence
Publique et Contradictoire

donnée sous les auspices de l'Union Ouvrière

^̂ ^̂  
sxr <r *-iT:

MT fibre échange et protectionisme IH
Orateur: Charles Naine, conseiller national

Invitation cordiale est fai te à chacun et chacune. 8739
Le Comité de l'Union Ouvrière.

mapoïn _ WebbUlMjf piU M « MNM LAUSANNE, le 7 Novembre 1912
Rue de la Paix, 4

LAUSANNE
'?

; Monsieur Antoine Waltisbiihl
ZURICH '

Monsieur,
En réponse à Vos lettres des 18 et 31 Octobre, nous vous '

confirmons la commande donnée à votre représentant
M. Hauert , pour une macbine Remington No 10 B, livrable
de suite.

Par la même occasion nous avons le plaisir de vous dire
que nous avons été trés con tent de la machine No 10 c
que vous nous aviez fourni il y a deux ans.

Agréez, Monsieur, nos salutations distinguées ,
MAPPIN à WEBB.

Envoi gratuit du catalogue No 25 et démonstrations sans frais
ANTON WALTISBUHL, = ZURICH __=

Représentant J.-A. II \ -KHT. Maupas. Lai-Manne. «807

MAISON D'HABITATION
A vendre une maison d'habitation ponant le No 10 de la met

de l'Envers , comportant 4 logements en parfait état d'entretien. 1
Mise à prix : fr. 30.000. Rapport : fr. 2.20O.

Pour visiter et renseignements, s'adiesser chez M, Eug. Ja-
quet, môme maison. 2406

+ CROIX-BLEUE JL
**., «MHWWMM ¦ BB

VENTE ANNUELLE
les lundi de Pâques 24 et mardi So mars

SS Soirées de vente, les mercredi 26 et jeudi 27 mars =
Les dons en argent el en nature sont rer.us dés maintenant , avec

reconnaissance, par:
Mutes Borel-Girard G., pasteur, Tem- Mlle MotzgerCaroline .Numa-'DrozÇ)

»,-!_ P_!f',__t_ ?.',. r,„_ o Mmas Meylan A., Léopold-Roh,-rrt52.Borel Paul , pasteur. Cure 9 M *}, nastflu fe.UanP,, , 0A.Bauler B pasteur. TouraUeaU Nègre _,, Charrière 64 bis.BaiIlod-Perret . Nord 87. Nicolet L v d 5.,
Barbier A., Doubs 63. .,„ ._, . . . . . .  „, . '
Beaujon M., Jaquet-Droz 20. M1,a Nicolet Aldme, Nora 103.

Mlle Colomb L., Promenade 8. Mines Perret Alfred , "Pretn. Mars 10,
Mmes Cosandier L., Paix 11. Perriard A.. Léop.-Robert 144.

Emery, pasteur. Progrès 53. Reutter P., Parc 104.
Gaansii M., Tête-de-Rang. 29. Scheidegger R., Nnri]a-Dro;*150

Mlle Jèanmaire B , Charrière 13. Stauffer J. -G., Bellevue 19.
Mmes Jeannin R.. Est 20. \ Walter E., Numa-Droz 28.

Johnar Elise, Numa-Droz 3A . j et cbez le concierge de la Croix-Bleue,
Jost Louise , Enlatures 2. | Progrès 48. :*781

l'Association vinicole
DE BOUDRY

offre à vendre de gré à gré la récolte provenant des vignes des
membres de l'Association , encavée par ses soins, soit :

38,ooo litres vin blanc Neuchatel en 9 vases.
2,500 » » rouge » » B »

S'adresser pour offres et renseignements à Messieurs Charles
Mader. président et Auguste Br»«uet, secrétaire. H-4.-36-N 2532

I 

ALLIANCE DES FAMILLES j
AGENCE MATRIMONIALE fondée en 18S0 I

MAISON OE CONFIANC -
Mmo *VS7"_lfa.elr__l_xô ROBERT %

Nombreux et sèrien_ mariages contractés — Discrétion absolue. — B
Consultations de 9 b. à midi et de 2 à 6 h. y

Rua du Paro 68 — Rue du Parc 69 'm
— On correspond en 4 langues — 206 6̂ B

Dartres humides
Vos remèdes contre mes maux : éruptions aux mainn. «-utre les

dnliflH . puHtiilea aux poignel*-* et violentes démaiifreaisouN m'ont,
Dieu merci, entièrement guérie etj -> vous r»n remercie vivement. Je ne man-
querai pas dans nn cas semblable de in 'adresser immédiatement à vous et je
vu'iis recommanderai au mieux à mes connaissances. Elose Jâjrgi , au Winkel ,
Lotzure(Bern). le 9 octobre |9ll .  Adressa : Institut médical „Vioron " Wie-
nachten No 27, près Rorschach ISnissel.

I

Pfiifi iriP lï lnnnipr iî ll ll l Ili libkS lll ll U lllCl i
Passage dn Cent re .. — La Chaux-de-Fonds \

Dépôt général pour la Suisse des I

Pastilles pectorales américaines j
du Prof. Dr. JACKSON HILL.

le meilleur remède contre TOUX. RHUMES , CATARRHES , ENROUE- I
MENTS, etc., recommandées par let médecins, employées avec succès I
depuis plus de 40 ans. — La boite l fr. 3677 I

Pharmacie - Droguerie de I ABEILLE
; V RUB MMA-DROZ 88 1298

(Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE
__M_MB___B__B»___-B__1_«___-__S____«M_B__^

Miiuiimlii-mie eiii'oiiicfue
Denuis plus d'une année je souffrais de vives douleurs, de lancées , de Brû-

lures à la poitrine, dans le dos et les membres ; j'avais de la peine à digére r
avec de grandes douleurs. Par votre traitement par correspondance et vos
remèdes j'ai été bientôt guéri de telle far-on que jusqu 'à aujouru lini il ne s'est
pas produit la moindre rechute. — _. Ilr-rmann . M R IS (r '.t. de St-Gall( 26 oct.
1909 aie. lég. le greffier communal J. Muller , — Que celui qui vent savoir ce
qu'il n et ôtre guéri , envoie son urine ou une description de la maladie a l'Ins-
titut de médecine naturelle Niederurnen (Suisse) de H.-J. Schumacher .
mt>, i . nrat. er pnsum. .iun . T>aitp uur ,virre »n , on verh . *iM915

Hue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Huile de foie de morue, qualité supérieure fr. 1.50 le litre

•Salsepareille « PIlItl'IM S » fr. 6.— lo litre. Emulsion d'huile de foie de
morue. — Envoi au aehors , par retour du courrier, contre rembourse-
ment. 17321-2

Cens les 2 officines , bnarnlon automatiques pour malades,
convalescent-, , etc.

OHION CHRËTIEHNE
de Jeunes Gens

BEAU-SITE
Le soir du 1er Mari 1913

Portes 7'/i heures Rideau 8 heures
eo faveur du FONDS DU PIANO

Soirée
li.tt. __-a.Ire et musicale

Orchestre - Section de Chant
r ZitlieT'Club — Sayuetle

Le petit ramoneur
__-.& souri-

Comédie en 1 acte par A. des Roseaux
Prix des places "><) et., quelques-

unes à 1 Tr. vendues seulement cnez
M. Robert-Br'ck. 3492

Billets en vente ee jour aux Matza-
HI IIN de l'Ancre, Itoliert-Keck, et
à Iteau Site . 

en faveur de la

Croix - Bleue
aura lien lieu tas Lundi de Pâ-
ques 24 et Mardi 25 Mars.

Le Comité se recommande dès
maintenant à tous les amis de l'œu-
vre. 29.10

Encore ce Soir :
i n

d'un jeune homme pauvre
l'œuvre célèbre d'Octave Feuillet,

en 2 parties et 500 tableaux. 3756

Demi prix à toutes
les places.

ON Â PERDU
une parure et l'on perd sa santé en
négligeant de soigner ses dents , l.a
Poudre Dentifrice itoiirquin , pré-
vient ces deux dangers. EII H rend aux
dents leur magnifique blancheur et
emtrêche la carie.

En vente à fr. 1.25 la boite seule-
ment à la 2073

<3t-_=_ __._\J_0__

Pharmacie Bourpin
39, Rue Léopold-Robert 38

Télénhone 1.76

Sunlight
Le Savon apprécié de toutes les

bonnes ménagères par ses qualités
unanimement reconnues : <r l.e meilleur
conservateur du linge , le plus écono-
mique ». 30'i5

Sa ré putation n'est plus à faire et
son usage s'est rénaiidu dans tous les
milieux où l'on estime une marchan-
dise cie valeur ef de eoùt modes'».
En vente dans les dix magasins de la

Société de Consommation
mmsWmmmm*im &̂mm

«—owgj-f i m mm' U-irj *mmm%m *mji wm *m **m ^^

/CQs Bibliothèque

jllr ..ÉCLAIREURS"
GUIDE DES ÉCLAIREURS SUISSES.

S —^ Bpar S. Jeanneret , membre du Comité Central
¦ 

des ,,Eclaireurs suisses". Un petit volume re- Mlié toile , avec illustrations , publié sous les aus- I B
pices du Comité central des ,,Eclaireurs suis- s

Q ses". Fr. 1.—. | g|

B | ÉCLAIREURS. __

§ par Baden-Powel , traduction française de
n i ..Scouting for Boys ". Un volume in-16, avec B|

l uu' i nombreux des&ins de l'auteur. *™
| Broché : Fr. 3.—. Relié toile : Fr. 4.—. _

H '! —:— m
I L A  

RÉCOLTE._ mRevue suisse mensuelleillustrée , avec nombreux
¦ 

articles spéciaux sur les .,Eclaireurs" et leur «
1 activité. Prix du numéro : BO cent. M

Abonnement 1 an : Fr. 5.—.
BI ! n

¦! LIBRAIRIE COURVOISIER ¦
¦ PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS j B
%9 | ooo Envols au dehors oontre remboursement ooo 9 lm9

1 WÊ$!ÊÊ  ̂
Rue Léopold-Robert 

16 
(Maison 

de la 
Papeterie 

R. 
Hïfell d* 

Fils)

\WÊ_\ \ TELEPHONE I4.A7 18-80 TELEPHONE 14.47 I|

Latnlier ue regiage de précision !..
iVolz demande 3700

Jeune horloger
ayant suivi les cours d'une école d'hor-
logerie ou connaissant t'éctiapttement.
I l.r-9*«-i.t_i Orann arrivage ne
UyilllCi lignite . CiiMiitVa .,.. le
mfl v>;ur inrwcii t' . brûlant p'.irtont. aveo
•rt sans grille, fr. 3.40 res 100 kilos et
fr. 16 50 lus 500 kilos . Prompte livrai-
son. — -'adresser a M. Pierre Barbier ,
Guantier du Grenier. 0*414

I
NÉVRALGIES

INFLUENZA
MIGRAINES

MAUX de TÊTE
CACHETS

i r r r t i i i ' v r a i g i q i i P s

HATHEY
Soulagement immédiat «*t prompte

gnflrisnn . la boite, fr. 1,5"
PHARMACIES REUNIES

B-guin, Mathey, Parel
La Chaux de Fonds !»13

Ô 

M 0 N T R E S au détail , garanties
Prix très avantaj*eux. j

F.-Arnold Oroz. lJaq. -Droz 39. '



CHronlpe mciiâisïeise
Nouvelles diverses.

POUR LES VICTIMES. — Le Comité neu-
châtelois de secours aux victimes de la guerre
dans les Balkans , arrivé au terme du man-
dat qu'il avait assumé, se fait un devoir 'd'ex-
primer sa profonde reconnaissance aux nom-
breuses et charitables personnes de toutes les
parties duVanton qui ont bien voulu répondre
à son appel, en lui faisant parvenir des dons
(généreux, et -en lui aidant pour les expédi-
tions. Quatre envois en tout sont partis de
Netchâtel, soit 73 ballots contenant 8.051 vête-
ments divers et objets d'habillements.

DE RETOUR. — L'ex-professeur à l'Uni-
versité, M. Harry Hollatz, repris par la nos-
talgie de notre beau pays, n'a pas séjourné
longtemps sur les bords de la Sprée où le
souci de la liberté l'avait tout d'abord dirige.
Il a été recueilli par la police lausannoise et a
été remis hier aux autorités neuchàteloises.
Il était accompagné d'un agent en civil, et son
arrivée par 1= direct d'ef 7 h. 42 a presque passé
inaperçue. Hollatz est actuellement à la concier-
gerie de Neuchatel', à la disposition de ses
Créanciers et du Parquet

INCENDI E DE FORET. — Mardi après-
midi , le garde-forestier de Dombresson, occupé
à brûler des broussailles au pied de la forêt
du Sapet, ne parvint plus à un moment donné
à maîtriser le feu, qui s'étendit à une jeune
plantation de pins dans laquelle il trouva tm
aliment facile. Lorsqu'il se vit impuissant, le
garde appela à l'aide; quelques hommes arri-
vèrent heureusement et après quelques minu-
tes de sérieux travail réussirent à arrêter l'in-
cendie qui menaçait de prendre une grande
extension. Les dégâts ne sont heureusement
pas très considérables.

BANQUET DU 1er MARS. — Samedi soir,
au banquet du Cercle libéral, à Neuchatel, M.
Paul Bonhôte, député, entretiendra les citoyens
libérau x de la politique cantonale ; M. Claude
Du Pasquier portera le toast à la Patrie et M.
J. Duplain, conseiller général, parlera plus
particulièrement des affaires communales. Le
président des Jeunes libéraux, M. Louis Arti-
gue, portera le toast de la jeunesse libérale.
Le banquet sera présidé par M. Pierre Fa-
varger, avoca t, président du Cercle libéral.

JOHN BOILLOT-ROBERT. — Nous appre-
nons la mort, survenue cette nuit, de M. J.
Ballot-Robert, consul de Belgique à Neucha-
tel M. Boillot s'était, au début de sa carrière,
voué à ia fabrication d'une partie d'horloge-
rie. Entre temps il édita des volumes divers,
guides illustrés, ouvrages sur le "Congo, etc.
Ces dernières années, M'. "Boillot avait consacré
la majeure partie de son activité à la direction
du bureau du consulat de Belgique, et aux oc-
cupations qui "en découlaient.

MATHEMATICIEN S SUISSES. — La so-
ciété mathémati que suisse tiendra sa séance
d'hiver à jNeuchâtel, le dimanche 9 mars, sous
la présidence de M. Fehr , professeur à l'Uni-
versité de Genève. La séance aura lieu à 11
ht lires du matin , à l'Auditoire de Physique
de l'Université. Dans l'après-midi , les mathé-
etnatickns feront une visite de l'Observatoire
cantonal sous la direction de M. L. Arndt.

La Chaux-de-f onds
Saturés de politique.

Le correspondan t à L'a Chaux-de-Fonds d'un
j ournal du Jura lui écrit ce qui suit :

« Quelques j ours nous séparent de la fête du
1er mars. Elle n'a plus le caractère d'autrefois,
et tend à perdre de plus en plus de sa solennité.
Comme nous sommes à quelques semaines des
élections au Grand Conseil, il est probable
qu 'elle servira de prétexte à des manifestations
politiques et à des discours-programmes que
du reste personne ne lit, et que les convives
des banquets officiels écoutent d'une oreille
distraite.

Ah ! la politique !Nous en sommes saturés
depuis quelque temps, et j e crois bien que les
neuf dixièmes des citoyens commencent à en
avoir par dessus la tête. On en fait à pro-
pos de tout , et même à propos de rien. L'adj u-
dication de la fourniture des fenêtres d'un hô-
pital , l'allocation d'un prix à la fête cantonale
de gymnastique, la nomination d'un professeur
quelconque, tout est matière à d'interminables
polémiques. Il ne se passe rien qui ne serve
de prétexte à des manifestations excessives, à
des protestations et à des contre-protestations
sans fin. C'est le meilleur moyen de dégoûter
les électeurs de la politique et d'énerver les
citoyens les plus patients. Espérons qu 'après
les élections du printemps , les politiciens _ in-
curables, qui s'imaginent que tout l'univers s'oc-
cupe anxieusement de ce qui se passe dans
leurs petits comités, daigneront nous laisser
en paix.
La îête du l0' mars.

Le comité local de l'Association patriotique
radicale a décidé de fêter , cette année encore,
l'anniversaire de la Révolution neuchàteloise
par une cérémonie patrioti que au Temple com-
munal , l'après-midi du 1er mars. MM. Albert
Calame, conseiller d'Etat , P.-C. Jeanneret,
Léon Muller et Charles Colomb, conseillers gé-
néraux , y prendront la parole.

Nos dévouées sociétés locales de musique et
de chant ont bien voulu accepter d'y donner
le traditionnel concert.

A l'issue de la cérémonie, une collecte sera
faite en faveur de l'aviation militaire.

Le banquet du Cercle du Sapin aura lieu sa-
medi soir. 1er mars, dès 7 h. Va. Il sera pré-
cédé, dès 6 h. V», par un concert-apéritif des
« Armés-Réunies ».

L'Association démocratique libérale fêtera le
ler Mars par un banquet qui aura lieu au Cer-
cle Montagnard , samedi à 7 heures et demie
du soir. Sont inscrits comme orateurs, MM.
Eugène Bonhôte , conseiller national , Dr Henri
Monnier, conseiller général et Jules Breit-
meyer.
A la Chambre suisse de l'horlogerie.

Dans sa dernière assemblée générale des
délégués des sections, la Chambre a nommé
son comité central pour une période de trois
ans, avec siège à La Chaux-de-Fonds.

Le comité central s'est ensuite constitué com-
me suit :

Président : M. Fritz Huguenin , Neuchatel ;
vice-présidents : MM. Louis Muller, Bienne,
et Colomb, Genève.

Membres : MM. Albert Mosimann, La Chaux-
de-Fonds; Ch. Jeanneret . Le Locle; John Po-
chelon, Genève; Baptiste Savoye, St-Imier;
Alb. Kenel, Porrentruy; J.-B. Bourquard , So-
leure; Ernest Paillard, Ste-Croix; Constant Di-
nichert, Montilier.

Les fenêtres dejlpital d'enfants
On nous prie de publier la lettre ouverte

que voici à la Commission de bâtisse de l'Hô-
pital d'enfants et au Conseil communal:

Messieurs,
Nous ne pensions pas revenir sur la ques-

tion des fenêtres de l'Hôpital d'enfants, mais
apurés la discussion qui eut lieu au Conseil
général, nous estimons de notre devoir de
remettre certains faits au point.

Tout d'abord, nous contestons jusqu'à preu-
ve du contraire la supériorité du système
Kiessling; nous sommes prêts à comparer ce
sysitèmc, au cas où le Conseil communal vou-
dra bien en faire venir un modèle, avec ce
que nous pouvons faire sur place ; si la com-
paraison est à l'avantage de la maison Kiess-
ling, nous nous inclinerons; ju sque-là nous
prétendons toujours que personne ne nous a
donné le moyen de prouver notre savoir, car
nous sommes persuadés que nous avons
ici à La Chaux-de-Fonds, des ouvriers et des*,;
patrons capables d'exécuter n'importe quel tra-
vail, avec des procédés aussi modernes que
la m<iison Kiessling.

