
Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 4 Mars.
A plusieurs reprises déjà, ai-je déploré ici

même la disparition progressive des belles pro-
priétés qui encerclaient autrefois Genève et
qui aujourd'hui sont morcelées peu à peu, puis
couvertes de constructions. Ces derniers mois,
nous avons vu plusieurs superbes « campagnes »
de Florissant, de Champel et de Malagnon
livrées aux entrepreneurs et aux maçons; des
arbres séculaires ont été arrachés sans pitié,
sciés el! débités em menus: morceaux; et sur l'em-
placement des vertes charmilles, des jolies pe-
louses, ou des imposants massifs de verdure,
d'informes bâtiments S'élèvent, qui deviendront
de ces « immeubles pourvus de tout le ccm-
ïcrt moderne », dont raffolent nos architectes
et les rastas.

Tel était le sort qui menaçait la « campagne»
Favre qui s'appelle aujourd'hui le Luna Park.
Déjà le dernier possesseur avait porté la co-
gnée dans ce parc admirable et sous prétexte
de créer<une avenue, il avait «sacrifié des plantes
de toute beauté. Mais le Luna Park fit de
mauvaises affaires, et on parlait de vendre
ces terrains, uni ques par leur situation au bord
du làc. Heureusement la population genevoise
s'émut de ce projet. De tous côtés, des pro-
testations s'élevèrent, les journaux plaidèrent
pour la conservation de cette propriété et la
commune des Ea|ux-Vives donif elle fait partie ise
déclara disposée à en faire l'acquisition, avec
l'aide de l'Etat et des particuliers.

L'idée était particulièrement heureuse. Les
classes peu fortunées disposent de promenades
en nombre trop restreint aux abords de la ville ;
cuvrir ce parc immense à la foule, y créer
des attractions honnêtes et simples, le doter
d'un restaurant abordable par toutes les bour-
ses, c'était là une initiative qui ne pouvait
manquer de rencontrer l'adhésion de tous les
Genevois. Aussi la proposition de la commune
des Eaux-Vives trouva-t-elle un écho sympa-
thique dans tous les milieux. De généreux ci-
toyens se déclarèrent prêts à avancer sans
intérêts la moitié de la somme nécessaire ; de
leur côté, l'Etat et la Ville promirent de s'in-
téresser à l'affaire. Et avant-hier un appe)
signé de M. Gignoux, maire des Eaux-Vives,
était placardé qui faisait connaître les conditions
auxquelles cette grave opération pourrait être
menée à bien.

«Le parc des Eaux-Vives, dit cet appel, est
mis en vente-

« Il peut être conservé à l'état de promenade
pirHlque ou anéanti. Il peut être massacré,
transformé en quartier de banlieue ; acheté en
vue d une spéculation immobilière; ses arbres
séculaires seront remplacés par de hautes mai-
sons, ses pelouses verdoyantes par des places
asphaltées, ses chemins ombreux par de gran-
des rues poussiéreuses.

«A CQUIS, grâce à la collaboration de tous,
il restera, au contraire, un heu de repos, loin
de la grande circulation et du bruit, une oasis
précieuse, au milieu d une région qui, dans cin-
quante ans, sera couverte d'habitations.

« La municipalité eaux-vivienne a jugé de
son devoir d'étudier les fins et moyens d'ar-
river à cette dernière solution et de doter, non
pas h commune des Eaux-Vives seulement,
mais l'agglomération dans son ensemble d'une
promenade publi que de tout premier ordre.»

Ainsi que le fait remarquer Mi. Gignoux, la
Commune des Eaux-Vives ne fera pas là une
« affaire », mais bien une œuvre coûteuse, d'uti-
lité générale tt pour la conclusion de laquelle
elie est en droit de compter sur l'appui moral
et financier de toute la population genevoise.
Une commune qui' compte en tout et pour tout
20,000 âmes pourrait difficilement trouver à
elle seule la' somme de 1.500,000 francs qui
est nécessaire ; aussi, après avoir fait un gros
sacrifice, après s'être flidressé avec succès au
Gonseil d Etat et au Gonseil administratif , elle
se tourne vers « tous ceux qui profiteraient de
la superbe promenade durant les chaudes jour-
nées d'été, comme ceux qui possèdent des vil-
las et des campagnes de luxe ».

La commune des Eaux-Vives entend rétablir
ce domaine dans sou état primitif , de calme
et de bear.té, tel qu'il était avant la construc-
ti -m des hideuses ©ittractions du Luna-Park ;
elle le maintiendra a perpétuité comme pro-
menade pub lique comme lieu de récréation et
de sports. D 'autre part les mesures les plus
libérales seront prises pour que la population y
trouve les faci lités d'accès, les jouissances hon-
nêtes, hygiéniques, artistiques et paisibles
qu 'elle peut désirer et le Parc des Eaux-Vives
deviendra ainsi le rendez-vous des familles ge-
nevoises aussi bien que des étrangers.

il faut faire des vœux très chaleureux pour
que l'appel de M. Gignoux soit entendu et
pour que le projet auquel il a trait puisse
être réalisé. Ce serait un désastre que de lais-
ser tomber entre les mains des architectes et
des entrepreneurs cette propriété qui complé-
terait si admirablement la collection de nos
promenades et de nos parcs. Le danger était
grand ; car je sais que l'on avait fait déjà
des si fres très tentantes aux propriétaires ; heu-
reusement, ji]s ont eu la bonne idée d'aller
offrir leurs terrains à la commune des Eaux-
Vives avant de rien conclure. C'est grâce à
cette circonstance que l'on pourra probable-
ment sauver cette somptueuse campagne.

Et cn vérité cette acquisition ne sera pas
superflue. Lai population genevoise n'a guère
été gâtée sous ce rapport jusqu'ici; la faute
en est à l'imprévoyance de nos autorités qui
ont laissé disparaître peti à peu toute cette ad-
mirable banlieue dont Genève était si fière.
Rien n'a été réservé ainsi que cela se pra-
tique couramment dans les grandes villes d'Eu-
rope et d'Amérique; aucun plan d'extension
n'a prévu des j ardins publics, des squares ;
on a laissé les architectes dévaster tout et
construire partout des immeubles de cinq et
six étages. Et, le dimanche, lorsque les cita-
dins veulent voir de la verdure et respirer
de l'air frais , il leur faut marcher pendant
une heure d'horloge dans la poussière au mi-
lieu des maisons qui bordent la route de Floris-
isant, celle de Malagnou, ou celles qui lon-
gent le lac, pour se trouver enfin à la campa-
gne.

Quand nous disposerons du Parc des Eaux-
Vives, point ne sera besoin d'aller si loin.
Le bon air, les beaux arbres, le calme et le
repos de la campagne seront à notre porte.

Al. M.

C'était hier que M. Wilson et M'. Mar-
shall, élus en novembre président et vice-pré-
sident des Etats-Unis, ont pris possession du
pouvoir. La cérémonie n'aura pas le caractère
privé de l'installation de M. Poincaré. Les nou-
veaux chefs de l'Etat américain se rendront en
cortège isolenne! non a la . Maison-Blanche, l'E-
lysée de Washington, mais au Capitole, le
palais du Congrès. La cérémonie marquera dans
les annales dis Etats-Unis non seulement com-
me le début d'une nouvelle présidence, mais
comme le départ d'une nouvelle phase de la
vie publique américaine.

Le démocrate Wilson succède au républi-
cain Taft. Le fait est déjà intéressant, si on se
rappelle que depuis un demi-siècle il ne s'est
produit que deux fois, avec lesi deux présiden-
ces Cleveland. U faut dire davantage. Le parti
démocrate renaît et le parti républicain est
mort, complètement mort. .Quelque chose sort.1"; <j.
de ses cendres. Le nouveau parti créé , paV
M.. iRoosêvelt paraît fout désigné pour recueil-
lir isa succession. Mais l'organisation politique
qui a dirigé toute l'évolution moderne de la
politique .américaine vit aujourd'hui son der-
nier jour de pouvoir.

Le fait capital, ae n'est pas l'avènement d'un
nouveau régime : on ne pourra le juger qu'à
ses actes. C'est l'effondrement d'un régime
irrémédiablement condamné. Cela se prouve
mathématiquement. Le triomphateur démocrate
.Wilson n'a pas la majorité des suffrages. Il
n'a que 6,175,000 voix contre 7,305,000 par-
tagées entre M. Taft et M. Roosevelt. Mais
les adversaires de l'ancien régime ont une ma-
jorité écrasante, puisque Wilson et Roosevelt
réunissent ensemble plus de dix millions de
suffrages.

Le régime qui a connu tant de succès suc-
combe victime d'une erreur. Il n'a pas compris
l'évolution du sentiment populaire sur une ques-
tion fondamentale : la question du régime: éco-
nomique.

Le' protectionnisme outrancier qut abrita ies
débuts de l'expansion industrielle n'est plus
seulement une sauvegarde inutile, il est devenu
un instrument d'oppression. II entraîne la
cherté die la vie. 11 conduit aux accaparements
économiques et financiers.

La'révolte gronde depuis longtemps. Le pré-
sident Roosevelt, avec ses qualités et ses ; dé-
fauts d'e manieur de foules, l'avait compris.
C'est fpourquoii fl a 'entamé ses campagnes contre
les 'trusts. Mais il n'a pas osé aller jusqu 'à l'a
conséquence logique : là réforme douanière. Il
n'a donc fait qu'attiser l'incendie contre le-
quel devait lutter sans succès son malheureux
successeur M. Taft.

Le président Taft a été la dernière chance
die ia machine républicaine. L'opinion publique
lui a fait une dernière fois crédit. Elle a été
complètement trompée. La réforme douanière
de 1,909 a été une duperie. Là réponse du peuple
lie s'est pas fait attendre. Ce fut le triomphe
démocrate aux élections (parlementaires de 1910.

Alors commença la débâcle. Sous le coup*,
la machine se disloqua. Un groupe fidèle aux
traditions tenta de réagir contre le mouvement
populaire. Un autre groupe voulut prendre la
direction idu mouvement, croyant pouvoir se
fier à l'action puissante de M. Roosevelt. C'é-
tait trop tard', ou trop tôt. L'heure des démo-
crates avait sonné.

La première tâche du nouveau gouverne-
ment isera de donner satisfaction aux aspirations
économiques du peuple américain. Ce n'est pas
chose aisée. Il ne s'agit de rien moins que
d'élargir les assises du prodigieux édifice de la
fortune américaine sans en ébranler la stabilité.
Lre président .Wilson a ce qu 'il faut pour la
mener à bonne fin. A cinquante-sept ans, il
jouit dfe toute l'énergie de la maturité. Univer-
sitaire éminent, il n'a rien d'un doctrinaire.
L'expérience acquise d'ans le gouvernement de
New-Jersey permet d'e l'attendre à l'œuvre avec
confiance sur un théâtre plus vaste.

M. Wilson Drend la présidence des Bats-Unis

La eccaïrie est vin cristal blanc, amer, al-
calin extrait des feuilles de la coca. On l'em-
ploie comme stimulant nerveux et oomme anes-
thésique local. Les Indiens, les athlètes, les
joueurs de foot-ball mâchent des feuilles de
coca et le danger n'est pas grand. Mais le dan-
ger croît si l'on emploie les cristaux de cocaïne.

Or, l'introduction des feuilles de coca de
l'Amérique du Sud où elles poussent, dans l'A-
mérique du Nord où on les consomme, a deux
fois décuplé en vingt-cinq ans. A Philadel-
phie on consomme 600 foÎ9 plus de drogu e que
lea médecins n'en prescrivent. A New-York
la consommation s'est également accrue. Les
criminels font tous usage de cocaïne et c'est
un des moyens employés par les malfaiteurs
qui font la traite des' blanches. Plusieurs mil-
lions d'hommes en Amérique seraient cocaïno-
manes.

Comme 1 opium la cocaïne affaiblit le sens
moral, et détruit le corps. L'habitude s'en prend
facilement et est impossible à guérir. L'absorp-
tion par aspiration ou par injection procure
d'abora un sentiment d'exaltation , de bien-être,
de gaîté. Mais la réaction est terrible. L'accou-
tumance lOrce à augmenter la dose et le patient
devient bientôt blême,! il a les yeux caves, la ca-
ractère (irritable, agité. Il ne travaille plus et
en moins d'une année; il peut devenir une épave.

Les cocaïnomanes dépensent pour leur vice
des sommes élevées, les vendeurs de la dro-
gue la faisant payer fort cher et la falsifiant
fréquemment.

Les effets d'une dose de morphine peuvent
durer plusieurs heures, jusqu'à vingt-quatre heu-
res. L'effet d'une dose de cocaïne ne dure pas
plus d'une heure. Un morphine peut vivre vingt
ans, un cocaïne dépasse rarement cinq ans. Le
cocaïnomane ne dort pas, ne mange pas. Il
tombe dians la stupeur et n'en sort que pour

reprendre une dose. Comme il fau t beaucoup
-de (doses et que chaque dose coûte cher le cocaï-
nomane arrive rapidement au vol ou au cri-
me. Une femme de Chicago, riche, honora-
ble ayant usé pour un rhume, d'un médicament
qui contenait de la cocaïne, devint l' esclave
de la drogue, tomba au dernier degré, et un jour,
sans jargent, s'arracha avec Une paire de ciseaux,
une dent aurifiée, et, le sang lui coulant sur
la figure porta l'or au prêteur sur gages pour
acheter de la cocaïne.

L'absorption de la drogue donne un soulage-
ment court, un moment d'hystérie nerveuse
où le sujet plein de hardiesse ,de confiance en
sot est prêt à tout tenter. Les voleurs, les cam-
brioleurs usent de cocaïne. Le cocaïnomane tue
aussi peur le plaisir de tuer.

Les méfaits de la cocaïne

PRIX DES ASK0SCËS
Canton ils Sjucltjtll II .

Jura Birnois . . Uoenl. Iillgm
Suisse li • » »
Baclîdi 69 » » »

» plaongiitl spStial 75 . » »

Suivant des information s recueillies dans les
milieux diplomatiques, la Turquie demande la
médiation des puissances, mais ne fait aucune
allusion f <»ix conditions.

On fait remarquer, dans les mêmes milieux ,
que la Turquie sait depuis le début q;:e la
note collective des puissances est la seule base
de médiation possible pour l'Europe.

La Turquie a adressé sa demande à sir
Edward Grey en sa qualité de président de la
réunion des ambassadeurs. Les représentant- ,
ottomans dans les diverses capitales ont reçu
avis de cette demande , qui a été connue de-
puis vendredi soir déjà dans les milieux di-
plomatiques.

Sir Edward Grey en'a, selon toute probabilité,
donné officiellement connaissance) à la réunion
d'hier des ambassadeurs.

Les puissances ont décidé d' en informer le^
alliés et de leur demander s'ils seraient dis-
posés à s'en remettre à leur .médiation. L'im-
pression est que les alliés sont disposés à
accepter la médiation , mais qu'ils feront d'a-
bord savoir à quelles conditions ils conclu-
ront la poix. Une fois les vues des alliés con-
nues, les puissances rédi geront un projet ae
traité qu'elles soumettront à l'approbation et
à la signature des parties en cause.

