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CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Lundi 3 Mars, à 8 heures du soir,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. Georges DUBOIS -LEMRICH , président.

Le public aux séances
Comme aux séances précédentes!, et bieh avant

que les conseillers généraux aient gagné leurs
places, un nombreux public se presse dans
l'espace restreint de la salle, qui lui est ré-
servé. Cet état de chose donne l'occasion à M.
Ed ,8-reguet de déposer sur le bureau, une mo-
tion demandant au Conseil communal, cons-
tatant Fafilnence du public qui suit les délibé-
rations du Conseil général, d'étudier le moyen
die (réserver aux auditeurs une place suffisam-
ment spacieuse. Cette motion est reportée com-
me huitième point à l'ordre du jour.

Commission des comptes pour 1912
Trois membres seulement, die l'ancienne com-

mission, sont encore conseillers généraux ac-
tuellement. Il y a donc lieu de repourvoir à
plusieurs remplacements. Le bureau du Conseil
général est chargé de faire le nécessaire.

Contre les épingles a chapeau
M. le Dr de Speyr développe sa motion, S_ -

vitant le Conseil communal à prendre les me-
sures nécessaires pour garantir le public, au-
tant que .possible, contre les épingles à cha-
peau. Il estime que les mesures s'imposent et
qu'il1 y a un danger réel, mais évitable. aon
devoir .professionnel l'obli ge à signaler la chose.
Il termine en recommandant l'étude de\ la ques-
tion au Conseil communal.

!M. J. Stauffer répond, en l'abSence de M. W.
Jear-r.eret, que ce dernier a déjà commencé
l'examen de cet objet. Au nom du Conseil com-
munal il accepte donc l'étude de cette motion,
qui, à l'unanimité, est renvoyée au Conseil
communal pour rapport.
Résumé des délibérations du Conseil

communal
'La discussion est alors ouverte sur la mo-

tion d'e MM. E.-P. Graber et A .Tripet, deman-
dant .ativ Conseil communal de publier, après
chacune id'e ses séances, un résumé de ses dé-
libérations. M.

|M. E.-P. Graber développe la question, au
nom d'es motionnaires, et dit que les événe-
ments ont prouvé que bien des discussions inu-
tiles étaient d'ues au fait qu'on ne savait pas,
dians le public, d'une manière précise, les dé-
cisions prises par le Conseil communal.

Ml. J. Stauffer répond que le Conseil commu-
nal est disposé à examiner la proposition en
question , mais, que pour son compte personnel,
il y voit un danger, celui de provoquer des
polémiques et des critiques. Une simple énumé-
ration des discussions ne satisfera pas les mo-
tk.nnoires, tandis que le contraire lui paraît, à
première vue, présenter des inconvénients.

|M. Ch. Colomb ne se ralliera pas à la mo-
tion. Le Conseil communal a déjà beaucoup
de charges. Ses décisions sont prises honnê:e-
memt, il faut le laisser travailler tranquillement.

M. E.-P- Graber ne demande pas qu 'il soit
donné 'trop de détails sur les délibérations du
Conseil communal, mais il estime qu 'il vaut
mieux publier les décisions prises pl itôt que
¦de laisser à des tiers le, soin de les raconter et
souvent de les déformer.

Après que M. Aug. Lalive ait encore appuyé
les motionnaires, le renvoi de la question au
Conseil communal, pour étude et rapport, est
voté par 16 voix.
Abonnements d'annonces à prix réduits

La motion de MM. F. Eymanrf et E.-P. Gra-
ber, demandant au Conseil communal de faire le
«service de toutes les annonces données aux
journaux par toutes les commissions adminisi
tratives et par les Conseils de la commune,
afinf de louvoir prendre des abonnements à
ipri K réduit^ est développée par le dernier
nommé.

La motion en question ne demande pas de
longues explications, dit-il , il s'agit simplement
d'e prendre des abonnements d'annonces au-
près ides journaux locaux. Il est étonné que I'idé<5
n 'en ,soit pas venue aux précédents Conseils
oo'rn nrunaux. 11 ;en résultera une économie in-
discutable, qu'il estime à 50% environ.

Appuyée par M. Th. Payot, la motion est
prise en considération et renvoyée au Conseil
communal pour rapport.

M. J. Stautter annonce alors, que cette ques-
tion a déjà été étudiée, mais sans résultats.
Le Conseil communal est toutefois disposé à
la revoir à nouveau. i
Pour l'intérêt de la commune et de la

classe ouvrière
¦La (motion de MM. E.-P. Graber et consorts,

demandant, dan*. 1 intérêt de la commun e et de
ta classe ouvrière :

1° que toute commande soit soumise au pré-
sident du syndicat ouvrier intéressé avant d ê-
tre rendue définitive ; 2° que la préférence soit
dcimée à un soumissionnaire de la ville plu-
tôt qu à un de l'extérieur lorsque l'infério-
rité des prix du dernier provient d'une inté-
riorité du prix de la main-d'œuvre ; 3° que
les travaux de menuiserie ou ebénisterie qui
seront encore nécessaires, tant à l'Ecole de
commerce qu'à \'Hôpital d'enfants, soient mis
en soumission au plus tôt, est développée
¦longuement.

oie a été inspirée, dit le motionnaire, par
les événements. La politique de la commune
¦actuelle doit être favorable à la classe ou-
vrière.

Le peint 3, de la motion, peut disparaître,
puisque îc Conseil communal a déjà fait le
nécessaire) à ce sujet. Quant au premier point,
il é\ itéra des erreurs, par le fait qu'on-' sou-
mettra chaque commande, pour renseignements,
avant de la rendre définitive. Le syndicat in-
téressé pourra dire d'une manière certaine,
dans divers cas, si le commerce auquel on a
l'intention de remettre les commandes, est boy-
cotté ou en oppo t̂ion avec les syndicats ouvriers,
M. Graber a ume confiance limitée en la per-
sonne de MM. les architectes consultés jus-
qu'ici et qui, souvent, sont intéressés. Concer-
nant le second point de sa motion, il estime
cjue la commune doit avoir des égards vis-
à-vis des 4000 syndiqués de la place et qu'une
entreprise du dehors, occupant des ouvriers
non syndiqués, ne doit pas être favorisée, en
aucun cas," au détriment de la main d'oeuvre-
locale. 

M. P.-C. Jeanneret, serait heureux que le
Conseil communal examine la chose, mais à
rencontre - des vœux du motionnaire, car il
ne voit pas les décisions dudit conseil à la
merci d'un président de syndicat. La motion
n'a pour lui aucune portée pratique et il ne
voit, dans sa présentation, qu'un battage élec-
toral.

Mi. E.-P. Graber répond en reprochant le
battage électoral à l'interpellant et en lui dé-
clarant, que chaque fois qu'il en sera fait
usage par lui et ses collègues, les socialistes
y îé pondront par r «ne  nouvelTe motion favo-
rable aux syndicats. Sa proposition n 'est pas
saugrenue, comme on voudrait le faire croire.
Les syndicats pourront dire s'il y a danger
ou non à faire une adjudication, mais n'au-
ront aucun droit sur le Conseil communal.
(Applaudissements sur Tes bancs socialistes).
M. Colomb est peiné de devoir prendre la
parole sur cette question, car la discussion
de l ordre du jour allait si vite, qu'il est fâ-
cheux de l'interrompre. On demande simple-
ment au Conseil communal, dit-il , de se mettre
sous la tutelle des syndicats.

M. I* .-C. Jeanneret ne s'oppose en aucune
manière à ce qu'on laisse la chose au Conseil
communal puis M. J. Stauffer annonce que
ses collègues ne se refusent pas à cette étude.
Le Conseil communal verra comment il y a
lieu d'aller au devant des désirs du motion-
naire.

Cette manière de voir est adoptée et le
Conseil communal chargé de rapporter sur ce
sujet.
Soumissions pour travaux de la commune

M. Ch. Schurch développe sa motion qui
est appuyée par MM. Ch. Colomb et E.-P.
Graber.

M. Jean Zweifel, directeur des travaux pu-
blics, n'y v'oit aucune utilité pratique et trouve
la nanière actuelle de faire, préférable à celle
proposée.

M."" Th. Payot soutient le point de vue de
M. Zv/eitel tandis que MM. Graber, Colomb
et Schurch parlent encore en faveur de la mo-
tion.

Celle-ci, demandant \ahi Conseil communal
d'ouvrir publi quement toutes les soumissions
pour travaux de la commune, est alors prise en
considération et renvoyée au Conseil commu-
nal pour étude et rapport .

Subvention à la fête de gymnastique
M. Auguste 'Lahve interpelle le Conseil com-

munal au sujet du refus d'une subvention à
la tête cantonale de gymnastique de Fleu-
rier.

L interpellant avait l'intention, en déposant
sa demande, de critiquer le Conseil communal,
non pas parce que ses adversaires politiques
ont fait d<ubatta ge sur cette question, mais uni-
3uement parce qu'il estime que la commune

oit favoriser les manifestations sportives. Jl
voudrait connaître les motifs ouï ont guidé
le Conseil communal dans sa décision, et l'en
félicite à l'avance, car au lieu d'un don de

50 francs comme l a  accorde la commune de
Neuchâtel , cette manière de faire en a pro-
curé un de 500 francs à la fête en question.

M. J. Stauffer répond que le Conseil oom-
mural, après avoir reçu la circulaire du comité
fleurisan, voulait tout d'abord renvoyer à plus
tard cette question puis, estimant que toute
lettre méritait une réponse, résolut de la dis-
cuter immédiatement. D'après les procès-ver-
baux du Conseil communal, consultés 25 ans
en arrière ,il résulte qu'aucune des fêtes can-
tonales de gymnastique, à part celles qui ont
eu lieu dans' notre ville, n'ont jamais sollicité
ni obtenu un subside quelconque.

Une seule exception est la fête cantonale
de Fleurier en 1893, qui fit une demande men-
tionnée dans les procès verbaux, ensuite de
laquelle on passa, sans autre, à l'ordre du jour.

M. Ch. Colomb n'est pas d'accord avec les
explications données. Le Conseil communal ne
doit avoir consulté les procès-verbaux mention-
nés, qu'une fois sa décision prise sur cet
objet. La décision n'a donc pas été adoptée
dans le Sens qu'on veut lui donner mainte-
nant. Le refus de 1893 s'explique par le tait
qu 'on était alors en une période de crise.
(De aise politique, s'écrie M. Lalive). Non,
rétorque M. Colomb, c'est vous qui les sus-
citez les crises politiques. (Rires). L'orateur
constate qu'on a donné 100 francs à une fête
de lutte puis, 'tout dernièrement 500 au mee-
ting d'aviation. Le geste du Conseil commu-
nal n 'est pas joli, termine-t-il, à cause de nos
sociétés locales de gymnastique et c'est la
raison pour laquelle le Val-de-Travers ne vous
remercie pas.

M. Adamir Sandoz a toujours eu beaucoup
d'estime peur la gymnastique, mais il se rap-
pelle pourtant, qu'étant président de la fédé-
ration vélocipédique neuchâteloise, il avait de-
mandé au Conseil communal, une subvention
en faveur d'un championnat q'cliste. On avait
simplement passé à l'ordre du jour et pour-
tant la situation financière était bonne alors.

M*. Aug. Lalive conclut qu 'il est établi que
le r.ouveau Conseil communal a agi exacte-
ment comme I ancien. Il n'est pas d'accord avec
"M. Colomb, dont l'argumentation n'est pas
vi lable. La commune est actuellement dans
une situation pécuniaire critique qui ne lui
permet pas de semblables dépenses. II était
inutile aussi d'imiter Neucliâtel qui a voté 50
francs . M. Maurice Maire , répond à M. Co-
lomb et précise que les procès-verbaux ont été
consultés avant la décision prise, puis revus
après encore, ensuite de l'affirmation catégo-
rique d'un journal politi que local. M. Maire
relève une phrase de M. Colomb disant que
cette décision <a été basée sur. quelque chose
qu'on ne dit pas. Il le somme de le dire et ter-
mine en déclarant que, malgré le bruit fait , le
Conseil communal n 'a pas varié d'opinion et
qu 'il n'a pas l'intention de se créer une popu-
larité avec l'argent des contribuables.

M. Ch. Colomb trouve que la discussion
de l'ordre du jour va st vite cette fois, que
c'est à nouveau regrettable de la retarder ! Il
coi:state toutefois que la situation financière de
la commune s'est aggravée par l'augmenta-
tion des dépenses.

Augmentation d'es ouvriers des (Services in-
dustriels, s'écrie M. Eymann.

Vous me donnez l'occasion de vous dire
qu 'ils ne vous aiment pas beaucoup, lui répond
M. Colomb.

'Mu E.-P. Graber constate ensuite que les
sociétés sportives et leurs fêtes se multiplient
à l'infini et que, si l'on s'engage dans la voie
des (subventions, on devra aussi en accorder sous
peu aux manifestations de football, de cyclisme,
d'athlétisme et à d'autres encore. De toutes
ces fêtes sportives, termine-t-il , celles -à le
moins favoriser sont précisément celles de gym-
nastique à cause de la réclame et des discoure
patriotiques qu'on y fait , et qui ne sont pas du
véritable patriotisme, mais du patriotisme de
baud'rudie. .

MM. Aug. Lahve, Maurice Maire, et Ch.
Colomb prennent encore la parole, les premiers
pour rappeler au dernier une phrase que ce-
lui-ci conteste avoir prononcée, puis M. J.
Stauffer refait l'historique de toute la question
ensuite de quoi M. G. Dubois, président, dé-
clare passer à l'ordre du jour.

Pour assister aux délibérations
La motion déposée au début de la séance

est reprise par M. Ed. Breguet qui déclare
qu'elle ne nécessite pas un long développe-
ment. Il suffit, dit-il, de se détourner pour en
reconnaître l'utilité. Puisque le public;, .'depuis
Quelques mois, suit nombreux les délibération-,

u iConseil général, on doit l'encourager à con-
tinuer de le taire en lui réservant une place
suffisamment spacieuse.

M. Jean Zweifel accepte l'étude de cette ques-
tion, dont le renvoi au Conseil communal pour
rapport est décidé.

M. Adamir Sandoz émet le vœu que des
mesures soient prises concernant le service des
débris de verre, qui devraient -être mis dans
des caisses et non jetés au bord des trottoirs
au risque de blesser les passants, puis la séance
est levée à 9 heures et demie.

La « Gazette de l'Allemagne du Nord », or-
gane officieux du gouvernement allemand , pu-
blie un important communiqué sur la nouvelle
loi militaire. Elle justifie le retard apporté à la
présentation de la loi par le sérieux de la situa-
tion et par la nécessité d'établir des bases sû-
res au proj et. C'est en j anvier que l'empereur a
pris la décision d'augmenter l'armée. Dès lors.
les ressorts compétents ont travaillé de toutes
leurs forces à la préparation de la loi. Celle-ci
sera présentée vers le milieu de mars au Con-
seil fédéral. Si le Reichstag l'adopte avant la
Pentecôte, le renforcement sera chose faite le
1er octobre 1913.

Quant aux dépenses extraordinaires causées
par l'augmentation des effectifs , le gouverne-
ment demandera pour les couvrir une contri-
bution exceptionnelle au peuple allemand , un
impôt sur la fortune prélevé une seule fois.

Les journaux berlinois aj outent que l'idée de
cette contribution nationale a été très bien ac-
cueillie par le Conseil fédéral. Il s'agirait , dit-on ,
de frapper d'un droit unique d'un demi pour -
cent toutes les fortunes dépassant 30,000 marks ,
soit par exemple 500 marks pour 100,000 marks
de fortune , 5000 pour un million , etc. Les sou-
verains, exempts de l'impôt ,- payeraient comme
les autres Allemands, mais à titre de contri-
bution volontaire . On croit qu 'on obtiendra fa-
cilement, d'un seul coup, en 1913. la somme da
un milliard deux cents millions de francs, né-
cessaire pour couvrir l'organisation des nou-
veaux effectifs. Quant à la dépense annuelle
qui découlera de l'augmentation de l'armée, elle
sera inscrite au budget.

Le milliard national
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— MARDI 4 MARS 1913 -
Philharmonique Itali enne. — Eépétition à 8'/> h-
Harmonie Tessinoise. — Ré pétition à 8 heures et demie

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

local (dercle Ouvrier).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8 1/» heures.
Orphéon . — Répéti tion à 9 heures du soir, an local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle à S '/a h.
Grûtil- Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohsinn — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge « l'Avenir N° 12s de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir à8'/» h- au Restau-
rant antial coolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8 l/a h„ grande Halle.

Une page de M. G. Wenlersse, qui viendra donner
ct mois le cours d'histoire de la Société pédag ogique :

Lesl sept pages libres du journal que lais-
sent les annoncent se répartissent généralement»
ainsi : trois pages d'article de fond, de corres-
pondances, de dépêches ; les plus grands jour-
naux ont en commun un service direct de dé-
pêches avec Londres. Deux pages sont consa-
crées aux arts, à la littérature, à la chronique
judiciaire «t au feuilleton qui, assez souvent,
est "illustré ; une page à l'industrie et au com-
merce, une page aux a-enseignements divers.
La composition de ces journaux en dit long
sur l'esprit du peuple ; le journa l japonais s'a-
dresse à un public que lesf choses d'art intéres-
sent plus que les choses de religion Ou de
science.

La (politiqu e (occupe toujours la première place.
La plupart des grands journaux sont 'les organes
attitrés d'un parti ; en général les chels se
contentent di'en inspirer les -rédacteurs sang
y écrire eux-mêmes. Jusqu'en 1897, il n'y eut
vraiment pas d'e liberté pour la presse poli-
tique. Aujourd'hui encore toute insulte à la
dignité de la famille impériale, toute attaque con-
tre les institutions, expose le journal à des
poursuites judiciaires qui peuvent aboutir t
sa suppression complète. C'est un régime ri-
goureux, mais il faut penser qu'il y a trente-
cinq ans l'idée seule d'une presse libre eût paru
sacrilège. .Et puis le « gérant de paille » existe
là-bas comme chez nous ; là-bas comme chez
nous l'esprit permet de tout dire.

Le ton violent et grossier qui régnait, il y
a quelques années, alors même que les opinions)
étaient le moin*» libres, s'est aujourd'hui adouci1
et raffiné. L.e premier personnel du journalisme
fut très mêlé : une épuration s'est faite, le re-
crutement s'opère maintenant parmi les jeunes
gens instruits, diplômés des écoles supérieu-
res ou même de 1*Université. Mais la corrup-
tion sévit toujours : les capitalistes, dont la puis-
sance grandit sans cesse, n'ont pas de jour-
naux à eux : ils achètent tantôt l'un, tantôt
l'autre, suivant leurs théories et chaque an-
née la presse a son scandale.

