
La faillite un pacifisme
i

S il est encore 'des gens, â cette heure, qui
croient à la paix universelle, au désarmement,
à l'arbitrage, aux fameux « temps d'harmonie »,
c'est que la foi qui soulève les montagnes
n'est décidément pas un vain mot.

Seulement, cette inébranlable confiance dans
les sentiments généreux des peuples, confine,
en présence de la situation actuelle, en Eu-
iope, à un av euglement qu'aucune espèce de
raisonnement ne parviendra à expliquer.

On « aperçoit maintenant que la guerre des
Balkans et la mobilisation menaçante de 1-Au-
triche ont des conséquences énormes. Et les
plus optimistes, les partisans à tous crins «du
conflit local » sont obligés die reconnaître que
la répercussion des faits militaires de ces der-
niers mois dépasse tout ce qu'on pouvait
supposer.

Déjà les avant-projets- allemands et fran-
çais, connus dans leurs grandes lignes, sont
d'une importance considérable. La Russie va
entrer dans le mouvement à bref délai. De-
main, ce sera le tour de l'Angleterre, de l'Ita-
lie. Quant à l'Autriche, elle vient de montrer
que le choc des armes lui serait une musique
particulièrement agréable.

Si l'on examine, même très sommairement,
ce qui va se passer seulement en Allemagne
et en France, on s'aperçoit facilement que ja-
mais l'effort guerrier, la folie des casernes
et des canons n'a atteint une pareille acuité.

L'Allemagne, qui pourtant regorge de sol-
dats, va incorporer quand même 84,000 re-
crues supplémentaires chaque année. Avec deux
ans de service, cela fait 168,000 hommes de
plus. En comptant les officiers, sous-officiers,
fonctionnaires, etc., on peut admettre que 200
mille soldats allemands s'ajouteront aux ef-
fectifs déjà sur pied.

Naturellement qu'il faudra loger, équiper et
armer ces nouvelles troupes. On va donc cons-
truire partout des casernes, commander des
uniformes et des équipements, fabriquer
des fuails par dizaines de milliers. Sans comp-
ter ce qu 'il faudra pour l'artillerie.

Ce jc-li travail réclamera, à ce que disent,
les informateurs bien placés, quelque chose
c-ornrne, UN MILLIARD. On parle aussi de
1 milliard 250 millions, voire même de 1 mil-
liard et demi. Cela n'a du' reste pas grande
in porlance. Quand on est dans les milliard s,
deux ou trois cents millions de plus ou de
moins sont des quantités à peu près négligea-
bles.

On sait que ces sommes fantasti ques se-
•rent payées D'UN SEUL coup par un impôt
spécial sur la fortune. Chaque citoyen alle-
mand versera cette année une partie de son
-avoir pour ia Patrie, s'il possède plus de
10,000 marks. Le taux de l'impôt n'est pas
encore arrêté ; mais on pense que ce sera le
2 pour cent. Ainsi, au Monsieur qui a 100,000
marks, le Trésor retiendra 2,000 marks. Et
ainsi de suite.

Quel accueil le peuple germanique va-t-il
faire à ceci. On a beau avoir l'esprit de dis-
cipline poussé à l'extrême degré, vouer à l'u-
niforme un aille idolâtre, et Faire du fameux
«;lDeutschland uber ailes » le credo de sa vie,
une saignée pareille aurait de quoi autoriser
une certaine grimace-

Ce n'est pointant pas le Cas1, à ce qu'affirment
les gazettes de toutes les parties de l'Empire.
Le peuple march era. Et même si une poignée
ou deux de grincheux s'avisaient de trouver la
pilule trop amère , cela n'empêcherait rien du
tout . L'augmentation des effectifs et l'impôt
formidable n'en passeront pas moins au Reichs-
tag comme une lettre à la poste.

Halte-là , dites-vous. Il y a plus de cent
députés socialistes au Parlement d'outre-Rtiin.
Ceux-là vont tout de même protester. 11 pa-
raît que non. C'est assez drôle mais c'est
ainsi et à la réflexion ce n'est pas tellement
extraordinaire ; l'un des élus ouvriers l'a ex-
pliqué comme suit :

— Sî nous ne votons pas la loi militaire,
elle passera malgré nous ; si nous faisons de
l'obstruction, le gouvernement pourra être ame-
né à proposer oes impôts qui tomberont en
même temps sur les ouvri ers. Puisque nous ne
pouvons pas emp êcher le vote de la nouvelle
loi militaire , il vaut mieux en faire supporter
les frais par ceux qui la réclament.

Ça ne manque- pas d'une certaine logique.
La loi paisera donc, l'impôt aussi. Cela ne

fait aucun doute. Le sentiment national alle-
mand est trop ancré dans cette idée que la
puissance militaire de l'Empire doit être coûte
que coûte supérieure à toutes les autres, pour
qu 'aucun effort , si' colossal soit-il, lui semble
être déraisonnable.

Et puis , il ne faut pas oublier que dana
un pays ou l'armée occupe une si grande
place, die est tout naturellement un facteur
d'exis.ence important pour des milliers de gens.
Beaucoup d'entreprises très considérables, en
Allemagne, où les ouvriers et le personnel
en général, -ouïssent d'avantages incontestables
ne sont-elles pas, presque uni quement consa-
crées à la fabrication du matériel de guerre.

Le mil'iard que les riches vont avoir à dé-
bourser ira forcément dans les poches de plu-
sieurs centaines de mille personnes, intéressées
à un degré quelconque à la vie de garni-
son. Ce n'est qu'un petit argument, "mais
soyez certains qu 'il a cependant sa valeur.

Ce redcublem'ent de vertu guerrière n'est pas
allé, on le con çoit aisément, sans avoir en
France, un immédiat contre-coup. Et chez nos
voisins de l'Ouest, on va, tambour battant,
r/ intruduirc la loi militaire de trois ans. Le
projet va arriver en discussion à la Chambre
avec une rapidité peu commune dans les anna-
les du pailementarisme. Il sera voté à une
grosse majorité, un de ces prochains jours.
Nous aurons l'occasion d'en reparler. C'est un
sujet qui «en vaut la peine ; d comporte, en
effet , un enseignement singulièrement sugges-
tif. C'est que la France, pourtant pacifique,
ne croit plus guère à la paix et qu'elle veut
défendre sa chance, le jour où ce sera néces-
saii e, 'sans risquer de se trouver sur aucun point,
en état d'infériorité. Surtout vis-à-vis d'un
pays, qui est resté, quoiqu'on en pense, l'en-
nemi héréditaire.

Ch* N.

Pê®f&ea&8*s d'Islande
Les rapports du capitaine de frégate et de

l'enseigne de vaisseau Quibaud, ainsi que du
docteur Fichet, du « Lavoisier », publies par
la « Revue maritime », donnent de très intéres-
sants détails sur la campagne de pêche en Is-
lande effectuée en 1912. Elle a été assez clé-
mente. Les équipages comprenaient 1650 hom-
mes à bord des voiliers, 1164 hommes à bord
d-es chalutiers à vapeur, et 156 à bord des
«chasseurs », navires à voiles ou à vapeur, qui
rapportent Je poisson aux ports d^armement
pendant la campagne, et qui apportent aux
pêcheurs, en échange, des vivres frais et des
nouvelles du pays. ' •- - -*L'alimentation, jadis par trop sOttunaire, â>
bord de ces navires où le travail est très rude,
est incontestablement en progrès. Les reças
sont en général, appétissants, arrosés de b'ière
de bonne qualité. L' « ordinaire », un peu moifo-
tone, se compose invariablement , de poisso.t
bouilli aux pommes de terre avec une sauce au«
beurre fondu, soupe au lard trois fois par se-

maine et poisson -frit le fsoir. Mais, tel quel il con-
tente ceux qui le mangent 'et qui en ont Pain
parfaitement heureux. Depuis quelques années
a chaque séjour en baie, les capitaines ont été
autorisés à acheter pour leurs équipages de
la viande et du pain frais, chose qui eût paru
être un véritable luxe aux pêcheurs anciens.

¦Il y a bien à bord, dans les provisions, des
œufs conservés par l'eau de chaux et du )ait
concentré. Mais ce sont là des vivres de choix
réservés, d'un unanime accord, (pour les malades,
et il faut qu'un pêcheur d'Islande soit bien
malade pour se plaindre ! Par contre, le sucre et
le café sont largement distribués.

Les « ustensiles d'e plats », assiettes et cou-
verts sont inconnus, sauf sur les navires qui
Kssèdent un « carré » et chez les mécaniciens,

r goût, et évidemment par habitude, les hom-
mes du pont mangent tous ensemble, piquant
à la même gamelle. Leur soupe se mange dans
une chope individuelle, en tôle émaillee, qui,
une fois vide, sert pour recevoir la bière. Le
poisson où le Ragoût se mangent sur le pain
ou sur le biscuit, qui jouent le rôle d'assiette,
ou de tranchoir comgsiib-e lui-même.

Reste la questi^i de la cuisine. En principe,
c'est le « saleur - du bord qui est embarqué
comme cuisinier et qui se fait aider par le
mousse ; dans ia pratique, le saleur a une be-
sogne plus o-ie suffisante avec la mise en sel
du poisson, Jt c'est le mousse auquel incombe la
préparation des aliments. Or, les mousses sont,
le plus ordinairement, d'une saleté proverbiale,
et, lorsqu'ils se voient investis de la fonction de
cuisinier, ils manifestent audacieusement leur
entêtement, leur mauvaise humeur et leur né-
gligence. Il serait assurément préférable que la
cuisine fût faite à bord par des hommes ayant
fait preuve, lors de l'embarquement, de quel-
ques notions culinaires et d'une tendance à
opérer proprement.

Heureuse innovation, d'ordre général : deux
d'es chalutiers d'Arcachon étaient munis d'un
poste de télégraphie sans fil. Il va sans dire
qu'il s'agissait de chalutiers à vapeur pouvant
actionner une machine dynamo-électrique, ac-
cessoirement à leur machine motrice. Cela leur a
été fort utile et d'autres armateurs se proposent
de suivre cette voie. Pendant la campagne d'été
principalement, où la morue suit des routes ca-
pricieuses à la recherche de sa nourriture, les

chalutiers munis de la T. S. F. peuvent explorer
les fonds de pêche sur une grande étendue et
s'entre-signaler la position des bancs de pois-
son avec une instantanéité éminemment tavo-
rj able.

Les chalutiers de Bouîogne-sur-Mer, notam-
ment, ne se laisseront évidemment pas de-
vancer longtemps à ce sujet. En effet , la Cham-
bre de commerce de ce beau port de pêche, le
premier en France, étudie, depuis quelque temps
déjà , l'application de la télé graphie sans fil aux
bateaux de pêche, et le fonctionnement d'une
Ecole d'instruction où l'on formerait, dans ce
but, d'es radiotélé graphistes, qui rendront les
plus grands services.

'M1. Clemenceau, a fait à un: rédacteur de Ta
<f Liberté », les déclarations.1 suivantes, à pro*-
pos du service militaire de trois ans.

La question du service militaire?... Oh! c'est
bien simple. Je suis — et je n'ai aucune rai-
son de cacher mon opinion — pour le réta-
blissement du service de trois ans, pour toutes
les armes, sans dispenses, sans atténuation
aucune.

Je dis «sans atténuation aucune », parce que
je sais qu'on a mis en avant une combinaison
qui consisterait à décréter le service de trois
ans, mais en laissant au goiivernement le droit
de renvoyer la classe six mois plus tôt dans le
cas où les circonstances le permettraient. Je
trouve cette combinaison impossible et inap-
plicable.

Que se passerait-il, en effet? Voyez-vou-**
d'ici le flot d'interpellations qui viendraient
assaillir le gouvernement avant cette échéance
de six mois! Et le gouvernement devrait ré-
pondre à «toutes ces interpellations. La situation
serait commode pour lui...

Dans le cas, au contraire, où il prendrait
sur lui de maintenir la classe sous les dra-
peaux, est-ce que immédiatement, par tout
le pays, on. ne s'écrierait pas: « Alors, c'est la
guerre?»

Tout ça n 'est pas sérieux. L'effort allemand
nous oblige à augmenter nos effectifs, et la
seule meoure vraiment efficace, c'est le rétablis-
sement complet du service de trois ans. Nous
n'avons pas à hésiter. Et notre devoir est
de rétablir le service de trois ans, sans dispen-
ses et sans exceptions.

j *ai entendu dire autour de moi qu'en for-
çant les Chambres à revenir sur la loi de
deux ans, on leur imposerait un « meâ culpâ »
«vraiment p énible. Un « meâ culpâ»? On peut
bien faire un «meâ culpâ» pour la patrie. Moi,
ça ne me gêne pas du tout, et je suis prêt à en
faire toute la journé e, des « meâ culpâ » s'il
s'agit du salut du pays.

C'est inexact, d' ailleurs. Il n'y a 'aucun «meâ
culpâ » à taire. Quand nous avons voté la
loi de deux ans, qu'avons-nous eu en vue ? Nous
avons vouai réduire lé plus possible les charges
des citoyens, tout en nous préparant des ef-
fectifs suffisants à opposer aux' effectifs aî.e-
mands que nous avions en face de nous. Mais
voici que l'Allemagne augmente, dans des
proportions formidables , le chiffre de ses sol-
dats. La situation n 'est donc plus la même.
Sans que nous y soyons pour quoi que ce soit,
la situation est complètement transformée et
nous sommes bien obligés d'en tenir compte.
Nous avions fait la loi de deux ans pour ré-
pondre à une situation déterminée. Cette si-
tuation est changée du tout au tout. Notre de-
voir est donr d'abandonner la loï de deux
ans, puisqu 'elle ne permet plus de faire tace
efficacement à la situation nouvelle.

Et qu 'on n 'aille pas dire que le pays, que lesi
électeurs en voudront aux chambres de voter
des mesures indispensables pour notre sécurité
nationale. Tenez, voici un petit fait qui éclaire,
pour moi, d une façon lumineuse les vérita -
bles sentiments du pays.

Au commencement de la semaine dernière,
je m'entretenais de la question avec un de
mes amis politiques , un parlementaire, qui ,
lui , manifestait la plus vive rôougnance à l'é-
gard du ritaklissement du service de trois ans.
La discussion a été assez vive entre nous ; je
l'ai un peu attrapé. Eh bien , mon ami est
allé depuis faire un tour dans son départe-
ment. Je l'ai r.evu hier. Il est comp lètement
retourné. « J ai parcouru les foires , les mar-
chés, m a-t-il dit, j' ai causé avec beaucoup
de paysan,, et tous m'ont déclaré qu'ils étaient
tous prêt.» pour le service de trois ans, s'il
éiaii nécessn-j rf.»

Voilà. Le pays qui s'est ressaisi", est animé
des m .ûleurs sentiments patriotiques ; il est
disposé à tous les sacrifices pour que la patrie
ne puisse être humiliée. Nous n'avons donc
pas à ncsiter. Et pour moi , je n 'hésiterai pas
à voter l* rétabliss ement du service de trois
ans, sans dispenses, sans exceptions, sans at-
ténuation aucune.

<t-jf à |SjN» 

L opinion de M. Clemenceau
sar ie service de trois ans

L'aviateur suisse Audemars atterrissant en pleine ville de Genève, à Plainpalai s,
à son arrivée ds Bâle, le mard i 4 mars, à 6 heures du soir

L'aviateur Edmond Audemars, quî vient d'ac-
complir une nouvelle prouesse en volant de
Bâle à -Genève, est Suisse et bien Suisse. Un
journaliste genevois ayant demandé à Audemars
s'il était vrai qu'on lui ait offert, à Berlin, de
se consacrer à l'aviation allemande et qu'il ait
répondu à cette invite en demandant la natura-
lisation française.

— Je ne l'ai (pas (demandée,, a 'répondu simple-
ment le célèbre aviateur, pour la simple raison
que je suis Suisse et entends le rester.

Edmond Audemars est un homme de sport
dans toute l'acceptation du terme. On sait qu'a-
vant de devenir le pilote audacieux que nous
applaudissons aujourd'hui, il fut un cycliste é-mé-
rite et remporta comme tel plusieurs champion-
nats sur les grands vélodromes d'Allemagne,

Mais les succès des (premiers hommes de Ifjij8$
des Blériot, Latham, Garros, ne devaient pat?
manquer de l'attirer vers l'aviation. Il partit en
France et après avoir fait son apprentissage dé
pilote voulut immédiatement tenter un exploit
qui illustra son nom. On se souvient de l'en-
thousiasme que .provoqua son raid de Paris-
Berlin , effectu é au mois d'août de l'année der-
nière et qui constituait son premier voyage à
travers les airs.

Il n'avait cependant pas eu de chance. Un
temps abominable, un réservoir qui fuyait,
l'obli gation d'atterrir plus souvent qu'il n'eût
Voulu, la coupe Pommery, pour laquelle il con-

courait et qui lui échappait. Mais Audemarfs
avait une mission) à remplir. Ses amis de Paris
avaient appris qu'un aviateur allemand se pro-
posait de venir de la capitale allemande voler
autour de la tour Eiffel. Tous poussaient Aude-
mars pour qu'il tentât d'arriver le premier à
Berlin : Et on n'eut pas besoin de beaucoup le
pousser pour qu'il s'envolât.

La réception qui lui fut faite par les officiers
allemands fut des plus chaleureuses et c'est à
cette occasion qu'onj fit à Audemars la proposi-
tion de fonder une école d'aviation , offre qu'il
déclina de la manière que l'on sait.

Depuis, notre sympathique pilote est retourné
au pays de ses premières armes pour se perfec-
tionner dans le sport auquel il s'est voué avec
une ardente volonté de réussir. Nous le voyons
aujourd'hui rentrer au pays nata l et faire
montre à ses concitoyens , d'une hardiesse té-
méraire en accomplissant le voyage de Bâle à
Genève, afin de leur prouver qu'au premier ap-
pel, la Patrie doit pouvoir compter sur tous
ses enfants.

On peut être certain que l'organisation de
notre quatrième arme en Suisse bénéficiera lar-
gement de l'expérience' des vaillants champions
de l'air et qu'au moment de réaliser le rêve de
la grande majorité des citoyens suisses, les
Audemars, les Favre, les Maffei seront d'un
précieux concours pour la formation de pilotes
conscients de la tâche qui leur sera attribuée.
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1 Dès ce soir au nouveau Programme
ip Le plus sensationnel de tous les I
il drames policiers

1 JLcs Avanlures
i d'Arizona Bill
I Mystère ae la ganque d'Elk City
¦*; Film admirablement traité , mise en scène avec un soin

minutieux, et dont les situations dramatiques provo-
queront une émotion profonde. La scène de l'incendie
notamment , intensément impressionnante, nepeut man-
quer de produire une véritable sensation.

|i| En deux parties

i L'Ombre du lai ,
Grand drame passionnel en deux parties

ni Naufrage émouvant I Scènes tragiques !

I L'Enveloppe d'Acier j
EU v Grande trasrédie moderne et réaliste en 3 parties; Ce ff

drame inaugure une nouvelle série sensationnelle des m
§É| scènes poi gnantes qui obtiendront un succès énorme. >

I Le Droit de Jeunesse j
P Le Cauchemar d'une jenne fllle |
Wm Grand drame en trois parties où le contraste des sentiments û

est si vif , le choc que doit soutenir l'innocence si violent, -
que le cœur se serre dans un spasme douloureux, et ^l'âme se sent comme oppressée pnr un cauchemar.
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I JL© Naufrage I
I dny„Veronèse"|
m *> 'i a*-***m**7±*-xv xoza

m L'acfualiti la plus sensationnelle quî ait jamais été photographiée |

PP Par nn hasard inouï, l'opérateur, occupé â prendre une
U - , vue de la Côte du Portugal , s'est trouvé présent au mo*
M ment où le

| Orarcsl Transatlantique
m vint heurter un rocher énorme.
M Pris comme dans un étau , le formidable bâtiment s'incli-

ne et nous assistons anx signaux de détresse. Rapide-
%% ment un canon-lance-amarre est mis en batterie. Après
H de multi ples et angoissants essais infructueux,une amar

ye finit par toucher au but. Une corde est tendue entre
l'épave et le rivage et c'est alors l'émouvant sauvetage

Il des passagers qui , trave rsant sur un va-et-vient une mer
H déchaînée , arrivent enfi n à terre. Pourfinir , nous voyons
H le lamentable tableau de l'appel des survivants.
H a**t*t******************* aa************************ aaaaaaa ****a .

L'éducation normale de gymnastique ¦ •¦¦••
et d'escrime de JOINVILLE-le-PONT

Merveilleuse vue documentaire de cette école qui forme

!

des instructeurs de gymnastique , des maîtres d'armes et
de tout ce qui se rattache à l'éducation physique du sol-
dat français.

m U rendez-vous 3e JlSax flnier
§f| Son meilleur succès comique É
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1 (Prochainement I

p ÉK-J Mï âMMUè Uu I ill itJ i
Grand drame en 4 parties
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BRASSERIE

ME TRO POL E
Samedi, dimanche et lundi

dès 8 heures du soir,

Grand Concert
donné par la nouvelle troupe

23x3. - Bois
Hmo Gorlze. diseuse à voix
M. Dubois, chanteur réaliste
M. Okerlo, comique dit le gugusse

des concerts.
Mme et M. Loeatche. planiste, vio-

loniste.
Dimanche, Coocert-appéritir à 11 h.
Dimanche, à 2 h., MATINÉE

Bn.trôo litoi-©
ConsoiiHiuuloiiM de let* choix.

Se recommande. P. RlEoo .

Restaurait Santscliy
QiUNDfid-GROdifiii'ES 4443

Dimanche 9 Mar.-*
Soirée Familière
Midi-ainû insomni«s, mauxiie tète,1510111c , guérison certaine par

la CÉPHALINE, le plus sftf
et le pius utflcHce i\es antinèvral-
RiquKB , Boltefr . 1.50 ds les bonne
pharmac. Petitat, ph. Yvordnns.

H. J. 2-17-JJ
— ¦¦ ¦¦
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HatOffloMlss Ore!
Paris

Boulevard de la Chapelle 12

Voitures pour rnèiierins . hommes
d'affaires. Chà-xiiU 10 HP. 4 cyiin « i <>s
3500 fr., Ckrossée -ISOO Tr. CIIASH IS
12 HP. 4 cvl indres 4300 fr. carossia
5100 1V. M. le Dr Favre. Prof, air..
renseignera avec démonstration. 8807
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1 OPÉRAS - OPÉRAS 80MISUI8, aie. *0'̂ .™ïïSîS fflt,*W*k i"p «••«•« f« (•veo!cio.i,e.). j«iu«u OS Wi i-Silvl II E
K -- J»«.»OIJIOJ,O» 1 Opër«-Comlqa«. p* ELVAL . dn Th. Rnyol de L« H»y«. ¦ MB f.Fl-Ut tttrtntf » </» Htpnitt»), étante aO-Buroont (C'Mi connu ff«n« Saint -f t ih), 89.11 tollit d'un trouiroa. nr JmoV. )»«ijji,. «,. .«, n.mi,..n. I««.MI.IU,.. I d P(S p«r Nr-.TT». d« 10-jéro. • p» Ei7«„ du Th. Rovel de U Hayf. SO I* cbenoon deiTBléï ?Or «himla* W~tl **-tlr. _» MM mw*HIMRt minHfarMRoflt « 

^B S.«oméo «t AdUtu (Moo tf« Tem. ai.E» Potlta M.ri6e ii« Joui-où "tu te por M*"" , de rOpéricomtaM '¦"•, *'"x"] f -ttmnt prl tlttl ' l'ieparell ot le ullntlen 3,
3 ûw.u.t). par M»«io , do rOpérs- «Com. mMtru), par R(o>iu de l'Op -Corn 41 Je -reux lo voir, chant* par Vuiào. "**- ""' woretau-t, lur (roni/l tf/ti-uoi SO o/m. /o fout ou I
B* S.SJijuril (Ctçrlttetrdleitit, ohaiiK par 22 l» /auvetto du Tejnpje mue Ht» 42 Chaos do Bei-f-er. cliente par **/**fltf complet, «f f u* l'tohettur n. ptit que t tta.no * M» G.oriaB, de l'Opéra-Comlque. Cftimo//«ri ) par M"* Haruaonaax BUK.IT, de rAlhambra. -*r Hois. JlNOUÏ aMUlMta libération eu arl* total » **"U «.Bamoon at Oolllo (Ion eetur ifemt I et Oi^ow. do l'Opéra d« Nloe. «S. Je «a. aime dairour, par M»«fr. SoO tam« «""P"» «aorinon su «ni niai « M
f to ro/xA por M-CiuaiiT. de l-OpOra 23.1* Haooottii tOaa antoyta Ou Parmi»*, 44 La Credo du Poyaan . ohonté par aw" wanoa. f *__ 6.La Mage <Or«nd Air) , chant* par _. _ohont4 par Ria»m. de l'Op.-ComlB. Nooaix». do l'O-Mj-a. < Nnna Vandana an mi-nttonAO 3rA MM», do l'Opéra-Comtouo. "_" «•«* grand Moool «/r tfu dntnatan}, 45.1.. Qlun'a (ohoï«on eoporaole). par I "« " V*»»»011» •™ ,con"«»Ct. ffi
K a.Bon*»eduto OoUlni?B»(-lrt, iB/{/irtii-' p" E-.T»I„ dn Th. Roya! de La Haye. Ewu, dn Th. Royal deTU Haye. « Bien à Payer d •?SBOO. 28"a Immertallaf, par BOLCUIO, do 1 Opéro. 25.t,a Vente Joyenne (Valaa) . chant* 40 Le Passeur du PrlBtemoo elianM .. _.. .. m. ' *.
2 7.A«da (0 Mata AU»), ohaiit* par por RIOAM.dorOp-si-o-Conilqae. jwr M.auiiiK P ' . t-«ppoi^etloo dlogoeo -soBtBoro;tlotelo q«*IIi»ooB« B
m Oiotion . M I'0niiia«-Coinlquo. ' ̂  **7 BtiUe d'Amour, ohont* n'VundOKC. B»»or.cia, Jl» pootrent être rendue dana laa 6ott Jours «
6 e.rjuot (Sein,f P W» *) . A-t. par RQMAH0E8 - CHAHSONHHTEt * -oe l-Opér^omiqueT P ' -J- «rtanHartoeptlon o'Uo ne ooBvaBalent p... M
Sa « .N'"""' "J? ' ?#"'*• ,. W... „ . **.-*. .... "*•*•" 48.I(«Te de CourtUane . ehant* par fiJI* - h  SA Ji OOITTE -u «V . ,¦•..> 9
3 ¦O.La Toooa fto o/.7 lu/«l« d'll»«MX ilor IRAHD8 AIRS „ F_M« I.TT. des Concerto ParlaieM. UloAKD A BUITTË *» O L, à PARIS R
| «0 »Vî-éiuï«o^m™i?on«té pW «a.».«W.o ro«.. p«r RoU..», d, 1.0p. *9,
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ie recoin- Edmond ItOBKHT

.̂aux-de-Fonds
.utson Emery Frères, des Ponts-de-Martel , avise

.ie clientèle de la ville que Monsieur A. Emery, la visitera
nir de lundi 10 mars, avec un beau et grand choix
hantlllons tissus en lous genres,
Poar les commandes pressantes, s'adresser rue du Progrès
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REONTMOLLIN. Neuch-âtel (Suisse)
Recommandé par les médecins

Ouvert tonte l'année. Vue mugnifique sur le Lac et les Alpes. Forêts de
sapins Air salubre Nombreux buts dé promenade. Prix de pension depuis
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L'Impartial ?rp9aj:"r paraît en
Pharmacie d'oflice. — Dimanche 9 Mars :

Pharmacie Mathey, rue Léopold-Bobert 27, ouverte
jusqu 'à *9 '*, heures du soir.

gm~ Service d'office de nuit. — Du 10 au 15 Mars :
Pharmacies Abeille et Béguin.

ggr La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Léopoid Itobert Ti , ouverte jusqu 'à -midi.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La Convention du Gothard
Berne, le 8 Mars.