La mèdlatîois des puissasses

PRIX D'ABOKNEHEKÏ
Fnnet pour It Suint

Un an . .. . fr. 1080j
Six mois » 5.40.;
Irois mois. . .' . » S.ÎO ' ;

Poar l'Etranger
1 an fr. 26, 6 m, fr, 13, 3 m. fr. $.50

- MKK C KEDI 5 MARS 1913 -
Harmonie l'uAvenir». — Répétition à 8 heures et demie¦lu soir, au local (Café des Alpes) .
Le» Armes-Reunies. — Réoétition à 8'/, henres.
Musique LA Lyre. — Répétition à 8 l/t "•Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain ». —Assembles à 8' , heures , au Cercle abstinent . Serre 88.

L'Impartial j ŝ ""'""

iDu rapport de l'exercice 1912 que publie
la Direction de la Caisse d'Epargne de Neu -
châtei, nous extrayons les rensei gnements suk
vants :

,'L'établissement .compte 1567 déposants 'de
plus qu'en 1911, et le capital a augmenté de
fr. 1,491,154»89.

IVoïci les chiffres pour l'année 1912:
Dépôts existant iaiti 31 décembre 1911, pour

74123 déposants . . Fr. 66,048,800352
Peiictant J'année 1912, la Caisse

'dPEpargne a reçu 100397 dé-
pôts, dont 6111 nouveaux dé-
pôts . . Fr. 10,097,366»S1:

Elle a bonifié
aux déposants
pour intérêts à
,4 o/o ». • • 2,611,216»02

Tota l Id'es dépôts faits en 1912 il2,708,582»83
Ensemble Fr. ;78,757,3S3»35.

Pendant le courant de l'année,
la caiisse a fait 33.773 rembour-
sements, Idont 4544 pour solde
et .29229 partiels, s'élevant en-
semble a . . . . Fr. !11,?17,427»94

Au 31 décembre JJ<912, Ja.
Caisse d'Epargne doit à 75690
créanciers lune somme totale ide

Fr. 67,539,955»41
Les intérêts cap italisés s'éle-

vant à Fr. 2,611,216»02
et l'excédent des rembourse-
ments (sur, les dépôts étant
de ' . . Fr. fl ,120,061»13
la différence . . . . » 1,491,154»89:
égale la somme dont \e capital des déposants
se trouve augmenté, i

En 1911, la caisse avait reçu 94604 dé-
pôts pour ir. 10,102,204»75 ; en 1911, elle avai t
fait 32712 remboursements pour fr. 10,014,362
5â ct. Il y a ainsi, pour 1912, une . diminution
des dépôts en somme, de fr. 4,837»94 et une
augmentation en nombre , de 5793.

La moyenne des dépôts, en 1912, a été de
fr. 101, et celle des remboursements ! de fr.. 340.

La petite épargne, au moyen de timbres-
poste suisses dé 5 et 10 centimes, introduite
au mois de février 1911, a donné des résul-
tats réjouissants, grâce £1 la simp licité du sys-
tème : une carte de 1 franc (20 timbres de 5
centimes) donne droit à l'ouverture d'un livret.
Tandis qu'en 1911 il avait été recueilli 6900
cartes» soit 13S.000 timbres, représentant une
somme de 9,500 francs, il a été reçu cette an-
née 12,100 cartes, soit 242,000 timbres pour
une valeur d'e 17,000 francs. Ce mode de petite
épargne intéresse de plus en plus les enfants
qui constituent déjà une clientèle importante

A la Caisse d'épargsie
•de Neucïiâtell
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_ Jeudi 6 mars 1913, à 8*/» beures précises da soir B

1 GRAND CONCERT 1
%\ organisé par la Musique Militaire S

I LES ARMES REUNIES "iL Ih 8SS3Sip«t 1
S avec le gracieux concours de e
_ Mlle Rita Mira, cantatrice. M0" Lambert Gentil , prof, de piano jfc
3 > A. Mollloa. harpiste. M. L. Fontbonne, compositeur _
a ler prix du Conservatoire g
_ PXtOCSKEl.a.XMCAXiEB E
3 1. Wlarohe militaire Von Blon S
* 2. Causerie musicale par M. le professeur L. *
jjS Fontbonne. P
S 3. Huldigungemcrsch (Armes-Réunies) . . E. Grieg C
S 4. Obsron. ouverture » . . Weber . 4035 £¦
3 5. al Pasaepled \ . . . .  Périlhou r
SI [ Mlle Mollica à
3 b) Oltana ; . . . .  A. Hasselmans Ti
4 6. Air de Manon (Mlle Rita Méra) . . . .  Massenet *

. 7. Duo pour flûte ot harpe (Mlle Mollica et
3 M. Fontbonne) Dopplor et Zamara f -
H 8. L'Artésienne: a) PréInde ; b) Menuet ; c) j,
3 Adagintto ; d) Carillon (Armes-Réunies ) . G. Bizet V;
_ 9. a) Romano© ) p. flûte et piano H 20873 C g
a [ l'auteur et Mme P
3 b) Chassa aux papillons ; Lambert-Gentil) L. Fontbonne. S
3 10. a) Pastorale \ . . .  G. Bizet
_ [ Mlle Rita Méra S
. b) Paysage» ; . . . . Reynaldo Hahn h
a

il. Danse dea Sylphe* (Mlle Mollica) . . .  Godefroy Ti
13. La Walklrle , Sélection (Armes-Réunies ) . R Wagner »

3 Harpa Erard. piano do la Maison J -H. Matile g
s l»s concert sera terminé & IO beures et demis «

3 Pfiv Hoc nlonac ¦ Galerie numérotée, fr. il.— et 2.—. Aui plii- e
I II IA  UCû UiatCb . théâtre de face numéroté; fr. 2.50. Ampbi- K
3 théâtre de côté non numéroté, fr 1.50. Parterre, fr. 1.—. *
3 Billets à l'avance dés lundi 3 mars au magasin de musique s

Robert-Book et le soir à la porte delà tour.
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j  LES MAGASINS 1

Grâce & nos frais restreints , a notre excellente clientèle et a notre grand stock, il nous est possible de vendre au même g
||| prix que la concurrence des étoffes de qualité supérieure» §H

i APERÇU DE QUELQUES RAYONS: 1
DaVAI* Ha> DAaH»e.e nAiraC Pantalons pour dames depuis fr. 2.» O Mectsaline depuis fr. 3.5o 11m Wm&lf wf . t  wM *S H-fcWWG.» "V1I C9 Chemises-pantalons pour fillettes » » 0.7«> Sali n noir et cnnlenr » » 1.8G TÎpour Communion et Ueufl le m. depuis fr *.50 Draps de lit à jour demi (il » » 8.50 Telonrs et P«-luolies » » 1.5© JSRubes unies et faniaisie » » » 1.50 Taies d'oreillers brodées » » 1.8© Moirée pour Jupons le m. » » f.SO SBH Robes Ecossais » » » * .40 ' Baumi H'AmAIlhlnNlAnt Mol rette pour Jupons • > > f.SO MM Robes Dra p de dames » » » 3.SO KayOIl Q MITieilDBeiTlBJrlt Jupons rayures » » » 0.60 M

Jm Robes blanches » » » 1.80 Rideaux blancs et crème depuis fr. 0.35 Corsets courts et longs depuis fr. 2 »5 EMBlouses et Chemisettes » » » 0.85 Gi-ands Rideaux blancs et crème » » 1.5«) Camisoles ajourées depuis fr. 0.70 Si
naunn m*gm Tg axmlAR*f O Rideaux encadrés la paire » > 3.75 Camisoles d'été » > O.OO W&m Kayun U« I WICne Stores intérieurs » . 4.85 m

m. Toile blanche pour chemises le m. depuis fr. 0.45 Canton...ère drap la paire » » 7 DaVAI. rftfa Tsnîe rfa #»JH8*a ISM Toile blanche pour Rideaux » » » 0.35 Cantonnière lavables > » i ft.SO â%oafWBl U«S 1 CSpS» U«S KC3 83I42 m

 ̂
Toi te écrue pour chemises » » » 0.25 DeNcente d«> lit » fr. S.£5 Lavables depuis l'r. '£.— El

pf Toile pour draps de lit » » s f.20 Moquette , Damas, Granité et Reps Fantaisie » > 4.75 H
H Toile demi-fll pour lingerie » » » 1.20 Crin noir pour matelas la livre depuis fr. «.25 Monueite fantaisie » > 15.- Wm
m Toile ûl et demi-fil , grande largeur » » » 2.70 Crin blanc > » » 2.95 Moquette unie , avec appliques » > J 7— m
9 Essuie-services la douz. » » 4.50 Laines » » » 1.50 Grand assortiment de Mouchoirs la dz. depuis fr. 1.20 

^' I £ssuie-mains nid d'abeilles » » » 4.50 Plumes > » > 1.75 Grand assortiment de Tissus blanc à jour le m. dep. 0.6O |3
H Essuie mains éponges » » » 8.50 Edredon * » » 3.75 K

I %17X" > : i ? .«"G Rayon de Tabliers et Jupons Articles pour Messieurs 1
Il W»pp*>s et Serviettes encadrées assorties Tabliers d'Enfa n ts depuis fr. 0.55 Draps pour hommes et garçons le m. depuis fr. 4.50 g*1

Daunn /rl'Cnff«%llVsi9«0*l rfa* lit Tabliers blancs brodés > » i.50 Cols toi le no 35 à 44 * 0.70 M
najrOIl y inilllll iasiCS *•« ¦¦* Tabliers Kimono et Japonais » > 2.95 Cols caoutchouc lavables , no 32 à 43 » 0.80 M

Indienne la qaal., grande larg. le m. depuis lr. 1.40 Tabliers fourreaux à longues manches D * 4.50 Chemises blanches avec ou sans cols depuis fr. 3.50 ;,'*
|P Bazin blanc rave et damassé » » » 1.50 Jupons blancs broderie » » 5.85 Chemise faniaisie > > 3.40 M
§S Toile blanche unie en 120 pr taies » » » 1.29 dupons moirée et moirette » > 5.50 Chemise de trava il > » a.i o >-|
WÊ 0 «̂»**mfj» «I* lîwMA»t.Â Jupons lava ble » » 2.95 Cbemise de garçOÛS » » O.ÎM» M
Mi KayOïl GIS llHg«n@ $?,«!«»«,»« a,»a- fl «9niJ neamstïe: O-ayale* > O T »  m-
m Chemises de jour pour dames depuis fr. 2.10 a»WiTie5 aVeC SrallU raDalS ClmuNs.- Ues > > O.OO
 ̂

Chemines de nuit » » .»¦ » 5.25 Surah toutes couleurs uepuis lr. 2.25 Etc., etc., etc.
Malgré ces prix restreints, nous faisons exceptionnellement à l'occasion des fêtes de Pâques une remise spéetald p

Pl IA 1̂ sur tous ces IA u| de remise sont ta considérer par ces temps de vie cisère, que tout le monde en profi te
m_ *  ̂ 10 articles *v 10 et nous en serons enciiantes.

1 AXJ GAGNE-PETIT, &, PLACE axrEsxj-VEï, e i

L. FAVRE-BULLE
MÉDECIN-DENTISTE

Rue Léopold-Robert 56 Rue Léopold-Robert 56
fait savoir au public, que outre son cabinet dentaire il a ouvert
une 1507

CLINIQUE DENTAIRE
Dentiers du haut ou du bas Fr. SO.-—

» complet . . . .  » 95.—
as ; Extractions sans douleur —sasrrr
|SS«mSSSW»SS»a»»»»StMMt>»Mt»»>»»t»»l i n |»»t»»>i»»it»»»*>>>>>>*wa»»»>».>»^tutwt) ŝt»t»̂ ^

Si vons avez nne mauvaise grippe
rebelle à tout traitement, si TOUS souffrez de rhumatismes, des reins, d'ané-
mie, de chlorose, d'une affection cardiaque, d'une maladie de la peau, si vous
approchez de l'âge critique , si vous redoutez les suites d'une maladie secrète,
ou si vous n'arrivez pas à reprendre des forces, adressez-vous ou écrivez à:

E. BRANDT, Herboriste, Rne da Nord 50, ler étage
en lui apportant ou en lui envoyant un flacon d'urine du matin. — Premier
résultat, quelle que soit l'ancienneté du mal . en 10 jour» . 4087

Jeune commis
Actif et intelligen t, apte à s'occuper de divers travaux de bureau

d'horlogerie, est demandé pour lout de suile ou à convenir.
S'adresser par écrit sous chiffres Si. N. 4029 an bureau de

I'IMPARTIAL. 4029

Brasserie Gam.irii.iis
24. Rue Léopold Robert . 24. ;

TjouU88 Oho"ucroute garnie
Tons les Mercredis soir

dès 7 '/i heures ,

BHXAItn. - Téléphone.
Se recommande, H. Nlayer-Hauort.

Téléphone 731. 10482

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.

CHOUCROUTE GARNIE
Spécialité renommée de la maison

Toue les Jeudis soir

TE|fES
Tons les Lundis

Gâteau «« fromage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc. m86
Se recommande. Ans. Ulrich.

«ASSENé GLOBE
Tous let JEUDIS loir

10484 dès 7>/t heures ;

Se recommande. Edmond ROBERT

HôleHe la Groîi-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2852

Tous tes JEUDIS soir, dés ?V2 h.
TSIIFEiS
Crande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. IttiMihnfer.

Restaurant du Commerce
tenu par A. Ileyrand

Tous les jours.

Dîners et Soupers
à lr. S avec vin. 21161

Grandes et petites salles pour sociétés.
Téléphone 5.92. Se recommande.

Ai Haberbusch
Architecte

Temple Allemand l it Ô 

M ON TRE S au détail , garanties
Pris très avantageas.

F.-Arnold Oroz, Jaq. -Droz 33.

Comptable
marié et expérimenté dans la partie,
connaissances commerciales approfon-
dies, pouvant fournir de sérieuses réfé-
rences et garanties , cherche place sta-
ble dans fabrique oa maison de la pla-
ce. Entrée à discuter. 3838
. Adresser les offres sous chiffre s 6.
£ 3838 , ail bureau de ('IMPARTIAL.¦• ' . 3838
¦ 111.1» M l. l l . l l  ¦¦¦¦! IIMI I I I  '.I ¦¦ !! ¦! H . »

KKCpitS
Les soussignés s'empressent de venir

remercier bien sincèrement tous leurs
amis, connaissance* et fidèles clients,
pour la sympathie qu'ils leur ont té-
moigné à 1 occasion du terrible sinistre
qui, en quelques lieures. a anéanti
leur Hôtel du Cerf, le 23 février écoulé
Ils leur en garderont nn souvenir
durable. 4001

Ponts-de-Martel, Mars 1913.
Monsieur et Madame P. Arnoux-Lanz.