Le socialisme naissant n'a pas comme les
partis constitués, son organe; mais les idées
socialistes trouvent à s'exprimer dans un grand
journal comme V « Asachi », mieux encore, le
« Ybrodzou Tscholio » a, parmi ses quarante
nndacteurs, deux membres du club sodaliste
de Tokyo.

Ces journaux démocratiques font vraiment
l'éducation primaire du peuple ,et du même
coup, par la simplicité obligatoire de leur style,
ils réagissent heureusement contre les raffine-
ments obscurs de la littérature classique con-
teîmporaine. C'est à l'un d'eux que revient
l'honneur d'avoir le premier publié une colonne
en anglais ; d'autres ont suivi l'exemple. De-
puis plusieurs années paraît à Tokyo un jour-
nal dont la fédaclion est toute japonaise et
qui, cependant, est entièremeent composé en
aig la is: le « Japan Times ». Jusqu 'alors, pour
communiquer avec le public des detfx mondes,
les Japonais avaient recours à l'entremise de
quelques journ aux anglais publiés chez eux.
Aujourd'hui ils s'expliquent eux-mêmes, ils s'a-
dressent à l'opinion universelle directement.
Toute la politique du Japon est là: aller au-dp-
vant des autres pour mieux être chez soi.

G. WENLERSSE .

Le j ournal laporcaes



Stftnf AIII AC v,(J e«' A vendreSUU191110» quelques cents de
bouteilles régulières et propres à fr.
5.— le cent. — S'adresser rue de Bel-
Air 12, au sous-sol. 4074

«lenne étudiant ,JB°TtLdX 6i
des jeunes gens de langue étrangère.
Se chargerai t aussi de répéti tions. Pryi
modérés. — S'adresser soos chiffres
P. J. 4014, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 4017
t^alnra or a A louer un Pelit P&-raïui nigu. turage. _ *§-a(ll.. 4
M. Emile Robert, Eolatures Jaunes 68.

ÎJjll a française, de toute moralités,
11UC cherche place pour le ler avril
où époque à convenir. Bien au cou-
rant des travaux d'un ménage soigné,
excellents certificats à disposition. —
S'adresser rue du Progrés 83, an 2me
étage. 3788
PjUjnnjnj) Jeune pâtissier et boulan-
a ûllùùlul . ger cherche place de suite
ou époque à convenir. — Offres par
écri t sous chiffres X. V. 3705, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3765
Innnn f l l ln  allemande 13% ans, bon-
UCllllC IMG ne travailleuse , cherche
place pour apprendre le français, elle
désire en échange de son entretien
s'occuper aux divers travaux de mé-
nage entre ses heures . d'école. — S'ad.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3788

RnmiïlP mal '0. sérieux et de toute
UUUIUIC moralité, connaissant les
chevaux, demande de suite emploi
comme magasinier, domestique ou
homme de peine. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser sous cbiSres It. S.
3804, au bureau de I'IMPAHTIAL. 8804
ïlflma disposant de ses apiès-miai,
vaille cherche emploi. 3932

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

lonno flllo honnête, sachant cuire,
UCUllC IlllC cherche place dans mé-
nage sans enfants. Eventuellement
s'engagerait comme cuisinière. — Adr.
offres sous chiffres A. lt. 3945. au
bnreau de I'IMPARTIAL. 3945

Yftlf intai î 'û Jeune fille désire place
ÏVlulHaii C. de volontaire pour aider
au ménage et apprendre le français.

S'adresser rue Jardinière 130, au2me
étage , à droite. 4084

PiuntPIIP °R imïlii P°ur enlrer
B lïULDUa . de suite, un pivoteur ou
repasseur, sachant bien tourner. 4040

S'adr. au bureaa de I'IMPARTIAL.
£ haiinhoo Jeune fille est daman-
£.Ui.UbIiDd_ dâe pour différents tra-
vaux et ébauches. — S'adresser i fa
Fabrique Marvin, rue du Parc 137, ai
Illme étage. 3933
Pnnna flllo forte e( robuste, aimant
DUilllD UllC ie8 enfants et connais-
sant les travaux du ménage, est de-
mandée de suite chez Mme Joerin,
Bue Léopold Bobert 16, au Sme étage.

3949

Régleur - Retouchent*,

Remonteur-S
gnées, sont demandés dans fabrique de
la localité. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres A. S. 39(3 ao bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3913
Porteur de pain. £%M3S£
écoles, comme porteur de pain.

S'adresser boulangerie rue Léopold
Eobert 140. 3970

Unnînnnn TERMINEUR actif et sé-
ilui mim "neu*, connaissant à fond
ia montre ancre plate soignée, la re-
toucha des réglages du plat au pendu,
ainsi que I'achevage de la boite or,
trouverait engagement sérieux. — S'adr.
Fabrique La Rochette , rue Numa-Droz,
150. 3962
Çionnantû 0n demande de suite une
|3C1 lûlllo. jeune fille de confiance en
qualité de servante. — S'adresser chez
Mme Vve G. Schallenberg-Jobin , rue
de la Serre 25, au 2me étage. 3898

BERAPSGERE
1 FEUILLETON pg L ' I M P A R T I A L

PAR

EDOUARD DELPIT

I
Chaque année, a'u premier soupçon de ver-

dure , le baron de Chazeuil quittait son hôtel
dp l'avenue de Messine et s'installait, avec
sa femme et sa fille, à leur villa des Lions, près
de Saint-Germain. Ces dames confinées aux
l ions, il regagnait Paris le matin, rentrait
ou ne rentra it pas le soir, et pouvait de la
sorte mener à sa guise une existence dont û
serait téméraire d'affirmer qu'elle se recom-
mandât par des pratiques édifiantes. Puis, dès
le lendemain du Grand Prix, il les expédiait a
Drèves-sur-Tille, dans la Côte-d'Or, auprès de
son beau-père.

Un sacrifice que j e fais a M. Bayelle. Vous
le lui direz , Camille?

— le le lui dirai , Amaury.
— ,Toi aussi. Bérangère. Va-t-iî te trouver

assez belle!.. Ma foi, oui. un vrai sacrifie-;.
Une de ces personnes , au moins, dont u

se débarrassait avec autant de désinvolture que
de régularité, se savait d'excellentes raisons
d- ne point prendre le change. Depuis la
naissance de Bérangère, soit dix-huit ans sur
dix-neuf cle vie commune, — et combien sé-
parée ! — toutes les illusions de madame de
"Reproduction interdite aux jo urnaux qui n ont pas

de traité avec liM. Calmann-Lévy, éditeurs, i Pznt

Chazeuil étaient mortes, à supposer qu'elles
eussent existé jamais. Quoi qu'il en fût, l'ar-
rivée aux Lions, puis le départ pour Drèves
à époques fixes, constituaient un programme
ayant quasiment force de loi. Aussi, au prin-
temps de 1886, ne fut-on pas médiocrement
étonné : fe Grand prix était couru depuis trois
semaines, Amaury ne bronchait point. L'en-
tourage de madamei de Chazeuil s'extasia.
C étaient de très vieux amis : les Mortier, leur
frère le général Berthoret, qui habitaient la
Fauconnerie, à une heure de la villa des Lions.
Ils connaissaient Camille de longue date, ma-
dame Mathilde Nortier l'ayant presque élevée.
Madame Nortier venait chaque jour, avec sa
fille Henriette, et prodiguait les exclamations:
«Rien de nouveau ? — Non, rien.» C'était incon-
cevable. Un soir, durant le dîner, Amaury,

S
étuiant d'ordinaire, se montra de massacrante
irmeur. Soit que ses convives — il en ra-

menait toujours une bande, quand d'aven-
ture il rentrait — lui portassent sur les nerfs,
soit que plutôt un secret d'impatience lui don-
nât la hâte de quitter la table :

— Comme j 'enverrais tout promener! dit-
il à madame Nortier. Le service se fait d'une
lenteur!... _.

Mathilde l'examina en dessous: Chazeuil Était
sî peu l'ennemi des repas mouvementés et
longs ! Face joviale, lèvres r lippues, teint des
menaçantes apoplexies, il résumait en sa per-
sonne déjà épaisse le type des viveurs qui,
la cinquantaine franchie, consacrent aux jouis-
jsances matérielles le plu s clair de leur temps
et de leurs forces. Elle demanda:

— Que vous prend-il ?
— Chadcurne m'agace.
— Il a surtout l'air d'agacer Camille.
— C'est bien pour cela.
— Hein ?... Ah! par exemple!... Seriez-vous,

ce isipir, en veine de sollicitude conjugale?
il répliqua sèchement: .-

— J'y suis toujours, chère amie.
Un haussement d'épaules prouva la foi mé-

diocre de madame Nortier en une assertion
pareille. Chazeuil ne s'en formalisa point, tout
entier à ce qui se passait en face de lui : ce
Cliaudourne accaparant Camille, celle-ci écou-
tant, très pâle,. sans desserrer les lèvres, dans
une attitude ou, malgré de visibles efforts
d'impassibilité, se marquait du trouble, les
yeux comme iaigràndis au choc d'une dou-
leur.

— Depuis quand avez-vous inventé votre
monsieur Chaudourne ? interrogea Mathilde.

— Je ne l'ai pas inventé, c'est une de nos
célébrités financières .Seulement, je voudrais
bien oavoir ce qu'il raconte à Camille.

— Comme on voit gue vous avez la cons-
cience nette! A votre âge, pourtant...

— Ne me dira it-on pas un patriarche?
— Non, il vous manque les autres qualités.
— Je m 'en flatte , le diable m'emporte !
— Il vous emportera, soyez tranquille.
Rarement nos malheurs nous frappen t à l'im-

proviste, nous les avons presque toujours ou
préparés ou laissé préparer. En acceptant d'é-
peuser Amaury, Camille se doutait du reste
qu 'elle allait au-devant des siens. D'autres en
étaient sûrs. Le jour oit Drèves apprit son
prochain mariage avec le baro n de Chazeuil,
ce fut une stupeur en ce peti t coin de la Côte-
d'Or. La nouvelle, officiellement annoncée, ne
rencontra d'abord que des incrédules , tout la
faisait invraisemblable : l'inégalité des posi-
tions, la. différence des âges, un ^oût très vif
de la fiancée pour un de ses cousins, disparu,
à vrai dire, depuis quelque temps, mais appa-
¦rnnment encore de ce monde. Ce qui, surtout,
militait contre la possibilité du mariage, c'était
la déplorable réputation du futur. L'évidence
triompha des plus réfractaires. On cria que
M. Bayelle perdait l'esprit et commettait un
crime. En réalité, cet Agamemnon moderne

croyait simplement assurer le bonheur de ea
fille, ce en quoi fl eut tort.

Olivier Bayelle était venu se fixer à brèves
vers sa vingt-cinquième année. H plaça son
mince avoir sur une fabrique de tissus située
à quelques portées de fusil du château des Cha-
zeuil. Malgré la particulière dureté de ses
débuts, il ne se laissa point abattre et travailla
d arrache-pied. Les affaires allèrent par sacca-
des, çà et là passables, mauvaises le plus
souvent. Un autre eût renoncé, il persista et
choisit même pour femme une jeune fille très
séduisante, très noble, mais riene de ses seuies
grâces. "Les années qui suivirent cette folie
généreuse augmentèrent les difficultés ; la fa-
brique périclitait de jour en jour, au point de lai
enlever presque le sentiment du parfait bon-heur moral dont il était redevable à madame,'Bayelle ; il l'aimait sérieusement et ne s'en
douta qu'après l'avoir perdue. Elle mourut en
mettant Camille au monde.

Dès lors ,ce fut Une détresse de cœur équi-
valant à la détresse matérielle. Ses tracas de
f

ère eussent achevé de le démonter, sans
assistance d'une famille du voisinage, les¦Berthoret. Ceux-ci s'intéressèrent à Camille

par bonté naturelle, et par ordre, sur injonction
de leur fille Mathilde , âgée d'une quinzaine
d'années, dont il ne faisait pas bon contrecar-
rer 1rs volontés. Cela marcha bien ju squ'aumoment io.'ù Mathilde dut érouser un gentilgarçon, Paul Nortier, qui débutait au barrea-l
de Dijon. Mais tela marcha mieu\- depuis, parce
que le mariage n'eut pas lieu. La vieille ma-dame Berthoret ayant disparu de ce monde, l'i-dée fixe du veuf , an des héros de la conquête
de l'Algérie, aussi fich e d'entêtement que digloire — et, par surcroît, impotent — futde ne point quitter Drèves ; or, Mathild e nepouvait quitter son père ; de son côté, Nortier
ae pouvzit quitter Dijon.
v M srtvrel '

fin Homanda jeune homme pour eam-
UU Ueilldlilie p8gne, peut apprendre
l'allemand, domestiques, plusieurs ser-
vantes, demoiselles de magasin, fem-
mes de chambre, casserolier, apprenti
sommelier, garçons d'office, un em-
ployé d'hôtel. — S'adresser ao Bureau
de placement, rae de la Serre 16. 8977
if dnîllne Bonnes ouvrières et jeu-
aigUlHG-. n,s nueSj auxquelles on
apprendrait le méUer, aont demandées
de suite. — S'adr. rue du Paro 13, au
rez-de-chaussée. 8897

Commissionnaire. Fïï25*.-y«
faire les commissions entre 2 et 4 heu-
res du soir. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 53, au rez-de-ehauiséa.

4079
RflplflOPPO Bonne ouvrière perceuse
UVl lUgCI C. de finissages, est deman-
dée i la S. A. Vve Ch.-Léon Schmid
& Cie. S'y présenter. 4075
RâdlflllQOO Quelques régleuses bre-
nCglOUaBS. guet sont demandées im-
médiatement par maison de la place.
Fort gain et travail assuré. 4078

S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL.

Jeune homme gft îft
cô cherche pour de suite on jeune
homme sérieux, ao courant des travaux
de Bureau —Olfres, mt références.
Case postale 16214. 3911

U81M6$ tilleS. tion S. Â. demande
quelques jeunes filles pour de petits tra-
vaux aux ébauches. — Se présenter à
la Fabrique, de 11 à 12 heures. 3954
.lonno Alla On demande une jeune
OCUUC 11110. fliie intelligente pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Magasi n de
Tableau,, ma Léopold-Robert 9. 8975
lonno Alla On demande une jeune

(jeUUC UllO. fiue, ayant déjà travail-
lé aux ébauches, pour une partie fa-
cile de l'horlogerie. 39b7

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

Jeune homme ZHSS£?î &
mandé de suite dans maison d'horlo-
gerie pour emballages. Rétribution
immédiate. 4021

S'adresser an*bureau de I'IMPAHTIAL .

Rniilannon On demande pour de
DUUlallycl . suite un boa ouvrier
boulanger bien au courant de la petite
marchandise. Bonne place stable et in-
dépendante. — S'adresser a la Bou-
langerie Henri Gauthier, rue de la Ba-
lance 5. 4051
Commissionnaire. ES& ffi.fc
pour faire les commissions entre lea
heures d'école. — S'adresser à l'Alsa-
cienne , rue Léopold Robert J8. 4045

Commissionnaire. _35S
pour faire les commissions et quelque»
travaux d'atelier. Pressant. 4087

S'adresser à l'Atelier Paul Bobert,
rne Nnma-Droz 169. 
Daillnnnancfl Honne ouvrière est de-
ralllUUuCUoC. mandée de suite ; tra-
vail assuré. — S'adresser, entre midi
et 1 heure, chez M. G. Dacomman-
Robert, rue dn Doubs 151. a058

InilMlflliàP O sérieuse et pouvant fai-
UUUI 11(11161 C n tous travaux, trouve-
rait occupation régulière, 1-3 jours
par semaine. 3811

S'adr. au bureau de l'iMTAimAL.

rinntlipiàpoc 0n demande une ap-
UUUIUI loi Où. prentie et une assujet-
tie. — S'adresier à Mlles Dubois-San-
doz, rue da Temple-AUemand 99. 8796

fin ri om an ri a Pour Bà'e. dans un
UU UCUlaUUC ménage soigné de deux
dames seules, une jeune fille propre et
active. Occasion d'apprendre l'allemand
— S'adr. rue Léopold Robert 49, au ler.
H-16163-C 3785

Polissenr snr bois. RBËS
pianos pourrait faire des heures le
soir ou travailler a la journée dans
magasin. — Adresser offres par écri t
sous chiffres H. W. 3*743, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 3742

Pîdnnn Pour le so avril 191S' *loaer
I lgllUll. ,jan8 une maison d'ordre, à
des personnes tranquilles, un pignon
situé au soleil , composé de 3 pièces,
ouisine, corridor et dépendances.

S'adresser rue du Parc 66, au Sme
étage. 2544

¦fbomkpfl A louer, granue chambre
UlialUUl C. meublée, indépendante, à
3 fenêtres, au soleil, à monsieur hon-
nête travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Envers 12, au 1er étage. 3970
fhamhpa b'en meublée , prés de la
VlKUllUI 0 Poste, est à louer à mon-
sieur de moralité , travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 78, au Sme
élage. 3963

Phamh PP A louer, de suite ou épo-
vllalliUI C. que à convenir, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la
Charrière 35, aa ler étage. 3966
rhamhpo meublée, située prés de la
UUdlUUl 6 gare, à louer, de suite, à
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 82, au 1er
étage. | ¦ 3801
rilflmhpfl Orande ebambre manaar-
UliaillUI C. dée, indépendante, très
propre, avec armoires, serait i remet-
tre dans maison d'ordre, soit pour y
déposer des meubles et autre emploi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
8579

phomhpii A louei' de suite, une
UUdulUl (/• chambre meublée, à Mon-
sieur honnête et solvable, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 6, an ler étage. 3848
Phamhpa A l0uer' de suite oa épo
UUdUlUl C. qU e à convenir , à Mon-
sieur honnête, une belle chambre meu-
blée, s'adresser rue de la Promenade
18. an ler étage , à gauche, 39Ô5

UA pn/j -n de deux personnes demande
QlCUugC a louer pour St-Georges, un
appartement de deux pièces avec cor-
ridor fermé. — Ecrire sous initiales
U. L. 3739, au bureau de I'IMPARTIAL .