La partie qui se joue actuellement est passion-
nante, parce que jusqu'au dernier moment le
résultat en sera incertain ;' elle est singulière-
ment grave aussi parce que d'e la crise qui se-
coue le pays, sortira dans moins de trois se-
maines d'ici soit un renouveau de confiance
et d'espoir dans nos destinées, soit une période
de luttes intérieures qui coïncidera avec un affai-
blissement de notre situation, à l'extérieur. Dé-
nuée de tout artifice parlementaire, de toute at-
ténuation, de tout moyen terme, la question se
pose avec *une netteté impressionnante : le
Parlement ne peut que ratifier la convention
comme le lui demande le Conseil fédéra l ou
la rejeter purement et simplement.

Enserrée entre quatre des plus grandes puis-
sances du vieux monde, la Suisse est un élément
nécessaire d'e l'équilibre européen. Le maintien
de cet équilibre est la sauvegarde de sa neu-
tralité et de son indépendance. Entre ses quatre
grands voisins, notre pays doit, au point de
vue politique comme au point de vue économi-
que, qui sont plus proche parents qu'on ne le
croit, maintenir la balance égale. Sous peine
de tomber dans une sphère d'influence qui dé-
truirait lentement et progressivement sa souve-
raineté, la Suisse ne doit pencher ni d'un côté,
ni de l'autre : elle ne doit pas accorder aux uns
ce qu'elle n'accorde pas aux autres. Toute notre
politique est dominée par cette nécessité qui est
au-dessus de nos sympathies individuelles. C'est
ce sentiment qui nous a fait accueillir le souve-
rain de l'Empire allemand après la visite que
nous fit le président de la Républi que française ;
c'est ce sentiment qui a engagé une grande
partie de notre pressq à lutter, contre un projet,
séduisant au premier abord de réduire à dix
centimes la taxe des lettres entre la Suisse
et l'Allemagn e et c'est ce sentiment qui fait que
le peuple suisse se soulève aujourd'hui contre
un acte international qui accorde à l'Allemagne
des droits exorbitants et perpétuels sur notre
Réseau national.

De tous les pays qui nous entourent , l'Alle-
magne est celui qui a la plus grande .force
d'expansion. Nos voisins du nord forment déjà
d'importantes colonies dans toutes nos grandes
villes ; les ouvriers d'outre-Rhin remplissent nos
usines et nos fabriques ; l'Allemagne fournit
des capitaux considérables à nos établissements
financiers ; à la concurrence qu'elle fait à notre
main d'ceuvre indigène se juxtapose la lutte
économique qu'elle soutient, victorieusement la
plupart du temps, contre nos entreprises in-
dustrielles. Tous ces faits incontestables de-
vraient nous engage,** à ne rien lui accorder que
nous n'accordons pas aussi à la France, à l'Ita-
lie et à l'Autriche.

Un des phénomènes les plus caractéristiques
de la campagne à laquelle nous assistons c'est
que ces nations élémentaires semblent s'être
effacées chez nos gouvernants , chez ceux qui
ont pour mission de veiller à notre sûreté in-
térieure et extérieure , mais qu 'elles se retrou-
vent avec une clarté et une vi gueur singulières
dans le peuple. Le pays, dans sa grande ma-
jorité a admirablement saisi le fond de la
question , qui, chose inquiétante , semble avoir
échapp é aux pïus hautes autorités fédérales
qui s'achoppent à des discussions de tarifs et
s'obstinent à ne voir qu 'une question de gros
sous là ou l'indépendance et l'autonomie du
pays sont en jeu.

Nous sommes en- pleine bataille , les Opi-
nions se choquent avec violence et la fâcheuse
politi que Vienv encore aviver et troubler le débat.
En pleine mêlée il est difficile parfois de con-
server un jugement sûr et tin entendement sain.
Il est util , en cette occurence de se souvenir
de deux faits : l'extrême attention avec la-
quelle la presse étrang ère suit les phases de
la question et l'imposante unanimité avec la-
quelle les colonies: suisses à l'étranger ont
signé la pétition et encouragé le mouvement
populaire. C'est que mieux que ceux qui vi-
vent dans k pays, les Suisses à l'étranger
et les étrangers eux-mêmes aperçoivent et com-
prennent le côté international et essentiel du
problème.

II est curieux d'observer aussi', dans cette
campagne, le mépris plus ou moins déguisé
qu'inspire le mouvement « populaire» à certains
hommes politiques issus du suffrage univer-
sel et grands' apôtres en démocratie et en
souveraineté du peuple. H nous est venu, sur
ce point, des commissions parlementaires cer-
tiins échos qui en disent long sur les véri-
tables sentiments de plusieurs députés. A deux
reprises les représentants de la Suisse romande
ont dû s'élever énergiquement contre des ap-
préciations déplacées et injustes à notre égard.
Lai semaine dernière un député thurgovien M.
Gertnann , pour déprécier l'opposition la qua-
lifiait dédaigneusement de mouvement wels-
che, à quoi M. Mosima'nrt a aussitôt répondu
en faisant remarquer que des 120,000, signatai-
res de la pétition 40,000 seulement étaient de
la Suisse romande. Aujourd'hui enoore, le re-
présentent de Bâle-Ville, M, Paul Scherrer,
l'avocat de la Confédération dans tous les
gios procès d'affaires , a cherché, à représen-
ter la question du Gothard comme un conflit
entre la Suisoe allemande et la Suisse fran-
çaise, ceci dans le but de retourner l'opinion
dans Tes cantons allemands. : Cette affirmat io n
est complètement fausse d'ailleurs, puisque
l'opposition s'étend d'un bout à l'autre du
pays et serait-elle vraie un gouvernement clair-
voyant y regarderait à dix fois avant de taire
un geste que réprouve hautement une partie
importante de la Suisse, une partie d'autant
plus susceptible qu'elle forme- une minorité de
race et de langue.

P.

Dans les couloirs de la Chambre française, la
question militaire a encore défrayé hier tou-
tes les conversations. L'avis le plus répandu est
que le projet ministériel aura au Palais-Bour-
bon une majorité d'au-moins 400 voix. Au Sénat,
il n'y aura sans doute pas de difficulté ; en tous
cas jusqu'à présent aucune opposition sérieuse
ne s'est manifestée au Luxembourg.

On ne saurait dire encore quand la discussion
pourra commencer, ni surtout finir. La commis-
sion se mettra au travail mardi et siégera tous les
jours ; mais il lui faudra au bas mot dix jours —
et cela paraît un minimum — avant le dépôt du
rapport. Dans ces conditions;, il est possible que
l'on songe à ne prendre de vacances qu'après
que le débat sera terminé, ce qui, au cas très
vraisemblable où les socialistes feraient quelque
obstruction, rejetterait les congés fort loin, i

Aussi l'éventualité d'une remise de la discus-
sion jusqu'après Pâques ne peut-elle pas en-
core être écartée.

Les socialistes unifiés se sont réunis hier ma-
tin. Sur la proposition de M. Jules Guesde, ils
ont décidé de déposer un projet de résolution
invitant le gouvernement à proposer aux Etats
d'Europe une réduction progressive et simul-
tanée des armements.

On ne peu t attribuer à cette proposition d'au-
tre valeur que celle d'une plaisanterie d'ailleurs
assez mauvaise. La proposition d'une limita-
tion des armements faite à une conférence de
la Haye a été repoussée par l'Allemagne qui,
aujourd'hui ,est entrée à toute vitesse sur le
chemin d'une extension illimitée des armements.

U est donc absurde de déposer au Parlement
qui, par la loi de deux ans, avait fait une tenta-
tive de limitation des armements, qui n'a pas
été imitée, une proposition pareille. Cela fera
«perdre simplement quelques heures à la Cham-
bre.

Le groupe radical-socialiste s'est réuni à son
tour l'après-midi. Ses membres ont été, paraît-
il assez divisés sur la question du jour, mais le
groupe a résolu en fin de compte de consentir
tous les sacrifices financiers et militaires deman-
dés, lioutef ois seulement après une discussion ap-
profondie. On saura à l'expérience ce que veut
dire cet ordre du jour assez imprécis.

Certains radicaux-socialistes marquants au-
raient déclaré nettement, en réponse à des at-
taques dirigées contre la loi par d'autres mem-
bres du groupe, que les sacrifices demandés
par le gouvernement étaient nécessaires.

Dans les couloirs de la Chambre

J'ai causé ces temps derniers avec nombre
de socialistes militants. Je n'ai , entendu au-
cune critique exagérée de la loi militaire alle-
mande, écrit le correspondant du « Matin » à
Berlin. Ceux qui m'ont parlé n'ont pas dissi-
mulé, au contraire , leur contentement de ce que
cette loi entraînerait des dépenses que les clas-
ses bourgeoises, et non les socialistes, auront à
supporter.

Us n'approuvent pas, par théorie , les arme-
ments nouveaux de l'Allemagne , mais ils di-
sent franchement que dans ces conditions , il
vaut mieux ne pas faire d'opposition , puisque
ce seront les riches qui paieront.

Faut-il conclure de cet état d'esprit que les
socialistes allemands s'opposent aux armements
lorsque les charges doivent être supportées
également par eux-mêmes, et qu 'ils les approu-
vent lorsque les dépenses que ces armements
entraînent n'affectent pas leur parti ? On pour-
rait le croire.

Je n'ai vu dans la presse socialiste de Berlin
et de la province , en dehors d'une quinzaine
de lignes parues dans le « Vorwaerts », aucune
campagne énergique contre la loi militaire. Je
n 'ai pas connaissance qu 'aucun meeting socia-
liste ait été organisé dans l'empire allemand ,
ces temps derniers, pour protester contre ces

formidables augmentations d'armements mili-
taires dont l'Allemagne a eu l'initiative; qu 'au-
cune désapprobation publique ait été moitvée
par l'attitude menaçante et provocante de l'Al-
lemagne à l'égard de ses voisins. Je ne vois
rien de semblable; mais j'ai constaté, ie vous
le répète, la satisfaction des socialistes alle-
mands au suj et de cette chose inouïe, cette
chose sans précédent dans l'histoire, cette con-
tribution de guerre en pleine paix de plus d'un
milliard, qui doit servir à augmenter la force
militaire de l'empire allemand.

Cette contribution de guerre, que la social-
démocratie allemande approuve, est une idée
de Guillaume II. L'empereur veut faire appel
au patriotisme de son peuple; il veut célébrer
le centenaire de la libération de l'Allemagne en
1813 par ce don formidable à l'armée alleman-
de et montrer au monde qu 'auj ourd'hui comme
en 1813. le peuple allemand est prêt à consentir
j oyeusement tous les sacrifices pour accroître
sa force défensive, pour développer sa puis-
sance.

Ce sont là les paroles mêmes employées par
le souverain dans le discours qu !il a prononcé
à Brème.

L'empereur , m'a-t-on dit, a été frappé du fait
qu 'en 1813, lorsque la Prusse s'est libérée du
j oug de Napoléon Ier, les femmes, jeunes et
vieilles, avaient offert leurs bij oux à la caisse
de l'armée, donnant même leurs alliances et
leurs bagues en or pour être fondues et se pa-
rant de bagues en fer.

Les femmes allemandes n'auront pas besoin,
cette fois-ci. de faire fondre leurs bagues pour
qu 'avec l'or ainsi réuni , le ministère de la guer-
re puisse faire construire des fortifications sur
la frontière russe ou des casernes dans les vil-
les allemandes. L'Allemagne a des citoyens
nombreux , assez riches pour fournir sans
grands efforts le milliard de l'empereur.

Les socialistes allemands
et la loi militaire

Petites nouvelles suisses
BERNE. —: On mande de Thoune que l'a-

Viateur t ernois Schwarz a été victime d'un
accident qui a complètement détruit son ap-
pareil. Schwarz voulait se rendre à Berne par
la voie des airs et il entreprit un vol d'orien-
tation. Mais son moteur de 25 chevaux ne
lui permit pas de résister au vent; il n'eut
que le temps de s'élever au-dessus de l'allé*
•d'arbres de la place de tir et aussitpt après
il piqua du nez pour s'abattre dans la plaine.
Par bonheur, l'aviateur s'en tire avec quel-
ques écorchures. Mais son appareil est hors
de service. C'est un appareil de son invention,
le troisième qu'il construit, le troisième aussi
qu'il met en pièces!

BERNE. — L'appartement qu'occupaient à
la Moserstrasse, à Berne, les époux Cerisier
et leur locataire Delacour est maintenant fermé.
Mme De/acour, la malheureuse mère du pré-
venu, a été '«enduite dans une clinique pri-
vée où l'on s'efforce de lui faire un peu
oublier l'étrange drame auquel elle a assisté ;
le juge d'instruction a mis l'appartement sous
scellés, après avoir recueilli tous les docu-
ments susceptibles de l'aider à éclaircir ce mys-
térieux assassinat.

BERNE. — Les ingénieurs, et, d'une manière
générale , le personnel employé à la construction
de la ligne du Lœtschberg qui devaient se
rendre de Berne sur les chantiers de la rampe
sud passaient jusqu 'à ces derniers jours par
Lausanne, ce qui exigeait au moins cinq heu-
res de chemin de fer en utilisant le meilleur
horaire. Dès à Iprésent, le grand détour n 'existe
plus pour eux, puisque les trains franchissent
tous les tunnels et arrivent aisément jusqu 'à
Brigue.

BERNE. — Le conseil exécutif a décidé hier
matin que tous les gisements dé houille qui se
trovvent dans les districts de Moutier, Delémont,
Porrentruy et Laufon, seront déclarés propriété
de l'Etat. Celui-ci les fera exploiter par des con-
cessionnaires.

PORRENTRUY. — La petite Julia Adatte,
un an, fille du cantonnier d'Asuel avait été
laissée un moment seule à la cuisine avec
son petit frère âgé de trois ans ; la mère
était allée suspendre du linge. En rentrant ,
elle trouva la pauvre petite le corps pench é
sur un seau d'eau. Lorsqu'elle la releva , elle
avait déjà cessé de vivre. Tous les efforts
tentés pour la ramener à la vie furent vains.

LAUSANNE., - Un père de famille de
Cbamosou, après avoir nettoyé son fusil d'or-
donnance en vue de l'inspection , voulut s'as-
surer du ben fonctionnement de l'arme.: 11
envoya dans ce but son jeune fils porter une
planche à quelque distance pour servir de ci-
ble. Soudain un coup de feu partit et le pau-
vre garçonnet, atteint en plein corns, tomba
mort sous les yeux du père terrifié.

LAUSANNE. — Le Tribunal fédéra l avait
à se prononcer ces jours derniers sur deux
demandes d'extradition. L'Allemagne demandait
1 extradition d'un de ses ressortissants nom-
mé Eirandel , qui avait commis des détourne-
ments en Amérique, et la Russie celle d'un
certain Bierenzweig, poursuivi pour banque-
route frauduleuse. Les deux extraditions «ont
été accordées.

GENEVE. — Un garçon de 14 ans, étant
dans un ascenseur, commit l'imprudence de
sauter au 5me étage avant l'arrêt complet de
l'appareil. U fit une chute dans le vide. Trans-
porté à l'hôpital , on constata qu 'il ne s'étaiî
fait que des blessures légères.

GENEVE. — Un grave accident s'est pro-
duit jeudi matin , à Cologny, sur la ligne Ge-
nève-Jussy. La chaudière de la locomotive d'un
train de marchandises a sauté pendant la mar-
che, pour une cause encore inexpliquée, he
chaufleur et son aide ont été retirés dans
un élat lamentable des débris de la machine.
Le second a expiré tandis qu'on le trans-
portait à 1 hôpital. On espère sauver le chauf-
feur, malgié ses graves blessures. <

GENEVE. — Un meeting anarchiste a eu
lieu hier scir à la Maison, du Peup le à l'oc-
casion du jubilé des Romanoff. Des forces
de police avaient été massées aux environs,
mais n'ont pas eu à intervenir. Des discours
ont été prononcés, entre autres par l'anarchiste
Bertoni.

YVERDON. — A Essert-sous-Champvent, le
train quittant Yverdon à 3 h. 40 a broyé la
tête du jeune Hermann Lassueur, élevé par
le chef de gare.

BALE. — Le Grand Conseil a terminé la dis-
cussion du budget. Il a voté «pour 1914 un sup-
p lément d'impôt de 10 % sur le revenu de la)
fortune. Après avoir liquidé différents objets
le Grand Conseil a discuté en deuxième lecture
la loi concernant la création d'un poste de mé
decin scolaire au traitement de 7000 à 9000 fr.

LUCERNE. — Le Grand Conseil lucernois a
accepté une motion tendant à l'introduction de
la « proportionnelle » pour les élections munici-
pales et pour les tribunaux de première ins-
tance. Le Conseil a décidé de verser au cou-
vent des femmes Ste-Annei, à Lucerne, une som-
me de 32.000 francs provenant de la vente des
anciens terrains du couvent.

LUCERNE. — Le canton de Lucerne avait
acheté des bâtiments au couvent de Gerlisberg,
près de Lucerne et avait réalisé de ce tait
passé 200.000 francs de bénéfice. Le Grand
Conseil a là-dessus décidé de verser une som-
me dô 32.000 fr. au couvent, comme part des
bénéfices réalisés.

COlRE. — Le tribunal de Coire a con-
damné à un an ae prison chacun et solidaire-
ment aux frais les nommés Tschannen et N eu-
haeusler, qui, le 9 janvier, avaient tenté d'in-
cendier la pension Aquasanta à Saas, parce
que Tschannen se trouvait gêné dans ses ar-
ftaires.

FOOTBALL

C'est donc demain , sur* le terrain de l'Hippo-
drome des Charmilles, à Genève, que se dérou-
lera le grand match inter-nations France-Suisse
dont nous avons parlé déj à.

La partie promet d'être un vrai régal pour
tous ceux qui auront la j oie d'y assister , et —
si le soleil daigne sourire — le record des en-
trées sera certainement battu.

On connaît la composition de l'équipe suisse?
elle se présentera dimanche au complet , et
réalisera les espérances que tous les sports-
men — qui sont à l'œuvre à St-Gall — mettent
en elle, en toute confiance.

Quant à l'équipe de France, lundi soir, le
comité de sélection du C. F. I. l'a composée
comme suit : Chayriguès; Gindrat , Hanot; Bi-
gué , Ducret , Moigneu ; Lesur, Poulain , Maes,
Chandelier, Dubly.

Si Bigué ne pouvait pas venir , il serait rem-
placé par Montagne.

L'équipe, de toute façon , sera excellente, et
ce ne sera pas un mince honneur pour nos na-
tionaux que de lui tenir tête, et —espérons-le
— d'en triompher.

Le match sera arbitré par M. H.-P. Dewitteï
une garantie de plus de l'ordre absolu , fait de
science et de correction , qui présidera à cette
partie.

Le match commencera à 2 heures et demie
précises et se j ouera quel que soit le temps.

Tous les détails de la partie et de l'entraîne-
ment des j oueurs suisses ont été absolument
réglés et j amais encore l'A. S. F. n'a apporté
tant de soins à la préparation de son team na-
tional. Tout porte à croire que ces préliminai-
res, si soigneusement réglés par un entraîneur
anglais , porter ont leurs iruits et que l'équipe
nationale suisse se présentera dimanche dans
les meilleures conditions possibles.

La présentation des équipes ne se fera que
sur le terrain , ceci pour permettre la meilleure
préparation des j oueurs.

Le consul de France , le Conseil d'Etat , le
Grand Conseil, le Conseil administratif gene-
vois, ainsi que la mairie du Petit-Saconnex ont
été invités à assister à cette belle manifestatio n
sportive international e.

L'Union instrumental e française sera sur leterrain comme musique d'honneur et l'orches-
tre Alessandro j ouera pendant le banqu et dusoir, à Thôtel Bellevue .

Tous les sportsmen romands seront sur leslignes de touche et voudront assister à l'ar-dente lutte que se livreront les deux magnif i-ques équipes de la France et de la Suisse.
A titre de renseignem ent , rappelons que J'é-quipe française , qui j ouait dimanche clernierà Paris contre l'équipe nationale d'Angleterre ,n'a été battue que par 4 buts à 1.
Pour l'équipe suisse, c'est la première ren-contre inter-nations qu 'elle j ouera cette saison.Elle rencontr era ensuite l'équipe nationale bel-ge, le 4 mai à Bâle, puis l'équipe national e alle-mande le 18 mai à Fribourg en Brisgau.

France contre Syssse

— SAMED I 8 MARS 1913 -
Harmonie ('«Avenir» . — Répétition , à 8 heures et demie

du soir , au local (Gafé des Alpes) .
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8'/i h - précises , à la Grois-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Ré pétition à S beures et demie.
Musique La Lyre. — Rép étition à S heures et demie.
La Persèvàrante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Cercle Ouvrier ) .
Société d'aviculture «ORNIS» . — Séance à S b. et demie

au local (Brasserie du Cardinal , 1er étage),
Tourlsten-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusan imenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).
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Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
¦reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS , rae
de la Promenade S, à la Clinique
«du D" DESCOEUDBES , le MARDI , de
9 h. du matin à 2 '/s h. après midi.

À NEUCHATEL, rue du Musée 4,
tons les iours de S à 5 heures, sauî
Hardi et Dimanebe. 1044

Herboriste
S. Kanfinauii , masseur. Con-

Citations tous les jours. Traite par les
urines. Traitement par corresp. Nom-
breuses attestations. D.-J. Itichard
35. Chaux-de-Fonds. 23963
**m ***m l l  ll ...

Sage-Femme diplômée

M" LAPAL1
Jln it Neuchâ tel 2, tout pris de ls 6are

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix
nodérés. Ueg-137 19787

Téléphone 3097.
âââââaaaaa~aaaa-*aaaa-MaaaBaaaa->aa-aaaaaaB-aaaaaaa-

Mme RIVAL
Sage-femme lre classe

11, Place de ls Fusterie, -Genève, re-
çoit dee pensionnaires à tout temps.
Discrétion. - Téléphone 8904. 24550

Dames prudentes
•'•dressent pour tous retards mensuels
à C. Mobr, méd„ WolfJialden SS,
App. a. Bb. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5.-. 86180

UETAUI>S
des règles sont guéris immédiatement
aans dérangement par remèdes inoffeu-
eifs. m* Envoi discret, fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 249,
Etend, Oenéve. 655

BRASSERIE DU LION
nue de ta Ha lance 17

Tons les Samedis soir,

TRIPES
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix modérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

77061 Se recommande. Paul Môri .

CalîmortCA guérit enfants urinant
tt9,Ugieu58 au lit. - Ecrire Mai-
son Burot No 16, Nantes (France).

0-48Q-L 17803

Brasserie de la Boule d'Or
Bue Léopold-Bobert 90

Tous les MARDIS
à 7 »/| b- du soir " 2755

TRIPES
Restauration à toute heure

Repas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommée

Se recommande , Alb. Hartmann.