CIDRE
qualité reconnue excellente, est
recommandée par la Cidrerie
Scherziogeu (Thurgovie).
Ue-12-G 19324 \

¦»¦¦ ¦»»***»¦»¦ —"¦—¦¦—¦¦»«

Hôtel * ¦ MB
Tous les jours

^ Dîners
104 et

Soupers
Se recommande, Charles Nardln.

CCSEBaBB
GWSS (i RAI SI N

6ûtel-de-Vil le O. Téléphone 973
Tous les dimanches soir

a 7 '/, heures 22334

Petits soupers
Restauration a toute heure

XTtxxst de 1er ohoix
Se recommande, Frltx Wlurnar.

L Agence Matrimoniale

T Emma JEANMJURET
est transférée

RUE DU GRENI ER 36
1er Etage. 1er Etage.

flreafj Coniultations
ds 8 heures du matin à 7 h. du eolr

DISCRETION ABSOLUE
927 Se recommande.

PENSION
Pour jeunes gens désirant fréquenter

lea différentes écoles de la ville, on
offre enambres confortables et bonne
pension dans famille sérieuse. Grand
jardin, vie de famille , i»>ns soins. —Sadresser à Haasenstein & Vogler
Villa. H 20850 G «94,;



Une conspiration contre les Jeunes-Turcs
Les dépêches de Constantinople nous ont

appris qu'une nouvelle conspiration avait
été découverte ces derniers jours, qui avait
pour but de renverser le gouvernement jeune-
turc et faire prisonnier le sultan. Ce complot à
la tête duquel se trouvait l'ancien comman-
dant militaire de Constantinople, le prince Sa-
bah-Eddin fut dénoncé au moment où il allait

mettre son plan à exécution. Déjà un vapeur
-était sous pression destiné à emporter les mi-
nistres et le Sultan actuels. Plusieurs hauts per-
sownages compromis dans cette affaire ont
réussi à prendre la fuite, tandis que d'autres
ont été arrêtés. Parmi ceux-ci, le prince Sabah-
Eddin. Son secrétaire particulier, Lufti, dont
nous, donnons ici le portrait et qui fut le bras
droit du princej a pu se mettre en sûreté. Cn
la recherche activement

Encore les atrocités turques
Sou9 ce titre l'officieux journal bulgare, le

«fMir » décrit de nouveaux actes de barbarie
idommis par l'armée turque depuis la reprise
des hostilités.

A Tchorlu et à Kirkilissé sont arrivés des
fuyard®, menant de la côte de 4a mer de Marmara
qui racontent avec terreur ce que les soldats
turcs ont fait dernièrement sur la paisible po-
pulation chrétienne du littoral. Des pillages et
des (massacres ont de nouveau eu lieu dans tous
les villages et bourgs de la Marmara où des
troupes turques ont pu (mettre pied.
1 A Sarkeui, où deux divisions turques firent
«ne descente, mais durent regagner leurs ba-
teaux, après une défaite écrasante, plus de
180 habitants, \a plupart femmes et "enfants, ont
été massacrés par l'armée turque régulière, sous
les yeux du fameux £nver bey et encouragés
par lui!

Dans île village de Koum-Bourgas; près de
Buyuk-Tchekmedje, I'asker a enferm é dans la
maison d'école tous les habitants qui y ont été
égorgés comme du bétail, à commencer par le
prêtre d'u village, le pope Néophyte, qui y a
trouvé ila mort en véritable martyr.

Après le carnage les plus jeunes et les plus
jolies femmes chrétiennes ont été emportées
sur les vaisseaux pour être à la merci des sol-
itîats et des officiers. Le sort de ces malheureu-
ses victimes qui n'ont die secours à attendre
die nulle part est évident : après le déshonneur,
elles seront assassinées ou bien jetées au fond
de quelque harem.

Les mêmes horreurs ont été commises à
Kalikratia, lEïbassan, Tchataldja; bilivn, etc., ou
l'extrême aile droite de l'armée bulgare, "comme
vous le savez déjà, dut se retirer quelques kilo-
mètres en arrière , suivant son plan de guerre.

(Voilà « l'héroïsme » des Jeunes-Turcs ,qui vou-
laient sauver Andrinople et les îles de la mer
Egée ! Voilà comment ils sauvent aussi « l'hon-
neur » de leur empire !

Le Turc reste toujours Turc. Jeunes-Turcs ou
Vieux-Turcs mp savent faire la guerre qu'à la
façon des Huns : massacrer la population pai-
sible, iprendTe etidéshonorer Jes femmes chrétien-
nes, puis piller les maisons et incendier les vil-
lages. L'anéantis9emient des « ghiaoura » .— voilà
leur ,but que les « sophis » — prêtres musul-
mans — ne cessent de prêcher. Au commen-
cement de la guerre les soldats turcs se van-
taient dans les cafés de Stamboul qu'ils iraient
boire leur café et fumer leur narguilé à Sofia,
à Belgrade et à Athènes, après quoi ils ramè-
neraient de belles chrétiennes à Stamboul. Main-
tenant , après 4a (déroute, c'est la vengeance stu-
pidle et farouche , sur d'innocentes créatures que
ces soldats déshonorent ou assassinent sous!
les ordres de leurs ofliciers et de leurs prêtres.

Ainsi , d'un côté les armées libératrices des
alliés combattent pour faire régner la liberté,
l'ordre et la justice dans les provinces occupées,
tandi s que les hordes turques font la guerre
pour piller , déshonorer et mutiler. Tel est le
système turc. .. 

UL Wilson entre en {onctions
AUX ÉTATS-UNIS

Son discours-programme
Les cérémonies d'usage célébrées a l'oc-

casion d»a l'entrée en fonctions du nouveau
président des Etats-Unis ont eu lieu hier
:ài la Maison-Blanche et ont atteint leur point
culminant au moment où le président Wilson,
tête nue et en présence d'une foule immense,
a (prêté le. serment exigé par la Constitution
devant le juge suprême du pays,, sur la grande
terrasse du Capitole.

C'est sur cette terrasse également que le
président Wilson a prononcé ensuite le dis-
cours devant servir de programme à son gou-
vernement. Ce discours se fait remarquer par
son style concis, sa manière sentencieuse et
dénuée de toute phraséalogie.

Le président s'est exprimé de la façon sui-
vante :

«Un changement de gouvernement vient
die se produire. Ce changement a débuté déjà
il y a deux ans, lorsque le parti démo-
cratique eut obtenu la majorité à la Chambre
des représentants. Le Sénat, qui va bientôt se
réunir, aura également une majorité démocra-
tique.

Bien que, plus que dans aucun autre pays
du monde, l'initiative privée ait fait preuve
dfune grande générosité dans son désir de
remédier à la misère et à l'injustice, il y a
encore maintes réformes ,à accomplir. L'ad-
mirable système gouvernemental des Etats-
Unis est à bien 'des points de vue un modèle
pour tous ceux qui veulent édifier une base
solide à la liberté. Toutefois^, ce gouverne-
ment a déjà été trop souvent mis au service
d'intérêts privés et égoïstes et ses représen-
tants ont parfois oublié la nation.

On ne s'est jamais bien rendu compte du
nombre de vies humanies, de la somme
immense de misères et de la dépense d'é-
nergie physique et intellectuelle qu'a coûta
l'essor si brillant de la vie économique de
l'Amérique. Dans notre chasse au succès et à
la puissance, il y avait quelque chose de bru-
tal, d'impitoyable. Notre ' tâche consistera
maintenant à mettre en harmonie chaque
événement ide notre vie nationale avec nos
principes traditionnels de justice et d'équité.
L'oeuvre que nous entreprenons sera une œu-
vre die restauration. » <

IL'orareur énumère ensuite une dizaine $e
points pour lesquels une (modification pro-
fnode doit être opérée. II ne veut pas faire
dte promesses, mais il invite tous les citoyens
honnêtes, patriotes et progressistes à se ran-
gea} à ses côtés et à l'assister de leurs conseils
et dte leur appuir pour l'accomplissement des
réformes nécessaires.

« Ces réformes, dit-il, se rapportent en pre-
mier lieu au tarif douanier, qui a pour effet
die trop isoler l'Amérique et qui fait du gou-
vernement l'instrument docile des intérêts par-
ticuliers. Le système monétaire et financier qui,
dans son état actuel, était justifié il y a un
demi-siècle, devra également subir une réforme ;
les réserves monétaires sont actuellement trop!
concentrées et le crédit se trouve trop limité.
D'autre part ,Ies méthodes .industrielles d'au-
jourd'hui ont pour défaut d'immobiliser le ca-
pital, db restreindre l'initiative, de limiter les
champs de travail et d'exploiter les ressources
naturelles du pays sans s'inquiéter de leur main-
tien de leur renouvellement.»

Quant à l'agriculture, il faudrait qu'elle bé-
néficiât de la façon la plus complète des dé-
cimivertes scientifiques. On devrait aussi s'ef-
forcer d'accorder des facilités de crédit aux
agriculteurs.

Actuellement, on ne construit pas de ca-
naux; ies forêts disparaissent sans que l'on
veille à leur reboisement. Dans chaque mine
des masses énormes de matériaux sont vili-
pendées.

Nous n'avons pas encore étudié les con-
ditions (économiques du travail, comme au-
raient dû Je faire des organisateurs et des
hommes d'Etat conscients de leur responsa-
bilité. Nous n'avons pas assez recherché non
plus par quels moyens le gouvernement pour-
rait remplir sa tâche humanitaire en sauve-
gardant la santé des masses populaires et leurs
droits dans la lutte pour l'existence. Ce de-
voir n'est nullement affaire de sentiment. Un
gouvernement solide se base non sur un sen-
timent dz justice. 11 s'agit ici de rendre effec-
tive l'égalité dft tous les citoyens; car celle-ci
n'est pas dans le domaine des possibilités tant
que la vie et la santé du peuple ne sont
pas protégée» contre les conséquences fiunestesi
de certains principes sociaux.

M. Wilson constate en terminant qu'un grand
mouvement d'opinion se produit dans le peuple.
Il a été provoqué en partie par le fait que le
gouvernement a été trop souvent corrompu
et s'est lait trop souvent l'instrument du mal.
^Faisons renaître nos anciens idéals. Ce jour-
ci n'est pas pour moi un jour de triomplie,
mais celui qui marquera le début d'une ère
nouvelle. Il ne s'agit pas de questions de partis,
mais des espérances humaines qui nous sont
ponfiées. Avec l'aide de Dieu, avec l'appui
et les conseils de tous les hommes justes,
j'espère ne pas tromper ces espérances.»

On évalue à 250.000 le nombre des cu-
rieux venus à 'Washington pour assister à l'en-
trée en ronchons du nouveau président. ;,_

Le parlement russe a été le théâtre, il y a
auelques jours, dun violent tumulte. Le député

e la Douma, Petrowski, logeait à son domi-
cile particulier deux compatriotes de la pro-
vince sana que ces visiteurs aient été anoncés
à la police. Celle-ci ayant eu connaissance de
ce fait, des agents firent immédiatement irrup-
tion dans la maixMi du député Petrowski, qui

se mirent inconti nent à perquisitionner tandisi
que le député était enferm é dans ses apparte-
ments.

Cette procédure de la police fit l'objet d'une
interpellation au parlement et provoqua un vé-
ritable scandale à la suite duquel plusieurs
députés turent expulsés de la séance. On voit
par Hà que l'immunité parlementaire n'existe
pas encore en Russie. Notre cliché permet
de jeter un coup d'cCitsur la partie principale de
la salle où la Douma tient ses délibérations.
Derrière la tribune présidentielle se trouve un
tableau représentant, en grandeur naturelle, le
tsar, dont le regard et l'attitude semblent de-
voir en imposer .#,ux élus du peuple russe.

Violent tumulte à la Douma

Nous avons signalé sommairement en dé-
pêches fe «rime abominable, commis aux en-
virons d'e Berlin. Des malfaiteurs barrèrent le
soir la route de Lindow à Berlin] à un ou deux
métrés de hauteur, à l'aide de deux fils de
fer solidement attachés aux arbres des côtés.

Un bijou tier berlinois qui rentrait en auto-
mobile découverte avec sa femme et ses filles
vint se jeter en vitesse sur l'obstacle. Il fut
décapité ainsi que sa femme paf le fil de fer.
Ses deux filles eurent le temps de se baisser et
furent blessées d'ans la chute de l'automobile
qui fut précipitée dans le fossé.

Des amis suivant à plusieurs centaines d'e mè-
tres d'ans une seconde voiture trouvèrent peu
'd'instants après l'automobile dont la carrosserie
défoncée recouvrait les corps du bijoutier et
dte sa temme.

On recueillit quelques mètres plus loin les
têtes des victimes.

Les constatations judiciairies ont montré que
l'attentat avait été soigneusement préparé et
qu'il n'avait peut-être pas le vol pour mobile.
En effet, circonstance assez troublante, une heure
environ avant que le joaillier Plunz ait rencon-
tré l'sur sa route le fil de fer meurtrier, un in-
connu téléphona à plusieurs reprises à la pré-
fecture d'e police et aux bureaux de rédaction
d'une feuille berlinoise pour demander si l'on
n'avait pas entendu parier d'un accident d'au-
tomobile à Hennigsdorf.

Les victimes de cet horrible attentat ont
été affreusement mutilées. Le joaillier Plunz et
sa femme étaient complètement décapités. Cela
s'explique, car, d'après le récit de leur fille, la
voiture marchait à plus de 50 kilomètres à
l'heure, lorsqu'elle heurta l'obstacle. Le fil d'a-
cier, ou plutôt le câble, car il était de la grosseur
d"un doigt, endommagea d'abord le radiateur
die la voiture, puis atteignit M. Plunz, qui diri-
geait, et qui, littéralement arraché de son siège,
fut précipité sur la route.

L'Automobile-Club impérial, le préfet die Pots-
dam et la direction d'une maison d'automobiles
offrent de fortes récompenses à qui fera décou-
vrir les auteurs du forfait. Trois arrestations
ont déjà été opérées, mais l'une des personnes
soupçonnées a été remise en liberté. On a éta-
bli que le câble, qui n'avait pas moins de 30
mètres de longueur, avait été volé le mois
dernier à Marwitz, chez un puisatier.

Détail navrant, le joaillier Plunz et son épouse,
séparés pendant longtemps, n'étaient reconci-
lies que depuis la veille. C'est pour fêter l'heu-
reux événement qu'ils avaient organisé, avec
leur famille , cette promenade en automobile qui
devait finir si tragiquement.

Décapités en automobile

LE VOYAGE D'AUDEMARS

Edmond Audemarsy le sympathique autant
quo modeste aviateu r suisse, a accompli hier,
en volant de Bâle à Genève, le plus brillant raid
effectué à de jour idans notre pays. Malgré le
froid très vif et le vent qui soufflait violem-
ment diu sud-ouest, le courageux pilote a, en
effet , couvert la distance qui sépare ces deux
villes, isoit environ 200 kilomètres , en 2 h. et
10 minutes, l'escale à Yverdon non comprise.