Il est assez malheureux que ni la commis-
sion, ni les architectes n'aient daigné demander
aux entrepreneurs de la place de présenter
des modèles ; pendant que ceux-ci atten-
daient la publication de la mise au concours
pour présenter leurs échantillons, l'on traitait
avec Horgen, en silence; avait-on peur de la
concurrence locale? En fout cas, les maîtres
d'état de ïa place qui avaient fait des sacrifi-
ces pour présenter quelque chose de bien,
en ont été pour leurs frais.

Une autre affirmation d'un conseiller com-
munal demande également quelques explica-
tions, car cette affirmation peut faire suspec-
ter la bonne foi des maîtres menuisiers vis-
a-vis des travaux que la commune met en sou-
mission, et plus spécialement pour les travaux
de l'Ecole de commerce; nous aurions soi-
disant formé un trust pour profiter de la Com-
mune en surfaisant nos prix.

Nous tenons donc à vous expliquer pour-
quoi la Société des maîtres menuisiers était,
sur un devis de 30,000 fr., environ 6000 fr.
plus cher qu'un concurrent de la place.

Premièrement, le concurrent en question sou-
missionnait pour la première fois; il n 'était
pas au courant de la menuiserie, étant ébé-
î.iste ; deuxièmement, au moment de la sou-
mission, il ne connaissait pas les conditions
de la convention qui lie patrons et ouvriers
menuisiers, n'étant pas, à cette époque, signa-
taire de celle-ci ; aussi ses prix furent-ils basés
sur le salaire des ouvriers ébénistes, inférieur
au salaire des menuisiers ; troisièmement, ce
patron emploie, pour actionner ses machines,
un moteur à benzine, quif revient bien meilleur
marché que la force électrique employée par
ses concurrents, et fournie par la Commune
même. Tous ces facteurs sont entrés en compte
pour faire la différence indiquée et, de plus,
nous estimons que jamais notre concurrent n'au-
rait pu s'en tirer aux prix qu'il avait soumission-
nés.

Il est vrai que nous avons dû baisser les
prix que nous avions faits primitivement, pour
conserver une partie de ce travail ; mais nous
y étions obligés par la force des choses : crise
du bâtiment et entrée de l'hiver. Il fallait,
cojûte que coûte du travail aux patrons, char-
gés journellement de nouveaux frais généraux.
Il y eut néanmoins des victimes, et celles-ci se
recrutèrent parmi les ouvriers les moins privilé-
giés de la nature ; nous dûmes congédier ceux-
ci pour ne conserver que les ouvriers à forte
production : voilà la vérité.

De plus, le Conseil communal peut prendre
Connaissance de différentes soumissions, no-
tamment peur la nouvelle Poste de notre ville,
où la différence fut de 30,000 à 40,000 fr.
entre le plus cher et le meilleur marché, ce
qui prouve à l'évidence que chacun peut se
tromper, et plus particulièrement encore quand
on est débutant.

Au-nom de la Société des maîtres menuisiers :
v LE COMTé.

La rédaction décline loi toute responsabilité

AU STAND. — Dimanche Te Corps de musi-
que de St-lmier, donnera concert dès 2 h.
après-midi dans la grande salle du Stand, sous
la direction de M1. W. Kûhne fils, professeur.
On entendra également M. Muller , ténor de
St-Imier. C'est une audition musicale de pre-
mier ordrt à ne pas manquer.

SAMARITAINS. — Le cours de samaritains
commencé au début de novembre,, sous la direc-
tion dévouée de M. le Dr Jeanneret, se ter-
minera par le petit examen de rigueur, samedi
ler mars, à la Halle de gymnastique du col-
lège primaire,, dès: 3 h. de l'après-midi. Les per-
sonnes s'intéressant à l'œuvre des samaritains
sont très cordialement invitées.

CONFERENCE NAINE. — « Libre échange
et protectionnisme », tel est le sujet que traitera
Ch. Naine demain soir vendredi, à 8 heures
et quart dans les locaux du Cercle 'Ouvrier.
Ajoutons qu'après chaque conférence suit une
discussion générale dont peuvent profiter lar-
gement les contradicteurs.

CROIX-BLEUE. — La fête du 1" Mars de
la Croix-Bleue qui réunit toutes les sections
des montagnes aura lieu samedi dans notre
ville. Il y aura cortège en ville à 2 h. avec
deux corps de musique, puis grande réunion de
tempérance au local de la Croix-Bleue.

Communiqués

Rep êches du 27 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision da tempe pour demain •
Pluie probable avec temps frai-

La décision de la commission
BERNE. — Par huit voix contre sept —

Comme nous le disons d'autre part — la com-
mission du Conseil national a décidé de re-
pousser la convention du Gothard .

Les huit opposants sont : MM. Alfred Frey
(Zurich), de Planta (Grisons), Gobât (Berne),
Kuntschen (Valais), Jaton (Vaud), Mosimann
(Neuchatel), Staub et Scherrer-Fullemann (St-
Gall).

Les sept acceptants sont : MM. Germann
(Thurgovie), Heller (Lucerne), Hirter (Berne),
Rothenberger (Bâle), Suter (Argovie), Cattori
(Tessin), Charbonnet (Genève).

Ce résultat, presque inespéré , étant donnée
la composition de la commission, aura cer-
tainement une grande influence sur la déci-
sion du Conseil national .

Aussitôt qu'il a été connu, il a produit à
Berne une profonde impression et il en pro-
duira sans doute une semblable dans tout le
pays.

Dans la commission, ce sont MM. de Planta,
Alfred' Frey et Gobât qui ont pris la part ia
plus active dans la discussion oontre la Con-
vention.

MM. Schulthess et Motta ont défendu éner-
giquement le point de vue du Conseil fédé-
ral, mais sans réussir à convertir la majorité.

Au Bankverein Suisse
BERNE. — Dans sa séance d'hier le Con-

seil d'administration du Bankverein suisse a
pris connaissance des comptes et du bilan
pour l'exercice 1912.

Il proposera à l'assemblée générale ordinal,
re, qui se tiendra à Bâle, le 26 mars, d'utiliser
le bénéfice net de fr. 9,246,562.14 comme suit :

Allocation à la réserve spéciale II, 1,000,000
francs ; allocation à la caisse de pensions et
de secours, 200,000 ; et, après déduction du
tantième statutaire au conseil d'administration
et aux directions, 939,548.70 ; paiement d'un
dividende de 8 % sur le capital de fr. 82,000,000
contre fr. 75,000,000 l'année précédente 6,560000
francs ; report à nouveau, 547,013.44 ; total fr.
9,246,562.14.

Dernières nouvelles suisses
.BERNE. — L'assemblée générale du F. C.

Youngs^Boysi a décidé hier soir l'engagement
fixe d'un entraîneur anglais en la personne de
M. 'William Reynolds, entraîneur à Amsterdam,
frère de l'entraîneur du F. C. de Saint-Gall.

ZURICH. — A Langnau, un (enfant de six ans
qui jouait avec des allumettes, a mis le feu
à une grange remplie d'e fourrage et d'usten-
siles aratoires. Rien n'a pu être sauvé et les
pompiers ont eu beaucoup de peine à préserver
les maisons avoisinantes.

ZURICH. — La police a arrêté le notaire
A. Boller, qui avait omis de payer à l'Etat les
taxes fixées par la loi pour mutation d'immeu-
bles. 'Boller, qui a été arrêté ensuite d'une dé-
nonciation, aurait ainsi frustré l'Etat de sommes
considérables.

La conquête 3e l'air
LONDRES. — L'aviateur Brindejonc des

Moulinais a effectué hier le raid Paris-Londres
en trois heures et demie, arrêts déduits.

L'aviateur, parti de Villacoublay à 9 h. 15,
a atterri à Calais à 10 h. 50. Il a repris son vol
à midi, mais, par suite du brouillard, il dut des-
cendre à 1 h. 3 à Finchey, faubourg de Londres.
Il est arrivé finalement à l'aérodrome de Hen-
don à 1 h. 55.

MULHOUSE. — Hier matin, à 9 heures, le
premier-lieutenant aviateur Linke et le sous-
officier Helfersrieder ont fait une chute de 20
mètres au cours d'un vol d'essai à bord d'un
biplan. Le sous-officier a été tué sur le coup.
Le premier-lieutenant Linke n'a que des bles-
sures légères.

La bande trapue en Cour d'assises
l__e verdict du Jury

PARIS. — Le Jury a fini de délibérer à
5 h. 15 ce matin. La Cour entre aussitôt après,
dans un silence impressionnant. Le chef du
jury fait connaître le résultat des délibérations.
Les circonstances atténuantes sont reconnues
par !e Jury à Dettweiler , Belonie , Kilbatchi-
che, Besnard', Poyer, Carouy, Metge , Cro-
zat de Fleury, Callemin , Monicr et Reinert.

Plusieurs réponses paraissent avoir surpris
le public qui commente vivement l'ensemble
du verdict. Le président demande au président
du jury si lorsqu 'il a mis en marge des cri-
mes «circonstances atténuantes », ces circons-
tances atténuantes s'appliquent en bloc à l'ac-
cusé ou au crime. Le président du jury ré-
pond qu'elles ne s'app liquent qu 'au crime. Cette
•dépense change tout le sens du verdict.

aA* 6 h. 05 on introduit les quatre acquittés:
Rodriguez et les trois femmes Maîtrejean ,
Schcois et Barbe Leclerch. Après ie prononcé
de l'acquittement , les quatre se retirent sans
mot dire.

Les condamnés sont ensuite introduits. Cha-
cun est tenu par deux gardes. Le greffier
(donne Jectu re du verdict du jury. Tous ies
accusés restent assis et écoutent attentivement
la lecture des questions.

D'après le verdict contradictoire du jury, la
Ccur peut prononcer quatre condamnations à
mort , contre Dieudonné, Callemin, Soudy et
Monter.

Les condamnations
PARIS. — La Cour d'assises a prononcé'

les condamnations suivantes : Dieudonné, Caï-
lemin, Soudy et Monier sont condamnés à mort.

Carouy, aux travaux forcés à perpétuité.
Metge, aux travaux forcés à perpétuité.
De Boue, à 10 ans de travaux forcés et 10

ans d'interdiction de séjour.
Besnard à 6 ans de prison et 5 ans .d'inter-

diction de séj our.
Kilbatchiche , à 5 'çms de prison et 5 ans

'd interdiction de séjour.
Poyer,, à 5 ans de prison et 5 ans d'inter-

diction de séjour.
Crozat de Fleury, à 5 ans de prison.
Bellonie, à 4 ans de prison.
Dettweiler, à 4 ans de prison.
Gauzy, à 18 mois de pri son.
Jourdan , à 18 mois de prison.
Reinert , à 1 an de prison.
Carouy et Metge sont en outre condamnés

à '2000 tr. de dommages-intérêts envers M-
Arfeux qui était partie civile.

PARIS. — Une dépêche ultérieure annonce
que Carouy s'est suicidé ce matini à 9 heures
et quart à la Conciergerie.

BLi
CREME IEPPO

aux Extraits de Roses
rend la peau douce et veloutée,

fait disparaître toute irritation :

CRÈMES de BEAUTÉ

?M8MACIIKS,PÀF!F'WErj -iS, CRXHDS H4MSIKS

Diptl i Bénin : PH"- PRIICIP ILE, r. du HircM.

Dr H_PP0,36, r. dn Général-Foy.

Ueg lût) iiôrft

Vous qui souffrez
de Rhumatismes, Lumbagos, Maux de reins,
Sciatiques , Douleurs et Catarrhes de poitr ine,
appliquez un Emp lâtre américain Rocco et vous
vous féliciterez des résultats obtenus.

Emploi commode , ne gênant pas le travail
et ne salissant pas.

Exiger le nom de Rocco. 2W86Dana les p"armacies à fr 1 25.

NUITS SANS SOMMEIL
J'ai souffert longtemps d'une toux irréductible ,

qui m'a fait passer bien des nuits sans sommeil.
Tous j es remèdes que j'ai essayés ont été inutiles
jusqu 'à ce que j'aie eu recours aux Pastille** Wy-
bert-Gaba. L'effet en a été surprenant. Déjà après
la première noite , la toux avait disparu. Aussi puis-je
recommander ces Pastilles à tous ceux qui souffrent
de la toux ou d'enrouement. M. L. G., à Olten.

En vente partout à 1 franc la boîte. R. M. 21272-1

>n_ L'action de la Crème Si-
! _2!* l̂r- 

m°n sur les gerçures aux mains
_H&yf__,r» e' aux lèvres, crevasses, farines
er» ¦*Aj5y( riiKosités , etc., tient du pro-
l|pf v^Sv ^' f'6 ' en Ç^l1263 beures, ces
/V-Jt\ \ inconvénients légers disparais-
f  \__J /% senl comme par enchantement.
i?%*faKiteT f f *  keH efffts du hâle , les rougeur»
f fW^^H f v  les piqûres sont immédiatement
1 Nçt.. ",'jS / \r" atténues par l'emp loi de notra
^-Czizt ^̂ Lr^ \L Cp8me, qui est aussi très utile

mm* .rK-- Tf __a_._=_ en apolicalions sur la peau si
délicate des enfants. La Crème Simon enlève d'une ma-
nière très efficace le feu du rasoir. 2058-4

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds. .



pour le 30 avril 1913
Jaqnet-Droz 13, 2me étage , deux

cuambres , cuisine et dépendances.
Buanderie , service/de concierge.
2me étage , 2 chambres, cuisine et
dépendances. Balcon , buanderie, ser-

: vice de concierge.
2 belles chambres indé pendantes.
Conviendraient pour bureaux.

Eplatures .lu.unes 29. 2me étage,
'i chambres , cuiaine et dépendances.
Eau, buanderie , partie de jardin.
Conviendrait aussi pour séjour dr'été.
S'adresser rour tous renseignements

au Bureau de Gérances Louis Leuba
rue Jaquet-Droz 12. 2646

A LOUER
pour de suile ou époque à convenir

A la Reoorne. logements de 2 et 4
pièces, très belle situation, bon mar
elle. 688

Jaquet-Droz 6, magasins pour tous
genres de commerce. Convien draient
pour coiffeur. Prix trés modérés. 684
S'adresser à Wilhelm Rodé, gérant

rue Léopnld Robert 7; Télé phone 1818

A ven rlre , pour cause de départ , près
de la gare «le Corcelles, une

petite villa
de construction récente , composée de
6clian rbres , cuisine , chambre de bains,
b uanderie , véranda ), , balcon et toutes
les dépendance, avec environ 700 m
de jardin. Prix 16,000 fr. Facilités
de navement. 81'19

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,

On cherche à louer de suite un
local de 100 m* environ , répondant
aux exigences de la loi des fabriques,
et où on pourrait installer une trans-
mission. — S'ariresser par écrit sous
chiffres A. A. 354't , au bureau de
I'IMPARTIAL. 3544

i a i i a mmmmm

A louer ponr la St-Jean 1918, à
proximité de deux gares , grand ap-
partement moderne. 7 pièces'et toutes
ûppenrlnnces , terrasse , b»lcon , vue
très étendue , jardin avec arbres frui-
tiers en plein rapport.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à Mme Mairet -Breguet , le Châ-
talard . B'Me. 8378

pour de suite
IVord 59 Entresol de 2 ou 3 pièces,

cour fermée, buanderie et jardin.

Fritz - Courvoisier 29. Plainpied
de 2 chambres. Concierge. 348 fr.

Ronde 37. Un vaste atelier pour gro-
méliers ou entrepôt.

Ronde 43. 2me étage , aa soleil , de 3
ebambres et corridor.

— ler étage de 2 pièces.
— Sous-sol d'une chambre et cuisine.

Pour le 30 avril 1913
Frllz-Courviiixier 2!*a. Itez-de-

ciiuusaéu de Z piuoes, aicùve et cor-
ridor.

Fritz-Courvoisler 29b. Joli loge-
ment au soleil . >ie2 piéces. Concierge ,
lessiverie moderne.

Fi'îtz-Coorvolsîer 29. Sme étage au
aoleil , de ii ciiamures , avec grand
Corridor. Concierge.

— Plainp ied de deux chambres.
Parc 5. 2 sons-sols de 2 pièces .

(Logements à prix très avantageux).

S'adresser ISureau de Gérances
Seliœul»olz«*r, rue du Parc , 1. de 10
henres *' rni ' i i , ou rue dir Nord 61,
d'une à deux beures et le soir depuis
7 heures.
Téléphone 1013. 3110

p. tont de suite on époque d convenir
Ff i 't  Courvoisie r 8, 'im* étage de 2

chambre», aicflve , cuisine et uépon-
dances, fr. 83.85 par mois.

Fritz Courvoisier 8, 3me étage do 3
-uaniores , cuisine et dé pennances.
tr. 40 pnr mois et pignon de 2 cham-
bres cuisine et dépendances. *iûi83

S'a i resser en l'Ecurie René et André
Jacot-Guillarmod , notaire et avocat ,

. Place de l'Hôtel de Ville 5.

B „L'Art Populaire" jf
li_3_§$i_li§lf w Société pour la propagation de reproduc- _*_ __Bœ.__W_*r-_të__3_3_!(fi aftaCÊ"/* V_^ ¦v*̂  °T_3Sli_ ¦_ffl_g__Jl'î

f *mr«] i\ *mwm jrn tions des meilleures œuvres de peintres f & fl_§|,*â&jf^
suisses et étrangers , sous le patronage ,
de la Société Suisse d'utilité publique
à l'avantage d'annoncer au public de
La Chaux-de-Fonds et des environs
qu'elle a confié la représentation ex-
clusive de ses reproductions pour la i

région, à la

^M LWrie Courvoisier ^Place Neuve :: Plaee Neuve
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Seconde Vente aux Enchères
après faillite

d'une Usine pour le dégraissage ei
le cardage des déchets de coton,
sise à Cormondrèche (Neuchatel).

m
Aucune offre n'ayant été faite â la première enchère desimmenhlea

d-H-miilant de la Masse en faillite de Ernest GLAUSER-
BOREL , ex-négociant à Cormondrèche, l'admiuisiraiion
de la faillite es posera en vente aux conditions du cahier d*s c_ar _es
en secondes enchères publiques , le samedi 15 mars 1913, des
2 heures après-midi a l'Hôtel Bellevue à Corcelles. les
immeubles et les machines dépendant de la niasse et formant l'Usine
de dégraissage et cardage de déchets de coton précédemment exploi-
tée par le fa i l l i  à Cormondrèche.
Désignation cadastrale s

Article 703, plan folio 24, Nos 26, 39, 27 et 40, à Cormon*
drèche, bâtiments et place de 264 m*.

Dro i ts de co propriété du failli aux articles 44 et 704.
Celte usine comprend : A) des bâtiments entièrement res*

taures avec vastes locaux et installation récente et mo-
dems, bureaux et logement de 4 pièces.

B) des machines pour le dégraissage et le cardage
des déchets de coton, soit:

1. Chaudière à vapeur murée (7 atmosphères) de la Fabrique ¦
Sulzer Frères.

2. Appareil complet pour extraction , patenté. Merz Brnn.
3. Machine à ca rder ies déchets de colon, avec ventilateur.
4. Machine à laver .
5. Machine dite essoreuse.
6. Une pompe à vapeur.
7. Un moieur électri que de 12 HP de la Fabrique Brown, Boveri

• et Cie.
8. Deux réservoirs â hnile.
9. Une pres.-e à emballer les déchets de coton.