Restaurant Louis Dubois
¦OOrj"V7'JB3EXig

Dimanche 9 mars

Soirée J^familière
Dès 7 h. du soir , 4352

Sonper aux tripes
CAFÉ PRETRE

Tous les dimanches.

et «.•u.tx-c-s* métis

flutuÉÈ Hii
16/24 HP, dernier modèle, léger et puissant , torp édo 4 places , de
grand luxe, absolument comme neuf , n'ayant roulé que quel ques
semaines, entièrement équipé et muni de "lous les derniers perfec-
tionnements, à prendre de suite avec 35% de rabais sur prix du
catalogue. Marche merveilleuse. — S'adresser sous chiffres Z. P.
N. 1825, posle restante, La Chaux-de-Fonds. 4349

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J. GOGNIAT
GENÈVE. Fusterie 1

Pensionnaires en tous temns.
Ue <-I590 Discrétion. " 8770

Restaurant des j/ïrmes-Réunies
¦a i

Fortes 8 beures Dimanche 9 Mars 1013 Rideau 8'/| beures

Grand Concert
organisé par

„Le Cor" Société de chant des Employés P. T. D.
avec le concours de 4410

„La Littéraire", Section de La Chanx-de-Fonds
Après le Concert Soirée familière (privée)

Tous les membres de l'association sont cordialement invités avec leurs «mis
Entrée libre ' et ramilles Entrée libre

Les introduction» après 11 beures ne seront plus admises

I HOTEL DU LAC :: AUVERNIER ii î• Restauration chaude et froide à toute heure. *
• Poissons du Lac. — Vins du Pays et Etrangers. |
• Liqueurs fines. — Grande salle pour sociétés. 2
Z Repas de noces. S
S Se recommande, Wilhelm Zbinden. S
fi 0-156-N 4406 Chef de Cuisine-Propriétaire. S

J TÉLÉPHONE 16.04 TÉLÉPHONE 16.04 •
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Grande Salle cle Bel-iVir-
Portes . 7 «/« h. Dimanche 9 Mars 1913 Rideau, s •/, h. pt.

GRANDE SOIREE Théâtrale et Musical*
donnée par la

Société L'AMITIÉ Direction : M. â. Perrin
avec le bienveillant concours de mademoiselle FAVRE, pianiste

apjEicso-jEi.̂ a.xMnvcxj
LES CROCHETS OU PÈRE MARTIN

Drame en 3 actes de MM. E. Cormon et E. Gonge
OPÉRETTE en 1 acte. - L'AMOUR QU'EST QU C'EST QU'ÇA

de MM. Clair -ville et Ttiiboust
TR.y trée s SO oentiLme -s

Après la rern-Asentation. SOIRÉE FAMILIERS (privée) 

Grande Brasserie des Sports
84, Charrière . ¦ Egalité, 34

DIMANCHE dès 8 heures après-midi

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande, 3899 A. BRINGOLD.

+ CROIX-BLEUE +**m***-**WtVWrV*** • -* -fll

VENTE ANNUELLE
les lundi de Pâques S4 et mardi 85 mars

SS Soirée» de vente, les mercredi 26 et jeud i 27 mars ss
Les dons en argent el en nature sont reçus dès maintenant , avec

reconnaissance , par:
Mmes Borel-Girard G., pasteur , Tem- Mlle MetzgerCaroline,Nnma-Drox 9

pie Allemand 25. Mmos Mevlan A.. Léopold-Robert62.Borel Paul , pasteur. Cure 9. Mo-* *  na8teur. Balance 10*.Bauler E.. pasteur , ionrellt-sSl Nègre t.. Charrière 64biB.Baillod-Perr et . Nord 87. Nicolet Laure, Nord 53.
Haujon Vi, J°ï.Droz 30. Mite Nicolet Aldine. Nord 108.

Mlle Colomb L., Promenade 8. Mmes Perret Alfred , Prem. Mars 10,
Mmes Cosandier L.. Pais U. £er'Aa,'<,DA"i'éop,n?obert M4'

Emery, pasteur. Progrès fS. Beutter P., Paro lOft.
G-snsli M.. Tôte-de-Raug. 29. ScheidegBerR., Nuraa-Drosl60

Mlle Jeanmaire B . Charrière X8. g*ttftr J.-G.. BiHevue 19.
Mmes Jeannin R.. Est 20. Walter E.. Numa-Droz 28.

Jolmer Elise, Numa-Droz SA. et chez te concierge de la Croix-Bleue,
Jost Lsuise, Eplatures 2. Progrès 48. 378]

TEËPLE FRANÇAIS LE LOOLE
Portes, 4 heures Dimanche O Mare Concert, V/i heures•c -̂om CXKBVV

donné par l'orchestre
H.a Symphonie «lu T.OCUE*

sous la direction de M. W. LEMKE, professeur
aveo le concours do 4335

¦9* M»» Hélène WAGET, cantatrice "WQ
3F-,X*'Ogri**«/*e*C3.ï30l© 11. Symphonie militaire J. Haydu

3. Air de Margared. du Itoi d'Y» (Mlle Maget) Ed. Laie(avec accompagnement d'orchestre )
3. Mer calme. — lleureuaia traversée, ouverture Mendelssohn
4. Air de l'oratorio «La Ci éaliou» (Mlle Maget) J. Haydu
5. Air de l'oratorio «l.a Création» (Mlle Maget) J. Haydu

(aveo accompagnement d'orchestre)
6. Deux danses hongroises Brahms
Prix des places : Galeries numérotées tr. l ,&0, parterres numérotés (r. I .**,

parterres simples 50 cts.
Billets en vente cnez MM. Pingeon & Quartier, magasin de musique (ga-

leries), et M. Tell Dubois-Devin , magasin de tabacs (parterres), et le iour duconcert, aux portes.

Groupe de Christianisme Social
OE LA CHAUX-DE-FONDS

CONFERENCE PUBLIQUE
Dimanche «J Mars, & 8 h. précises au Temple Indépendant

La Libre-Pensée en pays catholique
Orateur : M. G. -il. Mol!, pasteur

Invitation cordiale à chacun. H-34857-C -4138
A 9 heures : Assemblée générale du groupe

ReligiOse Deutsche Vortrâge
ira Stad.trrùssion. ss&&l

XCapelle S rue de l'Snvers 37
von Montag 10. Mârz - Sonntag 16 IWàrz. — Werktags

je abenas 8 1/ 3 Ubr ; Sonntags um 4 Uhr uud 8 */« Ubr. 4178
In diesen Versammlungen ist Jedermann herzlich eingeladen.

.US NOUVELLES" g
aawiaw«awiwwaw«« «ww.-,-,--,-.«"'-.~i«.-,-,-.-.-.w.»w.-»w.««̂ wawwBM

IaB FUMEUR NE DOIT PAS payer très cher pour une bonne
cigarette. Qu'il goûte les excellentes marques, d'ailleurs
connues dans le monde entier :

« LES NOUVELLES » Paquet jaune de 20 cigarettes (goût Havane) 30 c.
« LES NOUVELLES » Cachet Bleu 20 cigarettes (Havane) 40 c.
«LES NOUVELLES > Cachet Bouge 20 cigarettes (Marylaud) -90 c.

DERNIÈRES CRÉATIONS
« LES NOUVELLES * No6, Marylaud choisi, boite métal azur

. de 80 cigarettes à bout ambre 60 c.
. e LES NOUVELLES » No 7, Havane choisi , boite métal jaune

>y de 80 cigarettes à bout ambre , OO e,
l.a n___f____U__  ah-anlm» dew olgarottew en tnhacn noirs.

Garantie. Chaque cigarette porte le nom et ta firme filigrane
dans la pâte du papier : Ueg 213

MANUFACTURE HOYA LK BELGE 8995
DE CIGARETTES BRUXELLES CLÉMENT BOUHY
Exiger cette garantie et reruser les Imitations.

HORS CONCOURS MEMBRE DU JURY AUX EXPOSITIONS
Internationale du Tabac. Bruxelles 1900 ;
Universelle et Internationale de Bruxelles 1910 et Turin 1911.

Seuls dépositaires pour la Suisse : AD. WEITNAUER à Co. BALE.
8e trouvent dans toutes les bonnes maisons de la Suisse.

Café it la lift, Kplatun
*B<3NXm*m*-E *C>*7m-*m?-*-Sj -mS»~m

Dimanche, dès 2 heures après-midiBflL tà. BHL
Consommations de premier choix. — o— Nouvel Orchestre.

4498 SH recommande. A. Gnlm'linr<l-Ma1ll<*.

Meilleur marché que n'importe qu 'elle tg-_ \ ¦ 
plante sont les BC^a^k§&*S*ÇCatalogue et renseigemen(s gratis. W%%gr **9m*̂ iS %W ,

PAUL KIBOURG & Cie :: Epagnier (Neuchâtel) |
Pins importante Maison du Pays f f %  *1465 pour la culture et la vente du jj Ljr^_% •S5 2 _̂ï m r
Plu» tinte» rftomp»H8ii aui Expositions Suisse» et Etrangires »̂ 8%y siPa^SM

Café-Restanrant in lAI SIS
Hatel-de-Ville O. Téléphone 978
Tous les dimanches soir

à 7 '/a heures 22351

Petits soupers
Restauration à toute heure

"Visa» de ler oîaoia**.
Se rscommande, Fritz Murnei* .

Ummë LORI O L
Rue A. -M. -Piap;et 1 4416

Arrêt da tram. .\y.vèt du tram.

SAMEDI SOIR, à 1% heures
SOUPER ans TRIP£S

Première Qualité de
NEUCHATEL BLANC NOUVEAU

Téléphone 8.27. Se resommande.

CAFÉ DE L'AVIATION
EPLATUjRES

Téléphone 712 19657 Téléphone 718
Tous les Samedis soin

Songer i Tripes
Se recommande. Alf. Guyot*

***i i .  mmmm t*********** ************ ***. i *****************

Brasserie î Serra
an ler étage

Tous lea LUNDIS soit* .
aea 7 »/i heures 10481

TR IPES
é% X *% mode de CexGxx,

Se recommande. Vve Q. Laubeotiai»

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 >/i heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande. Albert Feutz.
¦ ¦¦¦¦¦I ¦ I .. I ¦ I la*»

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Sonper ! Tripes
10479 Se recommande.

BRASSERIE ZIMMER
Rue du Collège 23 20592

Consommations ds premier choix.
Vieux vins renommés. — Restaura-

tion chaude et froide
Escargots :: :; Cassoulet

Pâté de foie gras
Spécialité de Macaronis aux tomates

Bière de la Comète
Se recommande. Gavlllnt-Zlinmer

Restaurant du Commerce
tenu par A. Ileyiaud

Tous les jours.

Dîners et Soupers
a fr. * avec vin. i l i H l

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

SOOOOOeOQOQg

La Dense
la meilleure i*J99

Huile à salade
li* litre Bstns votre

:-: fr 1.60 s-:
En vente dans tous les Magasins delà

Société (le Coiisafïiiiiafefi

Moil FORD jj™
= 20- ^^W%Àa—* Seule
CheVaU* "WJllJlS fe voiture

Souple, silencieuse et robuste
Torpédo 4 places Fr. 4400.— | Torpédo 2 place» Fr. 4050.—

Automobile "BIANCHI " SSiSS. ïSèSS
Prix : Fr. 8500.— avec roues métalliques démontables

et roue de rechange. — Voiture 1 disposition.

Nombreuse * références tt renselgnemenlt sar demande aux

Agents: PI ERREHUMBEBT * FRÈRES , Le Locle.



Chronl noe nencbatelolsB
CREDIT FONCIER. — La souscription â

2000 actions nouvelles, réservées aux anciens
actionnaires de cet établissement, et ouverte du
20 février au 5 mars^ a obtenu un plein succès,
sans nécessiter l'intervention du syndicat de ga-
rantie constitué a cet effet. Seules 328 actions
anciennes, sur 8000, n'ont pas fait usage de
leur droit de souscription, laissant ainsi 82 ac-
tions nouvelles à la disposition des souscrip-
teurs, à titre réductible. Ceux-ci ne peuvent re-
cevoir que le 65 pour cent de leurs demandes.

ENTRETIEN DES ROUTES.— Le départe-
ment dts Travaux publics a mis! à l'étude un
projet de rec/Srge et de goudronnage de cer-
taines rouies de Neuéhâtel et dans les envi-
rons notamment la route des bords du lac, du
Grand Ruau. à la Rampe du Mail. Un premier
crédit de Ir. 27,000 sera demandé au Conseil
igénéral afin de mettre en état un tronçon
•de la route des bords du lac, soit du Seyon à
Serrières.

T ROUEE DU SEYON. — Le Conseil gé-
néral de Neuchâtel -est nanti d'une demande
de crédit de 9,000 fr. destinée à la réfection
de la trouée Nord du Seyon, au Champ-Coo,
dont le portail demande à être réparé d'ur-
gence. L'Etat participera aux frais de recons-
Itrrction de ce portail, pour une somme- oui
n'est pas enoore déterminée et qui viendra
en déduction de la dépense.
, FECONDITE EXTRAORDINAIRE. *- Chez
Un agriculteur de Boudry, une chèvre a donné¦naissance à cinq cabris, ce qui est rare. De
ces cinq cabris, tous blancs, quatre sont arri-
vés un soir et le cinquièm e le lendemain matin.
Des cinq petits, un seul la survécu, quoique
tous étaient parfaitement conformés ; les qua-
tre autres sont morts dans l'espace d'une heure.

FACHEUSE POSITION. — Jeudi après midi
entre une et deux heures, au chef-lieu, une auto-
mobile est tombée dans une fouille à eau vis-
à-vis du nouveau collège de la Maladière. Au
moyen d'un pont, de crics et de verrins, on
réussit non sans peine à sortir la lourde Voitu-
re de sa fâcheuse position.

LES CIGOGNES. — Quatre magnifiques ci-
gognes ont séjourné pendant près d'une heu-
re,°dans un pré situé non loin de ,Monruz, et
sans s'effaroucher du passage des piétons et
des trams, puis elles ont pris leur gracieux
vol d'ans la direction du Seeland.

AVIATION MILITAIRE. — La1 Caisse d'E-
pargne de Neuchâtel vient de verser 500 fr.
au comité cantonal. — La fabrique s Zénith »,
au Locle, a souscrit 200 fr.

iBARREAU. — Le Conseil W'Etat a décerné le
brevet d'avocat pu  citoyen Paul Baillod, li-
cencié en droit, à La Chaux-de-Fonds.

UD Mit Bines ouvrier de La Chanx-de-Fonds
L'assemblée générale des actionnaires dit Cré-

ait mutuel -ouvrier s'est tenu e jeudi à la salle
du ler ttage de / Hôtel de Ville. Elle a pris
floni aissance du mouvement d'affaires et des
résultats de l'exercice 1912.

Le mouvement général des affaires a ete
3e fr. 29,004,103»96 y compris les écritures
de solde.

Le fonds social se compose de 2000 actions
de fr. 50.— entièrement libérées, fr. 100,000.
; La Caisse a reçu fr. 5,958,367»87 ; elle a
payé fr. 5,937,223»19; le solde en caisse est
de fr. 21,144»68.
- Au 31 décembre 1911, il restait en porte-
feuille 1953 effets pour fr. 547,215»27 ; il est
entré pendant l'année 11374 effets pour tr.
3,127,460»09, soit au total 13|27 effets pour
fr. 3,674,fi75»36 ; il est sorti pendant l'exer-
cice 11,399 effets pour fr. 3,166,961»31 ; de
sorte qu 'il restait en portefeuille au 31 dé-
cembre 1912: 1298 effets pour fr. 507,714»05.

Les comptes-courants ont reçu pendant l' exer-
cice fr. 8,251,294»54 ; ils ont versé dans ^même temps fr. 4,403,167»! 6; le solde au 31
dfeembre 1912 était de fr. 3,848,082»38.

Les dé pôts comprennent : 540 carnets, Série
A, pour fr. 239,5ô3»50 ; 523 carnets, Série
B, pour fr. 153,932»45 ; 523 carnets, Série C,
pour fr. 77,340»70; 12 carnets de dépôts de
mineurs non transformés , pour fr. 1,034»80;
5261 carnets de dépôts libres pour fr. 3,599
mille 242>*50 ; soit 6859 carnets divers pour
fr. 4,071,113->95.

Au 31 décembre 1911, les dépôts libres se
montaient à fr. 3,528,511»80; il a été déposé
pendant l'année, y compris les intérêts, fr.
,1,144,178»! 8; le total s'élève à fr. 4,672,689»98.

Les depôts libres s'élevant au 31 décembre
1912 à tr. 3.599,242»50, il a donc été rem-
boursé pendant l'année fr. 1,073,447»48.

Le fonds de réserve ayant atteint le chiffre
maximum statuaire, soit 100,000 francs, reste
invariable.

Le solde brut de Pertes et Profits au 31 dé-
cembre 1912, après les frais généraux, les
rétscumptes et les intérêts payés pendant l'an-
née était oe fr. 183,634»58, dont il faut dé-
duire : pour intérêts et réescompte du 'porte-
feuille fr. 167,634»58.

Il reste comme bénéfice^ net fr. 16,000 que
l'assemblée a décidé de répartir comme suit:
,7 pour cent d? dividende aux actions, fr. 7000 ;
au personnel, fr. 3000 ; au fonds de prévoyance
et à" secours, fr. 4000; solde porté a nouveau,
tr. 2000. ., -m ***i*n^*>*̂

_». *_ _ \

La Chaux-de -Fonds
Association patriotique radicale.

Le comité central de l'Association patrioti-
que radicale était réuni hier après-midi, à Au-
vernier; ayant 'appris que le Conseil d'Etat
avait fixé aux 26 et 27 avril la date des -élec-
tions pour le renouvellement des autorités can-
to-i aies, il a atrrétl celle de l'assemblée de
Corcelles au dimanche 13 et celle de la jour-
née radicale de Colombier au dimanche! 6 avril.

S'agissant de l'élection au Conseil d'Etat,
le comité central unanime a décidé de propo-
ser à l'assemblée de Corcelles de porter sur
la liste radicale le gouvernement actuel, «in-
corpore», savoir MM. Dr Auguste Pettave^
Ed. Quartier-la-Tente, Albert Calame et Hen-
ri Calame, radicaux, Edouard Droz, libéral.

Le comité central a estimé qu'aucun des
membres du Conseil d'Etat n'ayant démé-
rité une réélection, il y avait lîeu de proposer
au corps électoral de les réélire en bloc.

Cette proposition est en tous points identi-
que à celle adoptée par l'assemblée de Gor-
cefles il y a trois ans.

Un projet de programme du parti sera éla-
boré incessamment par le bureau, pour être
soumis suffisamment à temps à la discussion
dans les assemblées! de sections, avant l'as-
semblée de Corcelles.

Pour la journée de -Colombier, le comité
central s'est assuré, outre l'obligeant con-
cours de diverses fanfares, celui de M, Ro-
bert Comtesse, directeur du bureau interna-
tional de la propriété intellectuelle, à Berne,
d'un représentant du parti aux Chambres fé-
dérales, d'un membre du Conseil d'Etat d'un
représentant du groupement des Jeunes-radi-
caux, éventuellement aussi d'un membre du bu-
reau du Grand Conseil.

(Bcmmuniques
CONFERENCE SAILLENS. — Le public de

cotre ville, notamment celui en dehors de
toute influence religieuse ou qui conserve des
griefs et des préjugés à l'endroit du chris-'
tianisme est particulièrement invité à assis-
ter aux conférences que donnera du lt au 16
mars, M. le pasteur R. Saillens, de Paris,
avantageusement connu comme orateur et écri-
vain. Le thème central: En face du Christ,w
sera développé les quatre premiers soirs dans la
Chapelle catholique chrétienne, obligeamment
prêtée, rue de la Chapelle 7; la série se|
terminera le dlqianche 16 mars, par une grande*
conférence au Temple ilndépendant avec ce '
sujet : «Triomphe éphémère ».

EGLISE INDEPENDANTE. — On recom-
mande viviment la conférence qui aura lieu
demain soir à 8 heures, au Temple indépen-
dant. M. Moil, pasteur y traitera le sujet
«La libre-pensée en Belgique » avec la corn-,
pétence acquise par 25 ans de séjour dans ce
pays. Après la conférence, assemblée géné-
rale annuelle des chrétiens-sociaux.

THEATRE. — On nous annonce pour le
jeudi 13 mars, la tournée Oottel-Béchet. Cette
fois, c'est avec la « Dame aux Camélias », l'im-
mortel chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas fils,
que cette tournée nous revient.

METROPOLE. — Le meilleur comique et le
plus amusant de tous, M. Akeilo, sera du-
rant trois jours à la Brasserie de la Métro-
pole.

FAVEY, GROGNUZ. — Contrairement à
ce qu'indiquent les affiches, le rideau sera levé,
demain soir, au Théâtre, à 8 heures et demie
précises.

BOULE D'OR. — Samedi, dimanche et lundi
concert donné par le « 3-100 femmes », James,
Arnoldi et Léon's. Les amateurs de belles
choses y sont conviés.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain >

Nuageux et frais

Une rectification de M. Richard
BERNE. — M. Richard1, Genève, fait ob-

server que dians la séance finale de la commis-
sion du Conseil des Etats il n'a pas déclaré
re sa conviction avait été fortement ébranlée ;

a, au contraire ,affirmé que malgré les in-
terpellations données en vue de rassurer les
citoyens sur la portée des clauses du traité
du Gothard , la perpétuité des engagements
pris envers ^"Allemagne et l'Italie, constituait
a ses yeux, um obstacle absolu à l'acceptation
de la convention. M. Richard ajoute que deux
membres et non pas un seul ont réservé leur
vote définitif. ,

Le service militaire 3e trois ans
PARIS. — Le conseil municipal de Paris a

adopté un vœu demandant que le Parlement
vote d'urgence le proj et sur le service de trois
ans tel qu 'U fut déposé devant les Chambres
par le gouvernement. Il a ensuite adopté un
vœu des socialistes demandant que les dépen-
ses résultant du fétablissement du service de
trois ans soient couvertes par un impôt sur le
revenu à partir de dix mille francs. Enfin , il a
adopté un troisième vœu déposé-pa r les radi-
caux et demandant au Parlement de prendre
toutes les mesures utiles pour assurer la dé-
fense nationale. .

La situation en Turquie
CONSTANTZA. — Les milieux officiels

laissent entendre que la Porte a demandé la
médiation indiquée dans la note collective aux
puissances, c'est-à-dire qu 'elle consent à la ces-
sion d'Andrinople. Mais elle ajoute qu 'elle
compte sur les bons offices de la Russie pour
obtenir que la Bulgarie fasse certaines con-
cessions.

La demande de médiation est accueillie avec
mécontentement dans les milieux ottomans et
surtout chez les Jeunes-turcs. Le comité jeu-
ne-turc se trouvera en effet en mauvaise postu-
re devant l'opinion publique ottomane si, après
avoir fait un 1 coup d'Etat pour sauver Andri-
nople, il doit conclure la paix à peu près dans
les mêmes conditions que Kiamil pacha l'au-
rait fait.

II y a eu ces iours derniers de violentes dis-
cussions au sein du comité central au suje t
de la paix mais il n'a été nullement question de
demander au cabinet de continuer la guerre
ou de démissionner pour faire place à un cabi-
net plus énergique.

On croit généralement que c'est l'imminen-
ce de la chute d'Andrinople réduite à la famine
et à l'impossibilité à cause des énormes chu-
tes de neige de ces dernières semaines de pren-
dre l'offensive à temps pour délivrer Andrino-
ple, qui ont décidé le gouvernement à deman-
der la médiation des puissances. Le gouverne-
ment estime, en effet, qu 'il sera plus fort pour
négocier tant qu 'Andrinople restera debout et
personne ne croit qu 'Andrinople puisse tenir
encore plus de quelques jours.

Il faudrait un minimum de trois semaines de
beau temps ininterrompu avant que l'on puisse
reprendre les opérations militaires.

D'autre part, on dit que le général Izzet pa-
chat qui après la rupture de l'armistice envoyait
des rapports encourageants dans lesquels il af-
firmait qu 'il serait facile de battre les Bulga-
res, serait las et découragé. L'état-maj or n'au-
rait plus confiance en ses troupes affaiblies
par le froid et enfin il ne voudrait pas exposer
la dernière armée qui reste en Turquie.

En tous cas c'est un fait qu 'il a été interdit
formellement aux troupes de Tchataldja de
prendre l'offensive dans quelque circonstance
que ce soit. C'est ainsi qu 'on peut voir les Bul-
gares creuser des tranchées et élever des re-
tranchements à mille mètres du front turc sans
que les Turcs tirent un seul coup de fusil.

On n'est pas sans inquiétude sur ce qui se
passera après la conclusion de la paix. L'op-
positi on exploite habilement le fait que le
gouvernement de Mahmoud pacha traite aux
mêmes conditions que Kiamil pacha. Elle a en-
voyé des émissaires faire de la propagande à
l'armée de Tchataldja.

On assure qu'Enver bey est venu de San-
Stefano avec ses 40,000 hommes pour arrêter
une marche éventuelle des troupes révoltées
sur la capitale.

Formidable explosion de dynamite
BALTIMORE. — Une terrible explosion s'est

produite hier à bord d'un chaland amarré le
long du vapeur anglais « Alum Chine », qui
prenait un chargement de dynamite dans le
port intérieur. Il y a 20 morts, 50 blessés et 40
manquants. L'explosion a détruit le chaland et
le vapeur.