: ¦_ ¦ 8739
loilfioc rnupiâo demandent à louer
OCUUCo lUai 100 i logement moderne
de 2 chambres et cuisine. Electricité
exigée. — Ecrire sous initiales E.  HI.
37,13. uu bureau de I'I MPAHTIAL . 37:13
_M-»-»MM-_M-MM-«-»-

On demande a acheter p '̂lUin
animal , en bon état. — S'adresser chez
M. Fritz Thiébaud, rue du Nord 163.
_ _ . ¦ 8H6

On demande à acheter. àM
^dir, 1 tour à pivoter sont demandés %

acheter d'occasion. 3780
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter i-.'œ
divisés pour fournitures. Hauteur au
plus 1 mètre. — OITres par écrit sous
chiffres K. T. 3783. au bureau de
I'I MPARTIAL . 378*1

À ïï Qndnû uae chaise et un petit enar
ÏB UUI B d'enfant , à 2 roues, 4077

' S'ait r rue du Puits 14, an ler éfage.
1 vPlIfirP u" tS raud canapé a cuus-_, ICllUl C sius . recouvert grenat ,
bien conservé. — S'adresser au burean
de I'I MPARTIAL . 407 1

A
nnnrlnn faute d'emploi , 1 joli ber-
ICUUI C caau bois dur et tourné, l

lampe à suspension , l fourneau é pé-
trole , 1 machine à découper , des ou-
tils de peintre en cadrans et une con-
sonne pour pendule. Le tout bien con-
servé et à bas prix. 4070

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

À Dû II H PO ' poasette à 4 ruues, 25
ICUUI C francs, 1 traîneau d'en-

fant. 6 frs., 1 potager à pétrole double ,
8 1rs, plus 2 tables de cuisine. — S'adr.
rue de l'Est, 6, au 2me étage, à gauche .

39«5
_C k V0nft po * belles chè-
%umm, a ÏCUUI C vres sans cor-

TBSW nés, portantes pour le mois
f l / \_ _  de mars. — S'auresser chez

***** ¦*'"" M. Jean Hirt . Corbatière
196, en desaons de la Gare. 3769

A npnfiPP un petit lit d'eufant. en
ICUUI C pois dur et avec fronton.

S'adresser rue Jardinière 180 , au
2me étage, à droite. , 3764

A
nnnf lnn, uu 1 t à 2 places, remix à
ICUUI C neuf; bas prix. 3760

S'adr. le soir après 7 heures, rue du
Progrès 118 A , au 2me étage.

Taillflitco 0Q demande une person-
IdUIGUoU. ne sachant bien coudre,
pour faire dea heures. — S'adresser
citez Mme P. Paumier, rue da Nord 25.
.lonna Alla disposant da quelques¦jeUUe IlllC heures l'après-midi,̂ est
demandée comme aide-ménagère.

Ecrire sons initiales G. C. 390A.
au bureau de I'I MPARTIAL. 3906

APPRENTI , sera
(lni ses classes, trouverait place de suite
comme apprenti commis dans on bureaa
de la fille. — Se présenter rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 1541

Sertisse». UEB:S. ».
demande de bonnes sertisseuses à la
machine et bennes REGLEUSES Breguet.
pmnjllnnn On demande un jeune
UluaiUCUi. ouvrier émailleur. Entrée
de suite. — S'adresser cnez M. Ben-
guerel , Geneveyw s/ Cofl'raoe. 3748

Cnniianto sachant bien taire la
OGi vainc cuisine est demandée
pour époque à convenir, dans ménage
de 3 personnes. Farts gages. 3790

S'adresser chez Mme iules Srambach
rue du Parc 9-ter. ¦¦¦ «¦«——¦—¦—¦—¦——ww—
I,n_ompnt Poar CM imprévu, à
UUgeiUeUl. louer pour le 80 avili, un
beau logement de S pièces, grand cor-
ridor éclairé, cuisine lessiverie et dé-
pendances, situé au ler étage, le tout
au soleil. Plus nn logement d'une
chambre, cuisine et dépendances situé
au Sme étage. Conviendrait aussi pour
atelier. — s'adresser rue Numa-DrOz
57, à le boulangerie. 4072

Ponr le 30 avril 1913

Plain-pied "S
beau local avec petit logement
convenant parfaitement pour
pension ou pelit commerce,
est A lour dans le quartier des
Fabriques. Petit loyer. - S'ad.
rue Numa-Droz 144, au 1er
étage. 3254

Â
lnnnn pour de suite ou époque à
IUUCI convenir, un logement de

3 chambres, cuisine et dépendances,
eau el gaz installés. — S'adresser rue
Léopold-Robprt 43, an 1er étage. 3812

Â lfîllOP aa su'lB > deux pièces pour
IUUCI bureaux, situées près de la

gare et de la nouvelle poste. — Ecrire
sous chiffres U. Z. 3399, au bureau
de I'IMPABTIAL . 3799

A
lnnnn quartier de Bel-Air, de suite
IUUCI ou époque à convenir, bel

appartement moderne, au soleil , trois
pièces, jardin. — S'adres. rue Léopold
Robert 25. au gme étage. 3757

lntinn pour Un avril , rue da iâ
IUUCI Charrière, beau logement

de trois piéces, bien exposé au soleil.
— S'adresser a M. Chs Schlunegger,
rue des Tuileries 32. Téléphone 178.

Â
lnnnn de suite ou pour époque a
IUUCI convenir, un beau grand

logement de 4 piéces et dépendances ;
plus un petit logement de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser à MM.
Veuve Zeilweger 4 Bis, rue de l'Hôtel
de Ville 83, (rue de Gibraltar). 2218

Â 
lnnnp pour le 30 avril 1913. rue de
IUUCI la Place-d'Armes 1, sous-sol

de 2 oièces, cuisine, dépendances ; prix,
fr. 28 par mois; plus un rez-de-chaus-
sée d'une grande pièce, cuisine et dé-
pendances, prix , fr. 'J8 par mois, eau
comprise. — S'adresser à M. Th. Schâx,
même maison. 80*48

Â lniion P°lir le w» avril - rue du
IUUCI parc 98, 4me élage de 8

pièces, cuisine, alcôve, dépendances,
gaz, cour, lessiverie, — Pour rensei-
gnements, s'adresser rue du Parc 94,
au Sme étage , à gauche. 3471

Pi dnnn oe 2 ou 8 pièces, au soleil ,
I lgUUU lessiverie et jardin, i louer
pour de suite ou époque à convenir.

S'adresser rue de la Côte 12 (Plrce
d'Armes), au Sme étage. 3348

A uDnrfna taute dl place âne cem-
YBntirB mode antique. 3794

S'adr. in bureau de I'IMPARTIAL.

Eleclriciens
De bons monteurs pour installations

de lumière et sonneries, sont deman-
dés de suite. 4004

S'adresser i M. J. Maire, électricien
Montreux. 

Bûcherons
On demande quelques bon bûcherons

pour faire une coupe de bois, i'rtu*-¦sant. 3988
, S'adresser au bureau Jules L'Heri-
tier-Faiire. me du Commerce 180.

CORDONNIER
Un bon ouvrier cordonnier, intelli-

gent, demande place dans magasin de
chaussures ou atelier. Certificats de
premier ordre i disposition.

S'adresser à M. Arnold Boillat. maî-
tre cordonnier, anx Rouges-Terres
¦près Saignelégier. 4055

Remontenr
Le t 'omptoir Ed. Scalabrino-Grand.

jean au Locle, demande pour de suite
un bon remonteur pour petites pièces
cylindre.

A la même adresse, on sortirait des
remontages à faire é domiéile. 4066

Cadrans
2 emailleurs sérieux et connaissant

le métier à fond, peuvent ae placer
avantageusement et de suite à la fa-
brique de cadrans A. Steudler, Keu-
veville. ' 8993

Répétitions
Directeur techniqne, très capa-

ble, est demandé par maison de pre-
mier ordre.

Adresser offres écrites et références
sons chiffres I1-2M852-C à llaa-
MeDMlelu A Voirier, La Ohaiix-
de-Konds. Discrétion garantie. '8939

PENSIONNAIRE
On demande à placer comme pen-

sionnaire dans une famille distinguée,
où elle serait bien soignée et pourrait
se perfectionner dans ia langue fran-
çaise, uue jeune fille russe de bonne
maison. 8859

Adresser les offres avec prix i Mine
Schupbach. rue du Nord 43, qui don-
nera les renseignements nécessaires.

La Fabrique Hrl-Albt. Didlstielm en-
gagerait 3920

Commis
ou ieune tille sténo-dactylographe, ayant
si possible déjà l'expérience de la
branche.

Oflres par écrit, Indiquant toutes
connaissances, langues, etc., et preten-
tions de salaire. 

Employé de bureau
On demande pour époque à convenir,

un emp loyé sérieux «t actif, connais-
sant à fond la comptabilité et la fabri-
cation, pouvant remplacer le patron et
faire quelque» voyages.

Adresser offres avec: prétentions sous
initiales P. P. 8918 au bureau <ie
l'iMPARTUn. 3919

m- GAIN -v*»
est assuré à tout* personne. — Adul-
tes et enfants pouvant gagner facile-
ment da l'argent avec des cartes illus-
trées, Ecrire de suite en donnant son
adresse exacte et en ajoutant le nort
pour la réponse à la 24902

Karten-Centrale Berne
Pasaage de Werdt ljfii

Dactylographe-Correspondant
Espagnol-Français

Jeune homme d'origine Espagnole
au courant de la correspondance Es-
pagnole et Française, cherche place.
Sérieuses références, cas échéant voya-
gerait. — Adresser offres soua chiffres
P. D 3961, au bureaa de I'IMPAR -
TIAL. 3961

Boulanger
Un jenne ouvrier cherene place de

suite. Bonnes références. 3912
S'adresier à M. Paul Linder, Bou-

lange, St-lmier.

Demande d'emploi
Homme marié, âgé de 85 ans, con-

naissant parfaitement, français, alle-
mand et italien, cherche place stable.

Faire offres sous chiffres lt. P.
3914. an bureau de I' IMPARTIAL. 3914

Bonne fille
sérieuse et active, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, trouverait
place dans petite famille. Bons traite-
ments. Gages 40 a &U fr., suivant ca-
pacités. Entrée à convenir. 8792

Se présenter an Magasin da chaus-
sures von Arx & Sotler , Place-
Neuve 2.

Pivotages
On entreprendrait pivotages axes

sur jauge ou sur carton, bonne qualité
S'adresser par écrit soua chiffres M.

J. 3731, au bureaa de I'IMPA-TUI..¦ 8/31

Sertisseur en chef
cherche place pour époque à convenir

Adresser offres sous chiffre 11, Poste
restante, Loole. 3946

Occupation
complémentaire
demandée par représentant actif ayant
du temps disponible . Correspondance
françaieeet allemande. Dactylographie.
— Offres sous chiffres O. K. 3467, au
bureau de I'IMPARTIAL. 346?

3V-COI3.es
On eherche une jeune fille comme

Apprentie
modiste. Entrée de snite ou évoqua à
convenir. Bonne occasion d'apprendre
en même temps l'allemand. 3766

Ecri re à Mines Sœurs Studeli, Mo-
des, Place de la Gare, Baden (Argovie).

Chef de fabrication
Visiteur-Termineur

demande place pour tout de suite ou
époque & convenir. Certificats à dispo-
sition.

S'adesser soua chiffres D. O. SSflft ,
an bureau rie I'I MPARTIAL. 3568

VENT|> CREOlT
E HAHDOWSKY KlSySl?



Mouvelles étrangères
FRANCE

ta présidente n'est pas fière.
C'était dimanche la Mi-Carême, et Paris, qui

depuis longtemps, a reporté à ce jour les fêtes
j oyeuses du Carnaval, a acclamé, comme cha-
que année, la ieune fille élue des commerçants
de la capital e, et pour un j our reine de Paris. *

Dix autres reines représentant divers grou-
pements corporatifs ou de quartiers escortaient
son char, recevaient leur part des acclamations
du public se pressant sur le parcours du cor-
tège, que l'on avait voulu cette année plus
brillant que de coutume, ce pourquoi on avait
composé des chars représentant les Contes de
Perrault.

Cette idée devait venir aux artistes qui des-
sinèrent les chars au moment où l'on assiste à
une sorte de renaissance du merveilleux et où
les j ournaux pour enfants rivalisent tous dans
la publication de récits où les fées et les ma-
giciens interviennent à tout propos.

Donc, sans se soucier autrement des nou-
velles découvertes scientifiques qui, jadis , fai-
saient les frais de la cavalcade de la Mi-Ca-
rême, on alla rechercher dans les vieux contes
de fées les suj ets d'ornement des voitures dans
lesquelles les onze reines traversèrent la ville,
et c'est ainsi que la reine des reines trônait au
sommet du char de l'Oiseau bleu.

En cette circonstance, le nouveau président
ou plutôt la nouvelle présidente de la Républi-
que saisit une fois de plus l'occasion de se ren-
dre populaire, et de la façon la plus simple du
monde. Les années précédenes , lorsque le cor-
tège s'arrêtait à l'Elysée, la reine recevait des
mains du secrétaire de la présidence le bracelet
offert par Mme Fallières. Or, dimanche, Mme
Poincaré s'est dérangée elle-même pour re-
cevoir l'élue des ouvrières de Paris, qui fut in-
troduite dans les salons de l'Elysée avec'Ie
même protocole que si elle eût été une véri-
table souveraine. Les marchandes des Halles
se souviendront de cette attention-là. et elles
n'en témoigneront que plus de sympathie pour
ïa présidente « qui n'est pas fière ».
La question des effectifs.

Le conseil des ministres, qui s'est réuni hier
matin à l'Elysée a, croit-on, à peu près achevé
l'étude de la question des effectifs. Il a arrêté
¦les questions précises qui seront soumises de-
main au conseil supérieur de la guerre.

Le gouvernement se serait prononcé en prin-
cipe pour une solution intermédiaire, celle du
service de 30 mois. Il faudrait que le conseil
supérieur de la guerre y fît une opposition caté-
gorique pour qu 'on l'abandonnât , ce qu 'on ne
croit pas devoir être le cas. Mais on hésite en-
core entre les diverses façons d'appliquer cette
•mesure, et le conseil supérieur de la guerre
sera invité à se prononcer pour l'un ou pour
l'autre cas. Le service pourrait être fixé à
trente mois, le gouvernement ayant le droit de
garder six mois de plus sous les drapeaux la
classe libérable en cas de nécessité; ou bien le
service serait fixé à trois ans, le gouvernement
ayant la faculté, dont il userait en général , de
renvoyer six mois plus tôt la classe, ou encore
d'accorder aux soldats de trois ans des congés
de trois à six mois.

Dans le premier cas, on parlerait de la loi
de 30 mois, et dans le second de la loi de trois
ans, bien qu 'en fait les deux solutions fussent
prati quement assez semblables. En tout cas. le
service de 30 mois, sans fournir les effectifs
de celui de trois ans, assurerait touj ours la pré-
sence sous les drapeaux de deux classes com-
plètement instruites, ce qui est l'essentiel.

Il ne serait d'ailleurs pas totalement impos-
sible que le service de trois ans fût appliqué
strictement à la cavalerie et à l'artillerie à
cheval seules. Telles sont les solutions qu 'on
paraît tenir pour probables dans les milieux
politiques.

BULGARIE
Le bilan d'une guerre.

/Le gouvernement bulgare motive la question
d'e l'indemnité de guerre à demander à la Tur-
quie en disant que, en sua des dépenses énor-
mes que l'Etat bulgare aura à supporter pour
assurer le développement et l'organisation des
régions qui vont être annexées , cet Etat devra
de plus pourvoir à l'entretien de*» familles des
morts et des invalides de la guerre — soit plus
de 25,000 morts et 25,000 invalides —et ce pour
une période de 25 à 30 ans, en acquittant plus
de 10,000,000 fr. de pensions par an.

Aussitô t après la fin de la guerre, et pour
se maintenir au niveau d'avant, la Bulgarie
doit procéder au réarmement de ses troupes.

A ces charges que la Bulgarie devra suppor-
ter pendant plusieurs années s'ajoutera le poids
des conséquences 'désastreuses de la guerra.
Depuis plus de cinq mois, en effet , le com-
merce et l'industrie traversent une période de
stagnation complète et de très nombreux com-
merçants, industriels et artisans vont se trou-
ver acculés à la faillite. Quant aux agriculteurs,
ils ont subi des pertes, dont il convient de leur
tenir compte : leurs ensemensements d'automne
n'ont pu être effectués, et, comme ils sont
Û'autrie ipart menacés d'être unaintenus encore

sous les drapeaux, leurs semailles dd printemps
peuvent se trouver compromises, et dans ce
cas la famine menacerait la Bulgarie entière.
L'élevage national a fait des pertes considéra-
bles: plus de 200,000 chevaux, bœufs, vaches
sont morts ou sont devenus inutilisables.

L'indemnité de guerre qui doit être imposée à
la Turquie devra être en proportion du mini-
mum .des dommages subis — dommages im-
posés aux alliés par la guerre — et son paye-
ment régulier, soit en une fois soit au cours
de quelques années, devra être garanti par la
Turquie, afin que la clause de l'indemnité qui
figurera au prochain traité de paix entre la
Turquie et les alliés balkani ques ait une sanction
efficace.

ETATS-UNIS
Le génie de la réclame.

A New-York, *i*-,n grand monsieur maigre,
haut de six pieds deux pouces, est arrêté de-
vant le Criterion Théâtre, au coin de Broad-
way et de la quarante-cinquième rue. Il a
l'air inquiet d'un homme qui n'ose pas se
risquer sur la chaussée. Tout à coup, avec
Fur. prudence d un timide qui se résout enfin,
il s'élance au moment où le danger est au
comble, dans un fouillis de tramways, d'au-
tobus et de taxis. De tous côtés, partent des
jurons et des appels de trompes ; le monsieur
ne bronche pas plus que s'il n'avait pas
^'oreilles ; les policemen épouvantés se jet-
tent devant les chauffeurs et suspendent la
circulation.

A cette minu te même, un gros petit hom-
me, tenant en laisse un vigoureux bouledo-
gue, pénètre dans l'espace libre créé entre les
voitures. Le chien tire son maître et l'entraîne
vers le haut gentleman. Parvenu à trois pas,
il s'élance, rompt sa laisse et mord avec fu-
reur les mollets du géant. Son maître le rap-
pelle, l'injurie, le conjure, finit par le res-
saisir ; mais, à trois reprises le chien s'échappe
et, chaque fois avec plus de rage, se rejette
aux jambes de l'inconnu.