10. Poulies , transmissions, renvois, etc.
Celte Usine avec ses machines conviendrait aussi ponr d'antres

industries.
Les enchères seront définitives. L'Immeuble et les

machines seront exposés en vente en bloc, puis sèpa-
ment et adjugés séance tenante au plus offrant et der-
nier enchérisseur.

i es conditions de vente pourront être consultées
à l'Office des Faillites de Boudry et chez les soussi-
gnés â partir du 1er Mars 1913.

Pour visiler el pour tous renseignements s'adresser anx adminis-
trateurs de la faillite E. G.auser-B«rel. U-566-N 3023

Edmond Bourquin, Max Fallet, Aovcat et Notaire
Terreaux I. Neuchatel. Peseux. ¦

_

Seconde Vente aux Enchères
après faillite

d'nne propriété sise à Cormo&<Eréc_.e
.

Aucune offre n'ayant été fa i te à la première enchère des immeu-
ble-* dépendant de la' Maw»c en Faillite de E. GLA.USER-
BOREL, ex-négociant à Cormondrèche, l'administration
de la faill ite exposera en venle. aux conditions du cahier des charges
en secondes enchères publi ques, le samedi 4 5 mars 1913,
dès il henres après-midi , A l'Hôtel Bellevue t\ Cor-
celles, la belle propriété et la vigne possédés par le failli à l'Avenue
Beauregard à Cormondrèche.

Ces immeubles sont désignés sommairement comme suit aux
cadastres :

J» Cadastre de Ooroelles.
A rticle 1878, plan folio 30, N°« 23, 58. 69, 68 et 69, A

Porcena, bâtiments , place , verger et vigne de 20.16 m*.
Article 1848, plan folio 30, N° 52, A Porcena, place

89 m8.
II. Cadastre d'Auvernier.

Article 1246, plan folio 21, N° 61 , Beauregard, vigne
de 502 m*.

Les articles 1872 et .848 forment nne superbe propriété compre-
nant mait-on d'habitation de 8 pièces, comp lètement restaurée, avec
un splendide verger el jardin d'agrément ; nombreux arbres fruitiers
en plein rapport et vigne reconsiituée. Une grande partie du verger
et la vigne peuvent être utilisés comme sols à bâtir.

Situation admirable à proximité dès voies de communications.
Conviendrai t spécialement pour pensionnat ou institut.

JLes enchères seront , définitives. l.a propriété et
la vi gne seront exposées- en vente séparément et ad-
jugés Néance tenante, au plus olfrwnt et dernier en-
chérisseur. H565N

Les conditions de vente pourront être consnltées
à l'Oflice de- Faillites de Boudry et eliez les sous-
signés à partir du ler mars 1913.

Pour visiter et pour tous renseignements s'adresser aux admi-
nistrateurs de la faillite E. GLAUSER-BOREL. 3024
Edmond BOURQUIN , Max FALLET, Avocat et Notaire ,
Terreaux I , MitCHATICI.. PUSI SI 'X.
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à la violette 1644

SAVON DE T O I L E T T E
extra-fi n, velouté. Le mor-
ceau, 55 centimes, ss En
vente dans tous les Maga-
sins de la O O O ô O O O

Société de Consommation
Etude Aug. JAQUET, notaire

Yeife dTinidile
t .. pour sortir d'indivision

Vendeur: les Hoirs Frédéric Graber-Droz.
Désignât on de l'immeuble: Une maison d'habitation por-

tant le numéro 6 de la rue Sophie-Mairet , à l.a Chaux-de Foods.
Cadastre : Article -497, bâtiment et dépendances de 402 m*.
Assurance du bâtiment ; fr. 8200.
Estimation cadastrale : fr. 10,000.
Entrée en jouissance : premier mai 1913.
Date des enchères : Mercredi 5 mars 1913, dés 2 heures

après-midi.
Local de vente : Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds*

Sme étage, Salle de la Justice de Paix.
Pour visiter l 'immeuble , s'adresser à Madame Graber; rue So

phie-Mairei 6, el pour les conditions an notaire soussigné chargé de
la veine.

Auguste JAQUET, notaire
ff-319n i C StTI6 Plaee __________ 1 a 

TRlBlf lOS
cle _LA.USAJVIVE *"*Q

est le seul journa l du matin ! cJ,e0„t £,„,,
Xi.ft._-go »* i___ _ -><_.i*tEi_xta dî-ffiasio-x m • • 9 •bon marcue de l'abonnement (10 fr. par a rr). _ _ _ $

Haïrais sur le prix du la lijjne d'annonce (20 centimes).
SuLOOâa c-a-r» la j-TAtol 1 fil té • • • • • O* # 4 0-naqrie jour : lllu-rlrnliniiN d'aittiiiililo.

Gbnquo dimanclie : «ii|iei-l>o .•MipiilAiiieut Illustré. J H lOÙ-
QuotidLlen le meilleur mwrohâ e G • ® 4»
cie tous les j cruriia _t _c de Xjt *%- *A_ mtm,xxxi.*a •» é

Demander tous renseignements et dévia directement a l'Asreuce de i'tf-
aj lloi.é .1. IlOItT . I.Ai ;.S...\.\l{.

(annonces dans toua les Journaux. — Aucune augmentation da p<*l<).

lis au autan fie Feinte
Le public esl informé qu'il va s'ouvrir une 3304

Ecole de peintures et dessins
tel que : portraits/sujets, paysages, enseignes et décorations artis-
tiques , dès le 1er Mal prochain.

Superbe Collection de toiles â des prix trés avantageux.
On en peut voir des exposées, au magasin A la Cité Ouvrière.

Les Toiles exposées sont à vendre.
Se faire ,inscrire à l'avance , à l'Ecole de peintures , à Sonvilier.

Saignelégier. jtotel de ia gare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H S38 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire .

k_~an~w_n_aBM__B_M_a_

ETUDE
Ch.-E. Gallandre , notaire

13, rue du Parc» 13

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
IniTncfrfA A i 2m0 étaoe* * cn*~-I l l-Uo ll lc  11. bres, cuisine et dé.'
pendances. 3424

Onnrlû Qfl Pignon. 2 chambras, cui
IUIU-C Ù\l. Bine ét dépendances.

3425

PrfltfrJ<! 87 p|9non. nne chambre,
IlUgl CO Oi .  cuisiue et dépendance»..

3426

Vulflnvrnn R 8otl8 -sol , 2chambres .iulal l i IUl l  O. cuisine , dépendances ,
cour, jardin, lessiverie. 3427

pour IR 31 mari 1913
PpntfriW flfl h ¦*1.«n«*n» - chambres,,
l i U g l ba) U, U, cuisine et déuenn-*n-
ces. . 3428

Ponr In 30 avril 1913
Winlrolriflli 77 Pignon, 3 chambres
H1U_ C1I 1BU I I .  corridor, cuisina ,
dépendances, cour, jardin. 3429

WlnfroMOi-l ~l\ R«i-de-ohau»8«e ,
OllllVBlI lCU I J .  3 chainrrres. corri-
dor, cuisine, dépendances, jardin, cour ,
lessiverie. 3430

TuPPUU llY 9 1er étage, 5 cham-
ICH CauA ù. bres, cuisine, dépen-
dances. 3431

Dnnpnt; OR Rez de ohaussée. denx
fil l ïCI o ù. .  cliaiunres, cuisine vl
dépendances. 3432

AnflCCornl Q1) ,er to**e. » ebam-
UUtt -OCI dl .ù. ureB- curri rior. cui-

SIIIM . uëpenuaaces, jardin, cour. I HS -
siverie. 3483

RM Q ft pl9non . 3 chambras, cuisine.
DOIS U. dépendances, cour, jar- iin.
lessiverie. 3434
TniinAanT Toujours acheteur de
1UUUOAUA futailles en tous «en-
tes. — 4. Bozonnat, Serre 14. 1349

I de toutes forces, les plus économiques, les plus robllSf 6SV 1
i ç* les p lus silencieux et les meilleur marché. mi m 1
I iï Société Générale d'électricité, Bureau de î_a Chaux-de-Fonds, 70, EUie Léopold-Robert, 70 JÊË 3

•Génisses
Quatre belles génisses prêtes A. voler

sont à vendre dans les prix de IV. 600.
S'adresser chez M. Louis lt;iu*ii<*.

à la Basse-Ferrlère. 370S

VACHE
A vendre une bonne jeune vache

prêle au vean. 3716
S'adresser à M. Charles Wuilleumier,

Brenets.
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1 nieller de Hickelage et Polissage f*j Installation moderne :: Travail soient

G. COURVOISIE R
RUE JAQUET-DROZ 48

1 ¦*-**-**.*—•m—m

î La maison se charge du nickelage et polissage
f de toutes pièces de grosse et petite mécaniques.
I Pièces pour automobiles, vélocipèdes, robipette-
j rie, instruments de musique, appareils électriques,
I orfèvrerie, et de toutes pièces utilisées dans Pin,
l dustrie. Remise à neuf de tous objets défraîchis.
I mar Ménagères qui avez tant d'objets usagés, n'hé-
I sitez pas à les faire nickeler, vous serez enchantées
I. du résultat obtenu.
1 » -¦¦ m

W Travail en séries :: Nickelage garanti \|/
[_\ f m \

•'*_ i*T*i£*$ __=______=_=__=_i___=__________=_=_=_=___r 5*5

H. HINTERMEISTER
TERLINDEM de C«», SUCC™

KUSNACHT (Zurich)
O O O O O

Lavage chimique et Teinture
de Vêtements pour Dames et Messieurs,
Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures
de lits, Plumes, Gants, Rideaux , etc., etc.

Agrandissement»*- Important* avec ini-iallatiours
techniques les plus moderneK.

Exécution Irréprochable - Ouvrage promut. , soigné - Prix avantageux
PROMPTE LIVRAISON 7396

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Madame JEANNER ET-SGHEHK
Dépût au Locle : Monsieur Ph. KLENK

jsa» — «s£&tfà_i •— ç®**

1 u —

 ̂| Revue Intern ationale de l'Horlogerie ^
n I..I ..I 1-tmo aUUée -.-i.ni _._-i.n i .-ii

*&& Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^&*̂Y et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique , Xr
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
___________________ crée de nouveau -———._-_-_—_

^8̂  Publicité rayonnant dans le monde entier >$P
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

J&. Prix d'abonnement : 4%̂
Ç̂jf Suisse : 6 mois, fr. 3.35 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois. fr. 5.60 ; 1 an, fr. 10 \js^

S-péolmen _r_--«.t_-it «ur c-ex___vx_cle |
On peut s'abonner à toute date l

ĉ& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds J ĵ& \

i n  O—— H

j i JBÉMpBï] !!es* \\\ j£j£te importance pour j
|,̂ ^̂  les daines "r:8 Grême Grolie li \
2 VvS :ï___ l̂ __»$r-— -̂2) 

est appelée à conserver la beauté et 
d'y arriver là ou elle manque,

m I A\^<® >̂?c_f!5rïSv 4e«lt !̂F* 
eilr ĵà aorès l'avoir employée 2-3 jours les dames sont couvain- j$?

d f i  uWf <Ê&Ès .̂ ^^ _̂_____| c"e-s "e SOi:i efficaci té surprenante. Émnloyée avec grand sucr- es jjk
' J m W Â f /  _ TAY_ *S'̂ «S- -P ŜEjjk P

ar 
'
es dames de la meilleure société , elle «st ie seul remède em- ar

f l f /f a  IvXviL^k  ̂
C Ŝ bellissant le visage en le renrianl frais et jeune , fuit disparaître ies \%

W// S * fisWv'vi  ̂ * r̂Sfl rides an visage et au cou, donne un teint doux , frais , étilouissa_t.
m " *" - •**/"*...1 Même ies riames d'âge avanr-é onliennent un teint si merveilleu x B
_. anrés l'emploi >ie la Crème Grolir-h. qu 'il est difficile du discerner
I leur âge. Eohiliries, taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quel ques jours . Prix du pot 2 fr. 50, _$
M en outre « Savon Grolii-tl » s'emplovant alternativement avec ra crame Grolicn I fr 25. En vente dans toutes Ifs fié»
1 pharmacies et drogrinries. Demandez expressément « Grèuie Grolich et savon Grolich» «Grand P r i x »  vu aue m
Ê des contrefaçons existent déjà. ; 70873. 181J_5 fe|

! mSOJmiSiiSSi_ PH£BHSg!E_BouBguiii g
PLAIES AUX JAMBES

Une merveilleuse guéris.» !
Je suis heureux de vous informer

que, par recommandation , j 'ai emplové
avec succès votre _au Précieuse.
pour nie guérir d'une plaie variqueuse
quej'avai* denuis environ deux ans,
et que malgré les efforts ne plusieurs
mê.iecins , je ne parvenais pas à cica-
triser.

Canton
m It li Charnui. 7E, i tm {te'git'ut

A"X r5ersonn.es atteintes de Mau_
dft Jambes. l'Iaies. -leére». Va-
rices, Phlébites. a>ém;>iii*/eai .socjs
nous conseillons d'emnloyer, sans hé-
sitation , la véritable i_au précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — b'r.
3.50 le flacon ; 2 fr. le demi-flacon,
daus toutes les bonnes pharmacies.
Envoi franco du flacon contre mandat
poste arir«83é à la Piiarm. DEPEN-
SIER . 47, rue du JBao, KOUEN
(France». 235(1?

Se nieller des contrefaçons. Bien ne-
manriei- l'Eau précieuse Dépensier
~~C>-VL1-

Engorgements,
Maux de cou,
Bronchites

sucez du

JUS Cassano ..Croix"
Jus Cassai» ,-Etoi_a"
Jus divisé fin
JUS Brazzano

Spécialité de la
Droguerie Nenc-hâtelofee •¦

Perrochet & Gie.
I rue du Premier Mars 4

Echange
Une famille de Bil», désira plar.al

son fi s âgé rie 13'/* ans ou il au rai
l'occasion <i 'alier dans de bonnes eco
ies en échange d'une fille on «arçon ne
môme âge. — Pour tous rensei gnements
s'ad resser- à M. Emile Ischer , rue Fritz
Courvoisier 4b\ à l.a Clianx-de Fonns.
on à M. A. Ischer, ferblantier au
Locle. *j61t

••••y tf ^ m *•"•• •••%•r ••••• ..... »»••• .B ... B

Le Pétrole
HAUSSE

DE N O U V E A U
ECLAIRHZ-VOUS

AU GAZ
on & .'ELECTRICITE

Devis d'installations
aux

SERVICES INDUSTR IELS
_ _'•••_ _ "•••_ ¦?•••! IW* •••••• S-* ".«..•

Combustibles Jiijes_ L'Héritier-Faure
Si vons voulez vous chauffer â bon marcl'é". adres.-

f<?--v<iuM à la maia«oii «Iules L'Héritier-Faure qui vous
sera les prix les plus réduits ;

Coke de la Ruhr de toutes
grosseurs. Houille pour pota-
gers. Anthracite Belge. Bou-
lets d'anthracite. Briquettes
Union.

Promptes lt*rrai««ons< — Prix très modérés. —
Services consciencieux,

Bureaux et Chantier i Rue da Commerce 130.
Téléphone SOS 2143!

I 33___lXJIl-_ 1
*j Chapeaux en crêpe, depnis fr 5.75 à 30 fr. fc
. -', 1 Toquets et Capotes de Crêpe
fl COURONNES perles et métal S

-. j Couronnes en palmes desséchées ]
Jl Seule maison sur place offrant on choix aussi immense |

I PANIER FLEUR! I
Place de l'Hôteï de-Villa »76 8

la Carnaval de Venise
8, Flue IMevxVe, 8

Choix considérah'e de Chapeaux Feutre, des prfimières
marques . Anglaises et Françaises depuis Fr. 3 75 aux plus Dus.

Casquettes Anglaises depuis fr. 2.25. Bérets et
Chapeaux pour enfanis.

PARAPLUIES :: CANNES
Location de TUBES 3R82

mèW I. .Francis Gigon père , rue do Daub s 135
nfTre sen surviens aux Siiclpiéar , 1\-_ >. i-ian (>», Trupriâlalres, l'ai'licu-
llers. eto. el au public en général , pour

Travaux en écritures
corrcspruKlaiii'P . comptes. rAtlnclSon. Hëcrêlnlre part if» Hor,
CUUI'MKN et eiioHlswementx , etc., enfin pour tout emploi «le <*(i.illa.uce.

Travail couaciencieus. Discrétion assurée et prétentions modestes.
Se recommande vivement.

:BOTTID:R.Y
Vente d'une Propriété
:: ei d'un Fonds de Commerce ::

Pour cause de santé M. Edouard GERBER , à Boudry offre
à vendre de suite sa maison au centre de Boudry, en fa ce de
la Prélecture , coinpreinni grand magasin a vec arrière mapasin ;
denx logements. On coderait avecTiiiiiuetib ie un commerce de
lait avec bonne clientèle assurée et un magasin d'èpioerie et
de mercerie.

S'adresser au propriétaire, M. Gerber, à Boudry ou au nn-
taire H, A. IVUchaud, à Bôle , 3289

Vente aux Enchères nus nom
de Bâtiments , Dépendances , Jardin , Verger et Champs

à. Po-niQ.'bressoia.
Le 1,1111(11 IO Mars 1913. dès ï '/ _ lieures dn noir, à l'Hôtel de

roniiiiuiia' . à llomhi-PNKOii. l'administration de la faillite Kiiouard Jiit-
Zeler. maître il'liotel à Donibrcson , oxpOHHra en veine aux enrrliHr - '» pinili-
ques. les i m meu bien dépendant de ia dite Masse, situés sur ie territoire com-
munal de Dombresson '. savoir:
t.) ine prttpriélé cninpreimnt: 2369

al Dn bâtiment à l'usage n'habitation et d'Ilôtpl. assuré fr. (W00.—.
b) Un bâtiment à l'usage dr* rural assuré fr 8S00.— . Immeunles dfisiKnAs

comme nuit, au Registre frrrî cier : Art 1172, plan folio 5, Bo, 62, 85.
6'i 65. 66 a Dumoresau-, uàuuieuts, dépendances, jardin , verger, ae
40*.» m».

Le hRiimeiit «prvAnt d'Hôtel PS» en bon «Mat d'entretien, con-
fort moilerne. Kan , électricité, cliuuU-i-re ceutral , clienlèle a-ttu-
rée. o<*i*aNion unique.
B) 4 immeuble»*: eu nature de eliam|in, formant I AS art. 1373. dn 1540

m.. îatil. de 6220 in, 868, de 8169 m. et. 1374 de 2686 m, du Cadastre ae
Dombresson. 
Les conditions de vente peuvent être consultées à l'Office des faillites de

Cernier . et en l 'Etuie dû soussigné à partir ru 15 Février 1913.
Tour visiter et pour ton», reiiNeitiriieiiieiitN, «'adresser à l'admi

nistratear de la .Uanne suusKliriié. <>u au failli. 0-1U8-N

L'admlnNiraieiir de la faillite. Ed. Jutzeler,
Jules BARRELET. avocat, à Neuoiràtel.