L'« Alum Chine » transbordait de la dyna-
mite destinée aux travaux du canal de Pana-
ma. Les hommes qui n'avaient pas été tués par
l'explosion ont sauté par-dessus bord ou ont
été j etés à la mer. Des remorqueurs les ont re-
cueillis. Le déplacement de l'air causé par l'ex-
plosion a été tel que toute la superstructure du
<- Jason », vaisseau charbonnier naval amarré
sept cents pieds plus loin, a été balayée et que
trois hommes ont été tués et 29 blessés.

L'« Alum Chine » avait un équipage de 25
marins. De nombreux portefaix travaillaient
sur le chaland.

BALTIMORE. — Sur le chaland amarré le
long de l'« Alum Chine », se trouvaient quatre
wagons contenant 340 tonnes de dynamite.
Tout autour étaient le remorqueur « Atlantic »
et plusieurs embarcations appartenant à des
fournisseurs approvisionnant I'« Alum Chine».
Tout-à-coup, un j et de fumée j aillit de la coque
du navire. Un des marins, l'apercevant, com-
prit le danger et monta aussitôt sur le pont en
poussant des cris. De nombreux hommes affo-
lés le suivirent, et comme une chaloupe de four-
nisseurs se trouvait précisément à leur portée,
quatorze marins s'y précipitèrent, éloignèrent
vivement l'embarcation des flancs du navire
menacé et s'enfuirent à toute vapeur dans l'es-
poir d'être loin avant l'explosion.

A ce moment, des gerbes dé fumée s'échap-
paient déj à des écoutilles et la petite embar-
cation, surchargée des 14 marins, était à pei-
ne à deux cents pieds de distance, quand l'ex-
plosion se produisit. Des colonnes de fumée
j aillirent sondain de tous les coins du navire,
pendant qu 'on entendait des détonations étour-
dissantes. L'air se trouva rempli de débris de
morceaux de machines, de boulons ; des frag-
ments pesant plusieurs tonnes furent pro-
j etés à plusieurs centaines de pieds de hau-
teur. L'explosion a été si violente qu 'on a trou-
vé sur la plage, à trois ou quatre milles de
là, de nombreux débris de fer ou d'acier, dont
beaucoup avaient .trois pieds de long et pe-
saient 25 kilos.

BALTIMORE. — Le remorqueur « Atlan-
tic » se trouvait à peu de distance de l'«Alum
Chine », et. un peu plus loin, était amarré le

chaland « Jason », de la mariné de guerre.
L'« Atlantique » et le «Jason» furent très éprou-
vés. ¦¦ ' »' .' •

Parmi les débris projetés , se trouvaient dé
nombreuses caisses de dynamite qui n'avaient
pas encore fait explosion On croit que ce
sont des caisses qui , en retombant sur le pont
des deux navires, éclatèrent et causèrent de
terribles dégâts. Il est certain qu 'une caisse de
dynamite est tombée sur le pont de l'« Atlan-
tic » et a tué trois hommes.

BALTIMORE. — La commotion produite par
l'explosion a été ressentie j usqu'à Reding, en
Pensylvanie, c'est-à-dire à peu près d'une cen-
taine de milles de là , et aussi à A'tlantic-City.

Un député en train de parler devant la Cham-
bre législative dans la capitale de l'Etat de De-
laware fit la remarque suivante : « 11 doit y,
avoir un tremblement de terre ». La maison
d'école de Sparrow , à cinq milles de Baltimore,
s'est effondrée en partie et plusieurs enfants
ont été blessés. Baltimore elle-même a été se-
couée comme par un violent tremblement de
terre, et l'on a vu osciller les gratte-ciel et les
autres bâtiments élevés dans le centre de la
ville.

BALTIMORE. — Selon les derniers rensei-
gnements le nombre des personnes tuées par
l'explosion d'hier serait de 40 à 50; le nom-
bre des blessés d'une soixantaine dont 15 mor-
tellement atteints. On évalue les dégâts à 500
mille dollars. Beaucoup de cadavres se trou-
vent encore dans l'eau' et les: olessés sont af-
freusement mutilés.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — On annonce que M. Alfred Pi-

card, vice-président du Conseil d'Etat, ancien
ministre de la marine, ancien commissaire gé-
néral de l'exposition universelle de 1900, est
mort ce matin.

ATHENES. — On mande de Janïna que le
'diadoque a fait hier son entrée dans la ville,
acclamé par la foule enthousiaste. En outre les
soldats valides, 6000 blessés et malades ont
été faits prisonniers. Une parti e de l'armée
turque a réussi de fuir vers l'Albanie, après
s'être livrée au pillage.

VILNA. — Au cours des fêtes du troisième
centenaire de la dynastie des Romanoff , le
toit d'une maison s'est écroulé, tuant et bles-
sant une trentaine de personnes.

(Dépêches da 8 Mars
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De nouveaux essais
font souvent perdre

| du temps* . .*$ j
Voilà environ 40 ans que

l'Emulsion Scott s'est fait apprécier
comme un fortifiant de confiance _
pour petits et grands. Personne ne "
conteste qu'elle est bonne, et parce

qu'elle est bonne,

f

elle est imité e.
Qu'on se défie de
ces contrefaçons qui
ne tiennent pas ce ,
qu'elles promettent
et ne peuvent se

' recommander d'un ;
!-passé de 37 années ;
de succès comme
l'Emulsion Scott,
v* i • ¦ i •-Celui qui se Misse

Exigez tonjows enfiler une imitation
l'Emulsion avec SacrinC CH PUfft* *4cette marque "le :
Pêcheur - , marque perte Son tCHipS Ct.,-?
du procédé scot.. son argent, 

^
De là, seulement l'Emulsion ¦

S c o t t*
Prix : l '^. '

2 fr. 50 et S [r. dans toutes les pharmacies.
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Vos 
Pastilles Wybert-Gaba sont très efficaces

pour dégager la voix des chanteurs, et nous an
faisons un fréquent usage. R.M. 21272-2

M. J. G., directeur de chant , à Br.
En vente partout à 1 franc la boîte.
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Contre a vieillesse j
featope du Dr Hommel g
ATTENTION ! E-uy-'z expressément II
le nom Dr. Hommel. 1950! j f
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appliquez sut- vos douleurs un Emplâtre amé-
ricain Rocco à doublure de flanelle, et vous
serez bientôt soulagés , sinon guéris I

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à fr . !.*2ô. 24386
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*.**/%?/ du nouveau produis ûoj o/ummf .'nojfrajjf -
-L-~ A-D OL. «-s—

eut vraiment mer-veiff euA cfonj ie» caj tfe miç ro i /Jf.tnévrm/ç/ e, Jg/ af içtct * f ièrre, mal ae aenh ma/ de t&t\
grippe, f o u r n i r  de cer-mt *ou etc.

X * &ottc & W tOQiAfrea A3. fJO Cacficfa /kx 2k*
fhçrmacie Pbrret, ïberefon

LaChaux-de-Foncls: Pharmacies Béquin. Mathey & Para



Ecole Cantonale d'floriciiltnre
A CERNIER (Neuchâtel)

Une nouvelle période scolaire commencera en avril 19!8. Durée des eour»
théoriques et pratiques: t ans. Pri x annuel : 310 fra ncs, blanchissage et
racommodage compris. Des bourses peuvent être accordées aus élèves peu
fortunés , R-I6M-N

Pour ren-fteignements, programmes, inscri-ntions, e'adresier & la DIREC-
TION DE L'ÉCOLE, jusqu 'au 15 mar» 191 S. ;j9j i

¦' ""—«^——' **************** t*****a*******̂̂ i

ECOLE CANTONALE DE PORRENTRUY 0"iU
Gymnase scientifique et littéraire a-5%£

Commencement de l'année scolaire : le 15 Avril
Examens d'admission : Lundi 14 Avril

Clinique Dentaire Populaire
FXi.â.OXJ ***iT*-lTJ—r**. X2

Dentiers B".- ,§8
C3-arax*.tie __-***— *6o*rlt

Extractions. — Réparations. 26083

Vente
f ïïn Domaine

Samedi, 22 mars 1913, dès
2 heures après-midi, M. Jacob
LUTZ , propriétaire, exposera en vente
Sar enchères publi ques, à l'Hôtel du

listrict , à Fontaines, le domaine au'il
possède au territoire de Fontaines , lien
dit à Landeyeux. Ce domaine, dont
la plus grande parti e est an bord de la
route cantonale tendant de Fontaines à
Neucliâle l , se compose de bonnes ter-
res cultivable s d' une surface d'environ
50 poses, maison de Terme et
remises. 4308

Pour visiter les immeubles, d'adres-
ser au vendeur , à Landeyeux.

Cernier, la 3 mars 1913.
R-18S-N Abram 8QOUEL, not.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Itoui-quin. phar-
macien, rue Léopold-Bobert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus op iniâtre.

Pris a la Pharmacie . fr. 1.60. 21647
En rembourseme nt , fran co fr. 2.

Wm plnç UltraËBfl pilla Ulll d
Nouilles aux œufs frais,

extra, les meilleures , les plus nutriti-
ves, de la fabrique réputée A. Alter-
JtalHiger à Solenre. Paquets de </s
et 1 livre. Les demander dans tous les
magasins de la 8009

Société de Consommation
VENTE .CREDIT

Confections poar Hommes
E. MAHDDWSKY Kggg
Aux Dames
Enilnt r i fn  détruit tous poils disgra-
Jj JmDÏllC deux du visase. Fr. 2.50.
co.itre remboursement. Anna Gûrbar ,
Zûrohersiràsse 63, Lucerne.
U-15I79-L. 4294

M ***** Nous expédions contre remboursement: m
M S r-isHefs ferrés pr. fillettes N°26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 M
m Souliers it dimanebe . . 26-29 . 4.80 . 30-35 , 5.80
H «Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 , 6.— , 36-39 , 7.30 MSA Souliers de travail , ferrés, pour femmes . , 36-43 , 6.80 m
«| Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 7. — «J«a l»ttines à lacets pour daines, cuir tox, élégantes , 36-42 ,10.— j§§Bottines à boutons , , , . . , 36-42 .10.50
îa Souliers de travail, ferrés, pour hommes I**S , 39-48 , 8.50 M
|f< Bottines i lacets . , . I» * , 39-48 , 9.— m
m Bottines i lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 9.— §§
M Bottines i lactt» d* (timaocha p. messieurs, cuir boî , éleg. , 39-48 ,11.50 M
M Bottines i U«is »«ar messieurs, cuir box. Urine Berty , 39-48 ,12.— §§m Souliers militaires, ferrés, solides I* . . , 39-48 ,10.50
Il At«ll«r da réparations à force électrique. . .  M

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. i

Pour Coiffeurs
-

A vendre de Suite pour cause de départ , un grand

Salon de Coiffure
pr Daines ef Messieurs
très moderne, en pleine prospérité, très bien situé.

Offres sérieuses par écrit sous chiffres P. B. 4*256, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4256

Sertisseurs
on

Sertisseuses
H-20aa(>-(î ainsi que 4448

Logeuse
de fi-tissage;* sont demandés de
suitp à la
FABRIQUE DU PARC

Maurice Blum

I G

9 I X̂JIA.OES aXTESXJTTEl, G G, PLACE J^ETTVE, G

Grâce à nos prix restreints, à notre excellente clientèle et surtout à notre grand stock, il
nous est possible de vendre aux mêmes prix que la concurrence des étoffes de qualité supérieure
telles que :
JLa Lingerie de dames* - La Lingerie ponr enfants.
Les tabliers de dames. - Les tabliers d'enfants. 1

~ Les Robes noires pour communion depuis Fr. 1.50 le mètre. ï
S Les Robes unies et fantaisies „ .» 1.50 „ I
S les Robes en Drap de Dames pour costumes „ «, 3.50 „ i
H Les Rideaux blancs et crèmes „ «. 0.25 „ i
Wm et tous les articles contenus dans nos rayons marqués en chiffres connus. I

ÉSfi Malgré nos pr ix déjà restrein ts, nous ferons exceptionnellement, à l'occasion des fê les de |
Ëî Pâques une Remise spéciale de ** I

lfl* Sur tons les Articles jusqu'à Pâques JQ *  ̂ S

| AU GAGNE-PETIT 6, Piate Henve. S J

Etude de M0 Justin MINDER, notaire à Courtelary.

Vente Mobilière
Lundi 24 mars 191», dès 9 heures précises da malin, à

son domicile , lll. Robert TSC1IAIVZ, fermier à Corgémont,
domaine de la Caroline , exposera en venle publi que et volontair e :

1»ETAIL* 24 bonnes vaches, prêtes au veau , fraîches ou por-
tantes, 4 génisses non portantes , i taureau admis, 2 chevaux , 6 porcs
à l'engrais. H-5S39-J

Mois *LIER RURAL : 2 cha rs à échelles, 1 char à pont ,
2 voilures à ressorts, 1 faucheuse. 1 machine à battre avec manège,
transmission , 1 rouleau , i palonnier à 3 chevaux , 1 charrue , i pio-
cheuse, plusieurs harnais de chevaux et vaches, 1 machine pour
couper les betteraves , des fourches , râ teaux , pioches, crocs, des ton-
neaux . ! banc de charpentier , etc., elc. 4494

Terme pour les payements.
Courtelary, le 7 mars 1913. *1um. MHVDKR. notaire.

B>3BBWpPaWWHB P̂BMBHPP'31 ,vec Quinquina et 
Ko-

X **:àII3J£'ŵ M l̂V̂ T^t̂f *3̂j ^ *̂̂ ff *m\ *a* ^e nie i"aur «dépura»
*̂ - Ê̂mlSBÊÊ*1UÉKMltlÊKIÊ *** îdÉ^B *******U *"'• f°rti 8ant ec même

^^^^^^^^^^^ *mmml****Wm*̂m*aTm-m-mm temps l'estomac et les

M

amAj ecÙetOi, -/f e»*» ****fu .j a»edâtt/t nerfs, d'une efficacité in-
DMUX OURS contestable coût™ les

" * * éruptions de la peaux,
les impuretés du sang, les glandes, le vertige, le fatigues, etc.,
Di plôme d'honneur à Thoune. —• Meilleure époque pour la

**• " Cure : Printemps et Automne. Ue-947 248
En bouteilles de Fr. 3.—, chez

BËGHERAZ & Co, pharm., Place de l'Orphelinat 15, à Berne
¦ " ¦ ****** •* •*• ¦"¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ i ¦ a na I l ¦ ¦ an m i ******** ******************

I^SLSM MS an Usait na*e« - Papeterie Courvoisier.



BERANGERE
g FEUILLETON m l 'I M P A r i T IA L

PAR

EDOUARD DELPIT

La' jeune fille demeura seule entre un préten-
dant d'autant plus acharné que ses chances pa-
raissaient plus problématiques et un père résolu
de faire son bonheur coûte que coûte. Il le fit
— ou s'imagina du moins qu 'il le faisait. Bon
gré mal gré, Camille devint baronne de Cha-
zeuil. Ce rut le premier pas sur un calvaire dont
il lui était réservé de parcourir les stations
les plus douloureuses. Les yeux brutalement
dessillés, elle eut d'indicibles révoltes ; il lui
sembla qu'on lui souillait jusqu'à l'âme. Ulcé-
rée de dégoûts, elle ne savait où puiser la force
de ne pas maudire le mari. Au surplus , l é-
preirve fut de courte durée. Sa passion satis-
faite, ChazeuiJ s'étcnna presque de l'avoir res-
sentie ef , quinze jours plus tard, < repris à
ses vieux errements, il recommençait de jus -
tifier sans vergogne tout ce crue Drèves na-
guère contait en rougissant de ses méfaits.
C'eût été la délivrance pour Camille si. loin de
son père , seule en cet immense hôtel de l'a-
vetue de Messine, elle avait pu se défendre
de rêver. Par malheu r, le désarroi actuel ren-
dait p lus vifs les souvenirs d'autrefois, raotam-
irent cel.ii de Maxime ; or, le devoir , de quel-
ques hontes qu'il se compli quât , interdisait d'é-
voquer l'image troublante. D'ailleurs, où était-
il Maxime ? Où, leur tendresse immaculée, fe
temps si court 'des félicités perdues ? Elle criait
à Dieu de Ja prendre en pitié, de l'enlever de ce

monde plein de vilenies et de tortures. Dieu
répondit en lui donnant une fille. Tout son
coeur passa dans ce berceau. Dès lors, pour
le père de l'enfant, elle eut des trésors d'in-
dulgence, elle de crut obligée presque à tta
respect, surtout il importait de jeter comme
une pierre tombale sur ce fond mystérieux»
d'elle-même où s'était réfugié l'amour com-
battu qui ne pouvait mourir. Le calme vint,
grâce aux pures joies de la mère, les seules
qu'elle dût jamais connaître, les seules qui, par
instants, voilassent d'un sourire son incura-
ble tristesse.

Mathilde , aussi, lui fut d'un grand soutien.
Paul Nortier s'était fait une place enviable au
barreau parisien et devenait une sorte de per-
se-mage que Chazeuil recherchait beaucoup,
sans doute parce qu 'il le redoutait un peu.
Leurs relations permirent aux femmes de se
voir d'une manière suivie. Henriette et Bé-
rangère, du même âge, s'élevèrent ensemble,
ce qui rapprocha sans cesse les mères. Une
autre cir-o/nstance enoore 'mêla leurs vies ; quand
le généras- Bcrtnoret, le frère de Mathilde,
brisé par de tragiques événements, quitta le
service, il s'alla tixer à la Fauconnerie, pe-
tite maison de campagne sur la lisière de la
forêt de baint-Oermain ; comme madame Nor-
tier y passait tous les étés avec Henriette,
Bérangère, très attachée au général, ne voulut
pas laisser a ses seules amies le soin de le
ccrsoler et, pour lui plaire, le prodigue Cha-
zeuil s'empressa d'acquérir les Lions — que
M. BavelL paya.

Car la fortune souriaît enfin à M. Bayelle.
La commandite de Paul Nortier avait com-
mencé de don n er de l'essor aux affaires , l'in-
dustriel découvrit je ne sais quelle spécialité
de tissu qui brusquement les mit à l'apogée
et l'enrichit en un tour de main. Depuis, le
vent, si longtemps contraire, souffla toujours
en poupe. Le ménage des Chazeui* y, U«.wa

son conifitë. Amaury n 'eût gardé d'être ja-
loux, la ' prospérité du beau-père arrivait à
point. U en sut tirer parti, très à l'aise, en
grand seigneur, se félicitant que la seu-e
bonne action dont il se fût jamais rendu cou-
pable, à savoir son mariage avec une jeune
personne désirable, mais pauvre,* lui permît ,
contre toute vraisemblance, de maintenir à flot
sa barque qui faisait eau de toutes parts. Le
beau-père dut la radouber un certain nom-
bre de fois et Camille ne fut seulement pas
avertie de ce calfatage périodique, tant, les
yeux définitivement ouverts sur les mérites
de son gendre, l'industriel s'estimait impar-
donnable de l'avoir imposé à sa fille. Celle-
ci, d'ailleurs, ne se plaignant jamais, peut-
être Bayelle la croyait-il parfaitement heu-
rei se. Camille gardait pour le monde une ap-
parence au moins de calme où l'on se pouvait
tremper.

Et c'est justement sa pâleur, son trouble mal
dissimulé pendant le repas, sous les bavarda-
ges de Cnaudourne, qui , si contraires à ses
habitudes impassibles, mettaient son mari de
fort méchante humeur.

— Je vous idkis (Jue nous n'en finirons pas,
r-épéta-t-il à madame Nortier.

—.Non, vrai, vous êtes d'une impatience,
ce soir! Tout cela parce que ce monsieur
cause beaucoup avec Camille ! Tenez, soyez
franc, vous avez peur qu'il ne soit en train
dej lui (conter quelqu 'un de vos exploits.

— Et cela vous enchante ? Oui, oui, je sais,
Nortier et vous...

—- Allons, bon ! mon mari maintenant?
— Eh bien ! vous, toute seule, si vous pr-i-

f-frez... Oui, devant Camille, vous ne me mé-
iiagez guère à l' occasion.

— Vous êtes joliment ingrat; si je lui racon-
tais ie quarl de ce que je sais...

— -Entendu, je suis un monstre.' _ •—- Dans votie genre, parfaitement. Et, soit
¦¦¦ ¦ ,i>' .v t* . (Vi , : • '¦ • ¦. .» '? ' W -V, - • ¦ ' - '. ) ! ' "' *

dit entre nous, il faut toute l'abnégation de
Camille...

—• Allons donc, je vous; y attendais. Une vic-
time, n'est-ce pas? Et, naturellement, c'est moi
le bourreau ! Ne vous ai-je pas entendue lui
dire, l'autre jour: « Patience, mon enfant , Dieu
mettra un terme à tes épreuves, ton mari a
vingt p .j is de plus que toi ! » Pour une sotte
histoire de nerfs, pour quelques larmes com-
me lea femmes en ont toutes a leur disposition.

11 était temps que le dîner finît ; à son tour,
nu-dame Nortier perdait patience, et Chazeuil
aurait eu «sans doute l'occasion de s'en aperce-
voir, si" Camille n'eût donné le signal de quit-
ter la table.

Au salon, les jeun es hommes dont Amaurv
composait son cortège habituel vinrent mettre
le siège devant Bérangère. Apparemment , la
jeune tille n 'était point d'humeur à se prêter
aux tentatives des belligérants ; elle fit un si-
gne à Henriette , qui s'isolait dans un coin
et, prenant le bras de M. Berthoret:

— Général, la nui t est splendide. Voulez-
vous que nous allions, avec Henriette, faire
un tour de parc ?

La brise rafraîchissante de cette magnifique
soirée de juillet entrait par les fenêtres ouver-
tes. Madame de Chazeuil regarda le général
et les deux -aimies s'éloigner, puis se perdrs
dans l'obscurité croissante. On causait autour
d'elle ; les mots. lui arrivaient confus, sans
aucun sens, tandis qu'elle cherchait encore à
distinguer, là-bas, la robe blanche de Béran-
gère. Et tout près d'elle un notaire articula¦cette phrase:

— Connaissez-vous M. Medington, madame?
Elle répondit d'une voix faib.e:
— Je ne connais point ce nom.
Cbaudourne intervint:
— C'est l'homme de qui nous causions à ta-

ble. -Vous ne vous rappelez plus?
¦ ¦'¦' ¦ (A suivre) .

ïnnrna1ÎPI "P consciencieuse demande
UUUI llullul C des journées pour laver.
S'adr. an bureau a. I'I MPARTIAL . 4151

Qn mmûlinP ast demandé nour tous
0UU1IUC11C1 les dimanches après-
midi. 4145

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL ,
l nhnnnnn connaissant le jouage de¦fiOliGïliUl ia petite savonnette or,
est demandé dans un comptoi r de la
ville. — Adresser offres sous chiffres
Z. Z. 4381, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. _8\

Ppnnnn-fc 3 lions adoucisseurs et
ncooui lo. un teneur de (eu, ré-
guliers au travail, seraient engages de
suite à la Fabrique Perret frères, rue
du Doubs 147. 4297
A nnrpnti p On demanda de suite ou¦ttjjyl fcllllCi époque a convenir , nne
aoprenlie polisseuse de baltes or. Ré-
tribution de suite. — S'adressera l'Ate-
lier , rue du Doubs 161. 4847

Commissionnaire. %tSS^!J_ \
bonnête , libéré des écoles. 4355

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Achèvent D%°̂ n
après dorure est demandé
«le suite. — S'adresser Rue
Numa-Dro-z . H t . à. la 931-
VIERA WATCH. 4361
Rn-sfrflnf ¦i•0¦*•r,,<,• — On engare raitHUSIvU |ll de «suite un bon reuiontaur
de finissages et un remontaur d'échap-
pements. — S'adresser Fabrique G.
Rosskopf de Cie, rue des Régionaux il.

4348
MlVfr p lp flCP <,n demande une jeuneMlb AGlGU OC , fllle comme apprentie et
un jeune garçon; rétribution immé
diate. — S'adresser à M. J. Schneider,
rue du Grenier 22. 4553
Jonnoe fllloc i>our le ler avril- 2UGU UC B illICù, jeunes filles âgées de
20 et 38 ans, cherchent place, l'une
comme bonne à tout faire , dans une
petite famiUe, l'autre comme femme
.le chambre dans famiUe distinguée.
La femme de cuambre connaît très
bien le service, la couture et le repas-
sage. — Adresser les offres a Mlle E.
Resin . rue des Beaux-Arts 21, Neu
ohàtel. 4866

RpmnntPIl P t)ablle P0"1, «i»s*ageaUGIUVUIXUI petites pièces ancres, est
.lemandè par Fabrique L. Courvoisier
A Cie. 4400
JpntlA Alla de '8 4 -30 ans, forte et
0GUUC UllC robuste, de confiance, est
demandée pour fin mars, pour aider
au ménage. 445*'

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL..
Dnlnnnî p-iin La Cie des Montres
UdiailUGl D. Invar , sorti rait des cou-
pasîesl .le balanciers â domicile. Pressé.