La: foule s'est amassée pour contempler Te
drame ; une seule personne n'a pas plus l'air
de s'en apercevoir qu'elle ne se souciait tout
à 1 turre des autos et des trompes - c'est la
Victime, qui le chapeau à la main, s'occupe
fort galamment d'aider deux dames à monter
en tramway. Quand il a fini de les mettre en
Hroiture, il se. retourne, toujours secoué par
le chien qui %'a pas lâché prise, tire de sa

f 
roche un*; liasse de papiers et distribue à
'assistance des prospectus où se lit ce conseîl ;

«Achetez vos culottes chez Jinks ; elles sont
tadiéchïrable»^ , - -r- • -'«

X *'*vxr}.et, 't**\TV 3a\s.lmiBio EJ*xr'a_.es>« ûdemars

Les deux journée - d'aviation de Bâle ont
ouvert dignement SP série des manifestations
en l'honneur de l'aviation militaire suisse. Leur
succès a été complet au point de vue sportif
et le succès financier aurait été plus brillant en-
core, si tant de spectateurs ne s'étaiertt pas
contentés d'admirer les aviateurs du dehors de
l'enceinte, écrivait-on dimanche, de Pâle à la
« Gazette ».

Samedi déjà", Audemars et Maffei ont exé-
cuté tme dizaine de vols des plus réussis. Dès
le début ,Ies deux aviateurs, lq héros de Paris-
Berlin a_tssi bien que celui d'e Lugano-Milan,
ste sont révélés des maîtres en l'art de voler,
se faisant remarquer par des « décollages » et
des atterrissages parfaits, par une sûreté et une
aisance incomparables. En se jouant, Audemars
a battu le record suisse de la hauteur en s'éle-
vant à 1500 mètres, et il a accompli un vol
de 25 minutes, ainsi que trois vols avec pas-
sager, dont deux dames.

(Mais les deux hommes-oiseaux devaient se
surpasser aujourd'hui. De 2 h. 30 à 5 h. 30,
les vols se sont succédé sans interruption, fa-
vorisés il est vrai par un temps superbe. Au-
demars! a effectué sur son charmant petit Morane
de 80 chevaux, précis comme un instrument
scientifique et joli comme un jouet, toute une
série de vols, dont cinq avec passagers. Le sym-
pathique aviateur, qui vole pour son propre
compte et s'en trouve fort bien, m'a déclaré
avoir i atteint une altitude de 3000 mètres, ce
qui constitue le record suisse de la hauteur.
Le résultat n'a malheureusement pas été homo-
logué par un représentant officiel de l'Aéro-

Club suisse. Audemars espère toutefois avoir
prochainement l'occasion de battre officiellg-
ment le record suisse de la hauteur ; < si le
temps le permet il se rendra aujourd'hui à
Genève par la voie des airs, et il compte
pouvoir voler dans sa ville natale. Audemars
a été très heureux de voler en Suisse. Contrai-
rement aux assertions de la presse française,
notre compatriote m'a affirmé et m'a autorisé
à répéter qu'il était bien Vaudois.

Mafî elt a effectué^ à bord de son) beau mo*
noplan IBlériot, cinq vols samedi ejÈ trois di-
manche, dont un d'une durée (de près d'une
heure. Au cours de ce vol, l'aviateur .a
purvolé toute la ville et s'est aventuré à une
longue distance de Bâle. Ainsi que ld baromètre
enregistreur en tait foi , il s'est élevé à la
hauteur respectable de 2550 mètres. Pour ter-
miner, il a régalé le public en exécutant des
virages d'une audace étonnante, de Véritables
prouesses d'acrobate aérien. Maffei, qui est
âgé de 35 ans et qui s'adonne à l'aviation
par goût, est lui aussi un excellent Suisse,
bien que la presse italienne l'ait déjà naturalisé
italien: If a été surpris de la froideur du public
bâlois, si peu démonstratif. Gomme je lui de-
mandais ses projets, il m'a dit son intention
de participer peut-être au meeting d'Aarau et
de tenter le raid Milan-Rome; il compte éga-
lement prendre part au concours militaire
d'aviation organisé par le (ministère italien de
la guerre en pilotant un appareil militaire.
11 se mettra avec joie à la disposition de son
pays, si on Im demande son concours pour le
futur corps d'aviation militaire. .
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Les éEections vaudoises
Des élections vaudoises, il ne faut j amais at-

tendre une évolution politique accentuée. L'exi-
guïté des cercles ne permet guère aux grands
courants d'opinion de passer. Les considéra-
tions locales tiennent touj ours la première pla-
ce, et les assises de la maj orité dite radicale
sont, pour de nombreux motifs, très stables.

Cette année, un changement exceptionnel
s'opérait. Par suite de la revision constitution-
nelle qui vient d'être votée, on élit un député
sur 350 électeurs au lieu de 300, chaque frac-
tion de 175 inscrits donnant droit à un repré-
sentant de plus. Le nombre des membres de
l'assemblée devait être ainsi réduit de 236 à
206. Trente députés sortants étaient ainsi né-
cessairement des députés sortis. Dans la plu-
part des cercles, cette opération s'est effectuée
sans douleur , grâce aux désistements.

Sur la proportion des partis, ces change-
ments n'auront qu 'une répercussion impercep-
tible. II y avait , dans l'assemblée précédente,
161 radicaux , 61 libéraux, 9 socialistes et 1 in-
dépendant. Les deux groupes principaux se-
ront amputés de quelques unités, mais leurs
forces respectives resteront les mêmes.

A Lausanne, ainsi que nous l'avons dit hier,
aucun candidat n'obtient la maj orité.

7500 électeurs sur 14,000 ont voté. II y en
eut 6060 au renouvellement de 1897; 7036 en
1901; 6911 en 1905. On a donc un peu plus
voté, pas beaucoup plus, que sous le régime
de l'entente entre libéraux et radicaux.

La liste radicale obtient en moyenne 2779
voix ; la liste libérale 2338.

Quant aux socialistes, qui, au temps de leur
union, en 1901, avaient mis en ligne 2556 ad-
hérents, ils se retrouvent au nombre de 2500,
mais divisés en deux camps très hostiles, dont
le plus faible est celui des modérés ou du
« Grutli », avec en moyenne 1119 voix, et le
plus fort celui des extrêmes ou grutléens, avec
1398 suffrages en moyenne.

On calcule que la représentation proportion-
nelle pour Lausanne, app liquée aux résultats de
dimanche, donnerait 14 sièges aux radicaux;
11 aux libéraux ; 7 aux socialistes extrêmes et 5
aux socialistes modérés.

La précédente députation comptait 15 radi-
caux, 13 libéraux et 6 socialistes. En raison du
dernier recensement, la députation de Lausan-
ne compte, malgré la réduction votée, deux
membres de plus.

Le second tour de scrutin aura lieu demain.
Il est possible que d'ici là, de nouvelles com-
binaisons de listes se produisent. _t ,.;_ ;._,_ _.

Dans les Gantons
La cause d'un accident.

BERNE. — Nous avons raconté comment six
iaîpinisteà bernois ont fait, il y a quelques
jours, une longue excursion dans le massif dd
JFii.steraarhorn et de la Jungfrau . Un accident,
qui aurait pu avoir des conséquences mortelles,
eut lieu près de la place dite «du déjeuner» :
l'un des touristes disparut dans une crevasse ei!
¦tomba jusqu 'à lune profondeur de trente mètres ;
la corde qui k liait à ses compagnons se brisai
au moment de sa .chute.

Après des heures de lutte contre l'a1 neige et
la! glace, il tut enfin délivré dé sa situation dan-
gereuse grâce à l'énergie et à l'habileté de ses:
collègues, et <tl s'en, tira avec un pied foulé ;
ïî fut transporté à da station du Ool de la1
'Jungirau.

Ç.a idûMe brisée a été soumise à un exa-
men techni que ; cette corde encore neuve,
qui devait pouvoir supporter uni poids de 1000
là 1200 kilos ,s'est déchirée à diverses reprises,
au cours des expériences, quand on a voulu
M faire porter 300 à 400 kilos! On a cons-
taté que la matière dont elle était composée
était sans force de résistance, et, à Berne,
on parle ouvertement de «scandale» à propos
dte la vente de cordes de montagne àmpro-
{ires à rendre les services qu'attendent d'elles
es alpinistes, d'autant plus que le prix de

vente pourrait faire croire qu'il s'agit d'une
oorde de première qualité.
L'affaire Cerisier-Delacour.

Le déf>lé des témoins dans l'affaire Cerisier
continue devant le juge d'instruction, mais on
ne signale pas de faits nouveaux. Le bruit a
ccurû, il est vrai, que Delacour avait fait des
aveux. Mais à ce moment même, il profitait
d'une autorisation du juge d'instruction pour
écrire à l'un des employés du Moutier-Lort-
geau, auquel ïl donnait des instructions en
vue de son prochain retour! Le ton de ia
lettre est celui d'un employé en congé régu-
lier, qui tient à ce que toutes les affaires !
soient en ordre lorsqu'il rentrera au bureau.
Si la teneur de cette lettre dénote un homme
absolttment maître de lui, il paraît cependant
que Delaccur passe fréquemment par des mo*
ments de profond abattement ; il pleure, mai_
il atteste toujours son entière innocence. L'at-
titude de Mme Cerisier est plus apathique.

Vn correspandant du « Bund i> prétend que si)
Mme Cerisier était convaincue de complicité,
la crnpagnie d'assurance serait déliée de toute
obligation, en vertu de la loi sur le contrat
d'assurance ,et que la mère de Cerisier ne re-
cevrait aucune indemnité. Cette question, onl
le Voit, ¦complique singulièrement l'affaire crimi-
nelle et ii est à prévoir que d'épineuses , con-
testations de droit civil se grefferont sur le
procès pénal.
Difficiles à contenler.

iGhaque année, le bureau de renseign ements!
de .Berne collectionne les demandes drôles quî
lui -parviennent de tous côtés. L'année dernière
un -charcutier id'outre Rhirç a prié le bureau de lui
dire quelle est àiBerne la situation du marché en
ce qui concerne «les saucisses allemandes ». Ce
brave homme, qui songeait sérieusement à s'é-
tablir dans la ville fédérale, désirait savoir «si
on ose suspendre des tableaux dans son appar-
tement, dans quelles maisons on impose des rè-
glements intérieurs, quels rideaux il y a dans
les appartements et comment ils s'ouvrent, quels
sont les artisans qui réparent les glaces et les
marbres,IOù se trouve un bon magasin de cigares
etc. ». Un autre client demandait au bureau
quel était le séjour .actuel de trois messieurs
qui demeuraient autrefois l'un à Berne, l'au-tre-' à Thusis et le troisième à Liestal ! Des époux
désiraient savoir si l'heure et le jour en Eu-
rope sont en avance ou en retard sur le temps
de l'Amérique !
L omelette empoisonnée,

ARGOVIE. r~ Lorsqu'une femme se mêle
d'être méchante, elle ne l' est pag à demi. L'his-
toire suivante le prouvera : A Beinwil , deux
familles, les époux F. et le couple Hofmann
vivaient sous le même toit, mais non pas en
bonne intelli gence, parce que la femme F. avaitdénoncé Hofmann dans une affaire de vélo.
La femme Hofman n résolut de se venger, et
pour ce faire, nouvelle Borgia , elle ne crai-
gnit pas d'avoir recours au poison. Depuis
quelque temps,, les époux F. étaient souvent
pris de coliques après leur repas , à tel point
que le médecin dut quelquefois intervenir. Or,
l'autre soir, ayant mangé une omelette , les dou-
leurs furent telles que le médecin eut des dou-
tes. On analysa le lait qui avait servi à la fa-
brication de l'omelette et on y découvrit de
l'arsenic. C'était la femme Hofmann qui se
glissait en catimini dans la ctisine des F. et y
exerçait sa coupable vengeance en versant de
l'arsenic dans le pot de Lait £
Un nouveau chemin de fer.

VALAIS. — On annonce qu 'une société vient
de se constituer à Sierre pour la construction
d'un chemin de fer électrique Sierre-GoDoen-
stein.

Au nombre des principaux avantages que
présente ce proj et , il convient de citer le déve-
loppement de nombreuses stations de touris-
tes établies sur les deux versants de la vallée
du Rhône; les facilités de transport au double
point de vue de la rapidité et de la diminution
des frais des matières premières en prove-
nance du nord de la France, de l'Allemagne et
de l'Autriche, à destination des nombreuses et

Pour fr. 3.GO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-
tenant jusqu 'au 30 juin 1913, franco dans toute la
Suisse.



importantes usines situées 'dans le centre e'tdans le Bas-Valais; le trait d'union entre lesdeux grandes stations : Chamonix et Interla-ken via Martigny-Châtelard.
Le point initial de la ligne serait la gare de

Sierre C. F. F. à l'altitude de 538 mètres. Elle
s'élève à flanc de coteau en remontant la vallée
du Rhône, parallèlement au fleuve. Dès le
km. 20, elle pénètre dans le Lœtschenthal et
rej oint la gare de Goppenstein au km. 25, àl'altitude de 1225 mètres.

Des haltes sont prévues à Salquenen, Va-
rone, Loèche-ville et Bratsch, sur le sauvage
plateau qui forme l'angle des vallées du Rhône
et de Lœtsch; il y aura un pont sur la SÏnièse,
un sur la Raspille, un viaduc de 120 mètres sur
la Lonza. Six tunnels donneront un développe-
ment de 3950 mètres.

Il est hors de doute que, vu le côté émi-
nemment économique de cette nouvelle ligne,
l'Etat du Valais et la Confédération accorde-
ront aux initiateurs la concession demandée.
Il a neuf ans el déjà cambriole.

GENEVE. — A l'âge où les" autres gamins
frôlent encore les jupes de leur mère, où ils
viennent de quitter l'école enfantine pour entrer
dans les classes primaires, où ils apprennent
à jouer aux marbres, à l'âge enfin où les ga-
mins n'ont encore aucune conception d'e la
vie, le petit Jean |K., âgé de 9 ans**, est un
cambrioleur émérite. C'est la constatation qu'a
faite hier matin le garde Goretta , de Plainpalais,
chargé 'd'une enquête dans l'affaire suivante :

Il y a (quelque temps, M. H. qui prend pen-
sion chez Mme X., .t la Jonction, découvrait
qu'on lui avait volé un billet de 50 francs et
aeux ecus, en torçant ie tiroir a'une commode,
dans sa chambre. M. H- raconta le vol à sa
maîtresse de pension qui fut, naturellement,
des plus surprises. On soupçonna des coloca-
taires de M. H., mais sans découvrir la vérité,
lorsque le gafde Goretta s'avisa d'interroger
le fils de la maîtresse de pension. U avait touché
juste. Non sans peine d'ailleurs, le petit K.,
reconnut qu'il avait fracturé le tiroir d'e la
commode et s'était emparé de soixante francs.
Il avait changé lui-même le billet de,50 francs.

M. Goretta conduisit le jeune cambrioleur dans
le cabinet de M. Je commissaire de pofice
Sessler, où on l'interrogea ,à nouveau ; mais,
obstiné, peu craintif, le petit K. refusa carré-
ment d'indiquer l'emploi qu'il avait fait de
l'argent vole. L'enfant fut enfermé pendant
quelques heures dans les bureau x, puis M,
Sessler l'interrogea à nouveau. Cette fois, il
avoua.

Chronique neuchâteloise
UN JUBILE. — M. Charles Lardy, envoyé

extraordinaire et ministre plénipotentiaire de
la Confédération suisse à Paris, a célébré sa-
medi le 30mo anniversaire de son entrée en
fonctions. En 1908, la colonie suisse avait or-
ganisé des fêtes à l'occasion dé ses noces d'ar-
gent avec la direction de la légation de Paris.
Cette année, M. Lardy a exprimé le désir
qu 'aucune cérémonie ne marquât l'anniversaire
qu 'il célébrait

UNE PET1 ION. — Une pétition circule ac-
tuellement dans le village de St-Blaise pour
demander que les bateaux à vapeur de la
compagnie des lacs de Neuchâtel et Morat, qui
feront la course Yverdon-Bienne, s'arrêtent à
St-Blaise. Elle se termine par ces mots : « Nous
n'acceptons pas que notre village, qui fait des
sacrifices pour entretenir un môle et un port,
continue à être ainsi mis de côté systématique-
ment T>.

NECROLOGIE. — On annonce la mort de
M. Charles-Léon Perregaux, avocat à Fleurier,
député et ancien président du Grand Conseil.
survenue à Berne à la suite d'une opération
nécessitée par son grave état de maladie. M.
Perregaux fut un député des plus actifs et son
départ laissera un vide important au Grand
Conseil.

INCIDENTS DU ler MARS. — Samedi soir,
à Neuchâtel , un passant a reçu une balle de
flobert dans la j ambe ; il a été conduit à l'hô-
pital de la ville, où un pansement lui a été fait
ef ensuite le blessé a pu regagner son domicile.
— Une quantité de rapports ont été faits
contre des j eunes gens qui faisaient partir des
pétards dans la rue.

A L'UNIVERSITE. — L'Université a décerné
en séance publique , à l'Aula, le prix Léon Du-
Pasquier , à M. Emile Marchand , licencié en
mathémati ques, à Neuchâtel et à Zurich, pour
un travail intitulé « Les théorèmes de Sylves-
tre et la règle de Newton ». Le prix est, cette
année, de 400 francs.

PECHE INTERDITE. — Sur une requête de
ia Société des pêcheurs à la ligne du district
cle Boudry, le Conseil d'Etat a prononcé la mise
à ban du ruisseau du Merdasson pour lui per-
mettre d'utiliser ce cours d'eau en vue de l'éle-
vage des truitelles .

FOIRE DE SAINT-BLAISE. — Favorisée
par vn temps magnifique , la première foire
de l'année a présentée hier une assez grande
animation. 118 têtes de gros bétail ont paru
sur le champ de foire. II y avait en outre
140 porcs. Une tendance générale à la baisse
se manifeste sur les prix du gros bétail.

POUR L'AVIATION. — La direction de
la fabrique Dubied et Cie, à Couvet, vient de
faire un ùon de 1000 francs au comité local qui
s'occupe de ia souscription en faveur de l'avia-
tion militaire.

£ aviateurtFavreauganderon
Vn obligeant correspondant, M1. Arnold

(Bourgoin, veut bien nous donner ces ren-
seignements sur ParriVée triomphale, hier, au
Lar.deron, de l'aviateur Favre, venant de Bâle.

C est un magnifique triomphe qu'a remporté
hier au Landeron le sympathique aviateur qu'e_t
M. Charles Favre de Neuveville. Une véritable
foule iéitait accourue applaudir notre vaillant
c*-™patriote et le Landeron, bourg paisible,
s'est vu pour un jour transformé en cité im-
portante, car ion ne peut évaluer à moins de
2000 les spectateurs qui l'avaient envahi.

Le départ de Bâle devait avoir lieu à 10 h.
et 2 min. et c'est en effet à 10 h. 50 qu'il évoluait
giadeusement au-dessus du toit paternel. Que
ne saurais-je décrire les douces émotions et
la joie qu'éprouva la famille Favre à la vue
de ce spectacle. Tôt après l'oiseau géant qu'est
un appareil du type de la traversée du Sim-
plon, monoplan Hanriot 70 chevaux, atterris-
sait au Stand au milieu d'une foale enthou-
siaste et impatiente d'acclamer le courage de
ce pilote intrépide.