Vente d une iolïe propriété
A BEVAIX

"..e lundi «O Mars . î t i St dès 3 h. après-midi , à VHn'ïeï de
Comm u ne de Bevaix. les héritiers de M. Chs TiMsot, ex|iosernni
en vente par voie d'enchères publiques , la petile propriété qu 'ils
possèdent à Bevaix , composée de maison d'habitati on de con-tnic-
tion moderne, 8 chambres , cuisine et dépendances. Janlin polatrer
el d'agrément, \,rger de 1200 m*-. Belle vue sur le Lac et les Alpes ,
Entrée en jouissance immédiate.

ï.'adjudication nera prononcée séance tenante en
faveur du plus otïraut et dernier enchérisseur sur 1» mise à prix
de Fr. 2O.O0O—. 3290

S'adresser pour visiter , à M. Frftz Rosselet, à Bevaix , et
ponr les conditions aux notaires J. J-toniandou, à Neucha-
tel et H. A. [Hichaud, à Itrtle,

M, rendre
quelques cents bouteilles de Menchâtel Blanc
1911 en caisses de 50 bouteilles i tr. L— verre
perdu. • 1789

Ofres sous chiffres P. 0. 1789 au bureau de
l'Impartial.

i.n_Ej»-e«a__.ff_ .'f;mm:K'4B»* - Papeterie Courvoisier.

Grandes Enchères
de

Bétail et matériel agricole
aux Cœudres (La Sagne)

Pour canse de cessation de culture,
M. 'l eil Thiébautl. agriculteur , fera
vendre aux enchères publiques devant
son domicile aux ('cendre... le lundi
-17 !Mai-N 1913, dès midi :

t'n bon cheval de 4 ans. O jeu-
nerx vacheH dont une fraîche et
les autre- prêtes au veau. , 15
g-éniNKe». eturéulMNonn ie 4 mois i 'i
ans, 3 chèvre.» portantes. 16 ironie»
et I coq, an break essieux ra-
tent, une voiture aussi essieux Pa-
tent. I char à poni neuf, 5 chars
à échelles à mécanique. " tombe-
reaux à bascule. I tombereau à
purin, t bauche» de 3 m., ben-
nes, brancards un Joli traîneau
avec fourrure, .'t «lisses dont une
à nont , une faucheuse « Adriance » .
au rouleau eu fonte neuf, une
charrue Bradant , une herse à
prairie, uu coupe-racines, un ha-
che- paille, uu irros van. une bas
Cille moderne. 5 harnais complets
dont un à la française et un pour pe-
tit cheval, t selles avec brides, li-
cols, clochettes, bouilles avec
le bat pour âne. et eu «encrai
tous les outils et objets en usa-
ire dans une exploitation agri-
cole bien comprise.

Conditions : 3 mois moyennant
bonnes cautions .

LA Chaux-de- Fonds, le 26 février 1913.
Le Greffier de Paix :

S747 G. HENRIOUD.

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Itobert 41

Gérance d'ImmtubUi
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque ft convenir

A ppar lements
Balance 3. 8me étage de 3 pièces,

cuisine, corridor fermé et dépendan-
ces. Eau. g az et électricité installé? .
Loyer annuel fr. 675. 22925

Frit/.-Conrvoisier 1(i. ler étase bise
de 8 piéces. cuisine et déoenuan. -ps .

aaaae
Ravin S. Sous-sol de 2 piéces, cuisine

et dépendances. Loyer annuel, fr. ''£><> .
22*230

Fritz-Courvoisler 31 et SI-a. Plu-
sieurs aimarteiiients de '1 pièces, cui-
sine et dépeudauces. Prix modérés.

22232
Rocher 11. Rez-de-chanssée de 8 piè-

ces, alcôve, cuisine et depeniiancns.
Loyer annuel, fr. 540. 22233

Botel-de-Ville 40. 1er étage gauche
, oiéces, cuisine et dépendances. J.o ver
annuel, fr. 451V 22284

Doubs 1. Pignon sud-est, det cham-
lire indépendante. Loyer annuel 110
francs. 22235

Ronde 1 S. Sme étage de 2 pièces, cui-
siue et dépendances. Loyer annuel,
fr. 360.

Collège 56. 2me élage de 4 pièces,
cuisinx et dépendances. Loyer annu-
el, fr. 500. 22236

Ravin 3. Pignon de 1 chambre, deux
réduits et une cave. Loyer anunt r l .
fr. 240. 22237

Petites-Croseue» 17. Rez-de-chaus-
sé« de 2 pièces, cuisine > t  dépendan-
ces. Loyer annuel , fr, 300. 22239

Industrie 7. Wez - rie- chaussée de
il nièces, cuiaine et dépendances. Prix
annuel, fr. 410 22240

Ateliers
A. -M.-IMaorel «7. Grand local pou-

vant servir , de préférence, ponr ate-
lier de dorage ou polissage. Prix an-
nuel , fr. 360. 22241
Pour le ~0 avril 1913,

Premier Mars I l-c. leréta ne. vnntt
ae 2 pièces, cuisiue et dépend» m es-

2224 1
Fleurs 32. lorélnge bise, de 2 pièces ,

ali-ôv e. cuisine et uépendances. Loyer
annuel , fr. 438.

Fleurs 32. ler étage vent, de 8 piè-
ces , alcôve éclairé^ , cuisiin* et dé p'-n-
dances. Loyer annuel , fr. 000. 22245

Rocher 11. 1er étage sud. de 3 pié-
e s . i/out de c> > rri r ii ir . cuisine ut dé-
pendances. Loyer aunuel, fr. 51')

22216

Général-nWznir 20. Rez-rle-ehaus-
see. ver.t. de 4 pièces, cuisin» et dé-
pendances. Lover annuel, fr. 50''.

22247

lYnmà-ï)roz!>8. Rez-de-chaussée nord
<:IH 2 pii ces. 2 alcôves , cuisine et ué-
pendances. Loyer aunuel, fr. 425.

22248
iD-iustrie 7a ler étnge bise, de S piè-

ces--, cuisine et dépendances, i.'ryer
annuel , fr . 4ffl 222Ô0

fcypserk-fdolure
A remetlre pour cause de santé,

dans important cl ief-li en du Jura Ber-
nois. hon ateli-r rie gypserie et pein-
ture . C'riiFres n 'affaires de 18 à 16,000
ir. Bonna clientèle assurée et olusieurs
travaux u 'eutreprises Prix , fr. 2000.

S'ad. au bureau ne I'J MPAHTUL 1*751

rl olîffîfl lTao guérit enfants urinant .
«BUg-BaSe a„ m. _ Ecrire Mai- |

HOU tttirot No 16, "Vailles (Franr.e). j
l./r-n-T 17SQS '



1 J. UJ1I0-I ¦ 
RABAIS ÉNORME jusqu'à 50% et plus i
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Cours oommercianz
de la Société suisse lies Commerçants

S_CTIO.\ DR LA CII.\UX-l)E-FOXI)S
Printemp- 1913

O
( d e  français pour étrani-»rs , correspondance française,

allemand , anglais , italien , espagnol , cornptanilité.
Jii 'IUrS IH!ii!a__ , ar i 'hmétique commerciale, droit commercial, trafic.v w u i  w j iHHiiou1 1 gg0!jrapjjj e eommerciale. calligrap hie , steuograpnie,

\ machine à écrire (ce cours se donnera dans les locaux
de la Cie de la machine à écrire « Yost »). 2199

Ouverture : 3 Mars
Chaque cours de 34 heures , soit une leçon de 2 heures consécutives pa»

semaine ; les cour» du soir rie 8 à 10 heures au collè ge industriel, les conta
du jou r de 1 à 3 heures de l'après-midi, aux locaux de la Société rue Jaquei-
Droz , 6,

Préparation méthodique
aux examens d'api-reuiis de commerce

Prix des cours : Pour membres de ia Société Fr. o.— par cours.
Pour apprentis non-sociétaires et apprenties , Fr. 4,— par cours.
Pour autres personnes, dames et messieurs . Fr. 10.— par cours.
Fr 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre a déposer.
Les inscriptions sont reçues du 17 au 'il février, tous les soirs de 8 à

9 '/. heures , an Local de !:« Société.
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Une grande maison de la place, cberche de
suite, un employé sérieux pour visiter la clien-
tèle de la contrée, pour le placement de tissus,
articles de blanc et lingerie. Place stable et bien
rétribuée à personne capable. Discrétion abso-
lue. Références de premier ordre exigées.

S'adresser sous cbiffres H - 34511-C à
Haasenstein et Vogler, La Cbaux-de-Fonds.

_£ J ôfrfow MëH) _fe
Bue de la Paix :: Lausanne :• Rue de la Paix

Orfèvrerie et Argen terie anglaise , Coutellerie de Sheffield. - Cata-
Ue-3355 logue gratis sur demande. 6803
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SIROP "1
DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX 1

COLLIEZ
(Exigez la marque : 2 Palmiers) |
WaT sans pareil pour purifier le 1
sang, reconstituant par excellence g
pour les enfants scrofuleux , rachi- |
tiques, etc, \

En vente dans toutes les phar- |
maries et à la l'harinacie GOI,- |Mi l,, à Morat. en flacons de I
fr. 3.— et 5.50. Ue-2623 1076 B" a

S dB__i&i 3I"|8! a f ' m @ ™a -_m& Téléphone
' ___ _̂S!__-rœ*__te__S_____S___K_^ 3-15

0-129-N 3519 Kue de la Treille 11 — Place Purry 1
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Au Magasin de Cigares W. BËBEZAT
25, rue Léopold-Robert 25

LIQUIDATION de tous les ARTICLES de FUMEURS
avec rabais considérable sur tous les articles.

Grand choix de PIPES, bruyère et écume, Porte-cfgares
et Porte-cigarettes, écume et ambre .

Beau choix de Cannes. Etuis à cigares et cigarettes et
Porte-monnaies pour Dames et Messieurs. 23734

Choix superbe
de Stores intérieurs

Marcel JâGOT
Tapissier-Décorateur

Rue de la Serre 3
Rideaux. Tentu res. Montage de

travaux en broderie.
. 

n— n: i—i

Alcide DUBIED, flls de Auguste et de Auré l ie née Veuve ,
né le 8 décembre 18i7 au Locle, originaire de Couvel el des Gene-
veys sur Coffrane , est parti de La Ghaux-de-Fonds , lieu de sa der-
nière résidence, pour les Etats-Unis d'Amérique, dans les années
1865 ou 1867.

Etabli d'abord à Rock Falls, dans l'Illinois, Alcide Dubied doit
être parti de cet endroit pour Saint-Louis , il y a 12 ou 15 ans. bès
lors, des démarches ont été faites pour retrouver sa trace , mais inu-
tilement.

Le Tribunal Cantonal neuchâtelois invite tontes personnes qui
pourraient fournir des renseignements au sujet du présumé absent ,
à se fa i re connaître au Greffe du Tribunal Cantonal , au
Château de Neuchatel , dans le délai expirant le 1er août
1913.

Donné pour 3 publications dans la Feuille officielle cantonale el
dans l'almpartial» de La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL , le 20 mai 1912, 15277
Au nom du Tribunal Cantonal :

Le Juge président : Le Greffier :
Léon Robert DuPasquier

Renseignements csmmercians
UNION SUISSE - GREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
| PAUL ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

Iîenc.eîi*-i.einesîi* verbaux gra- les faillites, liquidations et bé"éfices
tait** et reiiweignenieiiis ecrilM d'inventaire. 955

I délivrés directement par les bur naux rie AdreHses. Recouvrement» |a-
à^nviron 700 

ra"ger ^ n°m 6 ridl,l»«s ** Co_*e_tta_x. ftelfr
! 

' 
tierouvrementa à peu de frais  ̂

avec tous ics P?X8 
du 

niûnr ;'" , .
de créances sur la Suisse et l Etruu- Prospectus et indications couip le-

I gorpar voie de sommai ions. mentait-os sont adressés franco sur ae-
I .Représentation dea sociétaires daus mande.

Société Anonyme
d'Entreprise de Iravaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
Asphaltage de trottoirs , terrasses, lessiveries, etc. Travaux

garantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. «9ï7
Bureau : Rue de la Serre 100, Téléphone 882 et 1072

Pommes.- Pommes de terre
Grande quantité de belles pommes depuis Fr. Î.ÎO la mesure . Trés

lionnes pummes de terre depuis Fr 1.40 la mfsiire. Immense clioix de
beaux légumes frais. Orange**, Œufs frais Fr. 1.40 la douzaine.

VIMS & LIQUEURS
Service propre et soigné. Prix trés réduits.  — On porte â domicile .

(H 20822 C) J. BALESTIÎA, rue Lénoold-Robert 100.
3671 Ancien masasin Fahririni.

MONTRES
A vendre à prix trés avantageux

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

Fourneaux
A vendre à bas prix , plusieurs four-

neaux, calorifères, inextinguibles, en-
tièrement neufs. 21150

S'adresser chez M. Georges Courvoi-
eier, rue Jaquet-Droz 48.

A remettre
un commerce de voiturage et camion-
nage dans une localité importante du
canton.

S'adresser â M. Jean Roulet avo-
cat, Place Purry 6, IVeueliatel 3520

A vendre
6 balanciers à bras, grandeur de vis

25 m/m à 70 m/m , presse à excen-
tri que, 400 kilos d'acier de bonne qua-
lité, en bandes, numéroteur automati-
que, chalumeau à pédale et à la trans
mission, étaux â pied et à coulisses,
grande perceuse et petites machines à
arrondir, burin-fixe , compas aux en-
grenages, aux proportions, pantogra-
Ehe , tours de mécaniciens, pieds d'éta-
lis en (er, quinquets à gaz et électri-

ques, machines a faire les creusures
de cadrans métal et émail, pointeuse
système (Jules Fête s , décalqueuse,
lapidaires de polisseuse , de doreur,
vertical et horizontal , organes de trans-
mission, tours à guillocher, simples et
automatiques, lignes-droites, macbines
à nickeler, tours de polisseuse, balan-
ces à peser l'or, mouffles pour émail-
leurs, pile à dorer , fournitures d'hor-
logerie, laminoir marchant à la trans-
mission. Achat , Vente.

S'adresser à M. Paul Janner, rue de
ia Serre 59. 3262

Machines à sertir
iVUKRON

remises entièrement à neuf , sont à
vendre immédiatement. Prix tout à fait
avantageux. — S'adresser à la Riviera
Watch Co, rue Numa Droz 151, an
2me étage. 3839

Jeune chienne
Dobermann , 5 mois, pedigree, à vendre
faute de place, taxe payée. Bas prix.—
S'adres. à M. Schorpp-Tissot , Grande
Rue 5, Corcelles (Neuchatel). 3511

Pour cause de maladie à remettre
à Genève, immédiatement et sans
reprise, superbe

MAGASIN DE CIGARES
en pleine prospérité. Excellente affaire
pour dame seule ou petit ménage. Of-
fres sous chiffras O 11539 X à Haa-
Menstein A Vogler. Genève. 3573

TOUHBIS
Encore à fendre une quantité de

fourbe de bonne qualité, — Adresser
les commandes au chantier Ruttl-Perret
m ie l'Hôtel-de-Ville 19. 3099

Accordéon
Chromatique, est à vendre. Bas prix.
— S'adresser au bureau de I'IMPAR -
•m__. 3851

On cherche à louer
en ville , pour le 1er mai , un loge-
ment de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, au 2me ou Sme étage d' une
maison d'ordre. — Offres avec pri x â
Mine Anna Brennwald , Aegertenstr. 68,
Berne. (Kirclienfeld).  3749

On demande â louer
de suite, pour un monsieur , une cham-
bre confortablement meublée et indé-
pendante sous toua les rantror -ts. —
Ad res. offres SOJIS chiffres H-208S2-O
a Haasenstein & Vogler, En Ville. 3786

Garage
D 'AUTOMOBI LES

On louerait pour époque à contenir
deux beaux garages pour automobiles
pour 4 à 6 pièces, un pour 1 ou 2 piè-
ce-* 3628

S'adresser au bureau de I'I UTPAUTIAL

Bondry
A LOUER pour le 24 juin , dans

belle vilra. un logement de 3 grandes
pièces, évent. 4, avec vérandah vitrée
et toutes dépendances. Part au jardin
potager. — S'adresser pour visiter et
conditions à la Brasserie de Boudry.
H-697 N 38.-)6



Argenterie ASe

quanti té d'argenterie à l'état de neuf ;
ainsi qu'un magnifique pochou à soupe
ayant jamais servi ; le tout a très bas
prix. — S'adresser chez M.1" E. Veuve ,
me du Grenier 41. 3517
fakiiMSMAB de balanciers.
\OUPag@S Qui courrait
entreprendre re travai l?— Offres sous
cbiffres NI. E. 3665 au bureau de
I'I MPARTIAL. • 3665
Plfrnt _ 0*A_ ancre soignés à sor-
riVUtdgOS tir. Ouvrage régu-
lier. — S'adresser chez MM Branns-
chweiz & Co, rue Léopold-Robert 63.

3651
0-<a_i «l,***. Je suis acheteur de
rOUIë-i poules. — Prière de
faire des offres à M. Emile Piroue.
rue du Temple Allemand 85. 2907

ITAI IF Kl tisonne sachant taire la
11 ftaULN. correspondance trouverait
occupation Immédiate. — S'adresser
rua Numa-Droz 151, au Soie étage.

3775

Mouvements. K£g
easion mouvements avancés ou termi-
né*, de préférence en 10, 12 >/t lignes,
cylindre , 10 rubis. 3768

S'adresser au bareau de I'IMPARTIA L.

PflPSfltinP Sa tuut» corrUance demande
rCloUUUC à faire des heures, des bu
teaux ou des journées. — S'adresser
rue Numa-Droz 122, au Sme étage, à
droite. ; 8813

U- l-aninî on connaissant la petite
mCUdlUulcu mécanique de précision
cherche place pour époque à convenir ,
— S'adresser sous chiffre B. U. 35011
au bureau de I'IMPAR TIA L. 3500

Pemme de ménage- sr.«l_é«î.
soignés, disposerai t de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B, au 1er étage.

Pli a 11 flf l IIP Chauffeur-mécanicien de-
ilUdUUcUI . mande place de suite or-
époque à convenir. 3727

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ffliffplll. Jeune eoiffeur-posticheur.
llUluCUI . porteur du diplôme, cherche

S 
lace ponr mars ou avril. — S'adr à
I. Paul Maumary, rue du Doubs 1*25.

Innnn fllln cultivée , musicienne, cau-
OCUUO Une 8ant français, allemand,
anglais et disposant de ses matinées
demande place soit comme lectrice ou
auprès de jeunes enfants — Faire
offres par écrit sous chiffres li.Z. 35*14
an bureau de I'I MPARTIAL . 3524

romfliçplip d'un certaln m.e très au
I/OIUUIDGUG courant du commerce et
connaissant la comptabilité , demande
emploi soit dans un bureau ou gérance
d'un magasin. — Certificats à disposi-
tion. — S'adresser sous chiffres Z Z.
3BHI. au bureau de I'IMPARTIAI ,. 3691

PoPCMirtO d un cerSaiD à«e- «iesire
ICIouilUC faire le ménage d'un mon-
sieur ou d'une dame. — S'adresser a
Mme F. Bobert, rae de l'Aurore 3.