S'auresser à la Fabrique, rue du
Commerce IH , au Hme étage. 4459
lonno f l l l f l  0n demande de suite

UCUllC UUC, Qne jeune fille forte et
robuste, pour les relavages et différents
travaux a la cuisine. — S'adresser au
Restaurant Terminas , rue Léopold-
Robert 61. 4167
O ppnnnf p On demande, pour de suite
OCl I alllC, ou époque à convenir, une
honnête fille pour les travaux de mé-
nage. 4264

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

-^PP lICCPIlO PS Deux nonnes sertis-
ÙCl llùOOUoCù . seuses sont deman-
dées par fabrique de la locali té. —
S'adresser rue au Parc 187. 4099

APPRENTI. SLSHg
fini ses classes, trouverait place de suite
comme apprenti commis dans un bureau
de la rflle. — Se présenter rue du
Grenier 37 , an rez-de-chaussée. 1541
Graveur de lettres. £°V*7Zl
.le suite. Ouvrage suivi Pressant.
Bon gage. — S'adresser à M. G. BT-
nard. Sonvilier. 4107
Riinl lHo p e Ou demande, pour tie-
DlJ UUllCla.  oèt'e, dans bonne mai-
son , 2 lions bijoutiers. — S'adresser 4
M. Herzer , rue dea Terreaux 16. La
Cbaux-de-Fonds. 4177

Â InilPP * logement de 8 belles
IUUCI chambres, cuisine, cham-

bre de bains,.corridor, chauffage cen-
tral, gaz, électricité , situé au "er étage
rue Neuve 16. Prix, 660 fr. Entré ne
suite. —. S'adresser - MM. Schafroth,
Coste» it Co. 4098
I nrfomant A louer pour le S0 avrilLUgeiUBUl , 1913, aans maison d'or-
dre, rue St-Pierre 14, - proximité de ta
Place-Neuve, un logement de 4 cham-
bres et dépendances , corridor fermé.
Buanderie dans ia maison. — S'adres.
même maison, aa Sme étage, à gauche.

4'J13

A lnnop Pour le ¦*• avril 1918. presIUUCI du Collège Industriel, un
beau rez-de-chaussée sur sous-sol, au
soleil, de 4 pièces et alcôve. — S'adr.
de 10 heures a midi, rue du Nord 170.
aa' ler étage, 4*340

A Innpp de sul,e > ,fés 1°" »et''IUUCI logement aveo atelier.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 436a

A lnnon P°ur le 30 AYril 1913-¦uuci dans maison d'ordre, pour
cause de départ, beau logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, balcon,
jardin, eau et gaz installé. — S'adr.
a M. Schmid, rue du Commerce 129.

4356

A Innpp P°"r cas im P révu - de 8U,te
IUUCI ou époque à convenir, pi-

gnon, 2 chambres au soleil, cuisine et
dépendances, rue Philippe-Henri Mat-
they 2 (Bel-Air), plus un pignon pareil
rue de la Prévoyance 90. — S'adresser
à M H.-N. Jacot. rat Philippe-Henri
Matthey 4 (Bel-Air). 4430
f-anpQ à louer, pour commerce de
UfliCo.  vins, etc.. 3 belles caves voû-
tées, ean, canal à feu. gaz, mares, ca-
siers, entrée sur rue, snr an grand pas-
sage. Situation centrale. 4822

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

PhflmhPP A louer jolie chambreUUalUUlC. meublée, au soleil , prix
15 fr. — S'aiiresser rue des Jardinets
5. (Grenit-ri. au *3me étage. 4846
Ph 3 m h no A louer de suite une belle
UUulllUl C. grande chambre meublée
et indépendante. — S'adresser à Mme
Veuve Jeannoutot, rue da Paro 1, au
__ étage. 408
fhsmh PP A louer de suite, une
UUuUlUlO. chambre meablée, à per-
sonne de. moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue da Puits 9, au ler
étage, à droite. 4137
PhamhPP •*¦ loUHr Pour 'e •«> mars,¦UllalllUI C. une belle chambre meu-
blée , située en plein soleil, avec élec-
tricité et chauffée. — S'adresser rue du
Doubs 1. au 3me étage. 4149

Phamhnû A louer une très belle
UllaUlUl 0. Cambre, bien meublée,
indépendante, chauffage central et lu-
mière électrique. — S'adresser rue du
Grenier 41-e. - 4106
rh-amhppQ A louer pour le commen-¦JllalHUI Gû. cernent de juillet dans
maison d'ordre, deux chamnres non
meuiilées. au soleil , à proximité des
collèges et de l'Ecole d'horlogerie. Con-
vien rait aussi pour bureaux. 4147 .

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAI ..
pin m k nn au soleil, est à louer à¦UUttUlUl 0 Monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez
Mme S. Gaille. rue du Parc 22, aa rez-
de chanssée. 4129

PhfltnhrP A louer de quite, jolie
UUuUlUl C. chambre bien meublée
aveo confort moderne. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 60, aa Sme étage, à
gauclie, 4302

A la même adresse on demande une
jeune f i l le  pour faire un petit ménage.
Phamh pp * '0UBr ue 8U,'e ou âp°~uUaliiUI C. que à convenir, l cham-
bre meublée. — S'adr. rue da Crêt 9.
au rez-de-chaussée. 4844
PhamhPP -* l°uer> Pour '° H Mans.VlMMlVl C à personne honnête et sol-
vable. — S'adresser depuis 8 henres
Rorès-midi , rue de la Serre 4, i gau-
che. 4346
Phamh PP A louer , dans le quartierVllaulLll  s. des Fabriques, à monsieur
u 'ordre. jolie chamnre bien meublée.
S'adr. au bureau de l'iMPABruL. 4334

Phamhro à louer indépendante, meu-
UUdlllUI G blée ou non, à une per-
sonne solvable. — S'adr rue Léopoid»
Rob«rt 18A . au lez-de-chansség. flMôi

PhamhPP '* louer une cuamon:
UllaUlUl 0. meublée aa soleil, à per-
sonne solvable.

A la même adresse, à vendre un bon
peti t potager à bois. — S'adresser rue
d" la Paii 95. an «me étage. AH.Y. )

On demande à loner ugn
emC g

deux chambres , cuisine , pour 2 per-
sonnes sans enfant où l'on puisse tra-
vailler dans une chambre pour polir
des meubles. — S'adresser rue de la
Serre 67, au plainpied. 4128

On demande à louer. &ÏT
mande petit appartement d'une cuam-
bre et cuisine. ¦ 4087

S'adr. au bureaa de I'IMPARTIAL .

On demande à louer X^ISE
pour le 30 avril 1913. un appartement:
de 3 pièces, dont une nièce pouvant
être utilisée comme atelier où l'on
puisse installer un peti t moteur. —
S'aureiscrrue de l'Epargue 14 (Bel-Air).

40--U'

On demande à louer izrc,Z*i
avril , an appartement de 2 ou 3 pièces.
Quartier ouest préféré. 4-i-ii.s

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter ïïft
nette en la. «— S'adreaser àla Bi-asserio
Tivoli. 40SW

On demande à acheter ™t0_ z
au gaz, ec bon état. — Adresser offres
Case postale 16174. 4178
fln adhàtonait d'occasion un balan»
UU dtUClClttU cier a oras. moyenne
grandeur, ainsi qu'une lamoe à gaz à
souder avec soufflet au pieu en parfait
état. — Coffres sous chiffres U. i> .
4181. an. nureau da I'-MP ARTIAI.. 41R4

On demande à acneter ;',"«•££
en bon état. — S'adresser rue du Parc
29, an Çme étage. . 4363

A von rira P* cause oe H«MM-
VGIIUI u gement, ensemble ou

séparément, une Installation ae cabinet
de toilette comprenant : une baignoire
fonte entaillée et chauffe-bain, lavabo
de porcelaine avec accessoire s, glace
biseautée et porte-linges nickelé; le
tout peu usagé.

A la même adresse à rendre petits
stores extérieurs, grande table da cui-
sine, coquille à gaz. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 63, au ler étage.
à droite. 4329
Â

nnn/jnn faute -d'emploi, une bicy-l CUUl C clette de dame peu usagée
marque Condor. Bas prix. 4320

S'adr. an nureau de I'IMPUB -TTAI..

Â npnrfPP l'agencement a'une épi-ICUUIC rie, en bloc ou au détail :
très bas prix. — S'adr. sous initiales
It. S. 4093, au bureaa de I'I M-
PA RTIAL 4093

DlDlIOt!ieC[!ie servie 'pendant peu dé
temps, céuee poar fr. 135.—. Sadres-
ser chez M. Jacques Meyer, rue Léo-
pold-Robert 68. 41 '4

Â -fj pnnpp une lampe a susueusiou,ICUUI C coupe-ci t-ares, couleuse.
seille à fremat-***- , petites seilles, roue
en bois, 1 machine à couper le fro-
mage, une machine à coudre une bai-
gnoire. I potage r à 1 trou, 1 buffet à
2 portes. — S'adresaar ruo du Premier-
Mars 15. au 2me étage, à gauche. 4120

A -ppnf -J pp différents meubles, ainsi
ICUUI C qu'une jolie charrette an-

glaise et une chaise d'enfaut. 4140
S'adr. au burea u de I 'I MP H T-TT»!..

& ïonripft un potagn r a i troua, avectt ÏCUUl C grille état de neuf. 4'ô0
S'adresser rae du Doubs 1, aa Sme

étage. 

Â VPIlriPP P unv cause no tiunai - i , uu
ICUUI C bon vélo à deux vitesses,

an laminoir et 56 décoapoirs. Très bas
prix. Pressant. — S'aur. à M. Eugénu
Houriet. Cornaitère 178. 4:151

S «rt^nMrtA lOV- Pontenet cylIn-
LipiINfcï- ¦ 38

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
-flgmiA p A de cliaises. '— Se re-
VatllUa Ô commande, «Maguiu-
Stucky, rue Numa-Droz 94, au rez-
de-chaussée. 4283

D-6COf-39*6$a des décoda-
ges 11 lignes cytimlre , — S'adresser à
M. A. Barfuss , rue Fritz-Courvoisier 3
flnra ffflQ Qui sortirait des do-
****** ag-D-a. rages américains par
série, garanti sans bavure (sans
roues) ï — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piage t 2-3, Le Locle. 4152
àBnlectttlJAi* serneommande pour
OUISadltil lout travai l concer-
nant sa profession. — S'adresser à M.
Paul Hugoniot , aux Bulles 45. 4112
(f^osS prendrait en peusiou un 

eu
VlUI tant de deux mois. — Faire
offr-s avpe conditions , sous chiffres
A. Z. 4097, au bureau de I'IMPARTIAL

4097
Hâa-ûTlaaa -3 de Pelites pièces an-
n-Cglagoa cre, avec suiral plat ,
«ont a sorti r au Comptoir Otto Graef.
rue de la Serre 11 BIS . 4170

tangue allemande. hDr0!
rable famille du canton de Berne (Em
menthal) on désire prendre en pension
nne ou deux jeunes filles , bonnes
écoles, vie de famille assurée , prix mo-
déré. — Pour références el rensei gne-
ments, s'adresser chez Mme Colomb,
avocat, rue Léopold-Ro bert 37. 2463
«-T *-%¦¦.'¦-*-> A-si M de balancier es-• ŴlwP-SWl ir périmenté, cher-
che travail a domicile. — Faire offres
sous chiffres S. A. 4803, au bureau
de I'T MPAFITIAL . «4303

Fûl-innnPC habi tant la campagne,
ClûUUUCd prendraiten des enfants

en pension. — S'adres. chez M. le pas-
teur Emery. rue du Progrès 53. 42«8S

Hf- plntfPP On borloger-acheveur
U-JilugCl. termineur de grande expé-
rience iians tous lea genres , entrepren-
drait du travail à domicile ; se char-
gerait aussi des rhabillages dé montres
petites et grandes pièces. Travail ea
ranti. — S'adresser rue de la Paix 77,
au ler étage

^ 
4019

J6UII6 fiOmiDG gent , possédant uelle
écriture et de bonnes connaissances
dans la langue allemande, ayant tra-
vaillé 15 mois dans un bureau, cher-
che place comme aide-commis. — S'a-
dresser & M Charles Meister. rue Léo-
pold-Robert 130. 408S

Parennnp M6 de *° a"B* de tu u 'ercioUUUC confiance et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche place cbez monsieur veuf avec
enfants ou chez deux personnes âgées.
Bonnes recommandations. — Ecrire
avec conditions sous chiffres E. D
409*! au nureau de I'I MPA RTIAL. 40X3

TUmn se recommande pour da linge
l/alllD a laver à la maison ; on cher-
che et porte à domicile. 4092

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Jenne femme Effî ï ïKNfc
ménages tous les malins. — Sadresser
nie du Progrés 71. au 3me étage. 4116

fniltliriàpp Jeune dame, boune
VlUUlUl ICI C. couturière, parlant fran-
çais et anglais, demande place dans
magasin pour les retouches. — S'adr.
sous initiales U. K. 4086, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4086

Jeun e homme l&'Sn* S
de bonnes connaissances en comptabi-
lité, désire trouver place dans bureau
OU maison de commerce de la place.
Certificat à di-.positi.in. — Ecrire soua
chiffres C. H. 4;t58 aa bureau de
'i jiPAi- riAL. 4358

Finisseur de boîtes 0â,"Œr "
on acier, habile et expérimenté, cher-
che place de suite. 4162

S'adr an bureau de I'IMPARTIAL .

S i r i l l i l l o O  *-i , *e bonne polisseused'ai-
AlgUlliCO. guilles d'heures et secon-
des, se recommande pour de l'ouvra-
ge à domicile. — S'adresser rue Com-
te Grieurin 33, au pignon. 436-i

PnlîCQPnP 0n demande un bon po-
rUUQOCUU lisseur de boltes métal et
une bonne polisseuse da boites argent.
Entrée de suite. — S'adr. ciïèz Mme
Méroz , rue de la Charri ère 8. 4173
O ppynntn On iiemauue une nonne
OCl laUlC. servante pour un peUt mé»
nage de 8 personnes. Bons soins assu-
rés. 4172

S'adr. an bnreau de l'iMPA-aTUt.
R£rf1 i* (fPQ C-11 sorti rait virolages , vi-
UCgiagCO. brages et pitonages Ros-
kop f. — S'adresser aa bureau de I'I M -
PàRTUL 4164

A la même adresse, on demande une
jeune fllle comme apnrentie.
lonno Alla Cn uemaud» pour tout

OCUUC UUC. de suite , une jeune filie
pour faire le ménage. — S'adresser à
la Boulangerie rue Numa-Droz 167.

4091
Cilla Familie ue 3 personnes, de-
mie, mande une fille sacbant un
peu de cuisine et travaux du ménage.
— S'adresser de 11 h. à mtdi, chez M.
Marquis , rue du Marché 4. 4090
lo imp fll lo O" demande de suite ,UCUUC UllC. jeune nne> nien recom-
mandée pour ménage soigné. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 34, aa Sme
étage. 4(188

I plino flllo On demande de suite ,
UCUUC UllC. une jeune n** e comme
apprentie couturière. — S'adresser
chez Mme Heger, rue de la Serre f<3.

4103
lin floman/la deux bonnes - somme.UU UClUallUB ijères pour Buffet de
Uare , cuisinières , filles de cuisine,
femmes de ebambre. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Daniel-
JeanRichard 43. 4130

Sténo-Dactylographe WAS:
tanément par uns maison ue la place.
— Offres sous chiffras B. Ii. 4l0:t ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 4108

Femme île ménage SK!
demandée dans petit ménage, pour 2 à
3 heures par jour . — S'adresser sous
chiffres A. 6.4104, aa bureau de I'IM-
PARTIAL. 4104
nnilinphpnp Très bon guillocheurUUIllUl i ' lC U J.  connaissant son métier
à fond, machine à graver, tour auto-
matique, etc., est demande de suite ou
dans la quinzaine. Inutile de se pré-
senter sans preuves de caoacitès. - Adr.
offres sous chiffres A. A. 4146 au
mirpan de I'IMP - HTIAL . 4146

rdlllOQOeilSeS. sieurs paiUonneuses
— S'adresser chez M Jules Girard .
rue Numa-Droz 46. 4l*J7
Din JCQPII -CO ae boites or. sachant son
rlUlOOCUOC -métier à fond, est deman-
dée de suite à l'atelier, rue du Nord 111 ,
au rez-de-chaussHe à droite, ainsi qu'une
apprentie polisseuse, 4139

Homme de peine. maïa
n
sinu

de
bl

l
D
a

localité, on demande un domesti que
de confiance et travailleur. Sérieuses
références exigées. — Ecrire Case pos-
tale 20676, succursale Hôtel-de-Villr.

Mit
Vnlnntaino Dans uonorable familie
!UlUUlall C, de Berne, on cherche
jeune fille ponr aider au ménage. 43.18

Adresser offres à Mme Malan , Fruh-
bergweg 6 B<-rne.
Innnn fl l ln Ou demande une jeune

UCUUC UllC. fllle honnêteetconscien-
cieuse dans petite famille, pour tous
les travaux d un ménage soigné. 4342

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

PlflHPtt p-î  Qai **8 chargerai t de ter-
lluijUOlIXo , miner quelques douzai-
nes de raquettes soignées. — S'adres-
ser soua ciiiffres X. O. 4381, au bu-
reau da PlMPunTiAL. 42*<4

Emboîteur et Poseur £
BRANS après dorure pour petites pièces
or et calottes légères est demandé par
Comptoir de la piace. 4298

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â IfllIPP :,e 8u'tH - J" 1 ' l,et '- logement
IUUCI d'une chambre, cuisine et

peti tes dépendances. 20 fr. nar moin
S'adi. rue des Buissons 13. 4179

A
lnnnn pour le % avril, rae du
IUUCI parc 98. 4me élage de a

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

A IfllIPP ae s"''° ou Pour époque a
IUUC I convenir, nn beau grand

logement de 4 pièces et dépendances ;
plus un petit logement de 2 pièces et
dépendances, — S'adresser à MM.
Veuve Zellweger 4 fils , rue de l'Hôtel
de Ville 33, (rue de Gibraltar). 2213

A IfllIPP Pour le 3® avri ' l-'*a' ruo ne
t\ IUUCI Ja Place-d'Armes 1, sous-sol
de 2 nièces, cuisine, dépendances ; prix,
fr. 28 par mois; plus an rez-de-chaus-
sée d'une grande pièce, caisine et dé-
pendances, prix. fr. 28 par mois, eau
comprise. — S'adresser à M. Th. Schâr,
même maison. 3038

I ——m—*mmm—*mmmm*m*—.

Â InilPP Pour époque a convenir,
IUUCI appartement de S chambres,

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

Â InilPP Quartier do Bel-Air , de sui»
IUUCI te ou époque à convenir,

bel appartement moderne, 8 pièces ,
jardin ; fr. 40.— par mois. — Sad res.
rue Léopold-Robert 85, au Sme étage.

À InilPP c*° su'te > 1er fi tage . trois
IUUCI chambres, cuisine et dépen-

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

S'adresser a M. Keller, horticul teur,
rue Fritz-Courvoisier 46. 4119
Dnnnn A louer de suite ou époqueI.C1I Q1I. _ convenir , un beau loge-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. Lessiverie. eau et gaz installés.
— S'adresser Charcuterie Béguin Ja-
cot, rue Numa-Droz 9. 4122

firand Atelier arS.
pour date à convenir, avec sous-sol pour
machines, moteur. — S'adresser chez
M. Jacques Meyer, rue Léopold-Robert
68. . 4305
A InilPP Pour & D mars, pour case
a IUUCI de départ, un joli pignon de
2 pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances ; remis a neuf, — S'adresser
rue da Ravin 9. au pignon. 4S72

A la même adresse, à vendre, an
réchaud à gaz à 2 trous avec plaque.
ainsi qu'une machine à coudre pour
tailleur, en bon élat ; bas prix.

A lnnon Pour le 30 Avril 1913,
•UUiil rue de Bel-Air 14, 1er

étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 500 tr. par an. — S'ad,
Etude Bersot, Jacot & Chédel, rue Léo-
poid-nobert 4. 4319
Â lftiiûn pour cas imorévu et pourIUUCI f, ao avril 1913, beau ler
étage de 4 chamnres, balcon, gaz, élec-
tricité , lessiverie , grande cour et dé-
pendances. — S'adresser rae da Doubs
63, an ler étage. «301
Pl'oflfin <*'""*-- chambre , cuisine etrigUUJ dépendances, à louer pour le
30 Avril prochain. — S'adresser a Mme
Vve U. Leuzinger, Eue de l'Hôtel-de-
Ville 8. . : 2594

A ntipp P00' A,riI ,9>3 - i"31™'n IUUCI des fabriques , un local
pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
a M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
R p nan A iouer à personnes sol va-
IVCllttU. tiiea> un appartement 'ds 7
pièces, eau, gaz et électricité installés.
Reprise pour lu 15 mai prochain. Ainsi
que plusieurs autres logements de 3
pièces, bien exposes au soleil , avec eau
et gaz installés" — S'adresser à M. Er-
nest Courvoisier , gérant. 41ti6

A
lnnnn pour le 30 Avri l 1913, aenx
IUUCI appartements de 3 pièces

avec dépendances, lessiverie dans la
maison ; prix fr. 40 par mois. — S'ad.
rue de l'Industrie 9, au Sine étage- à
gauche. 4260
Oniin «ni A louer -le suite ou époque
OUUo 'oUl. a convenir, 1 sous-sol de
45 m8 de surface, très bien éclairé,
eau, gaz, électricité et chauffage central
installés. — S'adresser a M. G«urge»
Courvoisier , rue Jaquet- Droz. 48. 4252
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Ouverture de la Saison Prïnt emps - Ef ê 1913 I
Les payons de Confections pour Dames et Fillettes sont au grand complet |

X^£1.3:2C jgL"V"A.3XT^r-flLC3rEï"U25C 4471 1
Jaquettes couleurs Haute Nouveauté depuis Fr. 9.50 1 Costumes dames, derniers modèles depuis Fr. 32.— ï
Manteaux noirs et coul., dernière création „ „ 25.50 i j Jupes trotteurs, belle cheviotte „ „ 7.50
Jupons soie merveilleux, hauts plissés ' „ „ 9.75 j Blouses linon, "broderie mains ,, ,, 2.90 1
Z Ĵ-OTJLTreetTXt-és jDOTJLir flobes , pure laine, grande largeur, depuis le mètre Fr. 1.40 |
«Jolis tT-UL^oiais fantaisie, façon nouvelle, article exclusif „ „ „ „ 0.£2  ̂|
Trousseaux - lingerie . Soierie - Ombrelles - parapluies - Tapis - linoléums . jfteubles |
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pour les pays d'outre-mer avec départ de tous les plus grands ports

£. _ -• ¦̂ ĵjjŜ S^̂ '̂̂ SÎ-B -̂*̂ -̂ * _*,, Pour Ie ®nd do l'Amérique par Marseille et Bordeaux.
S F̂ âJi T̂^^MI f̂-i

"
- J-J-O Î i iffctJTO aux Prix et conditions les plus avantageuses par l'Agença
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ijS9B|Hw* A. G. Zwilciientat, Bàle
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us ancienna et la plus importante agence suisse
*_t__ _̂_W -̂ É Wfmlmm ŝSÊÊÊËÊ d'émigration, maison de banque ou" par ses représentants :

_̂__^^*^^^ î^^ î̂^^mif l̂^^^^ 
Chaux-de-Fonds : 

Charles 

BOPP, r. Léop.-Robert 25.
*̂ *̂ -****mmâmmmmmii Ŝ m̂mS-*S-^̂ m*̂ ^*9 

Nencliâtel 
: A. COURT, maison COURT & G".

Une fols par semaine les émigrants sont accompagnés personnellement
jusqu'au port d'embarquement. Nos passagers sont également reçus au

port d'arrivée par nos agents. 2*.49
Ue 1457 B Division spéciale poar passager* de première et seconde classe.
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FILAMENT ÊTIRÈ 4504

LA SEULE
OFFRANT

' LE MAXIMUM
DE DUREE ET
D'ECONOMIE

:•: VENTE EXCLUSIVE :-:
MAGASIN

DL-JEAN RICHARD, 13
H-WIW à—M——i BWM

LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télégr. : Comptes de virements :

Perret bank Banque Nat : 5752
Télépbone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 8 Mars 29.3.
N JUS sommes aujourd 'hui acheteurs «n compte-cou

rant. uu au comptant moins commission, de pap i*r
sur: 11165

y. -' " **' ': - « . i  , Conrn Esc.
MURES Chèque . . t. .. . J ' . » » -15.32»'.» -
¦ Court et petits appoints . . . .  95 80 5%
» Acc.an gl. 9 rooia . . Min. L.100 25.30 5%„ n a 80 à 90 joins, Min. L. 100 S5 80*/s 67,

flUKE Chèqne Paris 100 2? >/i —
n Conrte échéance et petits app. . . 100 27 Vt S%
» Acc. franc. 9 mois Min. Fr. 3000 100 97>/i -i'/.
t, » • 80 A 90 j. Min. Fr. 3000 tn0.27 '/i 4'/.

ttllIIOUE Cbèqne Bruxelles , Anvers . . . 99.06'/» —
» Acc. belg. î i3moi s .  Min. Fr.6000 99.80 5V
» Traites non accept., billets, etc. . 99 66 ,/« 5V,

IUEUGIE Chèqne, conrte ocb., petits app. . !S.l.83>/» 6°/,
a Acc. allem. 9 mois . Min. M. 3000 123 85 67.
» » a s 80 à 90 j., Min. M. 3000 |23 90 6"0

IULE Chèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  98 90 6"a
s Acc. ital.. 9 mois . . .  4 chiff. 98 20 ô°-
» a » 80 à 90 joori . 4 Chili. 98 30 CV,

HSTERDJIII Conrt 908.75 4V„
» Acé. holl. 9 & 3 mois. Min. Fl. 3Q00 909.65 i0/.
n Traites noj accept., billets , etc. . 109 65 '»•/>

I EURE Chèqne «04 68s/. —
a Conrte échéance . 10» 68s/4 6a/a
•> Acc. antr. 9 A 3 mois . » » obiff. 104 68*/t 6* ,

tlEW-TOSB Chèqne . . 8.18 —
. Papier bancable » ,  o lg o'/,

H'IiJE Bancable ••uqo'à 90 jonrs . . . Pair 5-"7„
Billets de banque

Court. -] Conrs
Français i"0 25 I Italiens 93.05
Allemands «3.82 I Autrichiens . . . .  104.60
Anglais 26 20 I Américains . . . .  5.17
Busses ..M'A

Monnaies
Pièces de 20 marks . . | 24-76V4 Sonv-rains (de poids) . | 25.27

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrangère» anx pins
hauts conrs du jonr — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte. 