ML Casimir Gicot, la-vocat et notaire s'est
fait l'interprète de la population et em a exprimé
les sentiments à celui qui le premier de la
centrée honorait d'une façon aussi distinguée
la cause de l'aviation dans notre pays: «La
Suisse elle aussi, dit-il, au moment où elle
fait d'aussi grands efforts pour doter d'avions
son armée salue l'un de ses audacieux en-
fants et s*attribue un nouvel héros. Heureux
de posséder des pilotes de votre valeur elle
se sent déjà fière de vous compter parmi
ses fils fes plus chers.

Visiblement êmu, ML C Favre remercia et
adressa quelques paroles à tous ceux qui ve-
ndent de suivre avec le plus vif intérêt sa gra-
cieuse performance.

Puis il annonça que dans l'après-midi vers
quatre heures il effectuerait de nouveaux vols
et c'est alors vers 4 heures et demie que con-
tinua son triomphe. Et quel triomphe! digne
des Maffei , Cobioni, etc.

Inutile de décrire pareil spectacle, vers 4 h. 22
il s élève dans la direction de Neuveville à
une vitesse de 150 puis passe successive-
ment sur Cerlier, Jolimont d'où il revient à
4 h. 32 atterrir au même endroit en un magni-
fique vol plané.

A 4 n. 49 il cédait de nouveau à la foulé
enthousiaste et reprend immédiatement son vol
au milieu des hourras puis s'élève cette fois-ci
à 1,300 métrés, surplombe Jolimont, contourne
Anet pour revenir défier les hauteurs de Li-
gnières où il pratiqua ses débuts il y a quel*
ques années.

A 5 h. 01 le hardi1 aviateur clôturait 3a
série de ses exploits dans l'intention de re-
oemmencer aujourd'hui mardi à 10 h. pour se
rendre à Avenches. Il compte également par-
tir pour Berne Dubendorf et aller à Neuchâ--
tel puis jeudi à Genève où il fera des vols.

Durant cette mémorable après-midi, les af-
faires turent totalement suspendues au Lan-
deron et même dans lès localités voisines. On
se souviendra longtemps dans la contrée de
cette arrivée triomphale d'un enfant du pays.

Hie*. soir à neuf heures, le corps de musique
de La Neuveville est allé donner une aubade
devant la maison de ML Favre père, où un
charmant repas de famille avait réuni et les pa-
rents et les amis du sympathique aviateur.

A la date du 25 février écoule, le Conseil
d'Etat a JDris un arrêté que publie la « Feuille
officielle », relatif à la surveillance des appren-
tis de commerce et aux examens de fin d'ap-
prenlissage prévus par la loi.

Le canton est divisé en deux cercles d'inspec-
tion comprenant î un les districts de Neuchâ-
tel, de Boudry et du Val-de-Travers, l'autre
ctux du Val-dè-Ruz, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Dans chaque cercle, la surveillance
des apprentis et l'organisation des examens sont
confies à une commission de onze membres
dont l'inspectattr cantonal des apprentissages
fait partie de droit en qualité de président.
Cette commission est nommée pour trois ans
par le département de l'industrie et de l'agri-
culture, sur présentation des sociétés qui organi-
sent des cours commerciaux.

La surveillance des apprentis de commerce
est exercée par le moyen d'examensi périodiques
sommaires organisés, dans la règle, dans cha-
que chef-lieu de district ; les examens sont
confiés par la Commission d'apprentissage à
une délégation dd 2 ou. 3 experts choisis dans
le dtstridt intéressé.

¦Les experts adressent sans tarder leur rap-
port à la Commission des apprentissages, en
lut signalant les apprentis dont les progrès
sont insuffisants ; l'inspecteur communique ce
rapport aux Conseils communaux intéresséa
et présente aux maîtres d"apprentissage, par
rents ou tuteurs, les observations jugées né-
«s-saires.

, Les trais résultan! des examens de survêîl-
lance des apprentis de commerce, comme c?ux
des autres apprentis, sont supportés moitié par
l'Etatj (moiti é par la commune intéressée.

Les examens de tin d-apprentissage ont lieu
chaque année au printemps, soit à Neuchâtel,
soit à La Chaux-d'è-Fonds ou dans les deux
localités, si lé besoin l'exige. Une session ex-
tiaoïdinaire peut, en outre, être organisée en
automne. Ces examens sont organisés et diri-
gés par les Commissions des apprentissages
des cercles intéressés, conformément au pro-
gramme et aux instructions générales de la So-
ciété suisse des commerçants, ainsi qu'au pro-
gramme des Offices cantonaux de la Suisse
"qomande.

Cî-aque apprenti de commerce qui a subi les
examens sur tentes les branches prévues au

programme, reçoit Une attestation indiquant le
nombre de points obtenus. Cette attestation lui
est délivrée à son choix, soit par la Société
suisse des commerçants, soit par l'inspecteur
cantonal des apprentissages.

Tout candidat dont l'examen est jugé suffi-
sant et conforme aux exigences de la Foi et du
règlement cantonaux, ainsi qu'à celles du rè-
glement de la Société suisse des commerçants,
a droit au diplôme délivré par l'Etat et à celui
de la Société suisse des commerçants.

Les dépenses occasionnées par les examens
de fin d'apprentissage sont réparties entre l'E-
tat et la Société suisse des commerçants, con-
fj enrément à une entente à intervenir sous
forme de contrat entre parties.

Apprentis de commerce

La Chaax-de-f cp ds
Le concert des « Armes-Réunies ».

Nous rappelons le grand concert organisé
par notre brillante musique militaire « Les Ar-
mes-Réunies », j eudi soir à 8 heures. Au pré-
cédent concert, nos concitoyens n'ayant pas re-
tenu leur place dès la première heure ont pu
se convaincre de la rapidité avec laquelle les
premières, les lauteuils d'orchestre et le par-
terre ont été enlevés. En saurait-il être au-
trement lorsque à La Chaux-de-Fonds il s'a-
git de -participer à une belle et bonne soirée
et d'entendre des solistes éminents tels que
Mlle Rita Méra, Mlle Mollica, Mme Lambert-
Gentil, et le plus aimé et estimé, le directeur
Fontbonne.

Les « Armes-Réunies» donneront les œuvres
de Grieg, Weber, Bizet, Wagner, etc., œu-
vres qui permettront aux amateurs de belle
musique de juger qu'elles continuent leur mar-
che ascendante vers la perfection. Programme
et location au magasin Robert-Beck.
Une conférence à entendre.

Sous les auspices du département vaudois
de l'instruction publique, M. H. Burnand , pro-
fesseur à Yverdon , a donné dans son canton
une série de conférences, illustrées de pro-
j ections lumineuses, sur la « Vie des insectes ,
de Fabre. Il raconte les ingénieuses décou-
vertes du célèbre entomologiste, qui lui ont
valu la notoriété universelle.

Dans le but d'être agréable à nos élèves, M.
Burnand viendra demain , mercredi , à 4 heu-
res et demie, donner sa conférence à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, à l'intention des
élèves du gymnase, de l'école supérieure des
j eunes filles et du degré supérieur de l'école pri-
maire.

C'est une agréable leçon de choses à ne
pas manquer, d'autant plus que la finance d'en-
trée est minime : 50 centimes.
Témoignage de reconnaissance.

Samedi, en des réunions d'ailleurs tout inti-
mes, l'« Union chorale » et les « Armes-Réu-
nies », chaque société dans son local, ont re-
mis, à dtes amis dévoués, des souvenirs dura-
bles d'e leur affection. L'« Union chorale » a
terni à témoigner tout spécialement sa reconnais-
sance à M. Albert Calame, qui fut 5 ans _on
caissier et 6f, ans gon président inlassable, en
lui remettant une belle montre d'or avec dédi-
cace. D'autre part, les ,« Armes-Réunies » ont
marqué leur gratitude à M. Fontbonne en lui
remettant aussi un superbe exemplaire dte no-
tre belle industrie, un chronomètre de choix.
Mu Numa L'Eplattenier, secrétaire des « Armes-
Réunies » depuis 5 ans, a reçu une superbe
châtelaine.

Repêches du 4 <Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain •
Plaie avec temps doux

®^* Audacieuse tentative d'Audemars "̂ ff
BALE. — Cet après-midi, à 2 heures, l'a-

viateur Audemars ai décidé de tenter le raid
Béle-Genève. Il s'est élevé de la Schûtzen-
matte a vec son aéroplane de 50 chevaux et
s'est immédiatement élevé à 1000 mètres de
hauteur. 11 si pris ensuite la direction du Jura .

BALE. — Audemars, après avoir atteint le
Weissenstein est revenu à Bàle où il a atterri
avartt 3 heures. A 3 heures et demie l'aviateur
est reparti dans ia même direction sans dire
s'il accomplirait le trajet jusqu'à Genève. A
son premier vo., son mécanicien avait assuré
les représentants de la presse qu 'Attdemars
continuerait son (voyage jusqu'à Genève.

BIENNE. — Audemars a passé à 4 h. 5
sur Bienne, à l'altitude de 7 à 800 mètres
se dirigeant sur Neuchâtel. Il a 'débouché di-
rectement au-dessus de Mâcolin.

NEUCHATEL. — A une très grande hau-
teur, Audemars a passé au-dessus de Neuchâ-
tel, sur la partie supérieure de la ville, exac-
tement à 4 h. 20 minutes. De nombreuses
personnes ont pu suivre des yeux l'aéroplane
qui filait à une grande vitesse dans la direc-
tion d'Yverdon.

YVERDON. — Audemare. a atterri1 à 4 h. 40
à 10 minutes d'Yverdon pour faire son. plein
d'essence. Il continuera son voyage encore au-
jourd'hui.

Dernières nouvelles suisses
DAVOS. -— Ce mati n, un grave accident de

bob s'est produira u cours des épreuves pour le
clwllenge allemand. Le bob « Tom-pdo » conduit
fiar MM. Jobin , au gouvernail, et Luders, aux
reins, a été projeté contre un sapin avec une

telle violence que les deux lugeurs ont été
relevés ^ans connaissance, les membres frac-
turés. Deux autres coureurs, MM. Fick et Hh-
dtbrand, ont subi des blessures moins graves.

BERNE, -n Le Conseil fédéral a désigne
Oomme représentant la Suisse au congrès in-
ternational de médecine, à Londres, MM. les
Ëroftsseurs Eternod à Genève et Sahli, à

erne.
SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal a con-

damné à .cinq ans de maison de force le nom-
mé Gemperle, vitrier-restaurateur qui, en juin
dernier, avait mis le feu à une maison qu'il
(venait d'acheter.

RORSCHACH. — Grâce» à un chien del police
qui avait été amené de Winterthour la police a
réussi à mettre la main à Dornbim sur une
bande de six malandrins, âgés de 16 à 18
ans, qui s'étaient spécialisés dans les vols de
fils de cuivre de la ligne aérienne des trams.

Nouvelles de !a guerre
ATHENES. — On mande de PhiHpplades

que les troupes grecques venant de Metsovo
ont repoussé les Turcs et s'avancent vers le
fleuve Arachthos. Le 28 février , 800 Turcs avec
cinq canons ont attaqué les corps irancs oc-
cupant la ligne de Janina-Chillates, près du vil-
lage de Soulopoulo. Les Turcs ont été re-
poussés et obligés de battre en retraite, laissant
une centaine de morts. Le lendemain, 500 turcs
avec de l'artillerie ont tenté de s'emparer de
la position de Licoutani. Les Grecs, inférieurs
en nombre, ont conservé leurs positions et ont
infligé aux Turcs des pertes sérieuses.

CONSTANTINOPLE. — Le vapeur « Su-
zette » avait quitté les Dardanelles de concert
avec un navire britannique et un navire italien.
Il se trouvait à environ cinq kilomètres du ri-
vage en vue de Charkeui, sur la côte de la mer
de Marmara , lorsque les Bulgares ont ouvert
le feu. Les trois navires se sont alors arrêtés
et ont arboré le pavillon national ; mais, comme
les Bulgares continuaient à tirer, ils se sont
placés de manière à n'offrir que leur poupe au
feu. Sept obus ont passé au-dessus du navire
français, deux autres passèrent derrière. Un
autre a atteint sa coque à l'avant ; mais il a
rebondi en faisant au navire une éraflure par-
faitement visible.

Les conditions de paix
PARIS. — Voici les conditions mises en

avant par les alliés pour la conclusion de la
paix :

1. Les deux partis adverses s'engagent à la
cessation immédiate et simultanée des hostili-
tés, aussitôt après la signature de la paix.

2. La Turquie devra céder aux alliés Andri-
nople, Scutari et Janina.

3. La frontière turco-bulgare devra aller de
Rodosto à Mldia ; la ligne exacte devra être
délimitée par une mission militaire turco-bul-
gare qui se rendra sur les lieux.

4. La péninsule de Oallipoli devra être cédée
aux alliés.

5. Toutes le îles de l'Egée actuellement oc-
cupées par les Grecs, devront être cédées aux
alliés.

6. Les prisonniers de guerre devront être
échangés dans le plus bref délai.

7. La Turquie devra payer aux alliés une in-
demnité de guerre suffisante de laquelle sera
déduite la part de la dette publioue ottomane
incombant aux provinces de la Turquie d'Eu-
rope.

8. Un représentant spécial du sultan sera
nommé pour faire respecter en Turquie an-
nexée les droits religieux des Musulmans ; tou-
tes les mosquées, œuvres charitables et. pro-
priétés ecclésiastiques seront placés sous
sa sauvegarde.

9. Tous les traités et conventions en vigueur
entre la Turquie et les alliés avant la guerre,
devront être rétablis sur d'autres bases.

10. La Crête devra être définitivement an-
nexée à la Grèce.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux- -î-Fonds.

Après la Maladie
Notre petit, âgé de 2 ans, était devenu

ù faible, après avoir en la rougeole, qu'il .
ne tenait plus sur aes jambes. Un fortifiant
s'imposait donc, et nous nous en primes à
l'Emulsion Scott, si en vogue. Nous avons
bientôt appris à estimer celle-ci, car elle
redonna au petit les forces si nécessaires.
L'appétit lui revint et ses efforts pour mar-
cher furent bientôt couronnés de succès.
Dans les cas semblables, nous aurons sans
retard recours à votre Emulsion Scott, si
justement renommée.

Nos 4 autres enfants eurent aussi de
l'Emulsion Scott qu'ils prenaient de préfé-
rence, ce qui n'était nullement le cas pour
d'huile de foie de morue ordinaire.

•
(Signé) Mme Eisenegger-Bosshardt. ;

Neuchâtel, le 5 septembre 1911, Ecluse 41. j
J

D est très important de refaire les forces
des enfants pendant la convalescence au
moyen de ce fortifiant léger à digérer, et
de cet excitant de l'appétit qui est toujours
pris volontiers.

L'Emulsion Scott est également bonne
pour les adultes, hommes et femmes, s'il
s'agit de fortifier le corps épuisé et, par là,
de raviver le courage et le goût du travail

Néanmoins, jamais d'imitations : toujours
la réelle Emulsion Scott.

Prix s 2 fr. 50 «t 5 fr. dans tontes les pharmacie!.
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Jeudi 6 mars 1913, à 8'/, heures précises da soir E

f GRAND CONCERT f| organise par la Musi que Militaire fil

LES ARMES REUNIES M< I).K— Pr0_ l
» avec le gracieux concours de g
| Mlle Rlta Méra. cantatrice. M m * Lambert Gentil, prof, de piono £s
3 » A. Mollica . harpiste , M. L. Fontbonne, compositeur f i
a 1er prix du Conservatoire m

l z ẑ-'oca-xi. .̂ivxivt'xa g
•f 1. Marche militaire Von Blon Si
| 2. Oauserle musicale par M. le professeur L. m

Fontbonne. R
| S. Huldlgungsmarsoh (Armes-Réunies) . , E. Grieg fe
| 4. Obèron. ouverture » . . Weber 4035 B
3 5. a) Paasepled )  . . . .  Périlhou *,l [ Mlle Mollica U

bl Gitana ; . . . .  A. Hasselmans R
J 6. Air de Manon --Mlle Rlta Méra) . . . .  Massenet fef 7. Duo pour flûte et harpe (Mlle Mollica et î«
5 M. Fonthonnej Doppler et Zamara £
J 8. L'Arléalenne: a) Prélude ; b) Menuet ; c) |J
y Ai laK ÎHlln ; d) Carillon (Armes-Réunies) . G. Bizet »j
1 9. a) Romance ) p. flûte et piano H 20873 C k
J | l'auteur el Mme R
l b) Chasse aux papillons.) Lambert-GeniU) L. Fontbonne. fe
S 10. a) Pastorale )  . . .  G. Bizet C
â Mlle Bita Méra £
| b) Paysage J . . .  Reynaldo Hahn fe
Î

ll. Danse dea Sylphes (Mlle Mollica) . . . Godefroy *Pj
12. La Walkirle, Sélection ( *\ rmt>.i> - Réunies ! . R WaRn«r fe

j  Harpe Erard. piano de la Maison J H. Maille Ç
I Le concert sera terminé à IO heures et demie fe
f 
¦ i h

3 Pl 'ÎT fipc n lnPPC " Galerie nuin éroiée , fr. 8.— et 2.—. Amphi- g
I I I U  UCÛ JlIttUCù . théâtre de face numéroté, fr. 2 50. Amphi- P
3 théâtre de côté non numéroté, fr 1.50. Parterre, fr. 1.—. S
i Billets à l'avance <iés lundi 3 mars an magasin de musique »

Robert-Beck et le soir à la porte de la tour. ï
f o. Wff î ^rM Y^Yttrtïiff leyf tWŒtiff lt ^iittCËYeïI tl Tel Tea'f eiiiy BVIYt

Ml LA KARLSRUHE § WÈ
| Société mutuelle d'assurances sur la vie.

mÊi f Etit des assurances fln 1912 :981 alita do francs. 1 |É||
1»||| s Représentant pour La Chaux-de Fonds i«ï$B
® S M. Deurl Maire. Rae du Doubs 9. Ue-1373-B f » \

A vendre
nn moteur 2 HP. 1 atelier de polis-
sage de boltes complet, transmisnion ,
7 tours , elc; le tout à l'état de neuf,
â'adr. au bureaa de I'IMPAHTIAL. 4094

Canaris du Harz
A vendre, professeurs Canaris

Harz, souche Sei fer t issus de 1er et Sme
prix , ainsi que femel les de même race.
Cages idéales pour chanteurs, boltes à
nicher et nids cuir. O. 144 N. 3844

S'adr. à M. J. Burnier, Dombresson.
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Compartiments de Coffres-Forts
Safe-Doposit 3824 H

en caveau voûté et blindé, en sous-sol, S
pour la garde de titres, valeurs, bijouterie, encaisses, etc.