' 
Jenne homme SS? ddé!
sire entrer dans une bonne maison de
flanque de la localité , comme apprenti

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .¦ 3679

PiYOteurs-Logeurs g?Ç __ &
Ïiour échappements petites pièces, par
a Fabrique SIABIUS s. A., ruedunom-

m»rce 11 3419

Piarp icto c 0n offre des lournai?ea
f ICIIlù lCOa rdnis et grenats glace,
pour petites pièces , à faire à domicile
— S'adressera Mme Nicolet-Lehmann.
BENAN. 3Ô23

Jali no flllo honnête, connaissant les
(JClil lC lille travaux de ménage, est
demandé pour le ler avril. Bon trai-
tement et bon gage. 3507

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL

1 nnpontlo Ou demande, pour de
f i J U J I C U U C .  8,,itB ou époque à conve-
nir, une apprentie on une assujnttie
repasseuse en linge. — S'ad resser chez
Mme Wenger, Bâtiment , Grande-Vi-
tesse, Gare. 3725
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OCTAVE FEUILLET

Valmoutiers, 20 avril.
Sous prétexte de quelques réparations ur-

jgenles, je suis venu passer une semaine à
¦Vaûnoutiers pour y respirer un peu d'air pur.

Par mes ordres, on ai tenu la chembre d'A-
liette fermée et scellée depuis le jour où elle
en esi sortie dans son cercueil. J'y suis rentré
{aujourd'hui pour la première fois.... J'y ai
retrouvé *i*̂ nc vague odeur de ses parfums fa-
voris... Pauvre Miette ! que n 'ai-je pu , comme
tu le désirais si ardemment , ma pauvre chère
enfant , partager tes douces croyances et m'as-
tsocier à la vie de paix et d'honnêteté que tu
rêvais ! — Auprès de celle qui m'est faite au-
jourd'hui ,elle me semble un paradis .

Quelle scène affreuse dans cette chambre !
quel souvenir !.. Je vois encore le dernier re-
gaid qu'elle attachait sur moi . presque un
tregard de terreur !... Comme elle est morte
jvite !... Et la stupeur de? ce malheureux Tàl-
Je-vaut!...

J'ai pris cette chambre pour Ta mienne. Maïs
je .resterai peu de temps ici. Je compte "aller
passer quelques jours a Varavii le J'a; be** >in
de voir ma tille. J'ai besoin de voir son cher
^isagé d'ange.

Quel changement dans le monde depuis mon
enfance, — et même depuis ma jeunesse '. <~ |

Valmoutiers,' 22 avril.
Quel .tonnant changement, en si peu de temps,
dans le milieu moral que nous respirons!...
Nous étions alors Comme imprégnés de la pen-
sée de .Dieu, d'un Dieu juste, mais bienveilr-
Iant et paternel... Nous vivions vraiment sous
ses yeux comme sous les yeux d'un père, ave-
crainte et respect, mais avec confiance... Nous
nous sentions soutenus par sa présence invi-
sible, mais certaine... Nous lui parlions et il
nous semblai t qu 'il nous répondait... Mainte-
nant , nous nous sentons seuls et comme aban-
donnés dans l'immense univers... Nous vivon£
dans un monde dur, farouche, haineux, ou
la lutte pour l'existence est la loi uniqu e et .
cruelle , où nous ne sommes plus que des élé-
ments déchaînés qui se combattent entre eux
avec un égoïsrne féroce , sans pitié , sans ap-
pel, sans espiir d'une justice finale... Et au-
dessus de nous, plus rien... ou pis que rien, —
une dhinité insouciante, ironique et barbare...
à la place du Dieu très bon de notre heu-
reuse jeunesse !

Valmoutiers, 23 avril.
La mère d'Aliette , madame de Courteheuse,

était depuis longtemps souffrante ; une dépê-
che qu'on me renvoie tardivement de Paris
m'annonce sa mort. Je pars pour Varaviile.
,Je ne puis désormais • y laisser ma fille. La
seule personne de sa famille qui reste là-bas
est sa vieille grand-tante , mademoiselle de Va-
naville , qui est en enfance. Ma fille va avoir
dix '.ans. je ne puis l'abandonner aux soins
des subalternes. Je suis décidé à l'emmener ,
soit pour la garder et l'élever près de moi , soit
pour la met fr? dans un pensionna- ou dans
un couvent de Paris. Je m'entendra i à cet
égard avec l'évêrnie son grând-oncle. La pré-
sence de cette enfant m 'aidera à suoporter

j hier*, des choses.

Varaviile, 27 avril.
... Un instant, — une minute, — dans cette

cliambre où je m'enfermais avec l'ombre de
la pauvre morte, — une pensée horrible m'é-
tait venue... mais je l'avais chassée comme un
îtêve de folie., .et voilà que ce rêve de folie
devient une i'éalitél

Ecrirai-je cela ?... Oui! j e l'écrirai... Je le
dois, car dès ce moment, ce journal, si gaie-
ment commencé, n'est plus qu'un 1 testament;
si je venais à disparaître, il ne faut pas que ce
st.cret meure avec moi. Il faut qu'il soit légué
aux protecteurs naturels de ma fille. Il y vi-de ses intérêts, sinon de sa vie.

Voici ce qui s'est passé :-— Prévenu trop
tard , je n étais pas arrivé à temps pour rendre
les derniers devoirs à madame de Courtehause.
La famille était déjà' dispersée. Je n'ai plus
trouvé ici que le frère d'Aliette, Qérard de
Gourteheuse, aujourd'hui capitaine, de fré gate.
Je lui ai communiqué mes projets relatifs à
ma fille. Il n'a pu que les approuver. Mon in-
tention était d'emmener avec Jeanne sa vieille
tonne Victoire Qenest, qui l'a élevée après
avoir élevé sa mère. Mais cette fi.lle est très
âgée, assez mal portante, et j 'appréhendais de
sa part quelques difficultés , d'autant plus que
son attitude à mon égard depuis la mort de
ma femme lalvaït toujours été marquée d'une
rr*uvaise grâce touchant à l'hostilité. C'était
même uni quement par respect pour, la mé-
moire d'Aliette que j'avais supporté patiemment
son humeur maussade.

Je l'ai prise à part dans la chambre de
Jeanne, pendant que l'enfant jouait dans lé
Jardin :

— Ma chère Victoire, lui ali-je dit, tant que
n adame de Courteheuse a vécu, j e *me suis
fait un devoir de laisser sa petite fille entr;
ses mains. Personne d'ailleurs n 'était plus ca-
pable qu 'elle de veiller à son éduca ion. Mon
..devoir maintenant est d'y veiller moi-même.

_»»__B__M^_*«.̂ __n>___»._M __^__——_-________ 

Je compte donc emmener Jeanne à Paris. J'es-père que vous voudrez bien l'y accompagner
et rester à son service.

Dès qu'elle avait pu comprendre mes ïiiteti-liens, la vieille femme était devenue subite-ment très pâle, et j'avais vu ses mains agi-tées d'un léger tremblement, elle me regardafixement de son ceil gris et ferme, et me dit,
— Monsieur le Comte ne fera pas cela !— Pardon ,ma chère madame Qenest, jeferai cela... J'apprécie vos qualités de fidélitéet de dévouement... Je vous serai très recon-.nr.issant de continuer vos bons soins à mafille... Mais, du reste, j 'entends être seul maî-tre chez moi , et' seul maître de ma fille.
Elle a posé une main sur mon bras:
— Je vous en prie, Monsieur, ne faites pascela !
— Victoire... est-ce que vous devenez folle?— Oh! non , Monsieur, si j'avais pu le . devenir, ça serait fait!...
Son regard fixe et rigide ne quittait pas lemien et semblait m 'interroger jusqu au fondde l'âme.
— Je ne lai  j amais cru, murmura-t-eller.on, jamais je n 'ai pu le croire... Mais si vouemmeniez la petite , je le croirais !— Mais quoi, malheureuse?... quoi donc-Elle baissa encore la voix:
— Je croirais que vous savez comment estmorte la mère... et que vous voulez que lafille meur e comme la mère !
— Meure comme la mère !
— Oui ,... de la même main !
Mon front s'est baigné de sueur et j 'ai senticomme un souffle de mort... Cepandant j erepoussais encore l'effrayante lumière.
— Victoire , ai-je dit , " prenez ga-de!... vousn êtes pas toile , en effet... vous êtes pis quecela... votre ha ine centre celle qui a remplacéma première femme , votre haine aveug le vouspaurc des ptu-olcs -odieuses... criminelles *

LA MORTE

Jeune fille. T '̂
Paris, une jeune fille, sa-
chant bien cuire et au cou-
rant d'un ménagé scigné.
Bons gages. — S'adresser
avec références , à Mme
Maurice Woog, rue du
Commerce 9, à La Cïtaux-
de-Fonds. *.m
l/clur_._[S fflci_l. trer entrer en rela-
tion avec un non guillocheur. sérieux,
pour sortir des guillochés sur cadrans
arsj-ent et métal dans les genres soi-
gnes. — S'adresser sous chiffres P. Aa
3541, au bureau de l'I-PAivi-iAL.

3541

llniltlirièrPC Ouvrières capables pour
UUUIUI ICI 08, corsnges. jupes «t ja-
quettes, sont demandées à l'atelier
Fehr Etienne, Temple Allemand 31.

- 3503
[Unoif a On offre a apprendre le do-
UU! dgo. ra(î a de la boîte de montre
et à faire les bains soi-même. — Ecrire
sous chiffres O. B. 3648 au bureau
de ['I MPARTIAL . 3648
Cnnf jnQnnp On demande un bon ser-
util llooCul . tisseur à la machine
pour travailler en fabrique. — Offres
sous chiffres P. G. 30(51 au bureau
de I'I MPART IAL . 3664

Jeune garçon MtSWS.:
mandé pour faire des courses et tra-
vaux d'intérieur. Logé et nourri av»c
salaire. 3686

S'adr. an burean de I'IMTABTJAI..

Commissionnaire. ISŜ uï
faire les commissions entre les heures
d'école. 3644

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

QopticcoilOû habile «st demandée
OBI USSCubC — S ' adresser a la Fa
brique !.. ( '.ourvoiiaier & Cle. 37X9

rnmmic *-*" "émanée de suite un
VJUlllllll - . jeune homme sérieux et de
toute moralité, pour faire la compta-
hilité et les travaux de bureau. Inutile
de se présenter saus de bonnes réfé-
rences. 3771

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ou cherche dans maison de confec-

tion de la olace
Un apprenti
Un jenne garçon

libéré des écoles comme commission-
naire. 38(13

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI..

Pio f lt fl lIP aïallt  l'Habitude ues pier.es
î l i U l c U l  9 lignes ancre, serait enga-
gé immédiatement. Gain très élevé.

S'adr. au bur«aii de I'I MPARTU L. 3814

Annnarvti Mll80D dB \-m fle la
np|Jl ciiu. place cherche pour en-
trer en Avril, jeune homme de 15 à 16
ans, honnête, Intelligent, possédant bon-
ne instruction et muni de bonnes réfé-
rences. Rétribution Immédiate. — Offres
sous chiffres R. H. 3714, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 87.4
Commissionnaire. p ou ^u w'K
un jeune garçon linère des écoles, pour
faire les commissions. — S'adresserau
comptoir rue du Temple Allemand 27.' 3730

PA IÏ CCOIICD 0D demande une bonne
rUllooCUoCa ouvrière polisseuse de
bolt-s argent, si possible sachant avi-
ver. Pressant. — S'adresser a Mme
Grandjean. rue des Moulins 5. 3713

îûiinn fllla 0n ch8l'olie P °w de
-UCUllC UUC. guite une jeune fllle hon-
nête et artive. sachant fai re la cuisine
et pour aider an mnga-dn. — S'adres-
ser rue Numa-Oroz 81, au magasin.

3724

Cnnirnntp On demande, pour tout
Oui i alllC. de suite , dans un ménage
soigné, une honnête jeune fllle comme
servante. 8614

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre Sk
sachant coudre et repasser, et munie de
bonnes références, est demandée chez
Mme Maurice Blum, rue du Pire 118.

37S8
jp iinû f l l ln trouverait place daus fa-

UCUUC UUC brique de cadrans métal,
si possible connaissant déjà la partie.
— S'adresser  ̂ cbez M'i Méroz-Hurst.
rue du Temple Allemand 47. 3645

Commissionnaire. demnaendeèleen?re
ses heures de classe. — S'adresser à
MM. T Iii* haud frères, rue du Ppnt 4.
.Ipntlû flllo La s- A* Vve Ch - kéon
UCUUC UIIC. Schmid „ Gie, offre
place à jeune fille , libérée des écoles,
pour faire les courses à l'intérieur de
la Fabrique. Gage de début, fr. 30 par
mois. Entrée immédiate. 3668

Cnnugn-fo On demande, pour un
oci vaille, ménage soigné,une bon-
ne de touta moralité, connaissant tous
les travaux du ménage et sachant cuire.

S'adresser rue Léopold-Robert 21, au
1er étage. 3667
Commissionnaire. hi_Xb.Œ;
trouverait emploi comme commission-
naire- à l'Imprimerie Haefeli & Go, rue
Léoppld-Rohert 14. 36X7

Â lflIlPP de su'te "u époque à con-
1UUCI venir au Bas-Monsieur, un

superbe appartement, situe en plein
soleil, de 3 grandes pièces , cuisine,
part de janlin. grandes dépendances et
a 5 minutes dn la gare. — S'adresser
rue du Punt,6, au ler étage. . 3717

Pouf te 30 avril 1913

Plain-pied "S
beau local avec petit logement
convenant parfaitement pour
pension ou petit commerce,
eit a lour dans le quartier des
Fabriques. Petit loyer. - S'ad.
rue Numa-Oroz 144, au ler
étage. ; 3284

A Innnn 'le suite , au centre, un ate-
a lUUCi lier pour un grand métier
ou comme entrepôt. — S'adresser rue
du Grenier 37. 3078

Appartements, f, ftA
Fabriques, de superbes appartements de
2 et 3 piéces. — S'adresser i M, A.
Buhler, rue Numa-Droz 148. 3219
Dnngn A ,UUH r- 8ur l0 nième étage
ucUuU, deux heaux logements de 2
pièces avec cusine, dépendances, les-
siverie, jardin, à 15 et 18 francs par
mois. — S'adresser à M. Schurch, me-
nuisier , à Renan. 2759
I |n|ipp pour le ler Mai, 1 logement
û IUUCI de 3 pièces, cuisine, dépens
dances , avec part à la buanderi e, aans
une maison d ordre, près de la Gare de
l'Est. — S'adresser rue du Collège 8.
au 2me étage. 21)69

fiihnaltap 11 A louer i18 su"!iliui auai u. ou pour époque à
convenir: 1er étage de 3 piéces et dé-
pendances. Eau et gaz. Prix 33 ff. par
mois. Pignon de 2 piéces et dépendan-
ces. Eau et gaz. Prix 25 fr. par mois.

S'adr. Gibraltar il, au rez-de-chaus-
sées. 2615
k lnnpp p°ur le :!0 avril l9!y - un
a IUUCI oiainp ied de 8 pièces , à pro-
ximité du Cullège de la Gharrière. —
S'adresser a la Caisse Communale ,
rue de la Serre 23. 2815

A
lniinn pour le 30 avril ou avant,
iuuci ¦ _ans maison d'ordre et

moderne, magnifique appartement ds 4
chambres, grande alcôve, cliambre de
bains, 2 grands balcons et belles dé-
pendances. Chauffage central, électri-
cité, lessiverie, séchoir et chambre de
repassage. Situation exceptionnelle. —
S'adresser à M. R. Bruppacher, rue du
Doubs 151. ise
6randes Crosettes 5.^

u ar^r2logements , dont une de 8 pièces, eni-
sine et dépendances fr. 25.—, l'autre
d'une pièce, cuisine, dépendance, fr.
15.—. Eau sur l'évier. —' S'adresser
dans la maison. 3551
k Innpn pour le SU aviil. 2 pignons
Il IU UCI (jont un d'une pièce et l'au-
tre de 2 pièces, cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre. — S'adres. chez
Mme Veuve Castioni , rue de la' Con-
corde !. 3534

I.fidPmpnf Un ménage sans en-
UUgCIIICUl. fantBp demande à louer
pour fin octobre dans maison d'ordre,
un logement de 2 où 8 pièces, an so-
leil . 3660

S'adr. au bureau de I'I-PARTU **..
IfltJPlTIPnt A louur* Pour 2S avril,
UUgCUlCUl. au centre _e |a viuei _0.
gement de trois pièces et dépendances,
— S'adresser à M. Chs Schlunegger.
rue des Tuileries 32. Téléphone 178.

2864

A lflIlPP pour époque a convHiu r,
IUUCL ¦ grands locaux pouvant être

aménagés au gré du preneur. Au be-
soin avec logement dans la maison. —
S'adr au bureau de .'IMPARTIAL, 1456

Â lflIlPP Pour le 30 avril pro
IUUCI chain, un pignon de 2 gran-

des chambres, éventuellement 3. eni-
sine et dépendances.'— S'adresser chez
Mme Pfister, rue de la Balance 16.

. , , 2484

Appartements. „„5fi
plusieurs appartements de 3 pièces, bien
exposes au soleil, situés rue du Pro-
grès. — S'adresser chez M. Theile,
architecte, rne du Doubs 93. 3128
pnnpn A louer , pour commerce de
U_ ÏC i>.  vjna> e(C_f «f be_|e8 caves voû-
tées, eau, canal à feu, mares, casiers,
entrée sur rue , sur un grand passage.
Situation centrale. — S'adresser au tm-
raau J. Humbert-Droz, r. Fritz-Cour-
voisier 5. an lier Mage. ¦ ______
Phamh rflO •*• ">uer à. messieurs
1-UttlUUl Cô. honnêtes, travaillant de-
hors, belles chambres meublées, si-
tuées au centre, au solei l , à 1 et 2 lits.
Maison tranquille. — S'adresser rue
du Parc 20, «u 2me, étage. 8694

rhfltïlhPP A louer une belle chambra
UllulllUIC. meun'lr-e. — S'adrei. rue
Léopold Bobert 132, an ler étage, é
droite. 877S
PhamllPO A louer ue suite une belle
VUttlUUI C. chambre meublée, à uh
monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'ariresser rue des Terreaux
4- A . __________________________________ 3710
Phamh pû A louer une grande cham-
VUdlUUie. bre meublée , à proximité
de la Gare. Conviendrai t à deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'ariresser
rue de la Serre 101, au 2me étage , là
gauche. | 349S
PhamllPO A louer pour monsieur
UUttIUUIC.  jolie chambre meublée
avec pension si on le désire. — S'a-
dresser rue du Nord 47, au ler étage,
à gauche. 3654
Phamh PO A louer de suite, ctiamure
vUaillWI C. bien meublée et indépen-
dante. — S'adresser rae.de la Balance
14, au 2me étage, à gauche. 868,;
Phamhno » A. louer de suite; chara-
UllalllUie. 1- bre meublée, à 2 lits, in-
dépendante. — S'adresser rue du Parc
14. au rez-de-chaussee . " 36**4
PhamhPO "UQ meunlee , iudeuen-
UUaiUUl m dante . au soleil, est à lbuei
à une ou deux personnes. — S'adres-
ser rue des Fleurs 13, au orne étage,
& gauche. 369Ï

DinnnAn cherchent un logement, pour
nailtCa le SO avril , de 2 grandes piè-
ces ou 3 moyennes, dans le quartier
des Fabriques ou a proximité de la
Po-te — Ecrire sous chiffres J. .!•
Sfi!».*». an bureau d*- I'I MPAH TIAL . :.iiS5

HaitlP distinguée chercha à louer
l/allle chambre et pension «ians bonne
famille. — Adresser les offres avec
prix sous chiffres L,. R. 3704 au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 3704
Mg/<nnin On demande à louer , pour
UlQgablU. époque à convenir , un petit
magasin bien situé , avec un apparte-
ment de 2 ou 8 pièces. — Adresser les
offres avec prix, sous initiales J. It .
ISSi). poste restante. Succursale. 3701

On demande à louer ^c-sV!̂
sage de bureaux , si possible prés de
la Gare. — S'adr. sous chiffres A.  It.
3<W,». an hiiroi*'. 'lo '' IMPAR '-'M,.. jjfiWj

pjnnn Uu ueiuan ie a acheter un
aTluUUa bon piano. Paiement cbmp-
tàht'. — Adresser offres par écrit ù
Gase postale 17809. K6Ô2

On demande i acheter d'X".
une chaise longue en brin élat. — S'ad;
sous chiffres T. T. 3718 au bureau
de I'IMPARTUL. 8718

Pj nnn A venure un non piano, son
ri-IIU. magnifique. Facilité de paye-

; ment. Rabais au comptant. — Adres-
' ser offres par écri t sous chiffres J. UH.