Parti une première fois vers 2 heures, Au-
demars atteignit d'abord le Weissenstein à une
altitude de 2000 mètres puis fut obligé de re-
tourner à Bâle,, ison Carburateur ayant gelé
Après la remise au point et un essai du mo
teur, Audemars partit définitiveme qt à 3 h. 30

Le Weissenstein passé il vola très régulière'
ment à une altitude de 700 à 800 mètrâs e
bientôt il fut en vue de Bienne et de Neuchâtei

Mais depuis Colombier, Audemars eut à nou-
veau maille à partir avec son moteur, et petit
à petit, il se rapprochait du sol en dépit de
tous ses efforts ; le Rendement se fit toujours
moindre el finalement , à Yverdon même, dans
un petit bout de champ, Audemars atterrissait,
le moteur s'étant arrêté complètement.

Un rapide examen permit à l'aviateur de
Idonstater que, comme au premier départ, le
qarturaleur 'était recouvert d'une couche de
gkee de plus d'un centimètre.

Ayant vérifié l'arrivée d'essence et laissé le
c&rburateur se réchauffer , Auîdemars reprenait
son essor avec l'aide de personnes de bonne
volonté auxquelles il avait donné auparavant
les instructions nécessaires.

Etant remonté à mille mètres environ, tout
marcha bien au début et Audemars passait
au-dessus de Cossonay et survolait le lac de
Genèv. dès Rolle.

A parti r de ce moment, le moteur fît encore
des siennes, et c'est à grande peine qu 'Aude-
mais put arriver jusqu'à Genève, hésitant à
atterrir ialu x Charmilles ou à Plainpalais.

L'annonce de son arrivée sur la plaine, où
1» iservice d'ordre était très bien fait par la
gendarmerie et les agents de sûreté, avait attiré
une foule énorme. Des 1 h. — car on avait an-
nonça à tort que l'aviateur était déjà parti à
11 h. 05 de Bâle — le public avait commencé
à affluer. Peu à peu le nombre des spectateurs
grossit et vers 3 h. la pelouse est noire de
monde. Les gendarmes font alors évacuer le
public et la Plaine reste bientôt libre. Soudair
les gendarmes se retirent: on vient en effe t
d'annoncer qu'Audemars est resté à Bâle, sor
moteur ne fonctionnant pas. Et le public lente
ment s'écoule,, quelque peu désenchanté.

Mais bientôt l'annonce diu second départ dt
l'aviateur ramène la foule et à 5 h. 30 nou;
veau service d'ordre. Très docilement le .'pu-
blic 'se laisse repousser et un! large espace esf
à la disposition d'Audemars, qui, peu 'après 6 h.
fait soudain son apparition venant de la direc-
tion de la Faucille.

Le point noir, à peine perceptible d'abord1
grossit a vue d œil, et bientôt, volant entre
600 et 700 mètres, le gracieux monoplan est
au-dessus de la foule. Alors, le pilote com-
mence à descendre en un vol plane en spirale,
exécuté ld admirable façon, qui procura des émo-
tions intenses au public et plus particulièrement
au père et à la sœur du vaillant aviateur; ils
suivent avec angoisse la rapide descente, qui
est du plu9 merveilleux effet. Le soleil va;
Idisparaître à l'horizon et ses derniers ravons
se jouent à travers les ailes du grand oiseau
mécanique.

Apres cinq ou six «tours» Audemars pique
droit devant lui dans la direction du temple
de Plainpalais et avec beaucoup de légèreté
son appareil s'arrête. Il est 6 h. 12.

La police est alors débordée ; malgré ses
efforts, elle ne peut contenir la foule , qui ac-
ccurt de tous côtés et entoure le recordman
qu'elle acclame.

Très aimablement, Audemars veut bien ré-
pondre aux questions et, mal gré les serre-
ments de mains et les accolades incessantes ,
il raconte que c'est sans incident sérieux qu'il
a effectué le parcours et qu 'il n'est nullement
fatigué maigre le vent qui contraria sérieuse-
ment la marche de son appareil.

Il dit qu 'il a couvert le parcours Bâle-Y\rer-
don en 1 h. 14 exactement , soit 115 km. en-
viron, et la distance Yverdon-Genève en 56
minutes.

A grand'peine, sa sœur d'abord, puis son
père peuvent franchir le cercle immense qui
se rrsserre et, a<!ux applaudissements de tous,
le champion embrasse ses parents.

Puis, entouré par des amis, il file vers le
Rond-Point, où il monte dans une automo-
bile et bientôt disparaît a ccompagn é par d'in-
cessantes acclamations, qui lui rappelèrent celles
qui l'accueillirent à Berlin en août dernier lors
de son raid historique Paris-Berlirrj qui l'a classé
parmi les premiers aviateurs de notre époque.

11 est fort probable que, si les circonstan-
ces s'y prêtent. E. Audemars tentera d'accom-
plir diverses performances ces prochains jours.

Audemars a déclaré que dès l'an prochain
il renoncerait complètement à l'aviation. Elle
ne nourrit plus son homme, et les grands maî-
tres de t'air eux-mêmes ont de la peine à
s'en tirer.

¦a l̂̂ 3 '

Bâle-Genève en aéroplane



Petites nouvelles suisses
BERNE. — Une grande activité, favorisée

par la clémence exceptionnelle de la saison,
règne actuellement sur le terrain de l'exposi-
tion de 1914. Les bâtiments des sections de
l'enseignement, des administrations publiques,
de la science et de la littérature sont déj à sous
toit. On commence à construire les bâtiments
de l'industrie textile et de l'architecture et l'on
commencera , ces j ours prochains, le montage
de la charpente métallique du hall des machi-
nes. La gare de l'exposition est terminée et
elle présente une grande animation.

BERNE. — Le Conseil d'Etat du canton de
Berne a décidé d'ouvrir à la circulation auto-
mobile la route de Frutigen à Kandersteg qui
était fermée j usqu'ici en raison de la pente et
des contours très brusques qu 'elle présente.
L'ouverture est accordée pour une année à
partir du ler avril et la vitesse maximum est
abaissée à 20 kilomètres à l'heure.

FRIBOURG. — La Société fédérale de gym-
nastique a été invitée officiellement à partici-
per à la fête fédérale allemande de gymnas-
tique, qui aura lieu du 12 au 16 juillet prochain ,
à Leipzig. Les sections disposées à prendre
part à cette fête sont invitées à s'annoncer au
président central, à Fribourg.

LUCERNE. — Le « Demokrat » annonce que
l'entrepreneur et gros spéculateur Mandrino,
de Lucerne, a été , mis en état d'arrestation
samedi dernier. Il est accusé de banqueroute
frauduleuse. De par le fait de la faillite de Man-
drino, un grand nombre d'industriels subiraient
'des pertes importantes.

BALE. — Le Département cantonal de po-
lice de Bâle vient de publier une ordonnance
aux termes de laquelle l'accès des voitures de
tramway sera désormais interdit aux dames
porteuses d'épingles à chapeaux non protégées.

ZURICH. — La collecte pour I aviation mi-
litaire dans le petit village de Affoltern-sur-
l'Albis, qui compte environ 800 habitants, a
produit la j olie somme de 700 francs. Une pau-
vre femme a fait don dé trois œufs en déclarant
qu 'elle ne possédait malheureusement pas da-
vantage.

WALTERSWIC. — L'auberge Dubach a
brûlé dans la nuit du 3 mars, vers le matin. Il
y avait bal dans l'auberge et les danseurs s'y
trouvaient encore au moment où le feu éclata.
On ignore la cause du sinistre.

NOIRMONT. <— Dimanche ont eu Heu les
élections pour le renouvellement des autorités
communales. Ont été élus: M. Emile Guenat,
comme président des assemblées ; M. Louis Cre-
voisier, adjoint. Conseillers : MM- Jules Bouille,
Jules Racordon, Marc ErarrL Joseph Paratte,
député à la Pautelle, et Albert Oirardin, aux
Barrières. M. Henri Froidevaux, fils Arsène,
a été nommé secrétaire communal. Il y a ballot-
tage pour la place de maire entre MM. Léon
Maître, fabricant, qui a obtenu 90 voix et Jules
Bouvrat, ancien secrétaire communal, avec 63
voix. 244 électeurs ont pris part au scrutin.

1COURTELARY. — Lundi soir, à 7 heures
et demie, M. Emile Jeanguenin, voiturier, était
occupé à enlever le collier d'un; cheval lorsque,
tout à coup, il reçut une terrible ruade en
plein visage. Le malheureux est fort mal ar-
rangé : la lèvre inférieure, sectionnée en deux
endroits, pend lamentablement et les dents de la
mâchoire supérieure sont complètement bri-
sées ou arrachées. M. J. est également blessé au
front. Vu son état gravei il a été immédiatement
conduit à l'hôpital de St-lmier.

TRAMELAN. — Une assemblée populaire,
tionvoquée par la Société de tir les « Armes-
Réunies » a eu lieu. Elle avait pour but de
se. prononcer pour ou contre la demande du
piochain tir cantonal dans la localité. La popu-
lation de Tramelan représentée à cette manifes-
tation par 250 personnes, s'est montrée favora-
ble à ice grand projet ,; Une délégation présentera
la requête à l'assemblée dea délégués du tir can-
tonal à Berne, le 9 mars, dans la salie du
Grand Conseil.

DELEMONT. — Le .Conseil eXécttrîF a décidé
d'autoriser la paroisse catholique d'émettre une
loterie dont le bénéfice servira à couvrir les
frais de restauration de la tour et de l'église de
St-Marcel. Il A mis toutefois deux conditions
à cette autorisation. La paroisse devra d'abord
fournir pour cette restauration un subside dans
la mesure de ses forces. Ensuite, la loterie ne
pcivrra être lancée qu'après celle de l'Exposi-
tion rationale soit dans le courant de l'été 1914.

DEI EMON T. — L'autre après-midi, en reve-
nant d'un enterrement , une personne de Lies-
berg a été atteinte à l'arcade sourcillière gau-
che par t!>ne balle de flobert, au moment où
elie!descendait la rue du Mont, au coin du Café
de la Poste. Des enfants jouaient imprudem-
ment avec une arme à feu sur la Plate-forme.
La blessure faits a été plus ou moins pénétrante
et un fort épanchement sanguin s'est produit.

COURCHAPOIX. — Le vétérinaire cantonal
d'arrondissement a constaté la présence de la
fièvre aphteuse d'ans trois étables, soit dans
celles de MM. Jules Mouttet, Auguste Monne-
rat et Mlle Kury. C'est dans l'écurie de Jules
Mouttet que l'épizootie a éclaté il y a une di-
zaine de j ours déjà. Au lieu d'en aviser le
vétérinaire, Mouttet n'en fit rien. Ses vaches
continuèrent comme précédemment à se ren-
dre à l'abreuvo ir où elles devaient infaillible-
ment déposer les microbes propre* à la propaga-
tion de la maladie. Pendant ce temps on circulait
librement dans la maison de Mouttet, Aussi
peut-on s'estimer heureux si la fièvre aphteuse
reste limitée aux trois étables contaminées.

J ura-Bernois

La Cbaax-de-f op ds
Les solistes du concert des « Armes-Réunies ».

Voici comment la critique s'exprime au su-
j et des deux solistes qui se feront entendre
j eudi soir, au concert de notre musique mili-
taire les « Armes-Réunies » :

Concert Louis Ganne : « Les nombreux di-
Iettanti qui assistaient au très beau concert de
gala d'avant-hier. ont fait un succès triom-
phal à Mlle Rita Méra. Cette délicieuse canta-
trice, qui fait le plus grand honneur à son pro-
fesseur Mme Marie Morel, a chanté à la per-
fection l'air du Cours-la-Reine de Manon , et
la chanson de Florian de Godard ; puis elle a
enthousiasmé le public par son interprétation
idéale de la « Déclaration de Lisbeth » dans
« Hans le Joueur de Flûte ». Le maître Louis
Ganne a tenu à accompagner lui-même cette
charmante artiste qui est appelée au plus bril-
lant avenir ».

Salle Erard , Paris : « L'excellente harpiste,
Mlle Mollica, vient de donner son grand con-
cert annuel avec le concours d'artistes émi-
nents ; Mlle Mollica interprêta une « Fantaisie
de Saint-Saëns », « Danse des Lutins » de H.
Renié ; « La source de Zabel » ; « Guitare » de
Hasselmans et deux pièces archaïq ues des 17
et 18me siècles : « Rondeau » de F. Andrieu
et « Gigue » de C. Graun.

L'éloge de "Mlle Mollica n'est plus à faire ;
cette virtuose nous semble avoir atteint la per-
fection de son art, elle possède une technique
irréprochable, une très belle sonorité, de ia
fermeté dans l'attaque , un tact extrême des
nuances, du charme et du sentiment. A tous
ces dons que l'on trouve si rarement réunis
chez une exécutante, cette délicieuse artiste
Joint la beauté plastique et l'harmonie du geste
qui captivent les yeux alors que l'oreille est dé-
j à conquise ». ^Pour avoir la faveur de les entendre, il faut
sans plus tarder retenir ses places, car elles
continuent à s'enlever rapidement.
Petites nouvelles locales.

LE PETIT CAFE. — La tournée qui nous a
donné hier la j olie pièce de Tristan Bernard ,
sans être exceptionnelle, était de bonne com-
position. Albert , le garçon qui a 40.000 francs
de rentes a fait beaucoup rire. Il avait le phy-
sique de l'emloi et j ouait à la perfection. Les
autres rôles, un peu effacés , ont été tenus con-
venablement. Mais il est évident que des piè-
ces de ce genre gagnent beaucoup à être re-
présentées dans des décors que notre modeste
scène ne peut guère réaliser.

FAVEY ET GROGNUZ. — Ils vont nous
revenir dimanche. les trois impayables Vau-
dois qui amusèrent fort notre public dans la
représentation du 12 j anvier. Ils furent si cor-
dialement reçus, le public leur marqua tant de
sympathie, et si nombreux furent ceux qui
l'eussent voulu, mais ne le purent pas, que, pour
répondre à d'innombrables demandes, les trois
Vaudois nous reviendront , retour de Paris. La
location s'ouvrira vendredi matin , à 9 heures,
pour tout le monde.

LES LOGEMENTS VIDES. — D'après la
dernière statistique communale, il y a moins
de logements vides, à présent , efn'à l'époque
correspondante de l'an dernier. A ce moment
on en comptait 400. U n'y en a plus maintenant
que 284 dont 7 logements au dessus de 1000
francs, 176 au-dessous de cette somme et 101
sous-sols et pignons. II y a en outre 30 ateliers
et comptoirs vides et 15 magasins.

L'AVIATION MILITAIRE. - La collecte
faite le 1er mars, à la sortie de l'assemblée
du Temple, a produit la jolie somme de 115 fr.
— La Société des officiers, section de La
Chaux-de-Fonds, vient de verser au comité
de la collecte pour l'aviation militaire la som-
me de 1250 francs.