^̂̂^̂********** i

COMPTES-COURANTS ) aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES j taux
COMPTES DE DÉPOTS } du jour

mt ESCOMPTE it ENCAISSEMENT d'effets sur tous pays
Achat et vente de fonds publics.

Valeurs de placements, actions, obligations , etc. ;
souscriptions aux émissions ; encaissement et né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent , platine à tous titres

et de toutes qualités.

OP fin pour dorages, paillons , etc.

Cours de vente par kilo fln

OP I Argent I Platine
Fr 347' _ I Fr 106 - 1 Fr 75i>0.—

BANQUE PERRET & (f

Solutions 3es questions n° 21
Enigme : Son semblable.
Charade : Sibérie.
Homonymes : Vert , Vers.
Métagramme : Came, Damé", Lame, Rame. .
Casse-tête : Adèle, Xavier.
Mots carrés ? ' .. "¦"!¦.'' ',*.- i

."¦"' rr â c T
A B R I  ; '.- . ' ' .' •
C R I N
T I N E

Nous avons reçu cette fois plus de 500 réponses
justes. Faute de place pour publier les noms de leurs
auteurs , nous nous contentons de donner teux que
le tirage au sort a désignés comme gagnants des
primes.

1. M. Romersa. Yverdon.
2. Blanche Dubois. Crêt 24. ¦< -.

Problèmes n° 22
Nous 'demandons , cette fois, à nos aimables lec-

teurs de nous rendre un petit service. Notre compo-
siteur à la machine ayant composé un petit fait di-
vers, a laissé tomber , son travail terminé , le paquet
de lignes et les a ramassées sans s'inquiéter de leur

ordre respectif. Il s'est produit alors un mastic ef-
frayant qu 'il s'agit de remettre en ordre, c'est-à-dire
de découper chaque ligne et les coller sur une feuille
de papier de manière à ce que le morceau ci-des-
sous donne quelque chose de compréhensible et d'in-
telligible. Le texte remis au point devra être Saint au
bulletin de réponse ci-dessous.

XTao. Malin

Pour tuer le temps en attendant le train,
Poindinterro s'approche, souffle dans la fen-

sous dans ma bouche.
Seul Poindinterro ne participe pas à ces fol-
Nouveaux efforts infructueux des amis, qui,
— Comment fais-tu ? demandent les autres,
— Vous n'avez pas de poumons, tenez ! Vous

Poindinterro et ses amis font les cent pas sur
— Voilà ! Vous voyez que ce n'est pas sor-
— Evidemment. Je ne vous ai pas dit qu'a-

epaules.
votre argent. Moi Je connais le moyen de faire

Les jeunes gens soufflent, s'époumonnent...
sans comprendre, interrogent Poindinterro d'un
regard méfiant.

Ils s'arrêtent devant un distributeur automa-
chocolat de pleuvoir.
de la boîte mystérieuse.
te. On entend un déclic... et une tablette jaillit
me faites pitié. Regardez ; je recommence.
vant de souffler, je mets une pièce de deux
incrédules.
fente.

tomber une tablette sans mettre 3e sous clans
Poindinterro souffle. Nouvelle tablette,

les prodigalités.
— Tu dois avoir un truc.
Poindinterro hausse dédaigneusement; les

mais sans succès.
— Vous êtes bien naïfs, dit-il, de dépenser

tique.
cier. Essayez vous-mêmes.

Les sous sortent des poches et tablettes de
l'appareil.

— Et ça suffit ? Nous voudrions bien voir ça!
le quai de la gare.

— C'est bien simple ; je souffle dans la petite
Charade

'Mon premier comprend deux chiffres.
Mon second est un outil.
Mon troisième fait la prospérité des peuples
Mon tout va au cachot

Casse-tête
» -" ÏK A' A C C E E L N R R R U
¦ Mots carrés

1 cêlèfirë écrivain norvégien. ' '
2 boisson.
3 action de punir (verbe). ¦
4 instrument de chirurgie.
5 dieu marin.
Deux prîmes à tirer au sort :

1. Un dictionnaire Larousse.
2. Une belle écritoire.——— **•*m*m—»——————«—****—— m*.
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Charade :

Casse-tête :

Mois carrés A .

Nom * »

Adresse :

ATTENTION : Pour répondre valablement, 11
faut utiliser le bulletin ci-dessos, le découper
et l'adresser à la Rédaction de l'- Impartial »,
« Passe-temps- du dimanche », Chaux-de-Fonds.
Les réponses doivent nous parvenir au plus
tard mardi soir, 11 mars.

Nos correspondants du dehors doivent af-
franchir leur lettre avec 10 centimes, ou coller
le bulletin sur une carte postale de 5 centimes.

Toute réponse faite sur un autre papier ne
sera pas prise en considération.

£e passe-temps Oa dimanche

Grande Parfumerie
Ŵ J.-N. ROBERT

j Télé phone 1218 Rue Lèopold-Robort 35 Téléphone 1218 3958

t Grand choix des premières marques françaises

IE LA PRIS SANS CONVICTION,
AUJOURD'HUI GUÉRISON PARFAITE

Pari» , le 12 Avril 1911. — Cher Monsieur. — Il est des guérisons qu'on
ne doit pas laisser(passer sous silence. Estimant qu'il se trouve peut-être des
malheureux qui éprouvent le mal dont j'étais miné, je viens vous faire part de
ma guérison radicale et vous prier de porter à la connaissance des personnes
intéressées la présente déclaration.

Affecté de fortes coliques et d'nne diarrhée continuelle, mon état s'affai-
blissait de jour en jour, ma digestion difficultuense était un obstacle à toute
amélioration. J'avais essayé de toutes ies médications préconisées en pareil
cas. aussi est-ce sans grande conviction que j'ai pris de la Poudre de Charbon
de Belloc, médication que je trouvai dans un journal. Le résultat ne se fit pas
attendre ; l'amélioration que jo cherchais depuis de longs mois me vint en
quelques jours et j'ai le plaisir de vous faire part aujourd hui de ma guérison
parfaite. Signé : ALBARET H., Agent mécanicien-électricien, 71, rue Didot,
Paris.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastiles suffit , en effet ,
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac, même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remé.ie. Il produit une sensation agréable dans
l'estomac, donne de l'appétit , accélère la di gestion et fait disparaître la cons-
tipation. H est souverain contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises di gestions , les aigreurs , les renvois et toutes
les affections nerveuses de l'estomac et des intestins.

Pondre. — Le moyen le plus simple de prendre la poudre de Charbon
de Belloc est de la délayer dans un verre d'eau pure ou sucrée que l'on boit à
volonté en une ou plusieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées a bouche après
chaque repas. Prix du flacon : fr. 2 50.

Pan-tilles Belloc. — Les personnes qui le préfèrent, pourront prendre
le Cbarban de Belloc sous forme de Pastilles Belloc. Dose : une ou deux pas-
tilles après chaque repas et toutes les fois que la douleur se manifeste. On
obtiendra les mêmes effets qu'avec la Poudre et une guérison aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser fondre et
d'avaler la salive. Prix de la boite : 2 francs. — En vente dans toutes les phar-
macies, Agent général pour la Suisse : G. Vinci , rue Revillio.l 8, Genève.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc, mais elles
sont inefficaces et ne guérissent oas, parce qu'elles sont mal préparées. Pour
éviter toute erreur, bien regarder si l'étiquette porte le nom de Belloc, et
exiger sur l'étiquette l'adresse du laboratoire : Maison L. FRèRE, 19, rue Jacnb.
Pans. UegM5 19444

Meubles d'occasion
A vendre plusieurs lils. divers cana-

pés, lavabos, grand buffet, plusieurs
berceaux, tables ronde, carrée, pliante,
de nuit et à ouvrage antique, quantités
de chaises , deux beaux cartelles. un
coucou, grande glace, deux magnifiques
poussettes à 3 roues, une banque de
magasin, une zither, cadres , potager
à bois e't à pétrole, grand corueau de
100 mètres, un fourneau à repasser,
deux fers avec appareil à gaz, balda-
quins , chevilliers à habits , galère. 2
alpenstocks, atlas , machine pour gaî-
nier. petite valise pour montres , établis
portatifs et autres layettes , tabourets ,
chaises de bureau , ctiaise d'enfant à
transformation , une petite table d'en-
fant, une machine à coudre «Singer»
"15 francs. — Le tout eu oatfait étut à
très bas prix. 3...-J0

S'adresser rue de la Bnlance 4, au
3me étatie.

A venûre
1 atelierde dorage -Sour la boite de
montre, le tout complet et neuf. 40'J3

S'adr. au bureau -de I'IMPAR -I-JA -̂ J, ,.-.



Pharmacie - Droguerie de l'ABEILLE
RUE NUMA-DROZ 88 1298

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE

UA LECTURE DES FAMILLES

— Voilà -rn-on jeune ami, termina-t-il, qui serait
trop heureux, mademoiselle, si vous vouliez
bien lui faire l'honneur d'e lui accorder une
valse.

— Mais avec le plus grand plaisir.
Et Isabel, acceptant le bras de son cavalier

transporté au septième ciel, descendit l'escalier à
vis conduisant au rez-de-chaussée, et Oanne
qui conduisait l'orchestre, attaquant une va.se
d!e Strauss, le bienheureux Alphonse et sa dan-
seuse s'élançaient dans le tourbillon.

Après un premier tour, Alphonse Drouel
iêprouva le besoin d'adresser a sa compagne
une phrase de remerciements et s'embrouilla
flans un compliment macaronique, lequel lui fit
manquer une mesure. Quelle fut sa stupeur lors-
que l'angélique créature qu'il tenait entre ses
bras lui dît d'un ton sec et cassant :

— Faites-moi le plaisir de vous taire, je vous
prie, et laissez-moi danser en paix.

Il reperdit une autre mesuré; mais se remet-
tant d'ans le train continua à valser sans des-
serrer les d'ents.

Quand Oanne et son orchestre plaquèrent
l'accord final :

— Maintenant , promenez-moi, fit Mlle Char-
lemont avec le même inaltérable sang-froid1.

Cette promenade dura un fort long temps
pendant lequel Isabel et son cavalier n'échan-
gèrent pas dix paroles*. Alphonse avait été
tellement rabroue -lors d'e son premier essai
qu'il se l'était tenu pour dît, et il attendait
qu'Isabel l'interrogeât pour lui répondre.

Après u.n autre tour de valse, Mlle Char-
lemont se borna, à dire à son danseur :

— Veuillez me reconduire à ma loge.
Maisi il était dit que cette soirée serait toute

pleine pour Alphonse Drouel de stupeurs et
de surprises.

Au moment où Isabel et son danseur s'enga-
geaient dans l'escalier pour regagner la loge,
Je jeune fille demanda brusquement à celui-ci :

— Montez-vous à cheval, monsieur Drouel?
Alphonse, abasourdi, bulbutia :
— Mon Dieu ! mademoiselle, pas beaucoup...

Jp ne sais pas... Comme tout le monde.
' — C'est-à-dire très mal. Enfin , n 'importe.

(Trouvez-vous demain matin à huit heures, vers
le milieu die l'avenue du Bois. Vous m'atten-
drez.

Alphonse Drouel ne ferma pas l'œil de la
nuit. Les extraordinaires façons de cet' e non
moins stup éfiante créature l'avaient complète-
ment affolé.

U fit la dépense d'un costume de cheval à
peu près convenable, loua un canard) quelcon-
que à un manège, après avoir fait jurer à
J/écuyer que l'animal était d'une douceur abso-
lument moutonnière, et se trouva exact au ren-
'dez-vous.

A huit heures tapant, il aperçut une ama-
zone qui arrivait au grand trot suivie d'un do-
mestique en livrée sombre.

C'était Mlle Charlemont.
Elle jeta un regard vexé sur la monture

d'Alphonse et lui dit :
— Où avez-vous été cherché cet ignoble

canasson ? Chez l'équarrisseur, sans doute, Vous
aurez l'obligeance, la prochaine fois de trou-
ver un cheval moins grotesque.

— Bien ! mademoiselle! Bien ! C'est que, je
vous l'ai dit, je ne suis pas bien fort !

Prenez des leçons et tâchez d'en arriver à
ne pas vous faire remarquer, c'est l'essentiel.

— Bien, mademoiselle.
— Là! maintenant, rangez votre cheval à

côté 'du mien. Et marchons, au pas. J'ai à causer
avec vous.

Et comme Alphonse se préparait à répon-
dre avec la même obéissance passive:

— Inutile de dire : «Bien, mademoiselle», c'est
idiot, et vous m'agacez. Là maintenant , mar-
chons. .Et tendez vos deux oreilles.

— Oui, mad...
— Taisez-vous! Je ne vous fais pas l'in-

jure d'e croire que vous êtes assez stupide,
assez dénué de toute intelligence pour avoir
supposé un seul instant que je me suis su-
bitement éprise, toquée de vous. Non, je ne
vous adresse pas cette insulte. Voici ce dont
il est question : J'ai vingt-six ans, vingt sept
touit à l'heure. Je suis maîtresse absolue d'e ma
personne .grâcei à la libéralité de mon parrain,
lord ILyfford , j' ai pu faire d'assez grosses éco-
nomies. Il n'en sait rien, et je veux, vous
entendez bien, je veux qu 'il l'ignore toujours.
J'ai donc fait ^de très grosses économies. Je
me répète ; c'est que, avec votre bouche béante,
•/ous n'avez pas l'air de me comprendre.

— ije vous demande pardon , mademoiselle,
vous avez dit, de très grosses économies.

— Bien! Il doit l'ignorer toujours. Or ,si
élevé que soit ii-.e chiftre de ce qui m'appar-
tient en propre, les revenus de cette somme
ne sont pas suffisants pour m 'assurer la li-
berté avec le luxe auquel je suis habituée de-
puis mon enfance.

(A suivre.}

mwiEiiî iiouziû
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GEORSE8 PRADEL

TROISIEME PARTIE

UN DUEL D'AMAZONES

— Oui ! je jure, mon bien-aimé maître, je
jure devant Dieu, mon capitaine, que toute ma
vie se consacrera désormais à démasquer, à
punir vos lâches assassins !...

Ce dernier mot, il le cracha à la face de
Simon et d'André qui dardaient sur lui leurs
regards étincelants de rage toile, mais aussi d'in-
surmontable trayeur.

— Tais-toi donc! •—- fit Simon sur le même
ton, en essayant de reprendre son sang froid.

Puis, d'un commun accord, piquant de l'épe-
ron le flanc des deux pur-sang qui se cabrèrent
et partirent emballés dans une course furieuse,
ils disparurent dans un nuage dé poussière.

— Qu'as-tu fait, mon enfant! — s'écria Fran-
çoise, lorsqu'elle eut Irecouvré. l'usage de la
parole.

— Mon devoir, ma mère !... Et je ne re-
grette rien de ce que j'ai fait !... C'est la Pn>
vid'ence qui les a amenés ici, à l'heure où nous
priions sur la tombe de leurs victimes. Oui,
c'est la Providence qui a permis ce qui vient
de se passer....

— Mais ils savent maintenant que tu con-
nais leurs crimes!

— Oui ! ma mère !... Ils en sont convaincus
à! cette heure. Et je préfère cette situation...
Je leur ai nettement déclaré la guerre... Pour-
quoi "se sont-ils arrêtés pour entendre mes
paroles?... Croyez-le bien , maman, c'a été plus
tort qu'eux!., c'a été malgré eux!...

— Ah ! mon enfant ! ils sont bien forts. Ils
sont bien riches. Ils ont bien de L'argent.

— De l'argent volé, ma mère. De l'argent
taché de sang. Et qui ne leur portera pas bon-
heur, i'en suis bien certain. Oui, je suis heu-

reux, je suis fier d'avoir engagé la bataille.
Et si mon capitaine me voit, il doit m'applaudir
et trouver que j' ai fait mon devoir.

Et faisant un dernier signe de croix, Jean
Cloarec et sa mère quittaient le cimetière d'e
Chazay.

Quand ils se trouvèrent tous les deux sur
la grande route, regagnant leur petite maison :

— Mais que vas-tu faire, mon enfant ? —
demanda Françoise. — Quels sont tes projets?
Je ne dois point les ignorer pour pouvoir te
venir en aide.

— Je n'en ai point encore, ma mère. Je n'en
sais rien. Je ne sens au dedans de moi qu'une
colère froide, une colère, dont le temps ne sau-
rait venir à bout.

— Et eux, eux, mon enfant! Crois-tu qu 'ils
vont rester les bras croisés à t'attendre, Ah!
ils trouveront bien le moyen de se débarrasser
de toi. Ils songent déjà, sois-en bien convaincu,
à te détruire, à t'abattre par tra î rse. Tu les
connais. Tu sais ce qu 'ils ont déjà commis !
le sourire des vail lants et des forts :
sourire des vaillants et des forts :

— Nous verrons bien , ma mère !
II

Bien qu 'il fît très froid encore à la fin de
cet hiver-là , bien qu 'une forte gelée blanche
eût praliné les pelouses et les bosquets de
l'avenue et du parc, il y avait foule dès la mati-
née au bçis de Boulogne. Un très bril lant soleil
corrigeait déjà l'âpreté de la température , aussi
les cavaliers étaient-ils nombreux ; nombreux
aussi les élégants équipages qui défilaient le
long des avenues avec de rapides allures, lais-
sant derrière eux de petits nuages impal pables,
produits par la bise et la respiration des che-vaux.

Un jeune homme dent le nez disparaissait
derrière un collet de fourrures, oe laissait p sser
qu 'une pointe très rouge, descendait au pas
d'un cob commun et vul gaire l'avenue du Bois-
de-Boulogne. Mal gré un veston doublé en p-eau,
des gants fourrés , des chaussures très fortes ,
garnies d-e flanelle, il pestait contre le froid et
ronchonnai t à (mi-voix un monologue dont quel-ques bribes vont vous donner une idée précise
d« son éta t d'âme.

Me m màim
de domaines et forêts & Plamboz et snr la

Roche de la Sagne.
Pour sortir d'indivision , la veuve et les enfants de feu Edouard

Matile exposeront en vente par voie d'enchères publi ques le Jeudi
S7 Mars 1913, dès 3Vi heures du soi r dans l'hôtel de ia Loyauté
aux Ponts-de-Martel , les immeubles suivants qu 'ils possèdent dan>
les territoires communaux de Brot-Plamboz et de la Sagne, savoir :

1. A Pré-Sec sur Plamboz , uo domaine comprenant: une
maison neuve renfermant 2 logements , écurie, 3 granges et remise,
assurée pour fr. 40,300.—, avec les terrains l'entourant ou sis à pro-
ximité en nature de jardin , champ s , prés et marais tourbeux et cul-
tivés, l'ensemble contenant 208,366 mètres carrés (77,17 poses),

2. An dit lieu, un domaine comprenant: deux maisons rurales
assurées pour fr. 12,000.— et fr. 8,200.— avec les terrains les en-
tourant ou sis à proximité en nature de jardin , champs , prés et ma-
rais tourbeux et cultivés , le tout d'une superficie de 162,538 mètres
carrés (60l/t poses).

3. Au Cotard de la Grasse Chèvre, sur Plamboz, quatre
parcelles de forêt bien boisées mesurant 20,350 m' (7,537 poses»,
19,575 ms (77, poses), 18115 m' (6,71 poses) et 16,530 m3 (6,12 poses).

4. Au dit lieu, trois parcelles de forêt , mesurant 23,565 m"
(8,72 poses), 24,710 m' (9,15 poses), 36,452 m* (131/, poses).

5. Sur la Roche de la Sagne, un domaine comprenant :
une maison rurale assurée pour fr. 3.900.—, avec les terrains l'en-
tourant en prés et pâturage boisé, d'une superficie de 192,761 m5
(717» poses).

Tous ses immeubles sont bien si tués, dans un bon état de cul-
ture et d'entretien. Les forêts sises à 150 mètres d'une roule canto-
nale «ont peuplées de sapins et épicéas dont partie sont exploitables
de suite. 4295

S'adresser pour visiter les immeubles à MM. Albert Matile el
Armand Perret-MatUe. à Pré-Sec et . pour les conditions de
vente an Notaire ____ Robert, aux Poots-de-WArtel. 

Commune de La Chaux-de-Fonds
2L*£is© enj . coriQQTJLis

Le posta de Commis an Bureau des Contributions communales
est mis au concours.

Traitement initial : Pr. *2300.~ 4157
Entrée en fonctions : le pins tôt possible.
Le cahier des charges peut être consulté an Bureau de l'impôt, Hôtel

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

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

devenu vacant.
La Chaux-de Fonds, le 4 mars 1913. Conseil communal.
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LA GRIPPE VAINCUE!
Les Pharmacies Réunies ont obtenu la concession pour la Suisse

de la véritable et célèbre
OROTIOlXr LIVA

(concentrée en gouttes)
qui guérit , dans le temps le plus court possible, les Grippes et
Influenza les plus violentes ; cette potion agit aussi d'une façon
merveilleuse sur les toux, catarrhes, bronchites, enroue-
ments, maux de gorge , angines, etc. 916

Le flacon : Fr. 2.— dans les trois officines des
Pli.sS'X'ïiii.sftctes JR*é~va.xiLJl̂ si___ Qlx-a *̂«J.Jt-c3.«e-'g'o***3.ct*g 

Vente aux Enchères m* ne
de Bâtiments , Dépendances , Jardin , Verger et Champs

è* Eiom/bxesfsoxx
Le Lundi IO Mars 1913. dès "'/• heures du soir, à l'Hôtel de

Commune, à Dombresson. l'administration de la faillite Edouard Jut-
Zéler. maître d'hôtel à Dombresson, exposera en vente aux enen. '-> ¦«« publi -
ques , lea immeubles dépendant de la dite Masse, situés aur le territoire com-
munal de Dombresson ; savoir:
A) Vue propriété comprenant: 2369

a) Un. bâtiment à l'usage d'habitation et d'Hôtel, assuré fr. 60400.—.
b) Un « braiment à l'usage de rural assuré fr. 8300.— . Immeubles dèsignéa

comme suit, au Registre foncier : Art. 1172, plan folio 5, Bo, 62, 85.
64 65. 66 à Dombresson, bâtiments, dépendances, iardin , verger, de
40;9 m2.

Le bâtiment servant d'Hôtel est en bon état d'entretien, con-
fort moderne. Eau, électricité, chauffage central , clientèle assu-
rée, occasion unique.
B) 4 immeubles eu nature de champs, formant les art. 1373, de 15'tO

m.. 1361, de 6220 m. 868, de 3169 m. et 1874 de 2686 m, du Cadastre de
Dombresson.
Les"conditions de vente peuvent être consultées à l'Office des faillites da

Cernier. et en l'Etude dû soussigné à partir du 15 Février 1913.
Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser à l'ndmi

'. nistrateur de la Masse soussigné, ou au failli. O-108-N

| L'administrateur de la faillite, Ed. Jutzeler,
Jules BARRELET. avocat, à Neuchâtel.

SèJêLWM MS MM Bs«fr ¦»*•«• - Papeterie ConrYoisier.

wnsii usine de vos nu
Analyse microscopique gratuite des urines

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

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

vralgies. Pris du paquet aveo analyse fr. 4.50
Prière d'envoyer l'urine du maUn,
Seule dépositaire des produits <ic l'harbnriste Gillard et représentante pour

le canton : Mme E. Vogt, Côte 23. Neuchâtel. O-100 N 2035
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Quel joli temps pour un rend'ez-vous !
Quand je pense que je pourrais être en mon
lit bien chaudement, prenant mon chocolat, li-
sant tout dtoucement les feuilles, au lieu de
venir ici, je vous demande un peu pourquoi
faire ?

«Et ça s'appelle un rend-ez-vous... d'amour!
sans amour ! Ce n'est pas qu'elle ne soit point
jolie, ma cliente ! Oh! ça... Une merveille de
la nature ! Je n'ai jamais vu, comme plastique !...
Epatant ! Et la preuve, c'est qu'elle me tait
faire tout ce qu'elle veut! Et pour le roi de
Prusse !... Rien ! Quand je dis rien !... Un petit
flirt, tfrès superficiel, des petites folichonneries
tout à fait sans conséquence. Il est vrai que...
il peut y avoir des compensations, et puis,
j'ai mes remises-

Alphonse Drouel, un garçon de vingt-huit
à trente ans, était certainement l'un de ces
types absolument banals que l'on rencontre à
tout instant aux quatre coins de la vie. Signes
distinctif s, néant, aussi bien au moral qu'au
physique. Ignorant comme une belle demi-dou-
zaine de carpes, ayant bien inutilement usé ses
fonds de culottes sar les bancs d'un Petdeloup
quelconque, il était entré dans la vie ayant pour
tout bien et avoir une cinquantaine de mille
livres... de capital.