École Supérieure de Commerce
DE LA VILLE DE NEUCHATEL ^UCHATEL, le ao octobre 1012
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Monsieur Anton Waltisbûhl
ZURICH

Monsieur,
En possession de vos lignes da 28 courant , nous vous

donnons avec plaisir les renseignements suivants sur la
machine à écriture visible Remington No 10 que nous pos-
sédons depuis Février 1910.

Cette machine est de construction solide et n'a jusqu 'ici
été l'objet d'aucune réparation. Son fonctionnement est ré-
gulier ; en an mot elle nous donne satisfaction sous tous
les rapports.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distin-
guées.

(sig.) Le Directeur:
ED. BERGER.

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

Représentan t J.-A. HAUKKT. Maupas, l.auxnnne. MNO'J

M""» J.-N. ROBERT
Rue Léopold-Robert 35

Fabrique de POSTICHES
en lous geui'os

Livraison prompte- Travail soigné.
TÉI-É- HONE 1318 TÉLÉPHONE 1*318

Demain Mercredi aur la Place du Marché, devant le Bazar Neucliâielois

CABILLAUDS - MERLANS
à 55 centimes le V» kilo.

Se recommande chaleureusement , 4145 1
Téléphone 1454 — * Mme A. Daniel, ** ' '¦*•
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.̂m^ÊÊ Exposition générale et mise 
en Vente de 1

I

lUaluage - Soieries - Tissus coton I
Rentrée journalière des dernières créations en @

Grande Exposition des Dernières Nouveautés en 1
__^__^®®^»__a.-»j Em*4B.m*JL<B® - J_C_SB/JL _3E®» «£* J__P<eMm.*̂ BlX4B® 1

Regardes s_@s vitrines. u« Visitai nos magasins. M

Missions
Vente annuelle

Le Mercredi 13 murs déa 10 heures
du matin, rue Fritz Courvoisier 17.

Table spéciale pour lea entants.
'Café de midi > , à 2 beures
Chocolat et tbê à 4 beures

Buffet toute la journée
Mardi soir 11 mars, dès 8 heures

Exposition des obj ets
Buffet. — Entrée 20 ots.

Les dons en argent et en nature
sont reçus avec reconnaissance par:
M"" Gindrat-Delacbaui . Lèop. Rob. 72

Parel , Tem pie-Allemand 27;
Borel-Gira rd , Teniple-Aliem. 85;
Bolllat-Perret, Douna 93;
Brunscliwyler , Serra 41 ;
Cornu, Jardinière 108 ;
Eigeldinger. Place du Marcha 2 ;
Gaunebin , Numa-Dros 21 ;
Graf , Serre U-bis ;

M'1*1 Burine Jeanneret, Fritz-Courv. 9 ;
I_ BH. Perrin-Dubnin , Numa-Droz 124;

Matthey-Perrenoud, Doubs 67;
Mcntiia. Alexis-Marie-Piaget 81;
Merceral, Nord 75;
Moil , Balance 10 a ;
Niolet, Parc 48 ;
Sohœnliolzar , Nord 61 ;
Scliœuf. Premier Mars 14;
Snillinann. Nord 51 ;
Sunier , Progrès 127. 406-3

La Maison

SILVAIN
Tailleur- Couturier

de Dijon 3487

sera â la Chaux-de-Fonds
dimanche et jours suivants
ponr y exposer tous les nou-
veaux modèles de Paris.

Brasserie Gambrinus
24, Kue Léopold Kobert. 24.

K" Choucroute garnie
Tons ies Mercredis soir

dès 7 '/« beures.

TRIPES
BILLARD. • Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 10482

Tournée Brasseur
Casino-Théâtre jChanx-de-Fonds

Mardi 4 Mars 194 3
Bnreau, 8 h. Bideau, 8 Va h.
Représentation de Gala

LE GRAND SUCCÈS!

Le Pelit Calé
Corn-iule en 8 actes, de Tristan Bernard

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
du Casino. ¦%

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

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

Ilôtel de la Loyauté.
PONTS-OE-HABT-L

. , .  ¦GkrAsxca.o salle 1
Eepas de noce et société

Cusîne soignée 3909
Cave renommée

Se recommande. F. BltAUEN *.

??????¦??¦»???-»¦»•»?•»?•»?»»

CHARCUTERIE RE BERNE
NUMA-DROZ 2

SancÎHSe de langue
Filet, Côtelettes, Palettes

ainsi que dela Nauoi»t>e de ca_ipagna
et ConMerves

Tons les mercredis : boudin, Sau-
cisses as foie allemande, et _

griller. 32ôô

??????????????????????

SiiSi
Les soussignés s'empressent de venir

remercier bien sincèrement tous leurs
amis, connaissances et fidèles clients,
pour la sympathie qu'ils leur ont té-
moigné à l'occasion du terriule sinistre
qui, en quelques Heures , a anéanti
leur Hôtel du Cerf, le 23 février écniilé
Ils leur es garderont on souvenir
durable. 4U01

Ponts-de-Martel. Mars 1913.
Monsieur el Madame ** Ar-onx-ij tnz.

*__ __ A Tendre bZ T
_ __»_ £«__

¦¦¦¦¦ ans, s'attelant birn.
•'̂ ^^^Jîv — S'adresser rue du__.-—I «a>_> -~^Grflnier 2'1, 1« eta se.



Coopéralive fles Synflicals
Le Magasin de Chaussures

est ouvert dès Samedi 22 Février
Progrès 88 B S ° Progrès 88 I

Guérison assurée de vos im
Analyse microscopique gratuite des urines

Vous avez ane occasion unique de vous guérir. Connaissez la nature de
vos maux. Ils vous seront révèles avec une exactitude incroyable, ainsi que
les moyens de vous guérir par les thés bien connus de l'herboriste Gillard à
base de plantes des Alpes. Remèdes naturels et puisssants.

Guérison certaine et prompte. Suppression des douleurs
Dans tous les cas de rhumatisme, catarrhes, bronchites, scia tiques, né

i vralgies. Prix du paquet avec analyse fr. 4.50
Prière d'envoyer l'nzine du matin.

I Seule dépositaire des produits de l'herboriste Gillard et représentante pour
I le canton : Mme B. Vogt, Côte 33, IVeuchàtel. O-100 N 2035

i

ONâ PERDU
une parure et l'on perd sa santé en
négligeant de soigner ses dents. La
Poudre Dentifrice Bourquin. pré-
vient ces deux dangers. Elle rend aux
dents leur magnifique blancheur et
empêche la carie.

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

G-_=t____sr-_>:_-

Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert 39

Téléphone 176 

Pharmacie fflONNIER
4, Passage do Centre, 4

La Chaux-de-Fonds

Crème emulsion
d'huile de foie de morue

au hypaphosphites combinés
saveur agréable 3675

' Ls 'd flacon fr. 1.30
Le '/t flacon fr. 2.—

Kola granulée
extra

Le kilo ff. «SO
SOO gramme* fr. 2.30

VA-T-EN
Corricide merveilleux

BOITE : 75 et.
Drogueries : Neuchâteloise Per-

roohet & Ole; Robert Frères
A Ole ; Weber Paul ; Delachaux
Droguerie du Paro. 3555

BORDEAUX
blanc i

Entre denx mers 1908, la bouteille

verre perdu fr. 1.20
•\rx3xr x» _a CHOIX

En vente dans tous les magasins de la
Société de Consommation
¦_•___¦__¦_ »-_»__»____¦«___¦_»»_»

CHANSONS
par

Théodore BOTREL
à 35 cent.

Lilas-Blanc. Gomme l'Alouette. '
Tt était un petit navire...
IA Veuvo. L'Océan.
Le petit Grégoire.
La Fanchette. Ta du bon.
La Grande Câline.
La Paimpolaise.
Le Chant des Forgerons.
La lettre du Gabier.
La Réponse de la Grand'mère.
Berceuse blanche.
Dors mon gas.
La Chanson du Patour.
La Lettre de la Fauvette.
Le Bûcheron.
Le Grand Lustukru.
L'Angelus du soir.
Cruelle Berceuse.
L'Ancien. Bonheur manqué.
Les feuilles mortes.
Les deux Gabiers.
Etc., etc., etc. i

Chansons diverses
à 35 cent,

Faust (diverses chansons).
Le Biniou.
Tu ne sauras jamais.
Semailles.
J'ai tant pleuré.
Marche riante.
Si vous n'avez rien à me dire.
Les Jaloux.
Mensonge.
Cœur de papillon.
Ton Sourire d'amour.
Supplication.
Le Gondolier de Venise.
Tannhauser. Chœur des Pèlerins.
Valse Brune.
Fais Dodo. (Weber).
Petit Noël. Vision.
Chœur de Tzigane.
Petits souliers de Noël.
La Chanson des Cigales.
Gitana.
Berceuse aux étoiles.
Le Cœur de ma Mie.
Bala'le en Auto.
Te souviens-tu.
J'ai pardonné.
Charme secret.
Venetia.
Le Credo du paysan.
Lettres d'adieux.
Malgré toi.
¦Te ne veux plus voir la Lune.
Cœurs flétris.
Jocelyn (Berceuse).
Pourquoi baisser les yeux.
L'Oiseau bleu.
Etc., etc., etc. 4053

Grand Choix de Ma si que
, pour Zither, Mandoline

et Piano
Envois an dehors.

Choix à disposition.

BSagasSa de Musique
39, Nord, 39
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( O ^̂ ï̂ ŷ ŝ, ('AUTOMOBILE Sans Soupapes
V^^ /̂^__Wt_A V MINERVA-KNICHT

f ^̂ \ \ ls llHî» f  \ / n est Pas 'a vo'ture ^e tout 'e monde... C'est l'automobile parfaite ,
; g \ > lr_~ lijjj I \S présentant le summum du silence , de la douceur , du confort , et

, f _ V_SSL _ x ^fc 1/ • / suppression de toute cause de panne. — Châssis de 12 à 40 HP,
1 f t* __*fc_^>' /*0̂  v^^__/ \\r  ̂

avec roues métal,icIues amovibles et 
pneus.IV T^^^*̂  \ij r Plix du chassis 12l24 HP* : **• 8500 8798

\~ ' w A. MATHEY-DORET, ing., Agent général, 70 rue Léop.-Robert
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et argentez lustres, cadres , sta- I
luettes, objets d'art et d'orne-
ments . avec le bronze ..Ex«*«»l- I
slor-'. meilleur connu ! 25507 1

Droiraerie Nenohàtelolne Ë
P.rrochet & Cle,, rue du B
Premier Mara 4. B

ETUDE

Ch.-E. Gallandre , notaire
13, rue du Parc, 13

pour tout de suite ou époque
à convenir

Fniînctrïo i i 2m9 étage ' 4 Rh*n 'lllUUôt l lG 11. bres, cuisine et ri°-
pendances. 3424

Rnndn 9fl p|9non - 2 chambres, cui-
uulluC _v. sine et dépendances.

3425

PmrfpÔC 87' P'Onon. une chambre,
11 UKl Où 011 cuisine et dépendan ces.

3426

VnlanVMn ft Sous-sol, 3 chambres.10,1(11111 Ull O. cuisine, dépendances ,
cour, jardin , lessiverie. 3427

ponr le 31 mars 1913
PpndTPQ RQ h p|Bn«"» a chambres,
i rUgl CS Oo U. cuisine et dépendan-
ces. 342J"

Ponr le 30 avril 1913
WinVûlriûd 11 P'onon. 3 chambresII1I1&G1I 1GU I I .  corridor, cuisine.
dépendances, cour, jardin. 3429

OinKBiriGQ lu. 3 chamnres. corri-
dor, cuisine, dépendances, jardin, cou r,
lessiverie. 3430
ToPPOailT 9 1ep àtaga, 5 cham-JCH CaUA _. brea , cuisine, dépen-
dances. 3431
Pn-ppp OR Rez-de-chaussée, deuxulliCIo ùv. chambres, cuisine et
dépendances. 3432

r .hswprnl Q9. ler étase- s cham-•Ulldbaol 11 Où. bres. corridor , cui-
sine, dépendances, jardin, cour, les-
siverie, 3433

Unît fi Pignon , 2 chambres, cuisine,DUlù U. dépendances, cour, jardin.
lessiverie. 3434

Meubles d'occasion
A vendre plusieurs lits, divers cana-

§és, lavabos, grand buffet, plusieurs
erceauz, tables ronde, carrée, pliante,

de nui t et à ouvrage antique, quantités
de chaises, deux beaux cartelles, un
coucou, grande glace, deux magnifiques
poussettes à 3 roues, une banque ds
magasin, une zither , cadres, potager
à bois et à pétrole, grand cordeau da
100 mètres, un fourneau à repasser»deux fers avec appareil a gaz, balda-
quins , chevilliers à habits, galère, 2
alpenstocks, atlas, machine pour gai-
nier, petite valise pour montrai , établis
portatifs et autres layet tes, tabourets,
chaises de bureau , chaise d'enfant à
transformation , une peti te table d'en-
fant , une machine à coudre «Singer»
35 francs. — Le tout en parfait état à
très bas prix. 3960

S'adresser rue de la Balance 4, au
Sme étage.

Agencement
i magasin

en parfait état. — Etagères avec car-
tons recouverts de toile, à vendre à
très bas prix. — S'adresser à la Halle
aux Meubles, rue Fritz Courvoisier 1.
au ler étage. 3937

Bouteilles
On cherche à acheter, quelques mil-

liers de bouteilles fédérales. 3800
Adresser les offres à M. Arnold

Franc, Hôtel des Bons-Vins. Valan-
ff'P. 

Motocyclette
Peugeot 8»/ 4 HP monocvlindri que, en
parfait état d'entretien , a vendre à prix
très réduit , ou à échanger contre bicy-
clette de marque, tyoe route ou demi
course. 3722

Faire offres rue de la Serre 41, au
rez-de-chaussée.

BALANCI ERS
A vendre un balancier de fabrica-

tion moderne , vis 70 mm. Etat de
neuf , monté sur soele fonte. Prix
avanta geux. 3740

S'adreSser à M. PanI Borel . mécani-
cien , rue des Parcs 67, iWuchàloi .

VACHE
A vendre une bonne jeune vach e

prèle au veau. 3716
S'adresser a M. Charles Wuilleumier ,

Brenets.



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. k.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves . » 7,S60.000

LA CHAUX-DE -FONDS
Cours des Changes , 4 Mara 1913.

Dons sommes, saut variations importantes ,
acheteur b* "t1"» B3a-

O'n t
Franro Chèque . . 4 100 34
l.omlres > . . 5 25.34
Allemagne > . . 6 133 SO
Ilulie > . . 6 OS 20
Hflpiqne * ¦ ¦ !•» . . 6 89 75
Amsterdam •> . . 4 208 80
Vienne » . . 6 104.70
.\ew-Voi_ .  . » . 5Va 5.18'/i

I Suisse » . . 5
Billots de banque français . . IOO 32V»

» allemands. . 133 80
» russns . . . 2.66
• autrichiens . 104 60
n ang lais . . . 85 3()Vi .
i» italiens . . 98. —
B américains . fi. 17

SeToreizns artfjl. (poids pr. 7.97) . $6.29
Piécos 20 mk (poids m.gr. 7.35) 1S3.80

C. «s» "«__]gs €*:_«.«
Dés ce jour, nous payons sans

frais à nos caisses par

:__r_a.-«, ___^
le coupon No 20 des Actions

Banque Fédérale
Société Anonyme

>€EK Bibliothèque

JcR ..ECLAIREURS" :
! GUIDE PES ECLAIREURS SUISSES.

S_is \ i - >i par S. Jeanneret , membre du Comité Central
¦ 

; des ,,Eclaireurs suisses". Un petit volume re- -m,
! lié toile , avec illustrations , publié sous les aus* K
î pices du Comité central des ,,Eclaireurs suis-
|| I ses". * Fr. i,—. m

__ î ECLAIREURS. j __
m ] : : ,' .* : .j .1 H

I par Baden'Powel, traduction française de 1
_% j „ Scouting for Boys". Un volume in-16, avec i __

wm | nombreux dessins de l'auteur. S im
_ | Broché : Fr. 3.—. Relié toile : Fr. 4.—. ; __

1 Lfl RÉCOLTE- Jv
| Revue suisse mensuelle illustrée, avec nombreux |

a
j .articles spéciaux sur les ,,Eclaireurs" et leur S «

activité. Prix du numéro : 50 cent. g H
. I Abonnement i an : Fr. 5.—. Ia \ . ¦

"! LIBRAIRIE COURVOÎSŒR ¦
B PLACE NEUVE LA CHAUX -DE -FOHDS ! fl
V j! ooo Envols au dehors contre remboursement ooo S 'W

I ' _0_ST_JI_L_ I
i Ghapeauxëhcrêpe,_epnisfr. 5.75à3flfr. |

j Toqueis et Capotes de Crêpe 1
I COURONNAS perles et métal |
i Couronnes en palmes desséchées 1
f Seule maison sur place offrant on choix aussi immense j

PANIER FLEURI
i Place do l'Hôtel de-Villa »76 I

*E» X> __ *XV S HDEVIS ULRICH ARNE N T R E P R I S E  WW1HIII TOBIU
de tous 551 ARCHITECTE • CONSTRUCTEURTravaux de Maçonnerie

Cimenlages Successeur de ffl. Ed. Piquet

TéTO ÂRMT %mm '• m & Grenier, 14

quelques cents ¦bouteilles de î-tachâtel Blase
1911 en caisses de 50 bouteilles i fr. L— verre |
perdu. 1789

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

Si vous vous sentez Grippés,
Si vous Toussez,

Si vous êtes Enroués,
n'oubliez pas que le meilleur remède

connu est la célèbre

Potion 1-iva
(concentrée en gouttas)

qui se Tend S f r .  le flacon dans les
trois Officines des Pharmacies It^ii-
nien. *La 4?liaiix*dA-Ponil.<a . H14

Ohauffagej Gonoinique
Ménagères ! n'oublinz-pas que c'est

le LIGNITE le chauffage le meilleur
marché brûlant partout. Prix tr. 3 40
les 100 kg.. 16*50 les 500 k..s. SUIS

Essayer c'est l'adopter !
PIERRE BARBIER

Chantier du Grenier

(lypserie-IViislure
A remettre pour cause de santé,

dans important chef-lieu du Jura Ber-
nois, bon atelier de gypserie et pein-
ture. Chiffres d'affaires de I8 à 15,000
fr. Bonne clientèle assurée et plusieurs
travaux d'entre prises Prix, fr. SOOO.