CONCERT D'ABONNEMENT. — Le der-
nier concert d'abonnement a dû être renvoyé
de huitaine. Il aura donc lieu le 17 mars. A côté
de l'Orchestre de Lausanne, deux solistes s'y
feront entendre : Madame Svardstrôm, canta-
trice, et Mlle Marth e Grandj ean, pianiste.

Sépêches du S (Mars
de l'Agence télégraphique suiss»

Prévision da temps poar demain t
Nuayeiix et dons

Favre vol du Landeron â Berne
NEUVEVILLE. — Favre est parti du Lan-

deron à 10 heures 05, se dirigeant directement
ftUT \Bcrne„ où il atterrira sur le Beudenfeld.

BERNE. — Favre est arrivé vers 10 heures
20 au-dessus de Berne à une grande hauteur
et a décrit un immense cercle sur la ville,
puis il s'est dirigé en un magnifique vol plané
vers la place d'exercice du Beundenfeld.

II a atterrf sans incident à 10 h. 22. Il
A déclaré être très satisfait de son voyage
qu'il a effectué tatvec le même appareil dont
s'est servi Bielovuccie pour la traversée dû
Simplon. Il compte rester deux ou trois purs
à Berne et y effectuer quelques vols.

L'aviateur a effectué le trajet Landeron-Berne
en 12 minutes. Après son séjour à Berne
îl se rendra par la voie des airs à Dûbendorf,
puis a St-Gall et enfin , si le temps le per-
met, en un seul vol de St-Gall à Genève. De
Genève son appareil sera transporté à Bri-
gue où il est destiné à être mis à la disposition
de la Confédération comme produit de Ja sous-
cription nationale.

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — Outre la liste d'entente ra-

dicale, iibérale et socialiste modérée, une liste
des socialistes extrêmes, avec M. Naine, a été
déposée dans le délai légal pour le second tour
de scrutin des élections au Grand Conseil, qui
aura lieu mercredi soir de 5 à 9 heures. Cette
liste porte 7 noms.

GENEVE. — Un confiseur nommé Georges
Audet , 38 ans, a tiré hier soir des coups de re-
volver sur un infirmier de l'hôpital nommé
Nobst , puis il a tenté de se suicider. On ne
connaît pas encore la cause de l'agression et
on ne sait pas si Audet était ivre, ou s'il est
victime d'une aliénation mentale. II s'est tiré
deux balles dans le ventre. Elles ont pu être
extraites à l'hôpital. Nobst n'a pas été atteint.

SION. — On vient de découvrir à l'arsenal
de Brigue un important vol de munitions et
de couvertures qui a été commis dans des con-
ditions mystérieuses. Les voleurs, qui ont dis-
paru sans laisser de traces, ont dérobé 3800
cartouches chargées, 4800 cartouches à blanc,
et treize couvertures de bivouac.

Un tramway à vapeur fait explosion
PARIS. — Un accident, qui a malheureu-

sement fait deux victimes, s'est produit hier ,
à Ivry, dans la cour du dépôt des tramways,
au moment de la sortie des premières voitures.

II était six heures environ. Comme d'ha-
bitude à pareille heure, la vaste cour présen-
tait son aspect vivant et animé. Chauffeurs et
aides, autour des machines, préparaient le dé-
part, lorsque , soudain , un bruit ioaiiidable , pa-
reil à la déflagration d'une bombe, ébranla tout
le dépôt , faisant voler en éclats les vitres des
Immeubles proches et répandant l'épouvante
dans le quartier.

Un spectacle terrifiant s'offri t aux yeux des
premiers témoins accourus. Près du tramway
de ia ligne la Chapelle-Jardin-des-Plantes, Jes
corps gisaient au milieu des tourbillons de
vapeur brûlante , dans l'amoncellement des dé-
bris arrachés. C'éaient le wattman et son ai-
de, ce dernier ne donnant plus aucun signe
de vie ; quant à l'autre , écrasé dans une bouil-
lie rouge, il avait été décapité net. La moitié
du maxillaire inférieur et une partie de la mous-
tache : voilà tout ce qu 'il restait de la tête de
ce malheureux.

Les secours, sans retard , s'organisèrent. M.
Moisand , commissaire de police, assisté de
son secrétaire, M. Morhard , prit aussitôt les
dispositions que la situation nécessitait. Placé
sur une civière, le cadavre du malheureux
wattman fut transporté dans la salle de garde
du dépôt, tandis qu 'une voiture d'ambulance
emportait à l'hospice d'Ivry la seconde victime
qui , dans le coma, respirait à peine.

Comment l'accident s'était-il produit ? A
jjupi l'attribuer ?

L'enquête, tout d'abord, put préciser cer-
tains faits. C'est au moment où , prêt à partir,
il tisonnait son feu , accroupi à côté de sa ma-
chine, que le wattman a été tué. Tout à côté,
son camarade nommé La Chaise, « mécani-
cien par défaut », comme on dit dans ies ate-
liers, avait été terrassé, atteint à la tête et aux
membres.

Quant à la cause de l'explosion, elle n'a pu
Stre très nettement établie. Selon toute vrai-
semblance, elle peut être attribuée à la rup-
ture de la soudure de base du corps cylindri-
que.

L'état de La Chaise semble désespéré. Le
malheureux garçon, qui gagnait cinq francs
cinquante par j our, était soutien de famille , sa
mère étant restée veuve avec six enfants. La
pauvre femme, arrivée sur les lieux à dix heu-
res et demie, été prise d'une affreuse crise
de désespoir à la nouvelle du malheur qui la
frappait après tant d'autres.

Le service de trois ans adopté
PARIS. — Le Conseil supérieur de la guerre

s'est réuni hier sous la présidence de M. Poin-
caré, président de la République. Assistaient
à la séance MM. Briand , président du conseil,
Etienne, ministre de la guerre, le général Jof-
fre, chef de l'état-maj or général , le général
Michel, gouverneur militaire de Paris, les gé-
néraux Gallieni, Archinard , Pau, Marion , Chô-
mer, de Langle, de Carry, Ménestrel , Meunier,
de Ladebat, de Castelnau , Legrand , Bridoux ,
Chevalier , Mengin et Berdoulet.

La délibération , commencée à 2 h., s'est pro-
longée j usqu 'à 5 h. A l'unanimité , le conseil a
déclaré qu 'il y avait nécessité absolue, dans
l'intérêt de la défense nationale, d'augmenter
les effectifs militaires. Après avoir examiné
les diverses modalités proposées pour atteindre
ce but — engagements, utilisation de la main-
d'œuvre civile, appels mensuels de réservis-
tes, service de 27 mois, de 30 mois, etc. — le
conseil, a l'unanimité, s'est prononcé en faveur
du service de trois ans strictement et rigoureu-
sement égal pour tous sans aucune dispense,

Deux fillettes brûlées vives
LILLE, — Au n° 37 de la rue du Sergent-

BobiHot, à Tourcoing, habite M; Adolphe Deles-
cluse, âgé de quarante-deux ans, garçon de re-
cette à la banque Joire. Ce brave homme, qui
était père de quatre enfants, vient d'en perdre
deux dans les dramatiques circonstances sui-
vantes :

Hier matin, vers dix heures, Mme Delescluss
était occupée à mettre de l'ordre dans sa cham-
bre, au premjer étage de son habitation. Au
rez-de-chaussée, dans la cuisine, elle avait laissé
6es deux plus jeunes enfants: Jeanne, âgée
de trois ans, et Claire, âgée de trois mois.
Cette dernière était couchée dans son berceau,
à un mètre de la cuisinière.

Soudain, la mère senti t une odeuf de roussi.
Prise de peur, elle descendit rapidement l'esca-
lier. Une fumée épaisse l'empêcha d'avancer.
Le feu était dans la cuisine, où se trouvaient
ses deux fillettes.

Affolée, Mme Delescluse cria : «Au secours !»
Deux voisins, accoururent. Un affreux spectacle
s'offrit à leurs yeux : les petites Jeanne et
Claire flambaient. Coura geusement, les deux
sauveteurs parvinrent à sortir de la cuisine le
berceau enflammé.

La petite Claire, la poitrine couverte d'une
affreuse brûlure, vivait encore. On s'empressa
auprès d'elle ; mais après quelques minutes
d'agonie le bébé expira. Sa fi gure était intacte .

La jeune Jeanne avait été carbonisée.
Aussitôt prévenu, le commissaire de police

se rendit sur les lieux. Le magistrat découvrit ,
près de la cuisinière, un journal à demi-con-
sumé. C'était la petite Jeanne qui , inconsciente
du danger et pour s'amuser, avait mis le feu
aux rideaux du berceau de sa petite sœur et
s'était brûlée elle-même.

Nouvelles diverses de .étranger
LONDRES. — Hiesr a été publié le règlement

mettant en vigueur de9 lois1 relatives! à la naviga-
tion aérienne, pour assurer h sécurité et la dé-
fense du royaume. Le règlement rédigé par
la commission de défense impériale est très
sévère. Il donne tune liste très longue des
Geux au-dessus desquels il est interdit à tout
appareil aérien de voler. Pour l'atterrissage
des aéroplanes venant de l'étranger, le règle-
ment indique huit bandes de littoral.

HELIGOLAND. — Une collision s est pro-
duite ce matin entre le croiseur « York » et ls
torpilleur «S-178». Cinquante;' à soixante hom-
mes d'équipage ont été noyés; une quinzaine
seulement ont pu être sauvés. La catastrophe
s'est produite à deux milles marins de Heligo-
land.

BELGRADE. — Les ministres des grande?
puissances ont rendu visite hier au président
du Conseil auquel ils ont fait connaître que,
sur la demande de la Turquie, les grandes puis-
farces offraient leur médiation en vue de la
conclusion de la paix. M. Pasitch a déclaré
qu'il prenait note de cette démarche, mais qu 'il
se réservait de répondre après entente préala-
ble avec fes alliés.

CONSTANTINOPLE. — On commence
rrz intenant à déclarer, même dans les milieux
officiels de la Perte, que des pourparlers avee
les puissances ont établi un accord sur plu-
sieurs points pour la conclusion de la paix,
qui serait prochaine. Il semble en outre que
la presse cherche à préparer l'opinion publioue
à l'idée de la paix et aux conditions oes
alliés.

Grande 'découverte f aite p ar un sp écialiste émi-
nent.

Nous constatons, d'après les préparations et les
traitements sans nombre qui sont continuellement pu-
bliés dans le but de donner de la chair aux personnes
maigres, de développer les bras, le cou et le buste,
de remplir les vilains creux et angles par les gracieu-
ses courbes de la santé et de la beauté, qu 'il y a des
milliers d'hommes et de femmes qui ressentent vive-
ment leur maigreur excessive, et c'est pourquoi nous
éprouvons uo réel plaisir à publier ci-après une
simple prescription qui corrigera et stimulera l'acti-
vité de certains organes vitaux paresseux et pro-
duira rapidement une merveilleuse transformatio n
dans l'apparence.

L'augmentation du poids atteint une moyenne de
4 à 5 livres la première semaine, et très rarement
moins de deux livres. Cette augmentation produit
également une amélioration dans l'état général.

Catarrhe. rjvsoeDsie. nervosité oui. oreseme tou-
j ours, accompagnent une grande maigreur , tout dis-
parait grad uellement; les yeux ternes deviennent
brillants , les j oues pâles se couvrent du rouge de la
parfaite santé.

La prescription, qui ne contient pas de drogues et
est absolument inoffensive , se compose ainsi : sal-
rado concentré, 60 grammes ; teinture de carda-
mome. 15 grammes; teinture d'orange, 4 grammes 5;
sirop simple. 24 grammes, et assez d'eau pour finir
de remplir une bouteille de 250 grammes.

Elle peut être préparée tout de suite par n'im-porte quel pharmacien.
On devra prendre une ou deux cuillerées à soupe,

vingt minutes environ avant chaque repas. Mangez
tout ce que vous désirez, mais en mâchant bien vo-tre nourriture. Ue-1721-B 4111

Bien nue l'ordonnance ci-dessus n'ait p as son égalep our soulager la nervosité, les indigestions et lestroubles catarrheux, elle ne doit p as être suivie, et
cela lus.ement en raison de ses remarquables pro-p riétés de chair prod uctrice, par les p ersonnes oui
ne demandent p as à acquérir de la nouvelle chair.

Comment les personnes maigres
peuvent aoqnérir de la chair

'. i :\

¦ Diabète ou Itainarie -
reins. v*»»sie. matrice. Iiciuoi roïdes, ainsi qui
écoulements récents et anciens des 3 sexes, pertes sémi-
nales, prostatites, rétrécissements, douleurs et envies fré-
quentes d'uriner, etc Guér . complète , rapide et sans re-
chute des cas les plus anciens, même déclarés incurables.
Trait, composé rien que ae jus de plantes étrangère s et
inconnus jusqu 'à maint. Dem. à l'inventeur Docteur
liMmmHun, 76. rne da Trône, Bruxelles (Belgiquei, sa
brochure contenant les preuves de guérisons innom-
brables obtenues. (Prière d indiquer la maladie et le B»m
dujournal ) Ue* m 2H070

PRENEZ "~" 
|

journellement, immédiatement avant le renas a
princi pal , un verre à liqueur de i'Hénaa- S
togône da Or Hommel. Votm api.Hiit sera I
stimule , votre système nerveux fortifié , votre fl
langueur disparaîtra, et vous ressenti r»x un I
bien-être corporel immédiat. Aven Une- S
ment : Exiger expressément le nom du B
Dr Hommel. 19SO-5 jg

liriprinierie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Ii y a déjà plusieurs années que nous avons essayé les
Pastilles Wyhei l-Kttba, et nous avons eu lieu

ne nous féliciter de leur efficacité. Elles sont vraiment
bonnes contre le rhume et laissent une agréahle sensa-
tion de fialcueur dans la bouche. R. M. 212734

Mlle H. Z.. Genève, le 18 mai 1911.
En venle partout a 1 franc la boît".
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Salon de Coiffure pour Dames
Mme J. Obert

FIUE NEUVE (6 RUE NEUVE 16

Spécialité : Ondulation Marcel
Postiches en tous genras. — Toujours les

dernières nouveautés t

Travail «oigne exécuté le plus promptement et
à bas prix

La Maison se charge de fabriquer toutes les postiches avec les dèmâlnrea
ries clients — tclial ilp » <-lw>vo(ix lomllAo à h<>» nrix. 4183

3 ¦ j —u~ ' ====: = ; sss
"~"Cj —————— Ff " m>~_ *.
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SpéciaHté de Corsets ŵ
Z  ̂ \m. '

sur mesure et confectionné \V^ J
Choix sans pareil en tous genres ilK. ^<7 /

Pour avoir une belle taille, achetez les 'Hn
Corsets „Nen.o" j l\
La Couronne, Le Diva, Marque H. R. $Êr \v\y % Ull
Corset américain et autres premières mar- Wj£—Tl-K^if «fb¦ ques connues — Corsets entièrement lavables. WaL IU «&&«

Fournitures, Réparations et Lavage ^_Wo W
Soutallles — Prix modérés — Gants B̂ ' r

J 
Envol a choix franco 4ï00 61.e%ima3ct!/ia

L Seule VentOi olxeas - _j
IJ M

M" SîeudSer-Morlfi FSIS
— i

A. Haberbusch
Architecte

Temple Allemand 111

ar GAIN "w
est assuré a toute personne, — Adul-
tes et enfants peuvent gagner radie
ment de l'argent avec des cartes illus-
trées. Ecrire de suite en donnant  son
adresse exacte et en ajoutant le r o r i
pour la réponse à la 24902

Karten-Centra le Berne
PaR*aj,'e île Wenll Và'i

Concierge
Fabri que d'ébauches de la Vallée de

Tavannes , deman d e  pour entre r au
plus vite , Concieree bien au courant
du service de propreté des locaux.
Préférence sera donnée à homme ma-
rié. Sèiieuses références exigées. Place
d'avenir el de confiance. 4'96

Adresser oITres par écri t sons chiffres
H.  I*. 4l*J0, au bureau de I'I MPARTIAL.