Et comme il aimait la bonne vie, bien tran-
quille, qu'il portait une affection démesurée
au fils de son père, il avait placé ses cinquante
mille francs chez un agent d'e change en pla-
cement de tout repos, et ces cinquante mule
francs avec lesquels il vivotait , tout en faisant
en dehors de petites affaires de Bourse.

Ni grand ni petit, ni gros ni maigre, il
s'habillait à J'avant-dernière mode, et ne cher-
chait nullement à se singulariser.

Il se montrait en toutes choses d'une régula-
rité extrême, arrivait toujours à l'heure chez
son agent de change, accomplissait très ponc-
tuellement sa besogne, ne faisait pas de dettes,
soldait très régulièrement son tailleur, sa prin-
cipale dépense, et «menait cette existence tran-
quille, raisonnable, avec des amusements à bon
marché.

Sans idée politique ni artistique , sans as-
piration , sans rêve, il attendait que la chance
vint le trouver et lui apportât la fortune.

Alphonse Drouel commençait à être de tort
méchante humeur:

-— Ah ! s'il n'y avait pas mes remises,
continuait-il à répéter , -c'est moi qui vous la
planterais là. Parce que je crois qu 'elle me
fait décidément croquer le marmot et que je
vais en être pour mes six francs cinquante

Cependant il laissa échapper un léger gro-
gnement de satisfaction :

— Ah! ,1a voilà !... Ça n'est pas malheu-
reux!...

U venait d'apercevoir, accourartt à lui à plein
galop-, une amazone très svelte, très élégante
et montant une merveilleuse jument d'un ale-
zan doré qui faisait tourner la tête à tous les
cavaliers aussi bien qu'aux piétons.

Elle était suivie à respectueuse distance par
un domestique à livrée sombre, en culotte blan-
che, bottes à retroussis, lequel se tenait roide
et compassé sur un cheval aubère, fortement
culotté et membre.

Alphonse Drouel porta la main à son cha-
peau rond et salua avec toute la grâce dont
il pouvait disposer.

— Mademoiselle Charlemont ,— dit-il — j 'ai
l'honneur de vous présenter tous mes respec-
tueux hommages.

— Je pense bien ! répliqua miss Isabel, avec
un aplomb imperturbable.

Et -.a percevant le nez pointu et très rouge
dU cavalier, elle lui dit en soulignant sa mé-
chanceté d'un éclat de rire qui mit en lumière
ses adorables petites dents :

— Quelle drôle d'idée vous avez eue de
vous passer le nez au carmin !

Alphonse Drouçl ronchonna quelques paro-
les inintelligibles, puis tout haut :

— C'est qu'il fait rudement froid.
— Vous trouvez !... Si vous aviez pris com-

me moi un bain glacé à sept heures du matin
et monté à huit , vous seriez d'avis que la tem-
pérature est plutôt très douce ! Mais il est
inu tile de chercher à vous améliorer. Il fau-
drait au moins cinq ou six générations pour
faire quelque chose de 'vous.

— Vous êtes encore aimable, ce matin !...
— Toujours! J'ai galopé deux chevaux, telle

que vous me voyez. Et je viens de prendre
Fausta, elle caressait l'encolure de sa ravis-
sante jument , il y a seulement vingt minutes.
Elle est toute fraîche.

— Comme sa maîtresse, alors, fit bêtement
Alphonse Drouel.

Mlle Charlemont le foudroya d'un olympien
regard.

Le douzième ou quatorzième d'agent de chan-
ge ne mentait pas, cependant ; miss Isabel Char-
lemont était a cet instant dans tout Féclat
de sa radieuse beauté. Ses épaules avaient pris
de l'ampleur sa taille était devenue plus flexi-
ble, mais le charme et la grâce de cette splendide
créature n 'étaient qu'extérieurs ; le temps, en
l'embellissant encore, avait poussé , l'extrê-
me beauté non pareille une sorte de monstre que
nulle force, nulle volonté supérieure n'avait pu
jusque là dompter.

Prodigieusement et foncièrement mauvaise
lorsque nous l'avons connue, elle était deve-
nue pire encore de cette perverse nature, qui
aurait sacrifié sans hésitation le monde entier
pour donner satisfaction à la moindre de ses
fantaisie* '
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LA LECTURE DES FAMILLES
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Mon Dieu ! après tout!... moins la beauté,
l'intelligence extrême, l'esprit, l'énergie, l'égo.s-
me d'Alphonse Drouel, ne laissait rien a en-
vieifà celui de Mlle Charlemont.

Tandis que l'aimable Alphonse cherchait sa
voie et son coup à faire, avec une prudence
excessive, et sans mettre en quelque sorte au
jeu,, il lui était arrivé , deux ans auparavant, une
aventure extraordinaire.

Alphonse Drouel allait fré quemment dans le
monde, ii valsait et bostonnait pas trop mal
et en s'exagérant un peu ses minces qualités,
ainsi qu 'il le disait en cette langue nouvehe
qui finira ta vant peu par remplacer notre si
beau français, il pourrait bien arriver, tout com-
me un et*utre, à «dégotter» une héritière. Jus-
qu'alors, l'héritière ne s'était point montrée,
les seuls succès d'Alphonse lui avaient simple-
ment ouvert les portes des salons de quel-
ques financiers plus ou moins véreux, chez
lesquels il conduisait des cotiLons et des ga-
vottes.

Lorsqu 'un soir ,à l'Opéra , où se donnait
un grand bal de charité pour lequel led.t Al-
phonse avait trouvé moyen d'agripper un bille!
à l'œil, il s'arrêta littéralement ébloui.

Dans une loge d'avant-scène, assise à côté
d'un gentleman correct , mais mai gre, fatigué
et gardant un air prodigieusement navré, se
voyait une créature divine, d'une beauté réelle-
ment féerique, et qui regardait curieusement la
foule des danseurs tourbillonnant au-dessous
d'elle.

mie portait avec une grâce souveraine une
très belle toilette et de très beaux bijoux , dont
ses yexix étiheelants et superbes affaiblissaient
l'éclat 

^Alphonse Drouel demeurait là, figé, à la
même place, ne pouvant détacher ses regarcs de
cette admirable créature,, qui produisait d'ail-
leurs, en cette foule si nombreuse un incompa-
rable effet.

Et comme il se tenait tout en dessous de la
loge, il crut être tout d'abord sous l'empire
d'une illusion folle, il lui parut que celle qu'il
admirait en une sorte d'extase, glissait à son
adresse, et pas à un -autre, un regard coulant
telle une anguille.

— Ma foi ! sie dit-il,qui ne risque rien n'a rien.
Et (ïl répondit par le plus embrasé des re-

gards.
Œillade nouvelle suivie d'une autre.
Il ne s'était pas trompé ! C'était bien à lui

que ce jeu d'adorables prunelles s'adressait.
Il en était là de ce petit manège lorsqu'une

large main s'abattit sur son épaule et une voix
joviale lui dit avec un bon gros rire :

— Ah ! je vous y prends, mon gaillard ! Vous
vous brûlez!
, C'était son patron, l'agent de chance X...j

qui admirait également la tant jolie jeune fille
de l'avant-scène.

Le gentleman à l'air navré qui demeurait*en la même posture, affalé dans son fauteuil,
adressa même à l'agent de change un léger
mouvement de tête qui , à la rigueur, pouvait
passer pour un salut, auquel celui-ci répondit
aussitôt par des flexions d'encolure réitérées.

— Vous connaissez, patron ? demanda anxieu*
sèment Alphonse, C'est un nabab, un million-
naire tout en or?

— Vous ne vous trompez pas, mon cher,
c'est tout cela à la fois, et bien d'autres choses
encore. Vous avez devant vous lord James
Lyfford duc de Claifton , l'un des Anglais les
plus riches des trois royaumes. J'ai fait quelques
affaire s pour son compte, car il s'entend très
bien à gérer sa fortune. C'est un maniaque,
désagréable , hautain , cassant ;¦ mais quand on
possède des centaines de millions, on a tous
les droits et toutes les puissances.

— Et la datrîe, c'est sa femme?
— C'est ce qui vous tient au cœur, mon gail-

lard! Non ! C'est sa pupille, sa parente. Les
uns disent sa maîtresse. Je ne crois point, il
aurait l'air plus heureux. ;

« En tout cas, c'est cette merveilleuse beauté
qui se charge de faire danser les millions de
lord Lyfford , et je vous prie de croire qu 'elle
s'en acquitte à merveille.

— Elle [ne danse pas ? fit t imidement Alphonse
Drouel.

— Parce que personne, je pense, n 'ose Vit.
viter. Mais, j'y pense... Vous, l'un des rois de la
valse et du boston, vous pourriez parfaitement
faire danser Mlle Isabel Chanemont, ça la dis-
trairait .peut-être. Voulez-vous que je vous pré-
sente ?

Saint Pierre offrant au dernier des mécréants
de lui livrer les clefs du paradis n 'aurait pas
été accueilli avec plus de reconnaissance que
l'agent de change adressant de si bonne grâce
sa .proposition a son commis.

— Oh! mon cher maître — rép li qua Alp 'icnse
Drouel pour la forme — je n'oserai jamai s.

— Allons dyne! Vous , verrez ! Elle est char-
mante , Mlle Charlemont!... Pas poseuse le moins
du monde, ainsi qu 'on pourrait le croire !... Elle
ne doit pas s'amuser du tout , en tête à tête
avec son parrain , son tuteur. Vous verrez qu 'elle
vous accueillera avec reconnaissance.

Ainsi fut  fait. Et une pièce glissée dans la
main de l'ouvreuse, afin de graisser simplement
main de l' ouvreuse , afin de giaisser simple-
comme par enchantement.

Au bruit de la serrure , le duc de Claifion
s'était retourné d'un air courroucé Miis l'agent
d'e change ne saisit pas au vol ct:tte expression
de mauvaise humeur. U s'inclinait devant miss
Isabel et opéra la présentation d'Alphonse en
employant toutes les règles de la correction.

•r*** Le plus beaux choix -de «™>«
i LUSTRES ÉLECTRIQUES // CHAUFFE-PLATS // BOUILLOIRES j
I FERS A REPASSER // FERS A FRISER // FERS A SOUDER j
j VENTILATEURS Jf APPAREILS DE MASSAGE . I
tSk se trouve à la Société Générale d'Electricité, 70, Rue Léopold-Robort, 70. m gSj

Crédit Foncier iiiielois
Nous émettons dès ce jour :¦»¦ des obligations foncières
i 3 ans, coupures de fr. 1000 et fr. 500 ; jouissance ler mai prochain , aveccoupons semestriels au ler novembre et au ler mai. Ces titres sont rembour-sâmes le 1er mai 1916 sou» 6 mois d'avertissement préalable , puis après cettedate , d'année en année moyennant le même délai d'avertissement. L'intérêtsera bonifié à 41/» °,o aux souscripteurs dès le jour de la libération jusqu 'auler mai prochain.

-¦ des obligations foncières¦«- 4L vi. -m
remboursable le 15 juin 1917 en coupures de fr. 500 munies de coucousannuels.

K.-B. — Les obligations da Crédit Foncier Neuchàtelois sont
admises par l'état de Neuchâtel pour le placement des denierspnpillaires.

Neuchâtel . le 24 février 1913.
H-5703-N 3574 LA D1HECHOX.

************************************ ***************************** **
????»? ? ? ? ? ?????????????????•»•»?????????»?•?????tnr *îXZ
11+ La III me édition du *%Zr t
! tîetit Samaritain f
? devant paraître incessamment , J
% MM. les Médecins» Dentistes, Pharmaciens,, %
£ Droguistes, Opticiens, Sages-Femmes %
•* Gardes-Malades , Masseurs , Pédicures *
? etc., etc. *? . . . . 2
% dont les noms et adresses ne figuraient pas dans *
X l'édition 1912 ou qui désireraient y apporter un %
? changement, sont priés d'en aviser sans retard, %
? l'éditeur *

t Imprimerie COURVOISIER " Place Neuve A
???? ??«J*-»
??«^??????????????????????????•?• ???????? ?•?•??•»

Ooro.T3\xs-tiT3l«©s ^
L. ROBERT-LEUBA
Téléphone 653 Rue des Terreaux, 7 Téléohone 653

Coke de Gaz même prix qu'à l'Usine

; Brigoettes. Anthracite. Houille. Bois (bien sec). Gros et détail

| Importante Imprimerie
du canton de Neuchâtel , cherche comme 1er conducteur, jeune
homme énergique, connaissant bien sa partie. Pourrait éventuel-
lement être intéressé. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres H-20900-C à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 4313
¦ il l ai ma— nn ***** 11 I ¦ ¦¦¦¦ aa— ¦—aa*a*i ¦lllallll WW 11 aaaaaa III"! fll I I ¦ l~MT—— ¦¦¦¦ I I IWnaaaa-âm

Ml I  ̂
La 

femir>e qui voudra éviter les Maux de 
|p

' f /v/!^̂ , tôte^ la Migraine, les Vertiges, les Maux de |§g¦H /fc fegaa *\ reins qui accompagnent les règles, s'assui er «9
^ 1 fi* y JùmmW \ desépoquesrégulières.sansavanceniretard , ||§
Hi * J£36Ï ' 

È devra faireunusageconstantetrêgulierde la Sjl
M ^ÉflÉâ/ 

*> -IOUVENGE tle l 'Abbé Soury * §|
;|H ^-̂ jggP  ̂ *Qe par sa constitution , la femme est sujette ffeUl Eriger ce portrait àun grand nombre de maladies qui provien- Sfe-]&¦ nent delà mauvaise circulation dusang. Malheur^celle quine S5*83 serapas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. Bf:
%m Toute femme soucieuse de sa san r.é doit , au moindre ma- Bf|
il» laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de mk
W* P'antas inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- agg
Jfl Llir la parfaite circulation du sang et décongestionner les W&
lfl . différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du même $f|
mË coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- Oj
M meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies , M-i
|M Pertes blanches , les Varices , Phlébites , Hémorroïdes, sans H
|H compter les Maladies de l'Estomac, de l'ïntestin et des Nerfs , wat
m qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Hetour sm
i d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE SElll pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs , Etouffe?ments . g_\

_t et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui |||
"*¦ sont la suite 'A* la disparition d'une formation qui a rfuré si WÊ

H La JOUVENCE de l 'Abbé Sour*y se trouve dans mi \
H toutes les Pharmacies. 3 fr. 50 la boite, 4fr. franco poste. Les g® j

ïïm trois boîtes 10 fr. SO franco , contre matsdat-uoste adressé à SÉp î
mi Kt-g. DUMONTIER , pb-'™, 1, pi. Cathédrale, Rouen (France). |pj j

(j tVotlee ut Renseignements confidentiels gratis) p #4 !

24201 Ue-8323 i

?oyageur \
Importante Fabrique Allemande de Bijouterie, cherche voyageur pour i

l'Espagne et l'Italie, connaissant parfaitement la clientèle de ces deux Pays.
Gros traitement , et place sérieuse et d'avenir , pour personne capable et

remplissant les conditions requises. La préférence serait donnée à employé
âgé de MO à 40 ans.

Il n'est pas absolument nécessaire de connaître la branche de la bijouto -
terie proprement dite , mais de très sérieuses références seront exigées.

Offres par écrit sous chiffres A. It/vtSO f , au bureau de I'IMPARTIAL . 4'i01 1

Banque Cantonale Neuchateloise
Rue du Marché 4 et 6

Série des Eois de Délit
Garantie de l'Etat

La Banque délivre, dés ce jour , des Bons de Dépôts à 1, 2 ei
3 ans, au taux de 3ol3 H-5305-N

4 «(a °|o l'an
Ces bons sont émis au porteur ou nominati fs et pour n 'importe

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 21 février 1913.
La Direction.



NÉVRALGIES
INFLUENZA

M IGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
ai . l i i iHVial g iqu ps

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

« guérison, la boite, fr. 1.50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Matney, Parel ...

La Ohaux-de-Fonds 0x3

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 9 Mars 1913¦¦:Kliwe nation-*le

GHAND TEMPLE. — '9'/j h. matin. Culte avec prédication.
11 h. du matin. Caté.-hisme. -

ABKii.i.iî , — 91/, h. matin, truite avec prédication.
11 h du malin. Catéchisme.
Ecoles du diinanche'à 11 henres.

ICgllNf -i Indépi-uflante
TEMPT .E. — 9 '/a b. malin.' Culte avec prédication M.

Burel-Girard.
11 ti. du malin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence de M. le pasteur E. Moil.

OH4°i oi RR . — 9 h. matin. Béunion de prières-.
-3ya h. matin. Culte avec prédication, M. Moil.
8 n. du soir . Pas de service .

Btii.i.Es. — 2'/j b. soir. Culte.
HIESBYTûRB . - 9 h. matin. Réunion de prières.

Jeudi a 8 '/. beures du snir. Mi ssions .
Ecole da Dimanche à 11 heures du matin.

I>«-niNcUe ttirube
9'/, Uhr. Gottesdienst.
10»/« Uhr. Taufi-n.
11 Uhr. Kinilerlehre.
11 Unr. Soniitaoscliule im alten Sohulhans und in dem-

jenigen der Abeille.
K s l if t i  ciitlinlliiiie clu-éllenue

O'/s b. malin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme
et Ecole du Dimanche.

|.:«li~e «-rallinllqiie romaine
Matiii. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se Sermon allemand. — 9 * , b. Office. Sermon fran-
çais. — Soir. — l'/i h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres.

OetilMclie 8laiitmiNNlon
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

Çp/ i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags , Jungfrauunverein.
4 Ulir NacbmitluRs. Predigt.
Von Montaw bis Freitag. EvangelisationS'/ j Uhr Abeud.

l'.iNclxi'Iliclie tletliodlNle-ikh-clie
(K OMBB Mè THOI -IBTBI ruo du Procréa 86

9'/j Uhr Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 l hr. Sonntagschule. — Mittwoch S'/a
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte livuugéliqne (Paix 61)
9'/« h. matin. Culte . — B b. du soir. Itéunion d'èvan-

«olisatio -- .
Jeudi — H 1 , h. soir. Réunion d'édification et de prières.

¦Soc*I«'-i« d« i«ni|ién»m*e d« la < ' i*ol -c-i -"i«ii« - .
Progrès 48. — Samedi. — H '/» I) . soir. Réunion de priè-

res (Petite sallei . — Dimanche, à 8 h. soir. (Le ler
dimanche du mois à 3 h.). Réunion de temp érance. —
Jeudi , 8 '/t b. du soir. Reunion allemande. (Peti te
salit.

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Béunion de
temoêranee.

Bue de GiLraltar 11. — Mardi à 8 b. BO soir. Réunion
de tempérance. .

Esllo-a Chrétienne
(dite Bapt.ste. Numa-Uii -z 36 A)

Ré union du mercredi à 8" , b. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8-/. h. du soir. Réunion dé prlèr 'epf.
Dimanche â 9>/a du matin. Culte ; à 11 h. Ji. *. .1. -. du di-

manciie. Le soir à t* n. Réunion d'évangélisation.
Armée du Salut, Rue Numa-Uroz Wi

10 h. matin. Réunion ao sainteté. — 8 h. soir, salut.
Jeudi , à 8 ', h. soir . H«iinion He salut, — Vendre-
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne Subis-
sent aucun changement.
SV Tout changement au Tableau, des cul tes  doit

i nous parvenir le vendredi soir au (plus tard.

Conférences ï^elicjieuses
données par

Monsieur le Pasteur R. SAILLLEIVS de Paris
EN FACE DU CHRIST

La voix de la liaison — I .-r* témolornage de la Conscience
' Le cri tlù Cœur. H-20934-C 4511

Dans II Slia-sells Catholique chritlenne , Rat de la Chapelle 7
Mardi 11, Mercredi 12, Jeuai 13 et Vendredi 14 Mats, «chaque soir à S1 /' heures

—mm ****, t Mai

-***xr qpxnvcf^Xaxa xm *****\œ*m*sr-x-.-i---S[-***
Dimanche 16 Mars à 8 beures du soir

TRIOMPHE ÉPHÉMÈRE *»%***»
On chantera uans les a Chanta évangéliqnPB-o et les «Chants de R»veîl i>.

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et Lundi, dès 8 h. dn soir

. Dimanche dès 3 beures |\/ | J \ T | fSfi É £

GRAND CONCERT
donné par 4514

les 3 — 100 — femmes
T&rries - j fixiioldi et zcéon.

Numéros de premier ordre. Art goûté et convenance.
¦ Concert pour famille». . Entrée lihi*e.

BIBLIOGRAPHIE
Les Annales

Comment, à la suite de quelles circonstair-
ces, sous quelles influences, Edmond Rostand
a-t-il écrit « Cyrano »?  On lira ses curieuses
et charmantes confidences dans « Les Anna-
les » de cette semaine. Ce même numéro, très
brillant et complet , contient un article inédit
de Claude Farrère sur. les Vieux et Jeunes-
Turcs, de délicieux souvenirs d'Henry Rou-
j on sur Ferdinand de Bulgarie, un conte en
prose de Jules Lemaître « La confession d'Eu-
mée » ; des documents du plus viî intérêt sur
le tri-centenaire des Romanov actuellement
fÊté en Russie, d'importantes études de Gabriel
Hanotaux, et d'Halpérine-Kaminsky ; une co-
médied e Marcel Dhanis, ¦** La fille de Racine »,
qui fera les délices des vacances de Pâques ;
enfin, le commencemnet d'une série de déli-

cieux poèmes inédits écrits « pour les enfants »
par Jean Aicard.

BIENFAISANCE
Par le bienveillant intermédiaire -de M. le Dr

Schônholzer, l'Hôpital a reçu avec la plus vive
reconnaissance de Mme et M. J. C. la belle
somme d-e 500 fi ., destinée à l'ameublement de
la salle de « mécanothérapie », qui va être créée.

— Le Comité du Dispensaire exprime sa re-
connaissance, au généreux anonyme, qui lui a
fait parvenir la somme ae 50 fr.

COMIVSUNBQUE S
ECHECS. — La dernière assemblée du Club

des Echecs de notre ville a renouvelé son Co-
mité comme suit :

Président : A. Wenger, Fleurs 22 ; Vice-pré-
sident : E. Jacot ; Secrétaire : N. Rochat ; Cais-
sier : J. Maistre ; Archiviste : R. Jacot. Dans
son tournoi d'hiver qui vient de se terminer ,
M. Paul Huguenin , instituteur , est sorti pre-
mier avec toutes les parties gagnées. Viennent
ensuite : MM. Emile Jacot, Edmond Maire et
Norbert Rochat. Ce tournoi fut extrêmement
animé et plus de 32 j oueurs y prirent part. Le
t Club des Echecs » Invite cordialement tous
les amateurs de ce « noble j eu » à fréquenter
ses séances. Celles-ci ont lieu chaque mardi et
samedi soir à son nouveau local. Café de la
Place, lar étage. 

BANQUE FÉDÉRALEX (S. A.)
Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves . » 8,150,000

U CHAUX-DE-FONOS
Cours des Changes, 8 Mars 1918.

lous sommas, sauf variations imp ortantes ,
acheteur En. min. Cm.

0' ,. ¦
France ChÊque .« . 4 100.27' /»
a.oiiùi-es • . . 5 ïii.&' it
Allemagne > . .  6 123 80
Italie "" i . 6 98 20
fUIffique • , . 6 80 . 67V»
Amslrnlam n . . 4 2O8 60
tienne a . . 6 101.67V.
len-Vii.-U » . . 5V-J fU7'/»
Suisse . » . . 5
Billets de banqne français . . 100 25

» allemands. . 123 82*,i
» rusées • . . 2.06
» autrichiens . 10$ 60
n ang l a i s . . .  25 28
» italiens . . 08. —
» américains . 5.16

Soveroi-iTia atigl. (pends f r. 7.97) 25 .26
Pièces SO rak (poids m. ,t. 7.95) 12S.S2Vi
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Emprunt 4 ,l4 °l„ dB Fr. 15,000,000
de la

Ville de Zurich 1913
Cet emprunt est divine en obli-

? 
allons au porteur de fr. 500.— et
000.— munies de coupons semes-

triels aux 30 Juin - 31 décembre.
jl est remboursable moyennant
dénonciation a 6 mois, au plus tût
le 31 décembre 1923. au plus tard
le 31 décembre 1928. Les titres se-
ront entés aux Bourses de Zuricb ,
Bàle, Genève et Berne. La libéra-
tion des titres attribués aura lieu
moyennant paiement intégral jus-
qu'au 30 avril 1913.