S'ad. au bureau rie I'I MPARTIAI , 3751

Génisses
Quatre belles génisses prêtes a valet

sont à vendre dans les prix de Tr. (ioo.
S'adresser chez M. Louis Bau m.- ,

à la Bas-MC-Ferrlère. 8706

A vendre
1 atelier de dorage pour la boite de
montre , le toul complet et neuf. 4095

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

Propriété
A louer une propriété rurale pour la

garde de 13 pièces de bétail , située
dans les Franches-Montagnes ; éven-
tuellement une vente aura Ueu la se-
conde quinzaine de mars.

S'adresser a M. Pierre Eôôsli , an
Uosflet, prés Emibois. 8745

A vendre le No 8 de la rue Philippe-
Henri Mathey, petite, maison de rap-
port, avec grands dégagements : Prix
fr. 18.(100. Facilites de payement.

S'adresser chez M. Perriii-Brunner,
rue Léopold-Robert 55. _K43

Am Lousr
dès maintenant

ou pour époque à convenir
Une, Frîiz-Cniurvoiwier S, un Ma-

fr*»-iii avec appartement de 'i cham-
bres, cuisine et dèpeniiances.
S'adresser en l'Etude René et André

Jacot-Guillarmod , notaire et avocat.
Place de l'Hfctel-de-Ville 5. 375S

ïïôWli
dès maintenant on «our époque

i convenir
Rne Frltz-Cnurvoinier S. Smeéta*

ge de 3 oiiamnres, cuisine et dé pen-
dances, Fr. 40.— par mois, plus un
pignon de 2 chambres, cuisine ot
dépendances.
S'adresser en l'Etnde René et André

«Jacot-Guilla rmod, notaire et avnoit.
Place de l'Hôtal-ne-Ville 6. 3/5:2

Beau Magasin
(Place de l'Ouest) avec grandes depei-
dances est à louer pour le 80 Avril
1914 , ou époque à convenir.

S'adresser à M. C. Perrenoud. nia
du Parc 39. 55258

NÉVRALGIES
iNFLUENZ A

MIGRAINES
MAUX de tÊTE

CACHETS
autl névralgiques

MATHEY
Soulagement inimé-ilat et prompt*

guéri son. la boite, fr. 1 5*>

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey, Pare'

La Chaux oe Fonde J13~ 
EMAILLAGE 1S24

de Boîtes argent et métal
Emaux noirs et an couleur

J. EMElÏYTFJeurior

Commune de Buriaux

VENTE 1ÔE BOIS
par soumissions

La Commune de Muriaux , offre i vendre par soumis-
sions :

environ 250 m3 fle bois snr pied
pour billes, situés au Cerneux-Veusil.

Ces bois font pal tie de la coupe annuelle 1913.
Les soumissions seront reçues jusqu'au 6 mars 1913, à la

MAIRIE du dil lieu.
Pour visiter celte coupe, s'adresser à Omer PELLETIER, garde-

forestier , au CERNEUX-VEU SIL.
Muriaux , le 24 février 1913. 4107

L'administration communale.

A vend re aux Créiêts en massif ou par parcelles, de beaux ché-
saux à bâiir. Prix très avantageux. 4132

S'adresser à M. E. Sommer, à la Civette, rue Léopold-Robert 56.

c_fk LOUER
au centre des Affairés

Immeubles pouvant être transformés au gré du ou des bailleu rs
soit pour Fabrique d'Horlogerie , Grands ateliers , Grands magasins,
Grands dépôts ou tout autre exploitation , Grands garages, Grands
fri gorifi ques , etc. Vastes caves pour marchands de vins ou autres.
Ecuries attenantes . Cas échéant les immeubles seraient à vendm à
de favorables conditions. * 4134

Pour traiter , s'adresser à M. Ed. Schmidiger-Boss.

pour de suite ou époque à convenir

Le grand Magasin
Rue Léopold-Robert 70 "̂ SW

S'ad resser à 1 Etude du notaire Alphonse Blano, rue Léopold-
Robert 41. <* - • 3426'

+ CROIX-BLEUE 4-
VENTE ANNUELLE

les lundi de Pâques S4 et mardi 25 mars
_SS Soirées de vente, ies mercredi 26 et jeudi 27 mars SS

Les dons en argent et en nature sont reçus dés maintenant, avec
reconnaissauce, par:
Mmes Borel-Girard G., pastenr.Tem- Mlle MetzgerCaroline,Num_-Droz9

pie Allemand 25. Mmes Meylan A.. Léopold-Robert52.
Borel Paul , pasteur. Cure 9. Moll pagteur i §a|ance 10_.
Bailler E pasteur. TourellesSl Nè(jre L-> charrière 64 bis.Baillod-Perret , Nord 87. Nicolet Laure, Nord 53.
Beaujoa M.. J-quel;-DroZ 20. Mlle Nicolet Aldine, Nord 108. :

Mlle Colomb L., Promenade 8. Mmes Perret Alfred , Prera. Mare 10,
Mmes Cosandier L., Pais 11. Perrlard A.. Léop.-Robeït 144.

Emery, pasteur. Progrès 58. Reutter P.. Pare 104.
Ga-msfi M.. Tête-de-Rang. 29. Scheidegger R„ Numa-Droz 150

Mlle Jeanmaire B . Charrière 13. Stauffer J. -G . Bellevue 19.
Mmes Jeannin R.. Est 20. Walter E.. Numa-Dro» 28.

Johner Elise. Numa-Droz 2_. et chez le concierge de la Croix-Bleue.
Jost Loul BB . Eplatures 2. Progrès 48. H781

Affolter, Christen et Cie, Bâle
Fabrique do potagers et réchauds à gaz

Brûleurs doubles tris économiques (syat. Hoffmann breveté)
¦nu. rendement prouvé par essai comparatif officiel .

Exécutions simple et riche. Prix modérés vm*
Plaque supérieure mobile facilitant le nettoyage. :: Rampe do

tour à l' extérieur et conduite de chaleur entourant le four.
Représentant exclusif et dépositaire

Léon Wille, rua Fritz-Courvoisier 25
___bcès variqueux

Veuillez avoir l'obligeance d'excuser mon long silence , mais je puis vous
informer avec joie , que votre traitement par correspondance m'a guéri de mes
abcès variqueux. Les douleurs, ainsi que l'enflure ont disparu, de aorte que
je puis de nouveau dormir comme il faut. Veuve Fischer, sellier. P&llanuer
'Zurich). Authenticité certifiée par l« secrétariat communal de Fallandnr le 18
février 1913. Adresse : Institut médical „Vibron" Wlenaohtan No 27, prés
Rorsohaon •"'Suisse). 

Vente aux Enchères après wm
de Bâtiments , Dépendances , Jardin , Verger et Champs

à, DomToiessoii
Le Lundi 10 *Wnrs 1913. dèft *3 >/> IienrnN da soir, à motel de

COmiDiine. à nombi-eMMOii. l'administration de la fa i l l i te  Kdoiiard .Jut-
zeier. maître u'hôtel a Dombresson , exposera en vente aux enclières publi-
ques, les immeubles dépendant de là dite Masse, situés sur ie territoire com-
munal de Dombresson ; savoir :
À) lue propriété comprenant: - 2369

ar Un bâtiment i l'usage d'habitation et d'Hôtel, assuré fr. 60400.— .
"s i)) Un bâtiment à l'usage de rural assuré fr. 8-SOO.— . Immeunles désignés

comme suit, au Registre foncier : Art 1 173, plan folio 5, Bo, 68, 85,
64 65. 66 a Dombresson, bâtiments, dépendances, jardin, verger, de
40J9 m2.

Le badinent servant d'Hôtel est en bon état d'entretien, con-
fort moderne. I!au , électricité, chauffage cenlral , clientèle assu-
rée, occasion unique.
B) 4 immeubles eu nature de champs, fo rm»nt les art. 1878, de 1510

m., 1861. de &l 'li) m. 868, de 3169 m. et 1S74 de 2686 m, du Cadastre de
Dombresson.
Les conditions de vente peuvent être consultées à l'Office dea faillites! de

Cernier, et en l'Etude dû soussigné a partir iu 15 Février 1918.
l'our visiter et pour tons renseignements, s'adresser k l'admit

ulstraieur de la Masse soussigné, ou au failli. . O-10S-iN"

L'administrateur de la faillite. Ed. Jntzèler,
«Jules BARRELET. avocat, à Neuohâtel.

Combustibles gso?

Tôlôphonp 653 Rue des Terreaux , 7 'M^nhnne 653
Coke de Gaz même prix qu'à l'Usine

Briquettes. Anthrac ite. Bouille. Bois (bien sec). Gros et détail

Elias :: fin milan
Dès c» jour, je suis acheteur du tihlffons et os secs, a IO et.

le kilo. ; Peaux de lapins, de ïi* O.SO i fr 0.30 la pièce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plus uuut prix du jour.
Pesage garanti. , 21480

JEAN COLLSY, Rue des Terreaux IS Téléphone 1402

Au Magasin de Cigares W. B1BEZAT
25, rue Léopold-Robert 25

LIQUIDATION de tous les ARTICLES de FUMEURS
avec rabais cmisidérable sur lotis les articles .

Grand choix de PIPES, bruyère et écurae, Porte-cigares
et Porte-cigarettes, érurne et ambre.

Beau choix de Cannes. Etuis à cigares et cigarettes et
Porte-monnaies pour Dames el Messieurs . 23754

Etat Civil da 3 mars 1913
NAISSANCES

Bourquin Léopold-Marcel , flls de
Charles-Emile , remonteur et de FrieJa
Lucie née Spengler. Neuchâtelois. —
Pipy Marie-Ma 'ieleine , fille de Charles*-.
Emile, télégra phiste et de Marthe-
Cécile née Monnier , Genevoise. —
Girardin Jeanne-Emma, fille de Eu-
gèiie-Aniéaée. mineur et de Emma-
Hortense - Philomène née Monnot ,
Française. — Hirschi Andié-Ariste ,
fils de Charles-Aibert, faiseur de res
sorts et de Jeanne née Billod , Bernois.
— Stâl ilin Anne-Marie , fllle de Aloïs-
Arnold, procuré de banque et de Su-
zanne nés Ducommun - dit - Verrou.
Schwyzoisp.

MARIAQE8 CIVILS
Bolomey Charles . suii!l"rheur. Vau-

dois et U-sarandchauipâ Julia-Hélène,
commis. Bernoise.

DÉCÈS
1954. Gerber René Willy fils de Panl-

Ëmile et de Emma- Marie -Vir ginie
SpychigT née Boillat , Bernois, né le
IU mai 1912. — 12o5. Matthey née Bre
Ruet Léa, épouse en 2me noces rie
Arthur-Alexandre , Neuchâteloise , née
le 25 mai l&S 'i. — 1Ï56. Perrelet Ro
fer-Sylvain, (ils de Sylvain-Arthur et

e. Lau re-Marie né* Voumard , Neu-
châtelois , né le 23 Janvier 191k'. .

Société de Construction
pour La Cliaux-de-Fonda

Paiement du dividende
Le dividende pour l'année

1912 a été fixé par l'Assem-
blée générale à fr. 13.50
par action. sssa

11 est payable chaque jour
ouvrable, a la Caisse de la
Société, rue Fritz-Courvoi-
sier 9, contre remise du
coupon 1M° 37. H-31951-C

Représ entants
demanânN par établissement Banque
dans chaque centre important. Apport
25.OOO I'r. e*£iK<\ Garantie 1er ordre.

Ecri re sons V-! IO'il-L,  & Haasen-
stein 4 Vopler . I,ans»itne. 4144

Iplfflîi Fertelanîler
Jeune homme intell igent , désirant

apprèmlre le métier de ferblantier ,
trouverait place où il aurait l'occasion
ri'appremire en même temps la langue
allemande. 4108

S'atire»sRr à M. Jb. Lyronmann.
lerblantier-installateur, Laugeuibal
•(Berne).

f îlillilillII C
Jeune fllle honorable de 15 à 16 ans,

pourrait entrer chez bonne jeune fa-
mille de 2 personnes , sans enfant* ,
dans la contrée du Lac des 4 Cantons
pour apnrendro le ménage et la langue
allemah'le Elle serait bien tenu. Petit
gage et voyag« psyé. — Offres sous
chiffres J-«l'i-l.z , à Haasenstein _
Vogler à l.iiOTne, 4109

Un jeune homme ayant reçu ane
Donne instruction pourrait entrereom-
me aupreuli chez Messieurs Pury A Co

TAILLEUSE
Une bonne tailleuse , cberche place

dan* un iiiajja-io, pour les retouches.
S'adr. au ûureau de I'IM'P&ATùL.

41|0

Décotages. r̂si!
^es li : gnes cylina m. — S'adresser a
M. A. Barfuss,'rue X-'ritz-Courvoisi nr 3.

4126

I 
Choix superbe

de Stores intérieurs
fflarcel JACOT

Tapissier Décorateur
Rue de la Serre 3

Rideaux. Tentures. Montage âe
travaux en broderie.

______________________________



-DAICSAIIàI* se recommande pour
OUlSSailOl tout travail concer-
nant sa profession. — S'adresser à M.
Paul Hugoniot, aux Bulles 45. 4112
0»j donnerait leçon» d'allemand
yill i jeune homme. — Adres. offres
avec prix sous chiffres A. B. 3810,
au bureau de I'IMPABTIAL. 881g
/%¦¦¦ prendrai t en pension un en-
UUI fant de deux mois. — Faire
offres avec conditions, sous chiffres
A. %. 4097, au bureau de I'IMPARTIAL.

4097

Femme de ménage 1115111
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. au ler étage.
PnpcnnilO de *oule confiance demande
rClovUUC à faire des heures, des bu-
reaux ou des journées. — S'adresser
rue Numa-Droz 132, au âme étage, à
droite. 3819

jenne nomme gent, possédant pêne
écriture et de bonnes connaissances
dans la langue allemande, ayant tra-
vaillé 15 mois dans un bureau, cher-
che place comme aide-commis. — S'a-
dresser à M Charles Meister , rue Lso-
pold-Bobert 180. 4089
fin ma Be recommande pour du linge
I/dUlo à laver à la maison ; on cber-
che et porte à domicile. 4092

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne femme ŒlS'at
ménages tous les matins. — S'adresser
rue du Progrés 71, an 3me étage. 4116
PnilillPiÀPO Jeune dame, Donne
UUUMU ICI C. couturière , parlant fran-
çais et anglais, demande place dans
magasin pour les retouches. — S'adr.
sous initiales lt. R. 4086, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4086
pûrçnnnp asèe de 4° *ns- d« toi»te
iClOUllUC confiance et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche place chez monsieur veuf avec
enfants ou cbez deux personnes âgées.
Bonnes recommandations. — Ecrire
avec conditions sons chiffres E. D.
4083 au bureau de I'IMPARTIAL. 4083

lAnpnsliàPA consciencieuse ueiuanue
IIVUI lldllCl C des journées pour laver.
S'adr. au burean de ['IMPARTIAL . 4151

l_nn _ flllû 0u demande pour le 15
OCUUC UUC. mars, une jeune fille
propre et honnête pour faire un petit
ménage. — S'adresser Charcuterie G.
Béguin-Jacot , rue Numa-Droz 9. 4123

Apprenti-Coiffenp. t̂f êune
homme libéré des écoles, pourappren-
dre le métier de Coiffeur- Posticneur.

S'adresser chez M. J. Heimerdinger,
rue Léopold-Bobert 19 4121

K8IH0lu6UrS ancre, connaissant
bien le remontage de finissages ainsi
que I'achevage d'échappements après do-
rure, sont demandés de suite dans bon
comptoir ; places stables. 4136

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
î anno flllo 0n ^amanne pour tout
-jCUIie UUC. de suite, une jeune fille
pour faire le ménage. — S'adresser à
la Boulangerie rue Numa-Droz 167.

4091
Cill a Famille ue 3 personnes, de-
rlilC. mande une fille sachant un
peu de cuisine et travaux du ménage.
— S'adresser de 11 h. à midi, chez M.
Marquis, rue du Marché 4. 4090

lonnû Alla On demande de suite,
UCUllC UUC. jeune fille, bien recom-
mandée pour ménage soigné. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 34, au Sme
étage. 4088

Tonna flllo 0n demande de suite,
UCUllc UUC. ane jeune fllle comme
apprentie couturière. —- S'adresser
chez Mme Heger, rue de la Serre 88.

¦-; ¦ 4102

R6Qipi3.C8.Qt6. enfabts et pouvant
tenir un petit ménage soigné, est de-
mandée de suite. 4085

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

On demande fis» Çrtws
Gare, cuisinières, filles de cuisine,
femmes de chambre. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Daniel-
JeanRichard 43. 4130
¦ÇopficcoilCflC! Deux bonnes sertis-
IIC1 UûûCUùCù. seuses sont deman-
dées par fabrique de la localité. —
S'adresser rue au Parc 137. 4099
Çppyanfp <-*° ch"0'1'3 Voa* nn mé-
uCl I dlllC. nage soigné, ' une bonne,
active et de toute moralité. — S'adres.
rue Léopold Robert 21. au ler étage.

4101

PncûllOD DE GLACES
rUdCUOD expérimen-
tée est demandée de sui-
te. — S'adresser par écrit,
Case Postale 16246. ioes
Sténo-Dactylographe $¦£££:
tanément par une maison de la place.
— Offres sous chiffres B. K. 410.1,
au bureau de I'IMPABTIAL. 4103

Femme de ménage £.'_
demandée dans petit ménage , pour 2 à
3 heures par jour . — S'adresser sous
chiffres A. 6. 4104, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4104
Jenne fllle. ApfflïïSMffi:
— S'adresser au Restaurant sans al-
cool de l'Ouest. 4142

fïnillflrfhpnp Tré8 bon fc-ailtooheur
UUlUUbUCUl . connaissant son métier
à fond, machine à graver, tour auto-
matique, etc., est demande de suite ou
dans la quinzaine. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. - Adr.
offres sous chiffres A. A. 4146 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 4146
P.meiniûPû est deinanoee au Restau-
IWlDllilGl C rant sans alcool de l'Ouest
__ 4141

PflilInnnPIKPC 0li demande plu-
l alllUllUCUOCû. sieurs paillonneuses
— S'adresser chez M. Jules Girard,
rue Numa-Droz 45. 4127
RinicocneA de bottes or, sachant son
FHUbacllûC métier à fond, est deman-
dée de suite à l'atelier, rue du Nord 111,
au rez-de-chaussée à droite, ainsi qu'une
apprentie polisseuse. 4139

Â JAiian 1 logement dé 3 belles
IUUCI chambres, cuisine, cham-

bre de bains, I corridor, chauffage cen-
tral, gaz, électricité, situé au 1er étage
rue Neuve 16. Prix, 650 fr. Entré ae
suite. — S'adresser à MM. Scbafroth ,
Gostet _ Co. 409»

ânnanfpmpnt %wM des TQB"rtJJjidl I-IIIBIII. relies i louer rue
Tête de Rang 25, un superbe apparte-
ment , bien au soleil, 4 pièces avec
balcon , grand corridor avec fond pour
bnreau. annexe formant atelier pour une
dizaine d'ouvriers. Le tout pour 800.—
francs. — S'adresser chez M. Jac-
ques Meyer, rue Léopold-Bobert 68. 4113
A lftllPP Quartier de Bel-Air , de sui-

1UUC1 te 0Q époque à convenir,
bel appartement moderne, 3 pièces,
jardin ; fr. 40.— par mois. — S adres.
rue Léopold-Robert 25, au Sme étage.