Occasion à profiler
Un lot de 3000 kilos d'excellent Fromage gras
dit Gruyère à 0.90 ct le % kilo, par 5 kilos

0.85 lo % kilo 420g
A la Première et Grande

Laiterie Moderne
E, SCHMHPIGEB.BOSS

IS* 9

%f  m_ 1 A É9ài%1 âUCS
Encore ce soir et demain

Le Sire è
EMîp Hoir

Sur les Marches
Ju Trône

Le Mauvais Génie
Moitié prix à toutes les places

«^» 
«^» «3$» «Ŝ * 

4$jm- *jfâ*m

-m%%%%--- **m-mm—mmmmmmmmmmm *m—---m i i i m**— * «UM*MflâVnM««iMK»«MnlBBH*MWa«BB«BS«â«âVâ»«B**^*B«*̂ ^

Emigration pour l'Amérique
Transports de confiance aux meilleures conditions par nos Paquebots-Poste.

Paquebots-Express de la 2348

Red Star Line
American Line! White Star Line, Lloyd HoIIand Royal

par l'Agence Générale Suisse KASSER & Cle, BALE
Nous accompagnons personnellement les grandes Sociétés. 7450 S¦ Représentants dans tous les ports d'embarquements et de débarcadères SSSSS

Prospectus et renseignements gratuits.
Représentant : COULET-ROBERT, Brasserie Terminus, Chaux-de-Fonds

HT li mi I I I I H I in ¦¦ m» i i»miiinn«inwn"in—rii iiii iiiM iiiiii — ¦ nmi n ii i M nain m nu i ¦ iim—i mm

_WaT  ̂ * """ a|i|3{a *1 " S S S !?î S A< 'Àu S S 18
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BUCINEXI nCM mi et Bains Salins
RnElWrfcLU fcl i  «TROIS ROIS-

Bains a'acide carbonique (cure de Nauheim), Bains salins et de SprnnVlï
bains ne lumière électrique, — Grand jardin omnragô exemot de poussière
avec galeries de cure <i'air. — Situation favorable sans brouillard. —Pris civils. Zà 2S13 g &•&

Glaner & Splegelhatder» propriétairen.
—WKÊÊmmmmmmmmÊÊÊmmiÊmÊ m̂mÊ*mmÊÊÊmma **̂ —̂— —m

I

jgrj OÊL™ JE^SmtggwEi (Eiîfit) fi

UH WAGOH DE LjOLÉUMS a mm I
DBa.oS.:aK: JLHBB-MWKSîSSï.®® «Rsasa.® toutes B.«BIS Isurge"»**»» B

Dessins derniers modèles :: Prix extra avantageux m
Un SIOCSC COUPONS. Dimensions d;un@ chambre H

VENDU A PRIX EXCEPTIONNELS Wt

loix superbe m TOILES ORÉES dans tontes les largeurs 1
POSE GRATUITE par un tapissier expérimenté |É|

NOTRE GRANDE VENTE DE VAISSELLE , CONTINUERA AU r éTAGE 1

W9T Cercle Oiiinfer "Wi
Xî-TULO <3.\x JPrem ier Tia/txx-m IS

Vendredi 7 mars, à 8'U heures du soir

Iffl8 IFIHé fflnf pronroi U1QUUB Islllllu clILc
Publique et (Contradictoire

donnée sous les auspices de l'Union Ouvrière
—m—mm—m——m

SUJET:

Les ouvriers et {'assurance contre les accidents lîu \rm\\
ni »IIII 11 un ii» « iimi MWT111 —m — ¦ ll—»¦—»»¦—¦m—«mliu
Ora teur : Emile Rj rser, député et secrétaire ouvrier, à Bienne

Invitation cordiale est faita à chacun et chacune. 4000
l^i l'otnilé île l'Union Ouvrière
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Léopold-Robert 3Z LA CHAUX-DE-FONDS lApRUaiKI
I*ica.TjLï<a.a.tiorL grénézale a/uLtoxisée pstx la* ZEPréfoctio.::© I

_ftr* Dès Vendredi 7 Mars "Vi I
Pour cause de cessation de commerce et de départ précipité 1

de tous les articles en magasin
| afin de débarrasser le plus de marchandise possible dans le plus bref délai, j e suis |
I ( décidé à faire de très grands sacrifices. 1
I Tontes les marchandises seront vendues avec un Rabais. 1

I Je rappelle à mon honorable clientèle que mes rayons ne sont pourvus que de 9
marchandises de première fraîcheur et que ce n'est qu'à la suite de circonstances

i imprévues et départ de la localité que je me vois obligé de procéder à la §

I liquidation complète de mon commerce. f|
^% Demain Jeudi 6 mars, mes magasins resteront fermés. jAl
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Passage du Cent re 4. — La Chaux-de-Fonds
Dépôt général ponr la Suisse des

Pastilles pectoral américaines
du Prof. Dr JACKSON HII.I»

le meilleur remède contre TOUX . RHuMCS. CATA RRHES , ENROUE-
MENTS , elc, recommandées par les médecins , employées avec succès
depuis plus de 40 ans. — La boite I fr. 3677 1

«Zà Le plus "beaiLX choix cLe •—g
LUSTRES ÉLECTRIQUES //. CHAUFFE-PLATS // BOUILLOIRES I

FERS A REPASSER M FERS A FRISER // FERS A SOUDER I
VENTILATEURS ' '^r : APPAREILS DE MASSAGE I

jngjj se trouve à la Société Générale d'Electricité, 70, Rue Léopold-Robert, 70. "" f gjgg
PuMîIWi in - —̂ 9 r^^—\___
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Commune de Muriaux

VENTE 1*E BOIS
par soumissions

La Commune de MuriauXi offre à vendre par soumis-
sions :

environ 250 m3 de bols snr pied
ponr billes, situés au Cerneux-Veusil.

Ces bois font pai tie de la coupe annuelle 1913.
Les soumissions seront reçues jusqu'au Q mars 1$13, à la

MAIRIE du dit lieu. "
Pour visiter cette coupe, s'adresser à Omer PELLETIETi, garde-

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

L'administration communale.
.»»»» ¦¦¦¦¦*¦»»————i —̂— IIWIIIM ¦¦m «i—«ni— i———a M i i it u  IM tm i i iyi ^ini  —

GUERIE A 72 ANS "k
Le Pin, 13 Juillet 1905 . — Monsieur. — La 8 Juin , je vous ai demandé

un flacon de Goudron-Guyot , pour la guérison de ma femme. Je vous prie de
vouloir bien vous servir 09 ma lettre et de vouloir bien la fa ire publier, car ia
première cuillerée que ma femme a prise, le Goudron-Guyot lui a coupé Ja
loux. Votre Giiudron-Guvot est excellent , car ma femme en a pris uiTm' ois et
je peux vous certifier qu 'elle a trouvé nue grands amélioration. Je vous 'le-
mande un autre flacon pour faire la guérison de ma femme, âaée de 72 ans. J'ai
publié par toute la commune que le Goudron Guyot est le seul remède ét le
plus efhVace que l'on peut trouver , vous pouvez vous servir de ma lettre conv
me certificat d'assurance . Monsieur, ma femme est âgée de Ti ans. Si vous
voulez imprimer son nom, elle s'appelle Henriette Durandet, femme Boucard ,
au Pin, où nous sommes bien connus.

Veuillez nrescrire votre Gouoron-Guyot A toutes les personnes qui vous
en feront la demande. Recevez , Monsieur, mes sincères salutations. Voire tout
dévoué serviteur.

Signé : Boucard, Célestin , jardinier, âgé de 56 ans, au Bourg du Pin, par
Cerisay (Deux-Sèvres).
Kiï_W_Jf_f_̂ K—mm ^m~B_9Wgggg_ \  L'usage (iu Goudron-Guyot , pris à

ry-A _%™\̂ ~̂ =Js5**3BpJ ?" . ' tons les repas et à la dose d'une cuil-.
' ¦ '¦ '-. l_\r /y  2JsSja!̂ {Hi lerée à café par verre d'eau, suffit en

SsStër fikO( â /SÏMÎ ŜK ''-'i effet, pour faire disparaître.en peu de
w SJsfcVa? \'/ @*> \ \Axuk t|,r,l "s '* 'tous la plus rebelle et pour
Br 1 I T?k.\li v ( 'C m -i^\ î 

Ruérir le rhume le plus ooiniâlre et
w i l  n V̂ \\ N̂ 4̂w .̂̂ Wrt5  ̂

bronchite la 

plus 

invétérée. On ar-
f  I 1 >̂Y v^^ l̂rm!'l'ï î̂\ ï r've m*'"° l'aifois à enrayer et H gué-
J 1 1. Jc^" / '̂jl/i'Fn MV I r'r *a P'1''5*'6 D'en "éclarée . car le
I '• JL X &>$tj f i lF 4 * U( Cl 'A H 1 (joudron arrête la décomposition des
1 j \  (Vr  '̂ < '  Vft \\J*II&\ tuborculea du noumon , en tuant les
Yé*rmL\Am*fy* ~*J AJl 'f r  J f f l  mauvais microbes, cause de cette dé- ,
lA^̂ A &rj ) ' *fcî))L> éb&H J rt k  composition.
f k  \ -x&§A ^£/ "̂ "̂ ^\J Ŝ Ĵ,'M Si l'on veut vous vendre tel ou tel
SR V <̂0 a & J^m^^ K̂r^^ produit au lieu du 

véritab le 

Goudron-
BSk vp* Rw »[V <$»![̂ _ ]̂ Ĥ Giiyt , raéflcz-raiis, c'est pur iii-
ffl^̂ ^̂ taVSj» ¦ Ŝ^ ]>~.̂ œ - ,érêt" 'I est absolument nécessaire ,

'•'EasISSsw >J O»—«^̂ «JOT '̂IM pour obtenir la guérÏHon de vos bron-
JBfrih, ,, —11I——U. 

'* A'-S chites , catarrrlies , vieux rhumo nngli-
WMWMMM»»»»WS»»M» î»MH»»H»»»»»»»» gés , et aa folio» de l'asthme et de ia

MICROBES phtisie , de binn demander dansl»s nhar-
détrulta par le Qoudron-Quyot n>aciesjéVéritahleGoinl.on-Ciiyot.

Afin d éviter toute erreur , regardez
l'étiquette ; celle du véri table Goudron-Guyot porte le nora de Guyot imprimé
-m gros ca ractères et sa «signature en trois couleurs.; violet , vert .'rouge et en
biais », ainsi une l'adresse : « Maison Frère , 19, rue Jacob; Paris ».

Prix du Goudron Guyot: 2 tr. le flacon. 19488
Le traitement revient à » 10 centimes par jour» — et guérit.
Agent général pour la Suisse : G. Vinci, rue Gustave Hévilliod , Genève.

Coiffures pour Dames
ME8DHMES ! Ne laissez pas vos cheveux gris, TEINTURE Instantanée,

durable, application à Domicile ou au Salon. Discrétion. Prix avanta-
geux. — Comme fin de saison, GRAND RABAIS sur les ORNEMENTS
DE COIFFURE. Fabrication ds tous genres de CALOTS-TULLE , a
1 fr. la plèoe. POSTICHES da tous genres , exécutés dans le plus bref
délai. 80HAMPOInlG aux Orties, Goudron, CEufs , à 25 oent; la pièce.
SÉCHOIR électrique et au gaz — MANIOURE. 4M»

4 personnes pour le servioe; on n'attend pas. Téléphone 4.63

Se recommande , Mme Bourgeois-Perret
Bue du Parc 74 Rue du Parc 74

s: JLe« dames élégantes s:
ont reconnu depuis longtemps que les Corsets confectionnés par

2 £̂iie SBertlxe Frey
102, Rue Numa-Droz, 102 . LA CHAUX-DE-FONDS

sont entièrement composés de fournitures parisiennes , — sont de coupe irré-
prochable , - sont de première qualité, - sont trés solides et à des prix modérés.

¦aTPgtiimg x> »n n.*si» ARATION ISI I

WtiiïT M. Francis Gigon père, rne dn Daubs 135
offre ses services aux Sociétés. Kéffociituts, Propriétaires, l'articu-
ilers. etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance, complets, réduction, secrétaire particulier,
courses el «'iii'alssciiicuts , etc., enfin pour loin emploi de couilauce.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
Se rernmmand» vivmant.

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Oapltal . . Fr. 36 000,000
Reserves . » 8,150,000

LA CH AUX-DE -F ONOS
Cours des Cnangss , 5 Mars 1913.

tous sommes , saut variations importante!,
acheteur E" •*».*"•»',, a
Franr-e ChiSjue . . 4 100 31
l.miilrcs > . . S 25 33'/»
Allemagne > . . 6 123 Sa
I l i i l i e  • . . 6 »8 75
R^lci<|ue » . . 5 89 71</i
Amsterdam n . . 4 203 75
Vii 'miR » . . 6 10V 7*'l»
Aew-Vork » . . B 'h j .lS'.u
Suisse > . . 5
Billets de banqoe français . . 100 30

» all.Mi111n.l5. . |j3 82>/>
» russes . . .  2 86
• antrlcbiena . 10'. 60
» ang lais . . . 25 30
u italiens . . 97.80
v américains . 5.17

Soverrirns angl. (ponts gr. 7 »7) 25 29
Pièces 20 uik (poids m. gr. 7.83) tï3.8a</i

DEPOTS D'ARSENT
Nos conditions actuelles pour les

déiiôts d'argent sont les suivantes :
4 °/0 en compte-courant disponi-

hle à volonté avec commission.
! *\ °jo sur Carnets de Dépôts sans li-
[ mite de somme.

<• '/> 0/° contre Obligations à S ans
ferme et ti mois de dénonce ,
munies de coupons semestriels.