3659 au bureau de I'I MPA RTIAL. Hriô'J
; phjmi A vendre un joli petit chien
• UUltU. race rare (8 mois). —S'adres.

a M. H. Dellenbach, rue Numa-Droz
96. 3647
fUni çonn Quatre belles génisse» prè-

, UCUlOkJCo. tes à vêler , sont à vendre.
S'arir. chez M. Louis Baume, à la

Rawse-Perrlèi e. 8705

A Vi>niiPA ' l'honographe. 1 livre ue
ICIIUI C médecine. 3 volumes. 1

1 charrette anglaise, 1 chaise d'enfants ,
, 1 buffet •_ ' '. portes, des casiers à lettres
; une cage. .1 fauteuil bois dur, 1 lit

d'enfant bois poli complet ; le tout
proore et bien conservé. 3712

S'adresserau bureau de I'IMPABTIAL .

<%
~~k Yendre bY°an*.T

_ |̂B_l» ans, s'attelant bien.
**̂ *̂*£2_____|>N» — S'adresser rue du¦  ̂**"" flraniar 22, 1" étage.

nnn/inn un peti t balancier & dé-
(CUUI C couper, un petit tour à

percer et à tourner, une grande pierre
n'émeri pour aiguiser, un peti t pano-
rama pour cartes-vues. — S'adresser
chez JJ. Jean Widmer, rue dii Parc 19.

; 3773

A VPndPP une "3eiJe poussiitte mo-
IClHll u derue, à 4 roues caout-

choutées, pour fr. 27, de beaux litres
, vides. 1 cornette de vélo, 1 zither , 1
i machine à régler. 3726

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
' i VPrtliPP '** moii 'B prix, poussette
i o. ÏCUUlC moderne , peu usagée. —
: S'adresser rue de la Loge 6, au 2me
I étage, à gauche. 3550

A TOUriPP ' 'al"H °e P'aee. un ma-
ICUUI C gnifique Salon composé

de un canapé, 2 fauteuils et 4 chaises
à l'état de neuf et à moitié prix de sa

i valeur. ' 2054
S'aur. au bureau de IT-PARTIAI,.

A VPniiPP ou a échanger contre ues
ICUUI C lapins ou aes poules , 5

jeunes chiens fox-terrier, pure race.
, — S'adres rue de la Rèformation 145,
I au 2e étage. 3508

À
nnn/jnn Une bonne vache fraîche ,
ICUUI C ainsi qu'un veau-génisse.

- S'adres. au Point dujour, Sombaille 2.
, \ 8509
! A vpnfj np u" '¦' d'enfant et une
i tt ICUUI C poussette usagés, mais en
i bon état. Bas prix. — S'adresser rue
i la Loge 5,. au rez-de-chaussée, à droi-
j te. - , . S510

À- WPn/IPP '' -•u'OLcasioii . 1 lampe a gaz .
i 11 ICUUI C i bec pour ebambre à
> manger, 1 lyre à gaz, 1 lit de fer. —

S'adresser rue Léopold-Bobert 78, au
' Sme étage . 3546

: A iMto.a t̂ar-iffiW
, 12, .en bon état. — S'adresser aux Epla-
I tures Jaunes 26. 366 1

Phî on Pour cause de décès, à vendra
ulllcil. un beau gros chien fidèle St-
Beruard , court poil. — S'adresser rue
Alexix-M arie Piaget 79. à d roite 3512

& flOnriPO un PU taKer No 11 . avec
tt ï CUUI o barre jaune : plus une
grande seille ovale, un outillage com-
plet pour oierriste et 2 chaises usagées.
— S'adresser rue des Terreaux 46 an
2m e étage. 3649

Â Vonripp cani|pés, chaises , deux
ÏCllUl e divans grenats , tables, t

tabouret de oiano, lits , literies, 1 bu-
reau 3 corns, 1 bibliothèque, gla-es,
1 beau potager à bois, 1 couleuse, ré-
chaud à gaz. 2 bureaux, 1 fauteuil , bal-
daquins. 1 chambre a coucher complets
1 machine pour cordonnier, etc., la-
yettes , balance Grabhorn. établis, di-
vers tours et outillage d'horlogerie. —
S'adresser Gomntoir des occasions, rue
du Parc 69. Achats. Ventes. Echanges.

3>*55

A VOtlH po fauIB >i° place, en très
ICUUIC bon état , un lit et une

chaise d'enfant , ainsi qu'un potager à
bois. — S'adresser rue de la Paix 9,
au 1er étage. 86*<0
Djnnn A vendre un piano en excel-
I ICUHJ. lent état. Bas prix. Facilités
ne payement. — S'adresser a M. F.
Perregaux , magasin de musique et
pianos, rue du Puits 1. K663

A VPniiPP uno Pousse"e s. 2 roues,
ICUUI C très neu usagée, moderne

à 3 places. — S'adresser au magasin
chez Mmes Calame, rue du Parc 44.

H**q->

»¦ GAIN ~w
est assuré à toute personne. — Adul-
tes et enfants peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des cartes illus-
trées. Ecrire ae suite en donnant son.
adresse exacte et en ajoutant le ri' rt
pour la réponse à ia 24902

Karten-Centrale Berne
Pas»age rie Wcrrlt )•**_

en vins et liqueurs, expérimenté, de-
mande place uans bonne maison con-
nue, pour le 15 Mars , ou époque à
convenir. Clientèle faite, 12 ans de
voyages. , 3719

S'adresser par écrit sous chi tires
A. "_. 3719, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Une famille honorable du canton de
Berne, demande pour le courant oe
mai , nn 3643

Jeune garçon
de cam pagne lioeré ues eco.es. Occa-»
sion d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. — S'adr. à M. Joseph Christen
agriculteur, à Thôrigeu, près Her-
zot-enhuchsee.

MODES
mile Laure EHCIHE

Rue Jardinière 98 siss

de retour de Paris
APPRENTI
Garçon intelligent, de 15 à 17 ans,

est demandé comme aoprenti rhabil-
leur. asgg

S'adresser à M. Ulysse Miserez, hor
loger-bijoutier, Moi.'treux.

- Espagnol -
Jeune homme , professeur de cettï

langue, se charge de traductions' ainsi
que ue leçons. Prix modérés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIU.. 365o
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en paquets de 6 blocs ; Liste de sortes : en rouleaux de 6 tablettes : Ue isio B |â
Vermicelles Petites pâtes Bonne-femme j & la Reine Riz Printattier li
£ toiles Peis au lard Saint-Germain Rumford Piz-Julienne Haricots blancs m
Jf lolen Pois au jambon Petits pois Crème d'avoine Sagou Lentilles m *JTlignonnettes Pois aux oreilles de père Pois et riz Crème d'orge Roussi Blé vert t,^

an Petites pâtes aux tomates Peis Zamballe Japioea véritable Oignon à la erom - Semoule d 'avoine H
m »««*ae «v*«o . /»*/,«-_/«»»«<¦ m *mtht *n * n**m!i Pois et sagea f apioea-Julienne Julienne Orge , M
g 

Sortes extra : Champignons, moektnrUe, Qxtail Japieea-Crèey Parmentier Semoule de froment 275? H

WL Prière de s'assurer du nom Maggi et de la ~*&- j jCrOÎS-Etolle". JE

Banque Cantonale Neuchàteloise
Rue du Marché *W et 6

Série teli île Déis
Garantie de l'Etat

La Banque délivre, dès ce jour , des Bons de Dépôts à 1, 2 et
3 ans, au taux de 3513 H-5305 N

4 «J. % l'an
Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe

quelle somme ; ils portent intérêt dés le jour du versement.
Les bons à 2 et 3 ans sont munis de conpons annuels d'intérêt.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2i février 1913.
La Directlona

_B_-_HHBnBHHnBBBS_B_n--EB__e__R_n_H

La Bip n. mnm S Co, S. IL Genève
Bouleirard. GeorgeaaX'avoi-, 13

La pins ancienne maison suisse s'occnpant de la branche des Valenrs à lots 
N'achète pas les billets Rome-Turin non sortis, lesquels n'ont aucune valeur

IDAlS elle vend au comptant ou en compte-courant |j

I

les lots dn Congo 1888 . . . à fr, 80.— an lien de fr. 105.— ) prix de.
„ 2°/0 Ville de Bruxelles 1905 „ 75.— „ „ 105.- \ mandés *'I C©rt_Llï_8S

„ 3% Crédit foncier de France 1912 nen lib. „ 245.— „ ,, 288.— ) --<>--*
» etc., etc*

Nous laissons an client le soin d'apprécier ees différences 3447
m m̂mi m̂mmv^mmuiœanmar m̂am-Hmmm ^mmK_j_mi_»i _ _ _ _f _ ^_ __—M—

Le public est informé que le marché du Samedi 1er Mars
n'aura pas lieu. Pour le remplacer le marché du Vendredi 88
Février se tiendra simultanément snr la Place de _ '4>ue**t et
sur la Place Neuve jusqu 'à 4 heures du soir. !
3688 Conseil Communal.

/eB/nr_cles\ \ 2- 1
12*1 \ I _ if S g l  pour | \ ^ 1
/#|/p«"is«geï\\ * \

Aj -Zet linissagesy i \ 1

Iiii de bones* W s \
/g Ul nrtlcles pour \ \  % \
Isg l Repisseurs et \\ % 1
Je W Remonteurs. \ \  £ \

Ê?«/Articles et FonrnïtnresVX f \
f ê  j  d'Horlogerie \\1 \le*. I en tous genre* Ij e  I

f i t .  Nicelet-Cbappgîs \ 1 \/ I Sun. dt Ducommun- Bangu ère! V "S 1
/^^^La Chaude-Fonds - Sww *\ I

Vente par enchères publiques !
de H-364-N

l'Hôtel in VAISSEAU, i menchâtel
Le Jeudi 13 mars 1913, à 3 heures après midi , on vendra par enchères

publiques , en deux lots , sous réserve du bioc. les immeubles de l'Hôtel du
Vaisseau occupant une srrrface de 317' mètres carrés et comprenant l'ancien
hôtel et le bâtiment neuf des dépendances. Cet hôtel , de réputation , ancienne
et possédant une bonne et fidèle clientèle, est situé au centre ûes affaires , sur
une place publique de la ville et sur le parcours des trains. L'enchère aura
lien dans la grande salie de l'hôtel. — Pour tous renseignements s'adresser
Etude Bonjour et Piaget. notaires et avocat. St-Honoré *2. Neuchatel. 175̂

I™ 

VF Ul 4 w ma \J \ m 9
FAUT-IL ABANDONNER L'ÉCLAIRAGE

AU PÉTROLE?
Parce que c'est la lumière la plus malsaine. t_W
Parce qu 'elle nécessite un entretien journalier des lampes. _t
Parce qu 'elle est malpropre et qu 'elle répand une m.i u- W%

vaise odeur et qu 'elle coûte aussi cher que n'importe quel 1JI
autre éclaira ge. H

Par con séquent donnez la préférence au gaz, ou mieux -y.<
encore à la lumière électrique, qui est la plus pra- i ra
tique et la p lus propre qui ne nécessite aucun entretien , K
et (|iii vous sera installée aux meilleu res conditions par

I

Rne DanSel-JaaoRleSiard 19 é
Concessionnaire de la ville

Demandez un devis qui vous sera fait gratuitement
3430 et sans engagement. p®

ATT EF_TIOf_
Vient d'arriver au Magasin Alimentaire sous l'Hôte!

de la Balance, un nouvel envoi de belles oranges Blon-
des et Sanguines , ext ra douces, depuis 50 c. a douza ine.
K qr s marrons, belles noix , Endives de Bruxelles , Pois
mange-tout, Pommes de terre nouvelles. 3ï72

Se recommande , Fortlïlîé «JAMOIJÏJÎ, |
• Rue de la Balance 8 

:: - Le» ' da me§ élégantes «
ont reconnu depuis longtemps que les Corsets confectionnés par

3^£iie Berilie **%T,j :o^r
102, Rue Numa-Droz, 102 , LA CHAUX-DE-FONDS

sont entièrement composés ae fournitures parisiennes, — sont de coup* irré-

nroohable , - sont- de, promièra qualité. - sont très splidesetàdes prix modérés,.
__UVXSXJIS3S%. 3_>J8_ 3FÎ.ÉI_?»j2_.ï-î'._1i-~t,XCÎ_«S!

1 f _^% r^w Êk #__ ciinif Cl w Illii_ ! o M10 *\__W m r°_ *̂tm es» t̂tmW mr *M -
Ouel voyanenr prendrait encore la représentation «Hun établissement In-

aiiiKiriRl de*)" rang. Articles, de grand écoulement dans chaque commerce.
On r-onfterait également la représentation a jeune, b<>xo~\\ tnJtejjiJtjBt¦**% «̂ "f1**
v.niant se créer une position agréable. '-- Adresser Offres eoug 01}! "̂
q._o__o.C à Uaasenstêia A Vourler, Ville. <«>/U

Etude de Me J, Bouchât, notaire à Saignelégier

¥ f f l m  I p R^ï lKi  i l i i lPi.ra a c tr ypyiiuEi
de chevaux, bétail bovinf mobilier et immeubles

Samedi 1er et samedi 8 mars prochains , chaque .j our dès
2 heures précises après-midi , MM. Charles et Joseph Donzé.
entrepreneurs de postes aux Breuleux , vendront publi quement pour
cause de partage :

BÉTAIL : Neuf chevaux de course et de trait , 3 vaches por-
tantes , 2 génisses de 3 ans portante s pour mai , une génisse de 2 V2
ans non por tante , 2 génisses de 2 ans non portantes , un veau d'un
an , 2 porcs gras.

MOBILIER AGRICOLE : 9 colliers complets, plusieurs
couvertu res de chevaux , une faucheuse , une tourneuse , une rate-
leuse, une charrue , des herses, deux voilures à ressorts dont une
neuve avec essieux patenté , un traîne au , 5 chars à échelles, un tom-
bereau à purin avec pompe, une machin e é baltre avec manège, un
moulin à venl , une grande glisse, une baratte , une chaudière porta-
tive, un chargeur , une bascule, 2 cuvt-aux à lessive, 1 banc de char-
pentier avec outils , des instruments aratoires , tels que: pelles, pio-
ches/ fourches , râteaux , faulx , vans , cribles, crics, cordes, clarines,
grelottiéres , etc., etc.

MOBILIER DIVERS : _ lits complets, une table ronde,
de-" chaises , tabourets , etc.

RÉCOLTES : 35.000 livrns de foin à distraire dont S000 remi-
sées à Tramelan , 5000 livres de paille , 40 doubles de pommes de
terre. ' .

JMIVÎEUBF -ES : Une mai=on d'habitat ion rurale située au cen-
tre du village des Breuleux , renfermant 2 logements avec jardin et
ve ger attenant.

Une petite maison d'habilation ren fermant un logement avec re-
ini;e au rez-de-chaussée et jardin à proxim ité.

Une remise indépendante et , greniers.
ORDRE DE f.A VENTE :

Le Samedi 1er mars il sera exposé en vente les chevaux , le
bétai l  bovin ei ies porcs, ainsi que le matériel de poste et les fourra-
ges avec la paille.

Le Samedi 8 mars il sera exocs-5 le mobilier et les immeubles.
Ceux-ci s " vendront à l'Hôtel du Sapin , aus Breuleux. dés
8 lieures précises du soir. — Termes pour les paiement s . • H-855-S
•3230 Par commission : J. Bouchât, notaire.

H__n__i_a~nB__HD_____-~r__HEM_i_aan____n_ _̂__K_i

Banque Populaire Suisse
Direction générale : BERNE

Capital social versé et Réserves au 31 Décembre 1912
v Francs 74 % Millions

(63600 sociétaires)
Reçoit actuellement des Dépôts de Ponds à 3 ans de terme

au taux de f̂lL- ^la °|0

I 

Escompte et Encaissement
d'effets de commerce sur tous pays coupons, etc.

(Tau_ et Tarifs des plus avautageu.)

Comptes-courants créditeurs et débiteurs. — Crédits. —
Prêts. — Avancer* sur trait»*. — Chanjr^ d^ valeur* étran-

gères. — Carnets d'Éitargue, intérêt 4 u/0 net
S'adresser au

Sièg e de Saint-Im ier
Rue dn Midi 12 et Rue du Chemin de Fer |
lêlêpUOQS ! ist Caisse et Bureaux

______________________________________

_m**emm.mmâ  
Démailliez à la

S WyTaKG?/ «r»t_ pharmacies con-

M—Hr *̂"-̂  ^W»ki 3 r tt i l  râBfc- CJ"S—ar °̂T  ̂L____J r_Hr o_4lm r̂l_?flH__n(_BP9VIV •$__%, .̂ !f nlW^aa^.A .̂tpSt__ ~

_afW_Bf _^_â_^^_B__^_^_t AJ WJI i h f r - -Ss_Ku£t"2cj____> '. ESS331 __S_f '-:

EHCiite pu-liques
de

Pierres fines
pour Horlogerie

Vendredi -S Février 1913, dès
11 heures du matin, U sera vendu
au Sme étage de l'Hôtel Judiciaire, un
stoeb de pierres diverses, pro*.
venant de l'atelier de sertlssa*.
ges du défunt Frédéric J-ens-ra-
cher. 3721

La vente se fera en bloc et au comp-
tant.

Le Greffier de Paix:
G. Henrlourt.