4131

A
lnnnn de suite, 1er étage, trois
IUUCI chambres, cuisine et dépen-

dances, cour et part an jardin bien ex-
posé au soleil , dans maison moderne.

S'adresser à M. Keller, horticulteur,
rue Fritz-Courvoisier 46. 4119
A talion a louer, au sous-sol . rue des
ftlCllCI Fleurs 4. 6,75 X 6,5, six fe-
nêtres, disponible de suite. — S'adres-
ser à la Fabrique d'Aiguilles. L. Mae-
quat. 4138

Rpfian A louer, de.sui te ou époque
ilCUu.ll. à convenir, un beau loge-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. Lessiverie, eau et gaz installés.
— S'adresser Charcuterie Béguin Ja-
cot, rue Numa-Droz 9. M122

Â
lnnnn pour époque à convenir,
IUUCI appartement de 8 chambres,

cuisines et dépendances. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Mme
Vve Oaberel-Matile, rue Léopold-Ro-
bert 41. 4135

rhflmhPP A* 'oner de suite, une belle1/lia I11U !C, chambre meublée, indé-
pendante, à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Chapelle
9. an 2me étage. 3354
Phamhno A louer une très belle
UlldlllUl 0. chambre, bien meublée,
indépendante , chauffa ge central et lu-
mière électrique. — S'adresser rue du
Grenier 41-e. 4106
P.hamhptlO A louer pour le commen-¦UUalUUI CS. eement de juillet dans
maison d'ordre, deux chamnres non
meublées, au soleil , à proximité des
collèges et de l'Ecole d'horlogerie. Con-
viendrait aussi pour bureaux. 4147

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Pli_ mhn_ au soleil , est à louer à
UlldlllUl B Monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez
Mine S. GaiUe, rue du Parc 23, au rez-
de-chaussée. 4139
Phamhpo A t°aer de suite une belle
UUCIUIUI C,. grande ebambre meublée
et indépendante. — S'adresser à Mme
Veuve Jeannoutot, rue du Paro 1, au
2me étage. 4081
f.hnmhpo A louer de 8¦ai¦¦e• °De
UllulUUl C. chambre meublée, à per-
sonne de moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 9, au ler
étage, à droite. . -c «137

nhamhnn A louer pour le 15 mars,
UUalUUl C. nne belle chambre meu-
blée, située en plein soleil , avec élec-
tricité et chauffée. — S'adresser rue du
Doubs 1. au Sme étage. 4149

On demande à loner. &.??*
mande petit appartement d'une cham-
bre et cuisine. 4087

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

On demande à loner "£„?:_' %
deux chambres, cuisine, pour 3 per-
sonnes sans enfant où l'on puisse tra-
vailler dans une chambre pour polir
des meubles. — S'adresser rue d'e la
Serre 57, au plainpied. 4128

On demande à loner ôISÇ
pour le 30 avril 1913. un appartement
de 3 pièces, uont une pièce pouvant
être utilisée comme atelier où l'on
puisse installer un peti t moteur. —
S'adresser rue de l'Epargue 14 (Bel-Air).
____________________________
On demande à acheter «rS
nette en la. — S'adresser à la Brasserie
Tivoli. 4096

A V pnfîpa 1 agencement d'une épi-
l CUUI C rief en bi00 0Q au détail ;

très bas prix. — S'adr. sous initiales
IC. S. 4093, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 4093

RihliftthpflIl P tout noyer, avec tiroir .DlMlUllieijlie sema pendant peu de
temps, cédée pour fr. 185.—. Sadres-
ser chez M. Jacques Meyer, rue Léo-
pold-Robert 68. 4114

Â
nnnrlnn une lampe à suspension.ICUUI C coupe-cigares , couleuse,

seille à fromage, petites seilles, roue
en bois, 1 machine à couper le fro-
mage, une machine à coudre une bai-
gnoire. I potager à 1 trou, 1 buffet a
2 portes. — S'adresser ruedu Premier-
Mars 15. an 2me étage, à gauche. 4120

A TPndPP "J'rïérents meubles, ainsi
ICUUl C qu'une jolie charrette an-

glaise et une chaise d'enfant. 4140
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Pian A A vendre, pour fr. 350, un
I lallUi beau piano , bois brun , son
magnifique. — Adresser ollres sous
chiffres A. B. 4155, au bureau de
I'IMPARTIAL. - 4155

A 00P fiPO un potager à 2 trous, avec
ICllUlC griife, état de neuf. 4150

S'adresser rue du Doubs 1, au Sme
étage.

A -nnijjnn en bloc ou sépa rément,
I CUUI C l'agencement complet uour

magasin d'épicerie ou autre, soit ban-
ques, vitrine, balance, etc. 4100

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

Buffet de service KSttSS
dre ainsi qu'un divan . — S'adresser
me Léopold-Robert 68. 4115

m Derniers Avis»
Paroisse Catholique Romaine

de La Chaux-de Fonds

ASSEMBLéTGéNéRALE
Le jeudi 6 mars 1913 à S1/» h. du

soir, au Oerole Catholique Ouvrier,
rue du Premier-mare 15.

ORDRE DO JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée générale.
S. Question concernant l'élection de

M. le curé. 4160
3; Divers.

Le Conseil de Parolste.

Leçons et Travam en écritures
Se recommande pour leçons de

français, allemand, latin et
autres branches. Bonne mé-
thode. S'occuperait également rie tra-
vaux en écritures, traduc-
tions, correspondance, se-
crétaire particulier, etc. Prix
modérés. Discrétion absolue. 4169

A. Bernbard, rue de la Char-
rière 30.

L'Atelier de Nickelages

Gaston Jobin
engngerait de suite une bonne ouvrière
nickeleuse. 4171

S'adresser au bureau, rue du Pro-
grès 15. 

Sommeliêre
connaissant bien le service est deman-
dée dans la quinzaine à l'Hôtel do
Jura à Itecouvilier. 4168

-M_M-__-a__M_aBM-»-MB-M-a-«-B-g-P««H«»iMB
* flMadame Henri Guyot ; Madame et Monsieur Alexandre ,, ;

Hammer et leur enfant, en Russie ; ainsi que les familles alliées, B
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- '
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- W
sonne de leur cher époux, père, beau-père, grand'père, beau-frère, ¦
oncle et parent, 15

monsieur Henri GUYOT 1
qne Dieu a repris à Lui. Lundi, à minuit et demi, dans sa p
77e année, après une longue et pénible maladie. ->-

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mars 1913. 4048 |
L'incinération aura lieu sans suite, Mercredi 5 courant 4 S

2 heures après-midi. S
Domicile mortuaire : Bue Numa-Droz 49. %
Une urne funéraire aéra déposée devant la maison mortuaire, sa
La présent avis tient liau de let»ra da faire-part. ...

BMÊM atoaîf I :•: Rue à la Eoie ë
Ouverts de 7 beures du matin a 9 heures du soir i le dimanche, jusqu'à midi J— Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes*
Douche écossaise pour maladlu de nerfs, ion, sel marin, etc — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires i fr. 0.50 et des douches i (r. 0.20. 12144 Téléphone 620.

Commune de La Chaux-de-Fonds
__\ _CIs© st-u. oor_.co-u.xs

. Le poste de Commis aa Bureau des Contributions communales
est mia au concours. '

Traitement initial : Fr. 2300.— 4157
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.
Le cahier des charges peut être consulté au Bureau de l'impôt, Hôtel

Communal, rue de là Serre 23, rez-de-chaussée.
Les offres avec certificats doivent être adressées à la Direction des

Finances communales, jusqu'au samedi 15 mars 1913.
En cas de promotion, les postulants seront inscrits d'office pour le poste

devenu vacant. *
La Chaux-de-Fonds. le 4 mars 1913. Conseil communal.

. t i

ATTENTION ! !
Le soussigné sert, tous les samedis, depuis S heures,

Portions
 ̂M

6r|am ffritf
très frais à Fr. O 40 la portion.

Je tiens également à faire remarqaerquedans mon établissement
il ne se débile que des Vins de (Premier Choix.
Vin rouge, provenance directe de nos vignçs à Sardanola à fr. 1.—
Vin rouge des Ermitages des Pyrénées, à fr. 1.40
Vins blancs, Vaudois et Neuchâtelois, i fr. 1.20

Grand choix de très vieux Tins, en bouteille
Mistela doré, très doux à fr. 1.20 et 1.40

"¦ ¦ Fondue et escargots à toute heure ;
Se recommande vivement, José SANS E. 3923

C-A- -̂B des TCB-E8S8BAi'0_-g

Pour 4200 k
A vendre au Val-de-Itnz. maison

d'habitation avec grange et écurie. Plus
une porcuerie et 1500 m* d'excellent
terrain. Le tout assuré 10,000 fr. 4165

S'ad resser an hureau oe I'I MPARTIAI ,.

Impressions -ennienra. ;/,7/>A ÏÏ 'IAL

Finisseur ûe boîtes :SSTfl
on acier, habile et expérimenté, cher-
che place de suite. 4163

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL .
MM_R——¦__¦__¦______H_B___n_B_D
RliniltipPC ®° Qelna,"-le. pour Ge-
DlJUUllbl o. nève, dans bonne mai-
son, 2 bons bijoutiers. — S'adresser à
M. Herzer, rue des Terreaux 13, La
Chaux-de-Fonds. 4177

PflP-cnnno d'initiative et débroull-
I Cl ùUllliC larde est demandée dans
maison d'horlogerie. Place d'avenir .

S'adresser rue Numa-Dro z 151. ao
3me étage. 4176
PnliCQOnP ^a demande un bon po-
I UUOOG Ul . logeur de boites métal et
nne bonne polisseuse d* boites argent.
Entrée de suite. — S'adr. cuez Mme
Méroz, rue de la Charrière 3. 4178
Cpnnanta On demande une nonne
Oui lûilLC. servante pour un peti t mé-
nage de 3 personnes. Bons soins assu-
rés. 4172

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAI .
PpCiiadpÇ CQ sortirait virolages. vi-
*lcOMloca*' brages et pi louages Ros-
kopf. — S'adresser au bnreau de I'I M*-
PAHTIAI, 4164

A la même adresse, on demande une
jeune fille comme apnrentie.

GraYenr de lettres. ]FSS
de suite. Ouvrage suivi. Pressant.
Bon gage. — S'adresser à M. G. Ber-
nard . Sonvilier. 4107
R nn on A louer a personnes solva-llCllttli. blés, un appartement de 7
pièces, eau, gaz et électricité installés.
Reprise pour le 15 mai prochain. Ainsi
que plusieurs autres logements de 3
pièces, bien exposes au soleil , avec eau
et gaz installée. — S'adresser à M. Er-
nest Courvoisier, gérant. 4166

Â lnnpn ê suite, joli peti t logementIUUCI d'une chambre, cuisine et
petites dépendances. 20 fr. nar mois

S'adj. rue des Buissons 13. 4179

On demande à acheter rf0Xl
au gaz, en bon état. — Adresser offres
Caae postale lfi 171. j!7S
FAnfin inuui apres-ui Kii^sutre o et oClUU heures, une petite broche or.
— La rapporter contre récompense rue
du Nord 113. au 2me étage. 4158

TPflUVP bracelets de montres ar-1 I U U I C  gent. — Les réclamer roe du
Grenier 41-e. 4105

Madame Louise Courvoisier et sa
famille, ont la douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances ,
du décès de leur cher époux, père,
hean-père, grand père, oncle et cousin

Monsieur Philippe COURVOISIER
que Dieu a rappelé à Lui dimanche
2 mars, dans sa 72me année, après
une courte maladie.

Le Locle, le 2 mars 1913.
L'enterrement, sans suite, a eu lieu

Mardi 4 courant, à 5 h. après-midi.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4133

Madame et Monsieur Paul KoHiert»
Pbili ppin remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frap-
per. 4156

Monsieur Léopold Aiydetrsrer et
sa famille, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui , de près
ou de loin , leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours d'épreuve
qu'ils viennent de traverser. 4083
III  ¦¦ ¦Il II Illlll l IM I I I I H  III II  |||| l|iL II

Repose en paix enfant chéri, tu
pars p our un monde meilleur, an
priant pour notre bonheur.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Emile Gerber

et leurs enfants, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé fils, frère, cousin et pa-
rent

René-Willy
que Dieu' a repris à Lui , Dimanche,
à 5 heures du soir, à l'âge de 10 mois,
après de cruelles souffrance!) .

Petites-Crosettes 17 . le 3 Mars 1913
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 401.

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tons les MARDIS
à 7 Vi b. du soir 2755

TRIPES
Restauration à toute heure

Repas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommée

Se recommande. Alb. Hartmann.
BH^—IMB—BMMBHM

Voua obtiendrez presque le double
Si vous ne vendez pas à des acheteurs
d'occasion les dents et

Dentiers
neufs ou vieux, mais directement à
l'autorité fédérale pour l'achat d'or et
d'argent D. Steinlauf de Zurich. Celui-
ei ne sera présent que le mercredi
5 mars à Chaux-de-Fonds, à l'Hôtel
du Guillaume Tell, jusqu'à 6 heures
du soir. O. F. 844 3936

3Miïï'iS&€|@
Un veuf, ayant deux enfants, tra-

vailleur et nlace assurée, demande à
faire connaissance d'une demoiselle de
25 à 35 ans, de toute moralité. Il ne
sera répondu qu'aux lettres signées et
si' nossible avec photographie. Le tout
sera ratourné avec discrétion absolue.
— Ecrire sous chiffres T. L. 4118. an
bureau de I'IMPAHTIAI.. 4118

Changement
de domicile

La maison Octa Frères, a l'hon-
neur d'aviser sa bonne clientèle et le
public en général , qu'eUe -vient de
transférer son magasin d'articles de
sports, chez son ancien gérant , M. H.
IJucomuiun, maison de caoutchouc,
rue Léopold-Kobert l t .  4124

Montres égrenées

§ 

Montres garanties
Tons genres Prix avantag .

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

28627 Chaux-de-Fonds
K__H____H—__»_—flOwHI n̂^^^^p

ZWIE BACKS
SCHWAHN

sont reconnus les meilleurs !

A la Boulangerie F. SCHWAHN |
ISue de la Balance 10-a
¦HBOBIIM ——****¦ rwgrmi

Pour trouver associé on com-
manditaire, reprendre ou remet-
Ire tous genres de commerce,

adressez-vous à

Henri Rosset & Cie
12, Avenue de France

LAUSANNE
Gérance. Vents et achat d'immeu-

bles. Recherche de caoitaux. Forma-
tion de sociétés. Prêts' sur hypothè-
ques, sur titres, sur toute garantie sé-
rieuse, «enseignements. Compta-
bilités et Facilités de payement pour
maures d'état. H-10923-L 3777

Quelc[*u.es
1000 kilos
mnk B̂ m tmt

garanti pur d'Amérique
qualité supérieure

à vendre avantageusement à la

Droguerie Neuchâteloise
Pêrroehet & Cie

4, iîue dn Premier Mars. 4

Pour les maux de cou. de larynx,
de gorge et en cas de .grippe, prenez
et donnez surtout à- vos enfants ce
remède naturel , miel d'abeillps , excel-
lent pour l'œsophage, pour l'estomac
et [icmr les intestins 594

Servante
On demande , pour ménage de trois

personnes , bonne servante , sachant bien
coire. ,Bon gage assuré à personne ca-
pable. — S'adr. à Mme J. Jeanneret ,
doreur , à GHAN6E S, près Soleure. tm

Réglages fc'Sfjgîir.K
«ont a sortir au Comptoir Otto Grart.
rue de la Serre 11 ra- 4170

Une tresse commandée le matin,
peut être livrée le même soir, parfai:
tement travaillée et au prix conve-
nu. 2528

Atelier de Postiches

C. DUMONT
10 RUE DU PARC 10

Attention !
Demain Mercredi, sur la Plaee

du Marché, eu face de la phar-
macie Bech . il sera fait un grand dé-
ballage d'articles de ménage
en tous genres. Bas prix. 4103

500 verres à vin
demi-cristal avec filets taillés, i

15 cts. pièce
// Saladiers //

porcelaine, ler choix , décorés, à

60, 70, 80 et. pièce

POLISSAGES
A remettre de snite , un atelier de

polissage» , tout moderne, ea pleine
prospérité. 4148

S'adresser sous initiales IH, B. 4148
an bureau de I'I MPAHTIAI ..

Pension famille
On demande encore quelques bona

pensionnaires, dames et messieurs.
Même adresse à louer pour le 15 cou- ,
rant belle ohambre meublée au soleil
pour monsieur. — S'adresser Pension
C. Bannie , rue de la Paix 13. 4153

maison à vendre
Maison moderne de trois logements

avec environ 1160 m' de terrain est à
vendre. 4161

S'adr au bnreau de I'IMPABTIAL.

TBU -JtUD
On demande pour tout de suite ou

plus tard , une personne sérieuse et
active, pour tenir on peti t ménage et
répondre au téléphone. — Adresser les
offres avec photographie et certificats
sous chiffres H-20879-C. à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

4143

4 L WMM
pour le 30 avril 1913

Dann villa fermée, rue des Fleurs,
magnifiques logements de 3 pièces,
chambre de bains, gaz, électricité ins-
tallés, vérandah, lessiverie, grande
cour. fr. 600.— . ¦• , .

Sons-sol , pouvant être utilise com-
me magasin, entrepôt, ou même salle
d'escrime. 240 fr. 4150

Celte villa est à vendre.
S'adresser à Wilhelm Rodé, gérant,

rue Léopold Bobert 7. Téléphone 1318

nApa «-fle Qui sortirait des do-
VUI a>&'*"** rages américains par
séries , garanti sans bavure (sans
roues) ? — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 33, Locle. 4153