4 • 4 »/,, contre Bons de Dépôts ou
Ouligation s , de 1 à â ans ferme
et 6 mois de dénonce , munis de

j coupons é détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laos de temps , des dépôts ou-
verts ou cachetés . Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent tonte
sécuritH pour la uanle des titres, pa-
piers île valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. . . 142

WMwmmmm
Hue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de morue, qualité supérieure fr. 1.50 le litre
Sal.i epa 't 'illn « ITIUT.i S » fr. 6.— le litre Ëiiiulslon d'huile de foie de

morue. — Jitivoi au dehors, par retour du courrier, contre reni'.oursn-
meut. 17321-2

Dans les 2 officines, bascule» atitomatiqucs pour malades,
convalescent» etc.

jgg!9. Ê&S!.BI 5 mmm\ Vm\ I ' I BMBa

I IU EXTENSO i
S « ¦.—». .!».>. nu» Nouvelle série m—¦ ¦¦¦ I

„ LA RENAISSANCE DU LIVRE ", soucieuse de jusli- I
i fier son litre el cle reslur , tant par le bon marché que I
¦ par le luxe de ses publications , à la Iête cle l'EDITION J
S MODERNE , a inauguré une nouvelle série IN EXTENSO. |-ï

„IN EXTENSO "
| donne un Roman de 3 fr. SO
1 ===== pour f r. 0.50 I
ill Liste des volumes parus (Nouvelle série) : «J
KS E. HARAUGOURT n Les n«Miolt Q

Ch. H. HIRSH La Ville liantrerenne
m Max 4 Alex FI3GHER Le plus Petit Ooneorlt de Franc» |R

Paul RRBOUX | Joxutle II
Pierre VAl.DA iJINE Piirenthene Amoureuse II
Ciiarles FOLEY Deu» Feuimei» Il

f Michel PROVINS L'H IHI olre d'un Ménn r̂e
V. MARGHERITE Le Journal d'un Mablot ?i|
Jean RE1BR\GH A l'Aube il

LJ Phili pps OPPENHEIM La lllN:>arlllon de Delora «SI
«| R«né MAIZKROY L'Amour P.»rdti ffl
li Mates! LHEUREUX L'Umorelut» d'Amour

Il |i
Il En vente à la

i! Librairie COURVOISIER
HJ PL du Marché La Chaux-de-Fonds Pl. du Marché «J

ti mum DE FOU RNEAUX ET POTAGERS

filin CIIMIMIIII1 poë|îer-,rumj ste
i UilD •îIÎÏÎÎDi &I ^ue i^uma-Droz , 13

|| O O O
I Beau choix de potagers à chauffag e au combustible
p et au gaz, ordinaire et iuxe. -

_ PRATI0UE ÉCONOMIQUE ÉLÉGANT

Potagers de lessiverie, à circulation d'eau
: | chaude et froide , très avantageux.

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES , derniers modèles
FOURNEAUX EN TOUS GENRES 1453 |||

'M Revât sments divers ;: Réparations promptes et soignées »•

Gros Capttm à placer
(nTiiiimum ff. 50.0001 dans commerce ouintltisirie en bonne marche.
— Constitut ion 'ïïe Sociétés Auouymes françaises ou éiraugéres.
Garantie de placement. 2270

PORIOSM , 24 Rue de St-QiiRnlin, Paris. 

Horloger
Lanterisier-DeootteGr

actif, ayant «rande habituée de la
montre cylindre , pouvant mettre la
main à tout , ilésire place pour époque
» convenir, dans maison sérieuse. —
E'aire offres sous chiffres li 11.4107.
au bureau de I 'J MPAHTI « I„ <il97

DlOmlu BSwWm. «y «as n *amm *a wmm *r
Plusieurs jeunes filles allemandes

chnrciient place cummo volontaires , si
possible dan' de bonnes familles chré-
tiennes. — S'ad resser à la Deutsche
Stadtmission, rue de l'Envers 3/. (4174

Le Comptoir Ed. Scnlahrino G rand-
jean au Locl«, demande pour ue suite
un bon reuiuiiteur pour petites piéces
cylindre.

. A la même adresse , on sortirait des
remontages à faire a doiniéile. 40bB

Cadrans
2 émailleurs sérieux et connaissant

le méti«r à fond , peuvent se placer
avantageusement et de suile à la Fa-
bri que de cadrans A. Steudler , ftVn-
vevillc. 3993

Enchères publiques
Vendredi 7 mars 1913»

dd» l'/s heure rln 1 «prés-midi. U
sera ven.lu i la Halle aux en-
chère» de ce lieu , les rneuoies et
objets mobiliers oi-aprés : 4237

Un lavabo, une armsire à glace,
deux lits complets, des canapés, des
secrétaires, des tables, de tous genres
des chaises, des régulateurs, une
pendule neuchâteloise , de la lingerie,
deux potagers à gaz, des lampes à
gai et autres, un niveau d'eau. Une
machine à laminer le cuir; des limes
et râpes de tous genres et grandeurs ;
des couleurs et. vernis.

La venle aura lieu au complant.
H-300OT-C Offloe das PoursulisB.

Sage-Femme diplômée

¦" LàPALUD
Rne de Neuchâtei 2, lout près de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix
modérés. Ueg-187 19787

Téléphona 3097.
SAUU-1'UH.MU UII'MMIEK

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires, m Pris modérés. - Télé-
phone 65-90 - Pince den l'.aus-Vi-
v, '». 9 - GK1VÈVK. T>g 87 4ô4f

1ŒTARDS
des régies sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inoffen-
sifs. — Envoi discret, fr. 4.70 contre
remboarsement . Ecrire, case 249.
Stand. Genève. Hô5

pX gtl pt, Méthode infaillible p. tous
•WJ'OBI retards mensuels. - Ecrire
Radlum-Médloal No 16 Nantes (Frau» ».

O-400 L IHBilO

ON Â PEROU
une parure et l'on perd sa santé en
négligeant de soigner ses dents. La
IN»iidre Dentifrice Bourquin , pré-
vient ces deux daugers. Elle rend! aux
dents leur magnifique blancheur et
em tièche la carie.

En vente à fr. 1.35 la boite seule-
ment à la 2073

Gr~t. —̂—wr~3~î

Pharmacie Bourpin
39, Rue Léopold-Robert 39

Télénhone 1.76

blanc i
Entre deux mers 1908, la bouteille

ïerre perde fr. 1.20
VIW X3 JB3 CHOIX

En renie dans tous les magasins de la
Sociaté de Consommation

1EFEMINEI
65 UlE IUJ IM 1IC 65 828

Costumes taillou r
Kubes eu tous K CI II CM

Travail soigné. Travail soigné.

VENTE .CREDIT
TROUSSEAUX

E. MAiOWSKY __ %*$

Domaine
A louer pour le S0 avril , un hon.

domaine bien situé, conviendrait P'mr
l'éluvage . .,n '4

S'adre-ser A M. J. Fnrrer. Comité
.llantArhHii 6. prés l .oclc.

Machine à fraiser
On demande u acheter une machiae

à fraiser les places de charuières .
Offres sous chiffres It. H. 581(5 au

ou reau do I'IMPAHTIAL . L'895

Etat-Civil dn 4 mars 1913
NAISSANCES

Erard Willy-Léon , flls lie Léon-Jules
remonteur, et de Bose-Mathilde née
Stucky, Bernois.

HIARIAae CIVIL
Lœtscher Cnarles-Rob«rt . violoniste

Lucernois , et Lesquereux Jeanne-Mar-
guerite, pianiste, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinéré à La Chaux-de-Fonds :
Guyot Julien-Henri , époux en 2me

noces ne Suzanne-Françoise née Gnl-
gnrt, Neuehâtelois, né ie 86 cov. 18Mfi .

1 257. Zehnder Susanne, fille de Louis
Armand et de Marguerite née Znhnder
Bernoise, née le 15 décembre 1912. —
1258. Enfant masculin . Bernois .

SS\ Le» plus forts

ÉÊk de DENTS
suni oaiines inoiauianéutent par 1 em-
ploi des 3G78

Gouttes Péruviennes
nouveau topique odontalgtque

Le flacon : 1 l'r.

pharmacie JKonnler
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Savons médicinaux antise ptiq ues , les
mis parfumés. Au goud ron , sou-

fre st goudron , lysol et
giïcérine , formol

etc. 1018

PHARMACIES RÉUNIES
=• LA CHAUX-OE-FONDS =
???«??????^?????????«

A. Habee^ibysch
Arfhlterte

Temple Allemand 111
jroaasBnsBi»»aMBBi»»»»»»»»»»aflBinwzarni»»BB»B»B0a»»»B1

lin plus lîllri
IVS oiii l Ies aux œufs frais ,

«rtre . les meil leure- , les plus nutriti-
ve», n'a la fabrique réuuléé A. Aller-
linlslirer a ls'ole«r<», Piiquets d« '/a
et 1 l ivre . I-es aeuiauder dane ton" Ien
magasins de la tl009

SoDiété de Consommation I
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kW LA CBAUX-DE-FONDS |
yP Rue Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Haefeli & Fils) |

B \ TÉLÉPHONE 14.47 18889 TÉLÉPHONE 14.47

Â IflllPP pour le 1er mat, 1 plainpied
IUUCl de 3 piétés, cuisine et 'dé-

Eendanoes. — S ad res. cbez M. James
leuba. rne Nnma-Droz 55. 4185

Q nne cnl A l°uer ^e suite oa époque
OuUo'ûUl. à convenir, 1 sous-sol de
45 m3 de surface, trés bien éclairé,
eau, gaz, électricité et chauffage central
installés. — S'adresser à M. Georgei
Courvoisier, rue Jaquet-Droz. 48. 4352

A lnnon Pour Ie 80 avril 1913. près
IUUCl du Collège Industriel, un

beau 2me étage, au soleil, de 4 pièces,
alcôve et balcon. — S'adr. rue du Nord
170, au ler étage, de 10 heures a midi.

PhamllPP A louer jolie chambre
UllalllUlC» meublée, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 11, au 3me étage, à
gauche. , 4223
ntia rnKnn Belle grande chamure a
VUaillUl V. deux fenêtres, bien meu-
blée, est à louer pour de suite ou épo-
que'à convenir, à Monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 125, au Sme étage, à gauche.

4220

On demande à louer *%&ÏS-
gement moderne de 4 pièces , bien ex-
posé au soleil. — S'aaresser par écrit,
sous ehiffres B. B, 4232, au bureau
de I'IMPABTIAL. 4232

On demande à loflep ^n ĉ ubîée
pour une dame seule. — S'adres. rue
du Rocher 11, au ler étage, à droite.

4288

On demande à acheter llaSsâgt
mais en bon état, à engrenages, lar
geur des rouleaux 100 mm. 4205

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Mallo O" demande à acheter une
llluUie. malJe outre-mer. 4206

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

tin anhûtnpaif d'occasion un balan-
UU (U/llClCl dll cier à bras, moyenne
grandeur, ainsi qu'une lampe à gaz â
souder avec soufflet au pied en parfait
état. — Ooffres sous chiffres B. P.
4184 . au bureau de I'IMPARTIAL . 4184
¦jggg; mmmm»aaaaacaa»»M—mmmmmmmm.

A VPIlflPP faute d'emploi, à l'état de
ICUUI C neuf ; 1 machine à coudre

excellente marque, 1 table à coulisses,
se glissant à l'intérieur, très forte.
Prix avantageux. — S'adr. rue Numa-
Droz 13 au 2me étage, à droite. 4180

Â tronrino faute d'emoloi, une ma-
ÏCllUl C ehine à réçler. 4191

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL.

Pinnn  ̂vendre, pour fr. 350, un
l luilU, beau piano , bois brun . son
magnifique. — Adresser oflres sous
chiffres A. B. 4155, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4155

A VPnfiPP en k'oc ou séparément,
i CUUIC l'agencement complet pour

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

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAI,

A VPnrlPP une baignoire vernie,
I CUUI o une poussette de malade,

8t un pupitre. 20 fr. par objet. — S'adr.
rue Alexis-Marie-Piaget 81, au Sme
étage, à droite. 4215

Â VPndPP canaris, mulâtres et au-
I CUUI C très oiseaux. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 39, au ler étage.

•Derniers Avis*

Encaisseur
« Père de fam'lle, pouvant donner
références et même cautionnement ,
demande place comme encaisseur, à
défaut commissionnaire ou homme de
peine dans magasin. — S'adresser rue
du Pont 8, au 1er étage. 4262

Ferblantier
On demande, pour tout de suite ou

époque à convenir, un jeune homme
sérieux comme assujetti ferblantier-
appareilleur. — S'adresser à M. Paul
ACKERMANN fils, maître ferblantier-
apnareilleur, Landeron, près de Nen-
châtel. 4254

Emailleur
et un décalqueur sont demandés de
suite. Travail suivi. . 4255

S'adr. Fabrique de Cadrans, Perles.

Moteur électrique
A vendre faute d'emploi, 1 moteur

force 1 HP. système Lecoq, avec tous
les accessoires. 4250

S'adresser à M. G. Courvoisier, rue
Jaquet-Droz 48. ¦

Clapiers
A vendre plusieurs clapiers à la-

pins, usagés. — S'adresser à M. Alci-
de Perrenoud, Avenue dn Collège 7,
Le Locle. . 4269

Société du Crématoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale ordinaire des actionnaires le jeudi
20 Mars 1913, à 8 heures et demie du soir,

HOTEL-DE-VILLE (Salle du Tribunal)
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1912.
2. Rapport des contrôleurs-vérificateurs.
3. Approbation de la gestion et dea comptes.
4. Repartition du bénéfice de 1912 et fixation du dividende.
5. Nomination des contrôleurs.
6. Propositions individuelles. H-20867-C
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs sont

à la disposition de Messieurs les actionnaires,'dès le 1er Mars 1913, au bu-
reau du caissier de la Société, M. E. Tissot, président du Tribunal, à l'Hôtel
judiciaire. 423,3

Au nom du Conseil d'administration ¦
Le Secrétaire, LOUIS LEUBA Le Président. GEORGES LEUBA

Grande Parfumerie
MME J.-N. ROBERT

lWphooe 1218 Rue Léopold-Robert 35 Téléphone 1218 3938

Grand choix des premières marques françaises

Seconde Vente aux Enchères
après faillite

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

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des immeubles
dépendant de la Masse en faillite de Ernest GLAUSER-
BOREL, ex-négociant é Cormondrèche, l'administration
de la faillite exposera en vente aux conditions du cahier des charges
en secondes enchères publiques , le samedi 15 mars 1913, dès
2 heures après-midi é l'Hôte l Beiievue à Corcelles, les
immeubles et les machines dépendant de la masse et formant l'Usine
de dégraissage et cardage de déchets de coton précédemmen t exploi-
tée par le failli à Cormondrèche.
Désignation cadastrale t

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

Droits de co-propriété du failli aux articles 44 et 704.
Cette usine comprend : A) des bâtiments entièrement res-

taurés avec vastes locaux et installation récente et mo-
derne, bureaux et logement de 4 pièces.