Coffre-fart
On oemande à acheter d'occasion,

un enffre-fort moyen, marque Pécaut.
Offres avec prix et descri ption , sous

chiffres E. R. 3666, au bureau ue
I'IMP A HTIA I,. 8W(ï

C'est le numéro d'une potion pn-na .
rée nar le Ur A. làoiin.uin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, DO-
tioa qui guérit en un jour(pai -fois même
en quelques heures), la gri trpe , l'en-
rouement et la toux la oins opiniâtre .

Pris à la Pharmacie, fr. 1.6<». 21647
En remboursement , franco fr. ,.

VENTE . CREDIT
*VI*E_tJBL._*lS

E. MAMDOWSKY JSggj

CnniiiiR
On demande commanditaire pouvant

disposer d'un canital de|8l» à HlO.Ottft
fr. pour une , affaire trés sérieuse. 3(iS8

Adresser les offres sons chiffres A,
1. S(55S an bureau de I'IMPARTIAI .

ft_Ë____^__,-f-__i__li-M)

cnigitiirt
Pour une entreprise su-

jette à un grand dévelop-
pement, on demande COM-
MANDITAIRE ou ASSO-
CIE, disposant de

30 à 40.000 f r.
Faire offres sous chiffres

E. E. 3331, au bureau tie
('IMPARTIAL. 3331

[iii iiire
avec apport de 15 à 20.000 fr. est
demandé par bonne maison de oommerce
du Jura Bernois, dont la locallie est
très industrielle. Beaux bénéfices assu-
rés, et livres à la disposition des inté-
ressés. — Adresser les offres par. écrit
sous chiffres M. P. 3228, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3228
mbf &mÊkmJStmÉBkiSLmm

A VENDRE ou -à LOUER à
Yverdon, nour le 24 ju in ,  une lolie

j maison avec iiiairawin. 4 appartements
grands jardins li'as-rétnent ét potaser.
Très belle situation au centra rie la
ville et des affaires. Le magasin wnit
être loué seul. ' :'7i5

Pour tous renseignements, s'adres.
ser chr>2 ."lime t'Ierc. Café du Siècle,
rue Lénpold Robert S0A, à La Ctiaus-
rip- 'i'on.'s
wmwmmm&mwmm*
%ymm otumara. iW&&

blanc i
-ntre deux mers 19(18, la bouteille

verre perdu fr. 1.20
VIPiT  DE 0_ -_ OX_ 8_

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

? if lin 
[ iirallllllll! falluI

Retenez bien ce nom. et , dès que
vous vous sentirez gri pnés , faites en
prendre un flacon dans l 'une des trois
Officines des l'Iiarmacien lt«>i<iiii > .«i .
et vous SHI -HZ promptement dénarassés
de votre «ri ppe , qu'elle se traduise par
la toux, la fièvre , la courbature , l'en
rouement ou les maux ne cou. 915

LE FLACON :'2 f r .

Â LOUER
pour de suite uu époque à convenir

Rae do Progrès 87,œ/r
-lue. «t dM>4nri .auc-a. -*- S adres,. Etud ,'Ci, -ë. ti-lia-dre, notaire, rue da
Paro i?» 343$
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I LQ C -̂if #a_r^ 1*Ï ^àT% f * *r% _c_ -M calme et guérit toutes les affections pulmonaires  ̂ 1
I k$ I-jTC/f I7IC_?jfc ROCnB .* la. toux, rînfluenza, îa grippe,l'astbîme» I
ffi «f  ̂ *** •* On vend- la StROUSE "ROCHE" da— tnutes le * P/»ormaeieJ oa pr<x -te /M. l* Zj ^ m̂îm à̂S
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BANQUE. JÊDÉRALEI
capital . . m*. 36 ooo.coo
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 27 Fév. 1918.

Noua somtnos , util variations impartante -,
acheteur *f «"fe». c»-
France Chèque . . 4  100 88
Londres • . . ' S 25 3»a;t
Ul.-.n.iïiio • . . 6 183 75
lixlle . . , 6 98 47)/,
ll.-lfri.-fne . . . 5 99 80.
A MIMI .- I rl.-im • . . * .08.90
ViaMUH! • . . 6 104 73»«
tew-Vork • . . ô1/. 6.18V
SuiNse > . . 5

Billets de banque fronçais . . *00 37«7«
n «llcinanil - . Hi 75
a »-»*<"* . . . ï SS
• autrichiens . 104 60¦ ang l a i s . . .  25 39
n italiens . . 98 40
» américains . 6.17'/*

Sovercians ancl. (poi as ar. 7.97) 35 Î9
Pièces SO ail (poirls m. er. 7.93) 133.79

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour lea

dépôts d'argent sont les suivante» :
4t 'jn en compte-courant disponi-

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

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

t\ ¦ 4 o/g contre Bons de Dépôts ou
Oirligatious , de 1 à 5 ans ferme
été mois de dénonce, munis de
cou nous à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Noua recevons pour n'importe

quel lapa de temps , des dénota oui-
verts ou cachetés. Nos caveaux
doublement fortifiés, offrent loute
sécurité pour la garde ries titres, pa-
niers «le va-te-rSa bijou.-, argente-
rie, etc, 149

f Chacun aéra son armoire â glace 1
1 In |||j* Il 1 1 -As^^^&ftgS^ 

20 fr 1
A T_ftli€* Ê 3̂ff par mols et 1

1 â lllfâ M I d_.Q fr
|§ ~~ |K /m en prenant livraison m
i Armoire à place biseautée K y — 1
ï noyer mat et poli fronton SI  M Mobilier tout complet I

à choisir «lar ge tiroir» |/i \ ^pUÎS fl. 750.— Ë|| intérieur tout bois dur ||j S yl ____. w
|| garanti même contre le Wy i H jffi|
I chauffage central 14 __________ Il SallÊ __ !î 1___ î ff^f WI Prix IfflH ' manger §
- A  m- **a% F|•£f 'V^^^r f|f 

payable mensuellement ij ra

t f ?» 185.-- p̂ l̂ lp P # — , t i|| . la  Swwg g. "-g Escompte au comptant m

i ûlwao nioqustte 3 coussins , à fp. 135 payable fp. 20 p. mois 1
I Dlwan Ira qualité, à fp. 180.- 1

fi û II L"!" I BIILlETIN DE WUC R t pTI QI |

i Jacpes Meyer :Ir^S.rr__r a,rece' I
I 68, Rue Léopold - Robert, 68 | _!!̂ IZIZZZZI~ | |

FIII
' IIIII II I IIII éIBI ii i i ni • *\\mwm*m*m*w-mW**mGQg&~i

ATTENTION f i \
m '•Pour quelques jours seulement : •*

1 lot de chaussures du 17|21 i . Fr. 150
1 » » du 22)26 à » 2.90
1 » bott à bouton 22|2S à » 3.90 I
1 » chaussures couleur 30)35 à » 8._>û
1 _ » > 26)29 à - 7.90 |
1 » pour dames Doutons lacet dep. » 890
1 » Richelieu » noir et coul. » S. 50
1 » chaussures i lacet p. hom. de?. » 9.50 |

I l  
» » » garçons dep. ». 8 90 I

ainsi que plusieurs lots de chaussures d'hiver ï
à des prix sans rival meilleur marché que j

I

dans n'importe quelle liquidation. ^
Marchandises fraîches. Profitez I

AU GRAND MAGASIN
*j A l_A j

r^m Chaussure Suisse

Qx>3% Ch. DEVINS j
\

 ̂
. N-s  ̂Hue de la i

I l  
^̂
^̂ -S- l̂ Balance 14 *

Wjr  ̂ (angle lie la Bue du Collège) ^&1

PRU NEAUX SECS à 30 et. la Lm
CHATAIGNES , 70 et. le part.
rni&k EL & \\J  ̂T T 1 Ji _̂î
^̂ f̂c ĴCj U J.?1 k̂
^̂ Pà 

fr> 1.20 la douzaine
Demain vendredi sur la Place du Marché et aux Magasins
PEL-LEGRilM I, rue de la Charrière 13 et rue iNuma-Droz 4.

Téléphone 470 3874
W Âm»&*mmW *mmWmmm9 *m\m *m1mmWmam\~

Grand arrivage de Poissons de Mir
Demain vendredi, sur la Place du Marché. Place Neuve

m *V l m *  de marelié Samedi "Stvg; ;!_( ¦(¦

Cabillauds, Merlans à 55 cf. le t. kg.
Aigrefins 65 ct. le demi-kilo

Rougets BO ci. le demi-kilo
Harengs 45 ct. le demi-kilo.

Gran'to choix de JE*»*»-*-_..__.«•**_. et JHt?*«_>-ai_i"j__<-_î!_j
TÉLÉPHONE 1464 Se recoinn-Hr- ift «mr* llnnipl .  ru- riu G«l!êg« Hl.

/^^^ORWElliBWTS 
ponr 

la CHEVELUES
Slfâ^^ r 

Pour 
nn« 

liflle coiffur» , n faut une IIR II H g irni l n iv .
» *!&?_? 0̂U8 'eurions H p.'iRiru.s et une lrurtrtle di-puis "?<» CA . les . pièces.
Jf âtBM KntugttiH cortipsè nepuis 5(1 ot. la paire.

r^âirii; Bnr«»U«-t« dupuis 5<» ct. piè -e laru'e, unie , ùéuonnée.
- R-9l[(' _i Diadèuws ta corna et en métal demiir* 50 ct. uiècu.

KSt Pour cliaquo achat WOUS C809-8%0S -S un
1̂ *̂̂  _=-= SACHET PARFUMÉ 

I mme DUMONT
/^̂  OOIP_*,-_TJS*E
'"̂ SSè. 10, RUE DU PARC 10

o o o  (Maison BKB.MANN ptiotourauhe.) o o o
TéMphonn 455 3774 ______hom 4 'Â,

Coopérative k% Syndicats
¦ » . . .  . **

Tous nos magasins seront fermés Se
Samedi 1er Mari

La Suisse sportive
Le nunréro du 22 février de « La Suisse spor-

tive » contient de nombreuses illustrations sur
les sports d'hiver dans toute la Suisse.

La souscription nationale pour l'Aviation mi-
litaire. — La traversée des Pyrénées par l'as ia-
teur suisse Bider. — L'aviateur Noël à Saint-
Moritz. — Maffei termine son raid Lugano-
Milan-Lugano. — Une nouvelle fabrique suisse
de camions automobiles. — Les automobiles
Mors en 1913. — Les nouveau.x châssis Benz. —
Les courses de chevaux de St-M-ritz. — Les
sports d"hiver à Caux — St-M-odtz — Château-
d'CEx — Klosters. — Le Concours jurassien .
— Ostaad. — Aviron. — Boxe. — Foot-Ball.

Les Annales
Pn lira, cette semaine, avec un intérêt par-

ticulier , le numéro des « Annales » qui com-
mence la publication d'un nouveau roman de
Jufes Claretie. dont l'intrigue, d'ailleurs fort
touchante, sert d'occasion à l'éminent écri-
vain pour évoquer une époque, pénible, mais
bje n curieuse de notre histoire, en retraçant
la vie des émigrés à Londres sous la Révolu-
tion.

Ce même fascicule contient la suite des
charmants souvenirs d'Henry Rouj on. un im-
portant fragment du récent volume de Mau-
sur les armements de l'Allemagne, une spi-
rituelle saynète inédite de Oyp, une belle page
de critique d'Emile Faguet sur le nouveau livre
de Maurice Maeterlinck , de nombreux articles
illustrés sur les fortifications de Paris, un Im-
portant fragement du récent volume de Mau-
rice Barrés, sans parler des rubriques d'ac-
tualité signées : Lucien Descaves, Max de Nan-
.outy, Yvonne Sarcey. le Bonhomme Chrysa-
le, etc., etc.

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

BIBLIOGRAPHIE VARIÉTÉ

Le Cumin
Le cumin est une plante dicotylédone qui

appartient à Ja famille des ombellifères ; elle
est annuelle, rustique, herbacée, originaire de
la région méditéranéenne orientale. Les Hé-
breux, qui la connaissaient et l'appréciaient , l'ap-
pelaient Kamon, c'est à cette origine qu 'elle
doit son nom.

Les tiges du cumin sont droites, striées, gla-
bres, rameuses, hautes de 0 m. 30 à 0 m. 40 ;
les racines sont blanchâtres, fibreuses et grê-
les. Les feuilles , qui ressemblent à celles du
fenouil sont presque capillaires et glabres.

Les fleurs sont petites, purpurines , lilas ou
blanches, disposées en ombelles terminales
à 4 rayons ;elles s'épanouissent dans toute l'Eu-
rope en été et produisent deux fruits oblongs,
pubescents, appliqués l'un contre l'autre, striés
sur leur face externe.

Les fruits ou graines du cumin ont une saveur
acre et piquante peu agréable, une saveur aro-
matique chaude, analogue à celle du fenouil.
On les emploie comme l'anis dont ils ont les
propriétés médicinales, mais ils sont plus ex-
citants. On en extrait une huile essentielle, très
fluide, très' odorante et j aunâtre, d'une saveur
brûlante et acre.

La médecine humaine et la médecine vété-
rinaire utilisent, pour là préparation de divers
médicaments les propriétés carminatives, di-
gestives, stimulantes et toniques du cumin. 0?i
le prend en infusions, en tisanes, à la dose de
cinq grammes environ, dans un quart de litre
d'eau.

On se sert du cumin, en Suisse, pour aro-
matiser le pain d'épices bernois; en Orient
comme condiment et pour assaisonner les ali-
ments ; en Hollande pour parfumer les froma-
ges et leur donner un goût caractérisé; en
France, dans la pâtiserie et la confiserie.

Les graines de cumin macérées dans I al-
cool et distillées donnent une liqueur délicieuse
connue sous le nom de Kummel. Elles entrent
dans la fabrication d'une autre liqueur appré-
ciée : la Crème de Munich.

En Allemagne, en Russie et en Autri che, on
la répand dans ia pâte du pain.

Enfin, dans les distilleries de grain, on en fait
un fréquent usege.

Le cumin se cultive sous toutes les latitudes
et est d'un rendement avantageux; le prix des
graines atteint souvent 1 fr. 40 le kilogramme,
et la poudre de 3 fr. à 2 fr. 50 le kilogramme, jDWMIK_aMI_)__g___ B___G__aKa_H! I

Les Vertus des plantes

Etat-Civil dn 26 fév. jer 1913
NAISSANCES

Droz dit Busset Andre-Femand , fil»
' de Cliurles-Heiiri. f»i> i eur de ressorts.

e\ de Marguerite-Elixa nés Stettler,
Neueiià'r4ois. — Eizensi ierger Renée-
Emilie, fille de- Emile , niécunicien. et
de Louise-Wilhelm ine nte Stauffer ,
Zuricoise. — Perrin Jeri n Henri , flls
de Georges-Henri, émaillenr , ot de
Berthe Alice , née Gatrus , Neuchâtelois.

PROMESSES OE. MARIAQE
StaulVer Alexandre , manœuvre , et

Stni'ki Jeanne-Florence , demoiselle de
magasin, Bernois tous deux.

DÉCÈS
1349. Gillard Piene-Joseph-AuRiista

•taon- de Marie-A lexanririne née Bul-
Uard . Fribourgeois , né le 8 juin 18H.'I.
— 1250. Nyrieyger née Girardin Louise
Maria , épouse de Léopold, Bernoise,
née le 18 novembre 18»'_.

Tous ies Magasins
de la

Société de Consommation
Seront fermés le jour du 1er Mars.

Nous prions notre bonne clientèle ne
hifii r vouloir faire ses achats vendredi
88 février. 

Fabrique d'horlogerie demande de
suite ou époque à convenir :

Un j eune homme
libéré des écoles , pouvant être occupé
à différents travaux de bureau . Salnire
immédiat. — S'a r resser par* écri t Ca-
s<* postale Ï0580, l.a ('linux-iie-
FmnJs. H- -t*07ti- t- iM».

Pour lin Avril I913 :
Dans nouvel le ronxii-uriion ma»

démo, située rue Jacob-Brandt 1*28
(qiiar- «r des faiirinue» ', encore 'ieu_
b>-au_ apin-rtcint-ntR ne 4 pièces,
fonds de chambres en linoléum, sal-
le de bains, cuisine et belles nppeu-
aances . nalcon, cour , ja rdin , séchoir
etc , enn. i!az, élnctrieit ", ay-rr chauf-
fage central. Prix trés avantayaux.

Sfaiv-iy-HolInndîn 6. SOII S-RO I de
3 pn efs , cuisine ri dépenrlaiines ,
pouvant servir ue logement ou ate-_____ 

i

Os logement» sont dans de belles
-itnritiona Ht en plein soleil, aveo tout
le confort moderne.

S'adr. à M. II. Ilannliand. entre-
teneur , ru» dn Commerça HUÎ. 21950

Uolotttaire
Ou désire placer une demoiselle de

(a Suisse allemande , ayant déjà lait une
annie d; pensionnat à Neuchîtel , dans
une bonne iamille où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française et de se mettre au courant des
travaux d'un ménage soigné. 3832

Oflres avec indioation oes conditions
« Mme Henri Waegeli , à La Ghaux-de-
t't»JS.

Les Colonies de vacances ont reçu par l'en-
tremise de M. le professeur Burnier ,1a somme
de 50 fr., don de la Société de Belles-Lettre»
de Neuchatel. Un merci cordial

¦ L.> I *-¦*¦***** I I I I  >nH-M^HK-*_«l-P«m_H«|_H_«MIH-«_M>

BIENFAISANCE

MW*m**mm **»m ***w»**nMnapammammmmamamamm t
D-uiaiidez Je numéro spécimen gratuit

da TRADUCTEUR
à lTmnrlitiflHfl A. Cflurvotatar

i M'oubliez pas les petits oiseaux Us PETITE. ANNONCES sont ...sérias k m compte l
et avec succès certain dans L'I IUPAR MAL. '



Stand des Hrmes'Réunies
Dimanche le 2 mar» 1013, à 2 h. après-midi

Grand Concert
donné par le

Corps de Musique de St-Imier
Direction M. Willy KUHNI, flls, professeur

avec le concours de

mmlm JE. _3ftJCiim-Uc»-P9 ténor
Entrée : 50 centi me». 3818 Entrée : 50 centimes.

S Boucheries BELL Charcuteries B
| 1 WÊMF __S-_63 ES-OR PB-Bf 

*\ \ \ \
*ÙT* 'T ' ¦ *\\\ ï\Ŵ *̂ Â̂

mj $ Nous avisons notre honorable clientèle que le SA- WÈ
f f É  .. MEDI ler MARS, la vente de la viande se fera toute la B||
'¦> ' m 3ourn^e saû  ê ^̂  l»  ̂  ̂ heures. Et la vente de la
BR charcuterie, le matin jusqu'à 10 heures et le soir de 6 — ÊÈ

Au Magasin du Faisan doré
Arrivage aujourd'hui de beaux légumes tels que : Carotte»nouvelles

Gardon». — Tomater* extra . — l'ois ---ing-e-loiit. — Ciioiix-fleurs. —
Haricots au sel à *ÏO et. le kg. — Artichauts . — Epinai-dN. — Beaux
eboux blancs. — Endives de bruxellrs. — Salades nommées. — Œufs
frais du Jour .à 1.40 la douzaine. — Or-mares blondes et San_ruines ne Ire
qualités. — ( lirons. — Grande quantué de bananes à IO et . la oiiee. —
Grand choix de pommes à dessert.