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

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

2. Appareil complet pour extraction , patenté, Merz Brun.
3. Machine à carder les déchets de coton , avec ventilateur.
4. Machine â laver.
5. Machine dite essoreuse.
6. Une pompe à vapeur.
7. Un moteur électrique de 12 HP de la Fabrique Brown, Boveri

et Cie.
8. Deux réservoirs à huile.
9. Une presse à emballer les déchets de coton.

10. Poulies, transmissions, renvois, etc.
Cette Usine avec ses machines conviendrait aussi pour d'autres

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

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

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

Pour visiter et pour tous renseignements s'adresser aux adminis-
trateurs de la faillite E. Glauser-Borel. H-566-N 3023

Edmond Bourquin , Max Fallet, Aovcat et Nolaire
Ter reaux 1, Neuohâtel. Peseux»

CAW3ur

LaiteriB_Moderne
Bon fromage pétri

à Q.4Q c, le V2 kg. 4211
Rfislrnnf ®n offre a domicile desltUBBV|Hi remontages, et finissa-
ges, à bons ouvriers.'—s'adresser rae
de la Place-d'Armes 4, aa rez-de-chaus-
sée. ' . 4297

Innrnaliera demande dn linge à la-
llUllI lidllCl 6 ver à domicile et dispo
sant de journées par semaine. - 4199

S'adresser rue Jaquet-Droz 31. aa
pignon.
Porcnnnb ae confiance demande à
t Ol ûUllUC ,̂8 des heures dana mé-
nagea; entreprendrait aussi des net-
toyages de bureaux. — S'adresser rae
du Temple Allemand 81, au Sme étage,
à gauche. 4190
[lama consciencieuse, demande à la-
1/aillD ver du linge à la maison. —
S'adresser à Mme Roth, rne de Cnas-
seral 92. 4235
QniïimoiiûPû Une sommelière cher-
ùUllllilGIlCiC, cae place poar La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser sous
initiales B. M. 4216 au bureau de
I'IMPARTIAI,. ' 4216

On cherche à placer >ZT r£Z
ayant déjà fait une année d'apprenti
mécanicien. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 14c, au 2me étage. 4198

Denx jeunes Ailes j&aBû&r
gasins. Prétentions modestes. Ecrire
sons chiffres V. J. 4243 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 4243

Joaillier-Sertisseur. ?Jeei
dessinateur et I bon sertisseur. Inutile
de se présenter si l'on n'est pas ca-
pable. — S'adresser atelier de joaille-
rie, 0. Guinand, rua du Parc 23. 4219
Commissionnaire. Mandés68

™
6;

taire les commissions entre 4 et 7 heu-
res du soir. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 53, au rez-de-chaussée.

i 4079
I '.I

lûiinû fllla de la Suisse allemande
UCllllC 11110 cherche place dans bonne
famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre lé français. — S'adresser à M.
A. Piaget, ancienne gare. 4203

MpMniVÏPnC Dt*al bon8 faiseurs
OlCtaUltiCUa. d étampes sont de-
mandes. — Adresser offres à Case
postale 20587. 4194

lonno flllo 0n cherche pour de
UCUUC UH0. suite, une jeune nllebon-
nête, libérée des écoles au printemps,
pour faire les commissions et aider au
magasin. — S'adr. sous chiffres P. S.
4201. aa bureau de I'IMPARTIAL . 4201

Démonteups-R,S'aî!!:
ments, pour la pièce plate soignée,
trouveraient emploi à la S. A. de la
Montre Nomos, rue des Tourelles 31.

. 4220
fin fiomanrlo un domestique et une
VU UGLUQUUG bonne servante pour
la campagne dans petite ferme. 4242

S'adresser au bureau de I'I MPABTIU ..

Maria ein A louer > Q6 8uit* ou nn
IHugaolU. avril prochain, un beau ma-
gasin avec laboratoire, logeaient et dé-
pendances, propre à tout genre de com-
merce. — S'adresser rue du Doubs 116,
au 2me étage. • , • 4328

lonno fillo On engagerait de
U6UIIC .1116. SU|!e une jeune fille
où elle aurait l'occasion d'apprendre
diverses parties de l'horlogerie.

S'adresser rue Numa-Droz 150, au
rez-de-chaussée. 4212
rtamnicollo Dans pension soignée ,
I/CUIUIDCHC. on demande une de-
moiselle pour servir à midi et le soir.
— S'adresser rue du Progrès 19. au
rez-de-chaussée. 4204
Janna fllla un demande pour tout
OCUUO UllC. de suite, une jenne fille
robuste pour aider au ménage. — S'a-
dreBser rue Léopold-Bobert 80, au 2me
étage. 4207

RomnnfonCQ d* finissages ftoskimf
rAclilUIllclibc est demandée. 4221

S'adresser à M. Louis Roskopf, rue
du Nord 73.

I Affamant A louer DOII T le 30 avril
UUgCUlCUl. 1918, dans maison d'or-
dre, rue St-Pierre 14, à proximité de la
Place-Neuve, un logement de 4 cham -
bres et dépendances, corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'adres.
même maison, au Sme étage, à gauche.

4213

A lnnon Pour le 30 avril 1913 ou
iuuci i convenir, rue Neuve 8,

beau 3me étage moderne de 4 chambres
corridor, chambre de bonne, chambre
de bains, chauffage centrai, concierge,
balcon. — S'adr. à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 4230

i — ¦ ¦ — ¦ - "-—¦  —

moteur à benzine
A vendre a de bonn.es conditions. 1

moteur à benzine a Félix » force 3 HP,
très peu servi ayant marché i mois.

S'adresser â M. G. Courvoisier, rn»
Jaquet-Droz 48. 4*5!
PhnilfFoilP Chauffeur-mécanicien,
UUuUllBUl . dang fabrique, certain
âge. sérieux, expérimenté, cherche
place de suite ou époque à convenir.
Certificats à disposition. — S'adresser
Bureau de placement, rue Léopold
Robert 32. 4245
Tuillnneoc Une ouvrière et une assu-
lalllOUùGù. jettie, sont demandées. 1

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 4 J61

Commissionnaire. JïK SÏÏB*£&
pourrait entrer de suite comme com-
missionnaire et pour différents tra-
vaux de nettoyage. — S'adresser Au
Léopard , rue Léonold-Robert 29. 4273
Qppïïnntp On demanue, pour de suits
ÙC1 1 UlllC. oa époque à convenir, una
honnête fille pour les travaux de mé-
nage. 4264

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Porteur de pain. _%$£»&%.
mandé de suite comme porteur de pain.

S'adresser à la Boulangerie H. Gau-
thier . rue de la Balança 5. _4-M4

Â lfllIPP Pour le °" Avril i9ls» ûenx
IUUCI appartements de 3 pièces

avec dépendances, lessiverie dans la
maison ; prix fr. 40 par mois. — S'ad.
rue de l'Industrie 9, au 8me étage, à
gauche. 4260

Pidnnn ^ i°uer ae 8u";e °u époque
I IgUUli. à couvenir, à petit ménage
tranquille, un pignon de deux pièces,
alcôve, cuisine, corridor, dana maison
d'ordre. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15. an 2IH R stage 4257

llhflmflPfl aTec uensiou ^i t un ue»ire
UlMllUUI C est offerte à monsieur tra-
vaillant dehors, — S'adr. à M. Léopold
Haldimann, rue des Granges 6. 4263
ilhamhpo A louer jolie chambre
UUaulUiC. meublée, au soleil, prix
15 fr. — S'adresser rue des Jardinets
5, (Grenier), au 2me étage. 4246
P.hiimhP0 A louer une enambre meu-
UUaUlUl C. blée et chauffée , aa soleil.
à monsieur travaillant dehors. 4268

S'adresser rue du Parc 90, au 2me
étege , à gauche.

flhamhro A louer pour tout de suite ,
UUttlUUl C, grande chambre meublée,
à 3 fenêtres, indépendante. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 14 A, aa ler étatie.
à droite. 4^66
Phnmh PP  ̂ l°uer de suite une
VuaUlUl D. chambre meublée, à mon-
sieur travaiUant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, au rez-de-chaussée.
à droite. 4247

On demande â loner. SK"
mande à louer pour le 30 Avril 1913,
un appartement de 2 ou 3 nièces dans
maison d'ordre et si possible dans les
environs du Stand. 4259

S'adresser au burean del'lMPARTiAL.
¦BBBBB»QBaB.BBBaaB»aBaBBaaBB I»BBa»BB»»aa»aBa»nBBBBBBM»8B

â vonripo une tru,e portante. — ,Va-
ICUUI C dresser chez M. Fritz Ha-

dorn, rue Jacob-Brandt 145. 4267

rf f̂ I^̂ V. PflPPÇ A vendre six
Ocl l t 1' ttOi *"'''"• porcs mi-gras,
k̂A s^^Érlf à l'engrais, plus trois

Jl\ Al* moutons. — S'adresser
tj? *¦- j>î X aQ bureau de I'IMPAR -

TIAL. 4-^65

A UOnH ra pour cas imprévu , 1 très
ICUUIC grande glace, 25 fr., six

chaises, 3 tableaux à l'huile, 1 linoléum
pour grande chambre, des tapis, des
articles de cuisine, 4 roues en bois, 1
établi portatif. — S'adresser rue de la
Serre 17, au 3me étage. Très pres-
sant. 4248

Ppprin dans les rues de la ville, une
ICI Ull broche or «feuille de trèfle»,
gravée N. — Prière de la rapporter
contre récompense au bureau ae'l'lvi-
PARTIAL. 4214

PpPfi ll 'UDd> après-midi , entre 5 et 6
f CI UU heures, une peUte broche or.
— La rapporter contre récompense rue
du Nord 118. «" 2m» °ta"° ''"s

TpflllVP une Petite iiroout u. a*so
I I U U V C  portrait — La réclamer,
oontre les frais i M. Kairis , rue de IA
Serre 3. ' 4289

Monsieur fleuri L'fcltoudal et sa
famille , expriment leur vive reconnais-
sances à tous ceux qui les ont entou-
rés d'une si chaude sympathie en CHS
jours de deuil. 41SI2
m m̂mmam.,mi, K̂ m̂mmm. m̂mmmmM»aMKa«

Madame et Monsieur Charles Lutz
et leurs enfants , Messieurs Charles et
Oscar et Mademoiselle Mathilde , ainsi
que les familles alliées, ont la prof<>nne
aouleur de faire part à leurs amis et
connaissances , de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère et regrettée fllle , sœur, niées,
cousine et pareute.

Mademoiselle Bertha LIPS
décédée Mercredi matin , H Cnallly.

La Chaux de-Fonds , le 5 Mais 1913.
L'incinération aura lieu à Lau-

sanne.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu da

lettre de faire part. 42H4

Diamants
Superbe collier composé de 20 bril-

lants pouvant peser ensemble 13 à
13 carats, monture moderne en
Platine, à vendre avec gros sacrifice
pour cause de changement de situation
de fortune.

Prix 4000 francs
a coûté plus du double. Occasion uni-
que. — Ecrire Case 3420, Genève.
(Mont-Blanc) . 8988

Laiterie Moderne
Excellent Lfmbonrg

à prix réduis 4209— PROFITEZ —
Rochets
Bon mécanicien; ayant dirigé pen-

dant nombre d'années les polissages de
tous genres de rochets , cherche place
comme chef , où se chargerait d'instal-
ler atelier pour ce genre de travail.
Fournirait machines selon désir.

S'adres. par écrit sous chiffres A. Z.
3741, au bureau de I'IMPARTIAL . 8741

Chef (taches
Fabrique d'horlogerie compliquée,

engagerait de suite, jeune chef d'ébau-
ches que l'on mettrait au courant. —
Place d'avenir.

Faire offres avec prétentions et cer-
tificats sous chiffres It. O. 4241. au
bureau de I'IMPARTIAL . 4241

EBAUCHES
Jeune fille, serait engagée pour être

occupée à des travaux d'ébauches et
d'assemblages d'appareils. 4231

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune bomme
libéré des écoles, trouverait place dans
une bonne famille d'agriculteurs du
canton de Berne, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande.

Pour de plus amples renseignements
s'adresser à M. Rothen, rue Numa-
Droz 101, au lar étage . 4222

leune fille
cherche place comme femme de cham.
bre ou aide de ménage, chez des par'
ticuliers, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

Adresser les offres sous chiffre s A.
6. 3906, au bureau de I'IMPARTIAL .

. 8996

Ippraii
Un jeune homme ayant reçu une

bonne instruction pourrait entrer com-
me apprenti chez Messieurs Pury & Co

4125

Electriciens
De bons monteurs pour installations

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

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

Coupeur « balanciers
ayant l'habitude du travail soigné, est
cherché nour travail à la maison, par
les Fabriques d'Horlogerie Thomen
S. A. à Waldenbourg1. Faire olfres
de suite directement. 4225

Dans una bonne famille à Mul-
house, on cherche une

demoiselle
de langue française pour s'occuper
Ue deux jeunes filles. On demande un
peu de travail de maison et de couture.
Bons gages. — S'adresser rue du Nord
514 . au 2me étage. 423;)
i i ————m—mmmimmm———mimm————————mmm

Une bonne 4253

Polisseuse
de boîtes or , trouverait à se placer
tout de suite ou dans la quinzaine à
l'atelier Floria» AMSTUTZ. St-
Imi. r. H 5515 .1

MONTRE S
A vendre à prix très avantageux

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

Cortaillod
A louer de suite une jolie propri-

été avec grand jardin, belle vue sur
le lac et les alpes. Conviendrait pour
jardinier , — Pour traiter, s'adresser
rue du Commerce 127, au 2me étage,
à gauche, Chaux-de-Fonds, ou étude
Edmond Soguel , notaire, Neuchâtei.

La Maison

SILVAIN
Tailleur- Couturier

de Dijon 3487

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

Laîterie_Moderne
Tous les jours 4210

SEBET FBfllS

Ressorts
Deux bons adoucisseurs ponr genres

soignés peuvent entrer à l'atelier F.
Itiihin-Maire & St-lmier. MM
H-5416-.T 

Eiampeur
habile et an courant des enfonçages
est demandé de snite. Place sta-
ble de fr. 6-8 par jour. — Adresser
offres à MM. Kouly «Sr Etienne, fa-
brique de cadrans métalliques, à Bien-
ne. H-289-D 3232

MAISON
A VENDRE ou A LOUER t.

Yverdon, pour le 24 juin, une jolie
maison avec magasin, 4 appartements
grands jardins d'agrément et potager.
Très belle situation au centre de la
ville et des affaires. Le magasin peut
être loué seul. 3715

Pour tous renseignements, s'adres.
ser chez Mme Clerc, Café da Siècle,
rue Léopold Bobert 30A, à La Chaux-
de-Ponds.

Employé de bureau
On demande poar époque à convenir,

un employé sérieux «t acti f, connais-
sant à fond la comptabilité et la fabri-
cation, pouvant remplacer le patron et
faire quelques voyages!

Adresser offres avec prétentions sous
initiales P. P. 3818 au bureau de
I'IMPARTLIB. 3919