Téléphone 1393. 3872 On porte à domicile.
Se recommande, A. ItOIIEL.

Hëé,!.! nnenîionl
Il vient d'arriver au magasin Au Jardin de l'Abeille, rue du Pro-

aras 65 a une grande quantité de belles pommes a gâteau et pour
cuire Pois manae-tout. à fr. l ,BO le quart, artichauts, radis
endives de Bruxelles, Mont d'or de la Vallée. Bien assorti en légumes
frais Beaux choux-fleurs ri très bas prix. .500 chaînes de figues a
fr. O 25 la chaîne , Poulets de Bresse. ____ _ ___ ... 3876

6e recommande DUCAIRE flls.
Téléphone 789. On porte à domicile.

UKifiMHES
Visiteur, termineur connaissant le chronographe

à fond trouverait place stable et fortement rétribuée
dans importante fabrique. 3857

Ecrire sous chiffres H 842 J à Haasenstein e\ Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

tavMjkr Mars
Les membres honoraires, passifs et amis de la musique militaire

Les Armes Réunies, sont cordialement invités à y assister. Prix
du banquet fr. 3.—. Se faire inscrire jusqu 'à Vendredi à 6 h.,
auprès de M. Méroz. tenancier du foyer du Casino. Hgosaacaase

Association Patriotique Radicale
Cercle du Sapin

FETE DU 1er MARS
Banquet .»::,. Banquet

Prix 2 francs SANS VIN

MENU
3E*Ot_*e_> velouté

O-f-ret «__© o__e-c-reuil A la -Pairmeiitlé -'e
«T_*i__a.'J-»«_>_a. _*l_*iaO© ë*. _._- OT-**—* <_l_.__Li©_-'© 3882

Sauoo _VE_-_lé-f©
Fx-u-tta- — Fromage

Tous les citoyens radicaux seront les bienvenus. Prière de s'inscrire
jusqu'à Vendredi «oir. au plus tard , auprès du tenancier du Cercle du Sapin.

CERCLE FRANÇAIS \ teles vendredi soir dès 8 >/_ b. du soir et samedi f  murs m̂j Ûw
dès 5 heures Ju soir *̂«5B!-̂

GRANDS 
^̂ Sat^W

Matohs au Loto fîW
en faveur de na caisse de bienfaisance >& "̂  ̂ * f̂c-ii*
Superbes quines. Véritable volaille de Bresse.

A minuit : CHEVREUIL-
Les membres du Cercle et laura amie y sont cordialement invités. 38fiS

T̂y 'i Qu'est-ce que notre vie ? Nous ne sommes VE*
¦S '. , . ". ' qu 'une vapeur qui parait pour un peu de §8Mj temps et qui ensuite disparait.
m Jaeq. IV, 14. SE
àg Madame Elise Bieri-Roth née Hâmmerli et ses enfants ; Ma- «j
In dame et Monsieur Ariste Zehr-Rntli et leur fille à La Cliaux-de- mB
IH Fonds; Monsieur et Madame Fritz Roth-Larson à Ne-w-York ; • ?
i -i.-j Madame et Monsieur Christ Liechti-Bieri. leurs enfants et petits- mÊ
,t enfants au Valanvron ; Monsieur et Madame Fritz Bieri-Schalliet S9
fe*?; leurs enfants et petits-enfants à La Chauï -de-Fonds ; Madame >'t |_gî
Hj Monsieur Louis Liechti-Bieri, leurs enfants et petit-enfant au f 'i".ma Valanvron ; Monsieur at Madame Louis Bieri-Matthey el leurs BH
«&j enfants aux Roulets ; Monsieur et Madame Emile Bieri-Delay et S
S$S leurs enfants à Montreuxj 'Monsieuret Madame David Hâmmerli- HH|,̂ s Steiner et leurs enfants à Vinelz , ainsi que les familles alliées, flUI
gg Bieri , Liechti, Hâmmerli . Schlunegger, Dubois, Kernen, Boss, È J*K Jacot. ont la douleur de faire part à leurs parents , amis et con- p£|
Î7*! naissances , de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en S .{ ¦
ly-j la personne de leur cher époux, beau-père, grand-père , frère, beau- MH
g5 frère, oncle, cousin, neveu et parent

y Monsienr Panl BIERI |
iij que Dien a retiré à Lui mercredi, à 10 Va heures du soir, à l'âge Sa
$R| de 48 ans. après une pénible maladie. jjK
H& La Ferrière, le 27 février 1018. H
|p L'enterrement aura lieu SANS SUITE le Samedi 1er mars, ™
f $  & 1 heure après-midi. J¦• __
1 2̂ Domicile mortuaire : Hôtel da Cheval Blanc, La Ferrière. MS
|f| Le présent avis tient lieu de lettre da faire-part. 3878 fgjfl

Â lflIlPP Pour époque à convenir, joli
IUUCl pignon de2 pièces ; prix men-

suel, fr. 31. — S'adresser gérance A.
Buhler. rue Nnma-Droz 148 . 3879

A lflIlPP Poar 'e  ̂ avril prochain
IUUCI 2 beaux grands apparte-

ments avec grandes cuisines et dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve
Z»llwegsr & fils , rue de l'Hôtel-de-
Vi l le  33 . rue de Gibraltar 2 38-"9
B__na_a__——Q—ar——¦aMW^aWK.J/jr— 'w ua.

P harrihpû A louer' ne suite , une
VUdUlVl Ci chambre meublée, à Mon-
sieur honnête et solvable, travaillant
dehors . — S'adresser rue du Preroier-
Mars 6 au ler étage. 3848

rhfllTlhrP -^ 'ouer c'e sui'e- granue
UllalllUI C. chambre indépendante , en
plein soleil et au centre , à dame ou
monsieur travaillant dehors. Prix mo-
deste. 3H49¦"'adresser an bureau de IT MPABTIM ..

Çjonnnc* cnerctient a louer pour juin
flûUlC- 1913, dans le quartier de
Bel-Air , un logement de 3 pièces. 3816

S'adresser rue des Combettes 15. au
ler étage . '

Djnnn On demande à acheter d'oc-i lailU. casion un bon piano noir, à
l'état de neuf, cordes croisées. Indiquer
le prix, le No et la marqué. Payement
comptant. — S'adresser par écrit sous
chiffres N. N. 3833, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3833
Dnln-ninn On demande à acheterD_.lalllj.-1, un balancier en bon état ,
avec vis de 40 à 50 mm. — Faire
offres à Mr. H. Voirol, rue de la Char-
rière 51. 3S30

DlSCjtiGS "-,1116. quantité de dis-
ques Pathé. — S'adresser cnez Mr.
H. Voirol. rue de la Charrière51. 38S1

A VPTlriPP ^aute d'emploi et pour
11 ICUUI C cause de déménagement,
une quantité de meubles , tels que ta-
bles rondes, poussettes, bercelounette ,
poussette de chambre, seille en cuivre ,
etc. — S'ad resser rue Léopold Robert
90. au Sme étaae. 3845

Motocyclette et Vélo USS****
bon état; bas nrix. — S'adresser rue
des Terraux 8." 3818

% Derniers Avis*
ma *mm *Bmm *mim **m.i.—uv,*tmm imii

Tonmifioime La Fabrique jovsnia,I CI lllllltiUI 5. rue Léopold-Robert
58, demande termineurs ou fournisseurs
de mouvements cylindre 9 et 10 1/2 lig.
et ancre 22/12, 16 à 18 lignes. 3884
E-AH-t -TAC On sortirait des rou-
StUISagOS. ag8S petites et gran-
des nièces à faire à domicile. Pres-
sant. , 3888

S'ad resser an bnrean de I'IMPARTIAL .

Innrnaliera 0° deraanue une per-
UUillilullCI C. sonne de conflance et
active pour travail suivi. — S'adresser
à Mme Morand , rue de la. Serre 49. au
Sme étage, à gauche. 3S94

Cil-liSSiOnnaire. dema^éfentre
ses heures de classe. — S'adr. à MM.
Thiénaud frères , rue du Pont 4. 3893
An rlcmanHa nne personne capable
UU UCllIallUC de diriger et faire ies
travaux d'un ménage; bons gages. En-
trée 6 Mars ou époque à convenir..
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 8871

Iiiejpie
On cherche, pour Pâques , nn jeune

homme pour aider à la campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand
Gage suivant entente.

S'ariresser à M. Fritz Hâni, Leuar-
¦an , nrès Bienne. 3835

PENSIONNA I RE
i On demande à placer comme pen-

sionnaire dans une famille distinguée,
où elie serait bien soignée et pourrait
se perfeclionner dans la langue fran -
çaise , une jeune fille russe cie bonne
maison. 3859

Adresser les offres ' avec prix à Mme
Schupbach, rue du Nord 43, qui don-
nera les renseignements nécessaires.

impressions ennienrs. IWAMI ÏL

Jeune homme SH3ÏS
pour hommes el enfants : bon vendeur
et pouvant faire les étalages, demande
place, dans magasin d'Habillement de
confection de la localité. — Ecrire à
M. J. Guillaume, Rue Numa Droz 4.
au 2me étage. ' 3825

PivfltpnP ®on piv°teur demande
l l iUlCUl . place ou occupation à do-
micile. — S'adresser rue du ProgrésS' ,
au pignon. 3841

nnntlIPipPP Bonne ouvrière coutu-
¦Jl 'UI— 11CJ O. rière cherche place dans
un atelier ou magasin. Certificat à dis-
position. Entrée immédiate ou époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres \V.
Z. 3858. aubureau de I'I MPAHTIAL .

3858

Pmhnî fpIl P Jeune emboiteur , oien
ulllUUUCUl a au courant de la savon-
nette , cherche place de suite dans comp-
toir ou fabrique , ou. à défaut , une par-
tie sur les ébauches. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au 3me étage. Pres-
Mant. ' 3880

TA ÎIIPIKP ^'*8 *̂ Pau'y disposera
lulilCUoD. encore de quelques" jour-
néea. S'adr . rire de _____ 6 *<8S 1

Remonteurs j-BUp
Déinont6UPS-TS?.S
trouveraient places à la Fabrique Otto
Graf, rue de la Serre 11-bls. 3821
To imo flllo On demande pour le
UCUUC UUC. canton de Berne, jeune
fille de 10 à 12 ans. pour aider au mé-
nage. — Fréquentation de l'école alle-
mande. — S'adresser rue Nnma Droz
93, au 3me étage 3850
Pllioiniûl'û propre et active , frouve-
UUIMUICI C rait place pour le ler
mai , ctiezMme Wyss-Strubin , Place de
l'Hôtel de-Ville 2, au '-me étage. 3837

RpmfintPIl P On demande un bon
UtJUlUllLc Ul . remonteur pour petites
pièces cylinrires. A défaut , on sortirait
de l'ouvrage à domicile. — S'adresser
rue Numa-Droz 12, au 2me étage, à
gauche. 38'9
Ann PP nfio *-*" oemande une jeune
A ^piCUUC. fllle libérée des écoles,
pour apprendre une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate. — S'adr.
a M. James Leuba, rue Numa-Droz 55.

3817

AphovaiiP Personne capable trèsnuicvcui . ha|jj|e( routlnée dans
tout ce qui concerne ('achevage de tous
genres de boites, est demandée. Forte \
rétribution à personne capable. — Faire
offres sous chiffres M. W. 3847. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3847
Piiiciniàno capable et connaissantijUI-llIlGl _ bien les travaux de Jménage, est demandée pour courant
mars. Forts gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 62, au 2me étage. 3853 j
Dnmnntnnn On demande pour de jnciUUUlCUl ¦ suite un bon rempntenr i
pour petites pièces cylindre. 3862

S'adresser au Comptoir Kilchenmann
Frères, rue dn Progrès 127.

InnPPnfî 0n Perche nn apprenti
t\_l _n ,llll. sérieux , auquel on ensei-
gnerait à fond la fabrication montra
cylindre. — S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL. 3883

A la même adresse, dames trouve-
raient à s'occuper chez elles, d'une pe*
tite partie d'horlogerie. 
Sannanfa Jeune fille active et ro-
OCI laUlC. buste, sachant mettre la
main à tout, est demandée chez M.
Louis Leuba, rne Jaquet-Droz 12. 3887
Flûmnicûllû ou jeune homme con-
1/CUlUlaCUC naissant la correspon-
dance allemande et la comptabilité
trouverait place dans un bureau de la
ville —S'adresser sous chiffres A S.
3891 a» bureau de I'I MPARTIAL 3891
l'hamriPP * luuer l>ell» cuauurre
UUuUlUltJa meublée, à personne de
moralité, travaillant dehors. — S'adr.
ruerdes Terraux 9. au 2me étage. 3896

On demande à acheter unTS^perceuse, en parfait état. 3772
S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPIlflPP "n '"' co,Ii Piet ulus UQ
ICUUIC fourneau à pétrole. —

S'adresser à M. J. Urfer , rue Fritz-
Courvoisier 46. au pi gnon. 3895

À Tranrlpp faute d'emploi une oetitt,
ICUUI C montre de dame. Argent

galonné, toute neuve. 12 fr. — S'adr ,
chez M. Tri pet. me de la Charrière 93.

PpPlill 'Hmapcne soir, du t'iuérrra
I C I U U  Palace â la Gare, nn peigna
en écailles, objet de peu de valeur
mais auquel on tient beaucoup. —
Prière de le rapporter contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPAII -
TIAL. 3662

PpPfln une Bourse nickel , reufer-
I C I U U  mant 1 clef , depuis la rua
Pestalozzi 2 en passant par la rue du
Sentier ponr se rendre a la Consom-
mation rue Fritz-Courvoisier. — Ca
rapporter contre récompense au dit
magasin. " 3711

PpPflll un br'"""6'6' °r, gourmette. —I CI UU _e rapporter contre bonne ré-
compense, rue de la Paix 1, au ler
étage. 3669
Pptrrjn a la rue Léopold-Hobert . Di-
ICI UU manche, une pochette-dentelle
marquée B. U. — La rapporter , contra
récompense, au bureaa dê riMPaVBTiA t,.

aîïii i¦B__ m_n__—_¦____¦_¦_ »

TPflllVP une bourse- — La réclamer
I I U U I C  chez M. Comment, rue du
Prémier-Mars 13, au rez-de chaussée.

ï NE FAITES AUCUNE INSTALLATION i
i OE GAZ ff
I ou D'ELECTRICITE i
m SANS DEMANDER UN DEVIS f§
I*  AU BUREAU TECHNIQUE S

I H. SOHOEGHLIN g
ji DANIEL JEANRICHARD 15 B

M ooo m

' C' EST TOUJOUS LA QUE VOUS SEREZ SERVI 
^I LE PLUS RAPIDEMENT S

S ET A VOTRE ENTIERE SATISFACTION "

f1 ooo m

I 
CHOIX UNIQUE DE LUSTRERIE 8
PAR SON IMPORTANCE ET SES f

ÎfiSîB "L '} m̂ __f ^W(i1m *m/wi»Bt ^^ i* I ' 1 1  tmWmmlmkv Qim

Eglise lodépeDdaDte
Dès Dimanche prochain, ™ Mars.

les cloches serout sonnées à O '/i
nnuies et le cuite principal commen-
cera à dix heures moins un quart.¦ - ¦ ¦ . 3889

FN VENTE

VIN BLRHC nouveau
d'Auvernier

Café de la Charrière
Louis BIIA>»T 3890

Magasin de Comestibles
Y'e A. STEIGER

-Flixo cie» Xe *.  Balance 4

Superbes Ombres du Doubs
pesé 5, vidés fr. l.fiO la livre

Beaux srros poissons blancs
du lae, 0.00 la livre . 3892

. Osifé -Bâlois
Rue du Premier-Mars 7-A

Samedi 1er Mars 1912
à7 J /2 h. du soir 3832

Tripes aux Champignons
Se recommande. .Krebs-Perret.

_̂kfe_-0Bd _̂E_fe¦-. - ¦ ~̂l
Il sera vendu Vendredi sur la

Place du "Marché, devant le Bazar
Parisir-n, du 3852

JB€ieim.f
à 80 et 90 cent, le demi-kilo

Porc frais. Saucisse r^U
PRIX SANS CONCURRENCE

A partir de 4 heures à ia
Boucherie. Passage du Centre 4

Samedi 1er Mars
toute la journée, le local est ouvert

Se recommande E. Qrat .

j gkrmym m
aux Fabricants de montres
Les fabricants, de. montres, qualités

bon marché et moyennes, métaux , etc.,
poui le marché anglais et l'exportation ,
qui désireraient avoir un représentant
exclusif établi depuis 20 ans à Lon-
dres , ayant des relations établies et
des références de 1er ordre, sont priés
d'écrire sous N« 2867 à l'agence de
Publicité Ney rond & flls, 14 et 18,
Queen Victoria Street, Londres. Si

. important l'annoncier irait en Suisse.
, ' . 3869

Associé-Commanditaire
Associé taci te ou actif , est demandé

Four dés nouveautés techniques de
industrie chimique, déjà exploitées à

l'étranger; vente au comptant. Capital
pécessaire : 8000 fr. Gros bénéfices aa-
sarés. — Ad rRSier les offres sous
chiffres S. G. 3860, au burean de
rii-PABTIAL. - ¦- - 3860

COMMIS
de Bureau
Place d'aide-eom.mis. pour jeune

homme oa jeune fille , est vacante dans
importante maison d'horlogerie d<> la
place. 3828
¦ Adresser offres Case postale 16141.

(JVA.-I_ . _, ¦  '*__w*m***_m»_____*_*__

f
Madame Marie Gillard-Bulliard et

ses enfants. Monsieur Léon Gillard. à
Munich, Monsieur et Madame Auguste
Gillard et leurs enfants, au Locle, Mon-
sieur Jules Gillard. à Massonnens,
Monsieur et Madame Joseoli Gillard
et leur enfant, à Lussy, Monsieur ei
Madame Auguste Bulliard et leurs en-
fants, à Lussy, ainsi que les familles
alliées , ont la douleui de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éorouvnr
en la personne de leur bien-aimè époux,
père, frère, beau-frère, neveu, oncle et
cousin,

Monsieur Pierre GILLARD-BULLIARD
que Dieu a repris à Lui, après unt
courte maladie. Mardi , à 5 '/i heures
du soir, dans sa 50me année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Fév. 1913.
L'ensevelissement aura lieu Ven-

dredi 28 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Une urne funéraire sera déposé de-
vant la maison mortuaire, rue du Col-
lège 15.

l.e présent avis tient lien de
lettre d«« fuire part. 3701
mmmmmmmimmKmmmam-mB-

Elle est aa ciel et dans nos cceurs.
Repose en paix .

Monsieur Léopold Nydegger et ses
enfants. Charles, Jeanne et Ida. Mon-
sieur Christian Nydegger et sa famiUe .
Monsieur et Madame Al phonse Girar-
din. à St-Iraier , ainsi que les famiiies
alliées , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances ae
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épo'use, mère, belle-fllle , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente.
Madame Maria NYDEGGER née Girardin
que Dieu a reprise à Lui Mercredi , i
10 heures du matin, dans sa 57me
année, après nne longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Fév. 1913.
L'inhumation aura lieu . aans suite,

Vendredi 28 courant , à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold-
Robert 25.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 3X0-*}