Prix de souscription 99 %
Nous recevons les souscriptions j

sans frais jusqu'au 10 Mars 1913 |
à 4 n. du soir.
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Invention IFîLovui.©
tBWMBK^^ -̂a'- BT JF - ?y ~2£&&!SStt!iï- Revne horlogère technique publiant

HT* >̂ ï̂ ""^̂ Qrf âmWÈ 
avs

° 
i'lu'-

tra
'i

ona 
l°us 

lés 
brevets d'in-

|Bp Wf ^ f m*-**^ ''%'^rTilaffllS^ venlion suisse» et étrangers intéres-
WËLmÊÈp L̂n r̂S Jsvn&fa ÀL « ' snnt l'horlogerie et ses branches an-

: Wr X̂ff im • r\ / p f f l ( à t B K* Rovne techni que indispenaable à
"
*** Ji<mW. *W -*-**Sr *WS*\ l'Industriel et au Commerçant qui

wf *\ £$$$&.' ' *̂ S~ -*Wiî»®Jp i désirent se rensei gner et se documen
i'M̂ '̂̂ M»  ̂ -/ B̂^S-flffljBH *

er 8Ur lout ce 
^u' Para" °̂ nouveau

A '̂feOT5BS,^^SKi 3̂" ¦' f 'an3 'e domaine de la montre et de sa

\*\**-**-m<^ _̂m Ĵ*-\r f  Etranger fr. 13.— Administration-
ÇS_̂ _ÙX ^'̂ ~ C^̂ . Rédaction , rue Léopold-Robert 70, La

t \ /y ^̂ & T \ / 
graphie sans ûl inslallé au Bm-eau

\* ~*ff *£ .*,. t̂ z* \ \_ d'Invention Revue pi-ut être visité par, m *****-***ml****i *--**a********* m les personnes qui s intéressent à la ré-
ception de l'bpnre par la T. S. F.

Heure de réreption des signaux, 11 h. 45 du matin. 1488

Œ T  R Y R fl 1 est Ie dent ifr ^ce le PIUS e^cace
I il I DUL et le meillenr marché

Flacon 1.60 de nos j ours 7819
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A vendre anx Cretois en massif on par parcelles , de beaux ché-
saux à bâtir. Prix très avantageux. 4132

S'adresser à M. E. Sommer , à la Cive t te, rue Léopold-Robert 56.

La Société les IftctaSs de ComHgs
de L.a Chaus-de-Fonds

PRIX-COURANT DES COMBUSTIBLES
Pris par 50 kg. 100 kg. 500 kg. 1000 kg.

Anthracite belge, lre qualité 3 30 6.30 610 G. —
Hou lia en morceau** 2 60 4 80 4.60 4.B0
Briquettes Union 2 40 4.60 4 40 4 30
Houille da Forge 2 70 6.10 4.90 4.SO
Boulais d'anthraolttt 2 BO 4 80 4 80 - 4.S0
Boulets Spahr — — B. — B.—
Coke de la Rhur, p. chauffage 2 95 6 70 B BO 6.40
Coke de gaz Au Prix de l'Usina
Charbon de foyard — 1 2 —  11. - 10.—

marchandises rendue franco en oave. — Majoration pour le portage au
bûcher , 20 centimes par 100 kilos , 10 centimes par sao.

BOIS DE CHAUFFAGE
par sao par stéru

Cartelages, non bûché , foyard — 15 RO
Cartelages buohè, foyard 1.30 18 50
Sapin non buohé — 12.—
Sapin buohé 1 20 15 50
Troncs de sapin 1 30
Troncs de foyard 1.40

Déchets de bols, fr. 35. — les 1000 kilos.
P. Barbier. Chant. Gare du Grenier. A. Matihey, Puits 19. *
P. Brocard , GliHrrière 5. lj. Rnbert-Leuba. Terreaux 7.
J. Collay, Terreaux 15. Vve 3, Strûnin. PI. de l'Hôtel-de-Ville.
A. Dubois , Ph. H. -Mathey 15. A. Theurillat . Rocner 12.
A. FroidevauK. Industrie 26 G. Ullmo, Gollêfte 18.
.1. Gamonet, Hôtel-de-Ville 38-A. N. Ullmo . Hôtel-de-Ville 15.
A. Jeanrichard , Premier-Mars 17. Rutti-Perret , » » 19.
L. Kunz Maire. Progrès 90. A, Steudler. n » 88.

uj i iu  si ii ï I i riPXa ff ilï 12 fl U HT ffl lfl SA A * JL n ¦fcr. -flfc N M Ml 5U aat JZL M.l«->ie-§« w w*êè w«i*o-<yll l
aux ponts-îe-Jïîartel

M. Paul Arnoux offre à vendre de gré à gré, le cbêsal et les
ruines de I Hôtel du Cerf, aux PONTS-DE-MARTEL , incendié le
23 février dernier. Ce clié*-al , qui mesure 1603 m" est bien situé au
bas da village et permet d'y édifier une belle construction.

S'adresser pour tra i ter au Notaire A.-J. Robert, aux Ponts-
de-lVIartel . 4404

Oeuuuidez le nnmêro spécimen gratuit
da TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

AVISJrB** W JBL IteJF
< • * * * *

La Direction de Police rappelle au public les dispositions de
t'art. 63 du Règlemen t généra l de police, ainsi conçues :

« Les débris de faïences , terre, verre ou objets métalliques seron
recueillis ebaque lundi et doivent être renfermés dans des caisses
qui ne seront déposées sur lé trottoir qu 'an moment du passage du
tombereau. • 4ol8

« Les caisses doiven t, être rentrées immédiatemen t après le pas-
sage du tombereau. »

Les contrevenants seront passibles de l'amende de Fr. 2.— .
La Chaux-de- Fonds. le 8 mars 1913. Direction de Police.

FABRI QUE DE BOITES OR
A remettre do nuite ponr cause de santé, nne fa-

brique de boltes de montre», en pleine activité. Ins-
tallation moderne Affaire d'avenir pour personne ca-
pable et sérieuse. Un intéressé nu courant de la par-
tie technique et commerciale resterait comme associé.

Envoyer «»lTi*»»s sous chiffres R. F. 4531» «tu ha>
reau de I'IMPAHTIAL. 4S31

COUPAGE DE BALANCIERS
Coupeurs ou couppuses de balanciers , bien au courant de la

parti e, trouveraient p'aces stables dans imoorla nte fabriqu a .
Ecrire sons chiffres H-tttti-J à Haasenstein & Vogler, La

Chaux-de-Fonds. 4309

•fitat-Civil dn 7 mare 1913
NAISSANCE S

Gnillanme-Oentil Kené-Ai-nol , fila de
Louis-AlpbonsB. manœuvre ot de Ber-
the Georgette née Jeanneret , Neuchà-
telois .

PROMESSES DE MARIAQE
Dûrrig Bertrand-Berthold , manœu-

vre. Bernois et Magnin Louise-Hélène,
horlogère, Fribourgeoise.

*mmrîi *??Ô'm!*-—™*t™*-—^*—*™Vœi*——T**mm*mm^

CHANSONS
par

Théodore BOTREL
A 35 cent.

fiilas-B'ane. Comme l'Alouette.
Il était un petit navire...
La Veuva. L'Océaa.
Le netil Grégoire.
La Fanehettrt. Ya dn bon.
La Grande Câline.
La PaimpolaisH.
Le Chant des Forgerons.
La lettre du Gabier.
La Réponse de la Grand'mère.
Berceuse olanclie.
Dors mon gas
La Chanson dn Patour.
La Lettre de la Fauvette.
Le Bû«*beron.
Le Grand Lus tu km.
L'Angelus du eoir.
Cruelle Berceuse. J
L'Ancien. Bonheur manqué. •»
Les feuilles moi tes.
Les deux Gabiers.
Etc., etc., etc. 

^̂^

Chansons diierses
à 35 cent.

Faust (diverses chansons).
Le Biniou.
Tu ne sauras jamais.
Semailles.
J'ai tant nlenrê.
Marche riante.
Si vous n'avez rien à me «dire. i
Les J;ilous.
Mensonge.
Cœur de papillon.
Ton Sourire d'amour.
Supplication.
Le G'.ndolier de Venise.
Tannli-iusev. Chœur aea Pèlerins.
Valse Brunn .
Fais Dodo. (Weber).
Petit Noël., visiun.
Chœur de TzigHue .
Petits souliers de Noël .
J,a (.iianaon des Cigaies.
Gitana.
BerçHUse ans étoiles.
Le Cœur de ma Mie.
Bala-ie en Auto. ,
Te souviens-tu.
J'ai pardonné.
Charme secret.
Ven<-tia
Le Credo dn paysan.
Lettres d'adieux.
MaUrê toi.
.Te ne veux plus voir la Lune.
Cœurs fl.Hris.
Jocelyn (Berceuse).
Pourquoi baisser ies yeux.
L'Ois-au bien.
Etc.. etc., etc. 4053

Grand Choix de Hfn-s-Iqne
pour Zither, lUandoline

et Piano
Envois au ct<**lior«.

Ch"lx à ilispoNltlon.

IS> Sas!ra de Msslqae
39, tion!, 39

tj _fj __ :-:___f ^___i_t_xyr*iettf^̂  -a*9 *mm*i,j *i *mum *t

À vendre
nn motenr 2 HP. 1 atelier de polis-
bagé de boites complet, transmission,
7 tours, éto ; le tout à l'état de neuf.
S'adr. an burea" *** Vf - ***- *—*. âOOl

Ï 

TUILES DE BÂLE P. j. C.
PASSAVANT- 1SELIN & Cie, Bâle
Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.

Tuiles écaill as engobées, rouges, vieux rouge ou noires
font d'excellentes et tn-*s belles toitures du plus heureux
7434-S. effe l dans channe oaysnge. lt)76

ROSKOPFS
On uemande plusieurs nons remon-

teurs pour pièces ordinaires, travail
assuré, bien réiribué.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 4403

Gaînier
On demande de suite jeune ouvrier

gaînier , sérieux et acti f, bien au cou-
rant de l'oiivrage en série. 4500

Ecrire Atelier de Gainerie, rue Peti-
tot 6, Geuève. ¦

Grande Pension
Samedi -so*£a-*

fBIPIS
Dlmauctio noir

Civet de lapin
Tous les jours spécialité de bifstecks.

Pris réduits. 4536
On sert pour emporter.

Se recommande. La tenancier.

Comptable
bien au courant-de l'horlogerie , pour-
rait entrer de suite 4451

Offres Case postale 16*313.

liciidei
Fabrique de machine de précision ;

i deuiautle bon

! raboteur-mécanicien
Prière d'adresser les offres avec cer-

tlflcais , indication de l'âge et conditions
sons chiffres II 398-11, Haasenstein
& Vi> jïî i>r , KI PIHH » . 4414

Employ é 4513
cie lilbi«aïi*ie

capable, sérieux, bien au courant de
ïa -vente à tempérament , trouverait
bonne situation dans maison de la
Suisse française. Discrétion absolue.

Adresser offres sous II. H'i U. é llaa-
aensiein <& Vogler, Lausanne.



Locaux
On demande à louer, dans le Quartier ^

des Fabriques, locaux pour 20 à 25 ou-
vriers, avec 3 bureaux.

Offres par écrit sous chiffres A. S. Z.
2000, Haasenstein & Vogler, Ville* Mse
HI . ¦ ^Kjv-̂ ^BflB LaoaUfl ***

fîmhnîf ann Cn offre da travail à
ÛUlUUltClll . domicile à emboiteur
connaissant l'emboîtage après dorure.

A la même adresse on sortirait des
posages ne cadrans métal, grandes
pièces, à domicile. 4481

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Rnnlonrfap de toute moralité est ue-
UUUIaUgCl mandé pour commence-
ment avril. — S'adr. à la boulangerie
rue du Puits 4. 4484
l nnnnntj On demande un jeune
apyiCUtl. homme de toule moralité
comme apprenti boulanger, pour le
courant d'avril. Bons soins assurés.

S'adresser Boulangerie Pfeiffer , rue
dn Puits 4. 4485

lonno fillo honnéte - -- ,4 à 15
ilGUlIti IIII6 ans, libérée des éco-
les, est demandée dans bon magasin de
la localité pour aider à la vente et faire
les commissions. Entrée, mars.
* S'adresser A LA PENSEE. 4505
Jenne garçon Sârïïîffi *hallages et commissions. — Se présen-
ter ai: Magasin H. Schœchlin, rue Da-
niel Jean Richard 13. 4488
RûrnnntPIIP On demande un remon-llOlllUlllcm , teur pour petites pièces
cylindres, bien au courant de la mise
en boite et posage de cadrans, pour
travail à la journée. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 11, au comn-
toir. 4478
A Ifninn pour le 80 avril , un beau& IUUCI petit pignon d'une pièce,
cuisine et dénendances , dans maison
d'ordre. S'adresser chez Mme veuve
Castioni, rue de la Concorde 1. 4499

flho-mht*a Jolie cuambre meublée .UllalllUI C. avec électrici té est à louer
à monsieur honnête et solvable, tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 150, au 3me étage, à droite. 4479
rhamhpa A louer jolie ebambre¦UllttlilUl C, meublce, bien exposée au
soleil et dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Chasseron 47, au ler
ètage, à droite.

A la même adresse, réchaud à gaz
à 3 flammes est à ven.ire. 4501
flhamhrp A louer de suite, uneUllalllUI C. chambre meublée, indé-
pendante, située au soleil, à personne
travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 100, au ler étage, à
droite. • 4476
•Phanihp o * louer une belle cham-Ul ittlllUI C, bre meublée indépendante
et bien située au soleil, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7. an maga°in . 4473

On demande à louer %Z.LZ
«ie 2 chambres à 2 lits , cuisine et dé-
pendances, dans le quartier de l'Ouest

Adresser les offres à M. Scbwenker
rue Numa-Droz 146. au sous-sol. 4482

On demande à loner faVm™
l'automne ou pi intemps 1914. un loge-
ment de 6 à 7 pièces ou 2 logements
sur le même palier, de préférence un
1er étage. — Ecrire avec condi-
tions sous chiffres S. L. 441)0, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4490
«aaaaaaaaaaaaaiaaaaa-aaaaaaBaBBaaaT-aaaaaTaa -aaaaa--B

Phanffû hein On demande à acheterUllatlllC-ual 11. UD chauffe-bain usagé
mais en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 5. au rez-de-chaussée. 4475

Mobilier d'occasion ét
ea", j 5 S

?é, à vendre, pour cause de départ ,
chambre à coucher Louis XV. ciré,

article très soigné, comprenant 1 lit
large. 1 armoire à glace, 1 lavaoo avec
glace, 1 table de nuit , 1 joli uivan mo-
quette fine, 6 chaises art nouveau ,
1 sellette, 2 tableaux. 1 étagère à mu-
sique, 1 table carrée bois dur , 1 su-
perbe salle à manger comprenant , 1
buffet de service riene à niches. 1 ta-
ble à 3 allonges à galerie, 6 chaises en
cuir, 1 bibliothè que. — S'adresser
l'après-midi de 2 à ô h. chez Mme
Haldimann , commis postal , rue Da-
niel JeanRichard 43, au 4me étage.

4495

Â npn -fîrP canaris, mulâtres et au-
I CllUl C très oiseaux. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 39, au ler étage.

Bonne occasion. __:zrlèl™l
un lit, une armoire à glace, un lavabo ,
noyer ciré. Le tout peu usagé. — S'ad.
de 1 à 3 Heures, rue Numa-Droz 89.
au rez-de-chaussée. *275
h V -PIMIPA de sui -8' à létat dB
IX I Cllul O «neuf, une belle poussette
* 4 roues. Prix avantageux. — S'adr.
rue du Collège 9, an 2tne étage. 4469

1 VPnfiPA * *n a ~ P laces avec caisse
L* 1 Cllul v à ressorts et 3 coins , en
bon état. — S'adr. rue Numa-Droz 88.
au Sme étage, a gauche. 4368

A t? on H Pu un jeune chien loup; uelle
ICUUIC occasion. Prix , fr. 20.

S'adresser rue de l'Industrie 3. au
1er étage. 4455

Â
nnnrlpn chaises , divans , canapés ,
ICUUI C tables. 1 chaise pour piano,

lits et literies, glaces, |1 fauteuil, bi-
bliothèque, baldaquins , 1 chambre à
coucher, belle occasion . conteuses , 1
chaise pour malade , secrétaire, 1 pota-
ger à gaz, à 2 feux , 2 valises , 1 scie,
tables de nuit, 2 cantines , etc., casiers,
1 presse à copier, bureau, pupitres ,
layettes , balance Grabhorn , établis ,
machines à arrondir , 1 dite à rég ler ,
petits outils, etc. Anti quités : 1 bureau
a S corps, 1 dit à 2 corps , 1 secrétaire ,
1 canapé, 1 table, vieux tableaux, vieil-
les armes. — S'adresser Comptoir des
Occasions, rue du Parc 69. 4403

ACHAT — VENTE — ECHANGE.

Buffet de serïice S S^-dre ainsi qu'un divan. — S'adresser
rne Léopold-Robert 68. 4115

A
-nnnrjna une petite voiturette à 4
ICUUI C roues ponr enfant , à prix

avantageux. — S'adres. chez Mme G.
Hasfeli , rue Léopold-Robert 14, au Sme
étage. 4285

A VOn (1 PU une poussette a 4 roues ,
ICUUI C une a 3 roues, un bois de

lit avec paillasse à ressorts, ainsi que
des bouteilles vides ; bas prix. 4â77
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

A y nn ripa 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 Sme étage, à droite. 4180

Jenne homme. ^^_ e l}Zn:.
muni de bonnes références. — S'adres.
à la Halle aux Meubles , rue Fritz-
Courvoisier 1. -in'H

A nnFPnti On uemauae a placer eu
B Jipi CUU. apprentissage, à partir du
mois de mai , un garçon de 15 ans,
pour la partie des achevâmes ancre. —S'adreaser chez M. Henry, Bonne
Fontaine 14. jgjff

Â IfllIPP a ¦*"*''' ulc"i"-4(" iruuqui'ip ,IUUCI sous-sol de 2 pièces , cui-
sine et dépendances , belle situation. --S'adresser rue du Doubs 121, au ler
étage. 4545
P.hniYlhpû * lout-r une n-ile ciiam-UlldUlUlB. bre bien meublée , prix
réduit. — S'adresser rue de la Paix 81.
au Sme étage, à gauche. 4530
P.hamh pp A louer à monsieur ouUUCIUIUIC. demoiselle travaillant de-
hor et de toute moralité , jolie cnamhra
meublée. — S'adresser chez M. Favre,
rue de la Promenade 6, au ler étaee.

45-3Î)
flhflmhpp A louer une ebambreUUaUlUl C. meublée au soleil. —S'adresser rue du Nord 52, au rez-de-
chaussée, à gauche. 454-2
f!hamhPÛ0 meunlées ou m.u , a iouer¦UlldlllUI Ci chez Dame seule , à Da-
mes honnêtes et solvables, travaillant
dehors. — S'adresser rue Alexis-Ma-
rie Piaget 49. au 3me étage. 45*27
r.hamhpa P-™8 de In poste, bienllUdlllUie meublée, est à louer à
Monsieur travaillant dehors. 4532

S'adresser rue de la Serre 73, au
•2me élage. 453-3

PihflmhrP louer une chamore in-UUtUUUi O. déoendante à un monsieur
solvable travaillant dehors. — S'adr.
me an Puits 25, an ler étage. 4537
nhamhpn *- louer de suite, unaUUttUlUl O. chambre meublée, indé-
pendante , à personne honorable. —.
S'adresser chez M. J. Carrai d. rue rie
la Serre 82. A-iso

rhaiTlhPP A louer a Monsieur ui-¦UUaiUUlC. vaillant dehors. Prix à
convenir. Piano si ou le désire. 
S'adresser rue du Parc 67, au 2e étage,
à gauche. 450g
***** —**—*——— ************** aaaaaa **——mma

On demande à loner Z-, _%_:
blée avec part i la cuisine. — Adresser
les offres sous chiffres C. J. 454 1 au
bureau de I'IMPABTUT.,. 4**41
î .if I.Olli-ï YV On uëujauuiHt acaS--LU LtMlù A ï .  ter un bois de lit
Louis XV en noyer , 2 places, éven-
tuellement lit complet. — Adresser
offres avec prix, ctiez M. C. Granar,
rue de l'Est 6. 459^
k çnnrfpp un beau CHOIX un caim-a IGIIUI G ri8 du Harz. ainsi qu'un
lit de fer à deux places, oliant. 
S'adresser rue dn Doubs 121, au 1er
étage. 45-ifi

A VPndPP a manques , layette , oupi-I CllUl G tre, vitrine, nne rôtissoi re
pour café. Bas prix. — S'adresser au
magasin rue Numa-Droz 55. 4535
flhàvPPC *• ven(ire 1 bonne chèvre¦JUCÏ1C -» laitière, âgée de 5 ans, nor-
tante pour le 4 avril, 1 chevrette d'uneannée, portante pour le 7 juin.

S'ad resser chez M. Henry, Bonne
Fontaine 14. 4547
Pppfj]) u"e Dague avec un initiant. —t Cl UU La rapporter , contre récom-
pense, chez MM. Levaillant & Bloch
rue Léopold-Robert 78 A. 4 08
PPPdll ¦*" caoutstiouc u 'tiouiniB . — i_,a.I Cl UU rapporter rue du Progrès 77,
au nlainnied. ' 4400
OllhllP *e ler Jiars à la saile d'at-UUU11G tente de Corgémont, un pa-
quet contenant des cuvettes argent. —¦
Le rapporter chez M. Edmond Monard ,
rne Daniel-Jean Richard ai . I ,«» 1 .»<•¦«.

rieonssucES
lt Branche Y1E
offrant de bonnes conditions cher-
che pour La Chaux-de-Fonds et le
Locle, Oe-1771-B

AGENT SERIEUX
Offres sous J-1195 X, à Haa-

senstein & Vogler, Genève. 441S

Apprenti Ferblantier
Jeune homme intelligent , désirant

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

S'ad resser à M. Jb. Lyrenmann,
ferblantier-installateur , Langenthal
(Berne). ' 

Remonteurs
On demande de bons remonteurs

connaissant l'échappement ancre et
cylindre. 4286

S'adresser sons chiffres A. A. 4286,
an bureau de I'IMPARTIAI ..

Employée
de Bureau

Demoiselle bien recommandée, sé-
rieuse et active, connaissant la dacty-
lographie et la sténographie, ainsi que
la correspondance anglaise, désire trou-
ver emploi dans on bureau pour com-
mencement d'Avril. —'•' S'adresser à
Mademoiselle H. Pfeiffer , rue des Mou-
lins, Satnt-Blalse. 4807

PENSION
Pour j ennes gens désirant fréquenter

les différentes écoles de la ville, on
offre chambres confortables et bonne
pension dans famille sérieuse. Grand
jardin , vie de famille , bons soins. —
S'adresser à Haasenstein & Vogler.
Ville. H 20850 C 8942

ISef^il
^P_ A vendre une pon-

_m_f______JJ^ *\J__À liche 8 ans, primée
f r M_\___\ "BT au Syndicat , très
*̂^̂

m_ \\*l **S docile, ainsi qu'une
1 > f l rm **tt— génisse prête. 4282
S'adresser chez Mme Veuve Jules

Lâchât. Au» Eggerta (Noirmont}.

Bielle occasion
pour fiancés

A vendre un superbe mobilier com-
posé d'un lit Louis XV complet, literie
extra , matelat crin animal ; 1 table de
nnit noyer poli , 1 table carrée noyer
poli, 1 lavabo noyer et tiroirs, grand
marbre étagère, 1 belle glace biseau-
tée, 1 «divan moquette , 3 coussins,
moquette prima, o chaises, 2 tableaux
cadre or , le tout cédé an prix in-
croyable de 425 francs.

Meubles garantis neufs. 4445
S'adresser :

Salle des Ventes
Une St-Pierre 14

Maison spéciale pour l'article
occasion neuf

Appartement
On demande â loner ponr de suite

on époque rapprochée, un logement
qui servira de bureaux , situé à proxi-
mité de la gare. Prix de 600 à 800 fr.
net par an. 4487

Faire offres au burean de la F. O.
J. H. , rue da Grenier 83.

attention !
A louer. Téta de Ratio* 25, un

bon petit magasin d'épicerie, vins el
liqueurs, aveo logemen t, et pour époque
* convenir. Reprise facile. — S'adres.
à M. Alfred Guyot , gérant, rne de la
Paix 43. «276
CwhliH On prendrait un ou
CIlTcllll'a deux enfants en
nénsion , bons soins. —¦ S'ad resser à
Mme Robert. Ecluse 15-hip. Neuchâtel.

Jenne homme "n^o&Z.
naire ou dans magasin. — S'adresser
à M. J. Scheuch, Fontaine**, (Val-
de-Ruz) . «M8

Femme de ménage aS;
soignés, disnoserait de 2 i 8 beures
tous les matins. — S'adresser rne du
Premier Mars 12 B. an ler étage.

M*pflnir»ifln °" demande - .çlaoer-fllttaUH/lDU . comme apprenti , nn
jenne garçon de 15 ans, fort et robuste,
ayant reçu bonne instruction primaire.

S'adreEser chez M; Jean Walter ,
Collège Primaire. 4507

Jèane commis, SSSSS
travaux de bureau ,. cherche emploi
immédiat pour se perfectionner dans
la langue allemande. Prétentions mo-
destes — S'adresser sous chiffres .1.
H. 4189, an nureau I'IMPARTIAL . 4489
JnnpiiflliflPO Dne bonne i°nrnaUère
UUUI UttUC I C, désire encore une on
deux journées pour laver le linge .

S'adresser rue du Doubs 9, au 2me
étage, à gauche. 4516
DaneAnna consciencieuse, expérimen-
I 61 OVllllC tée. demande des journées
fionr lavage et repassage, également
avérait du linge i la maison. — S'adr.

rue Sophie-Mairet 5, au ro-de-chaus-
eee; à droite, - i ' ¦ 4502

Â nnniiiio faute d'emploi , 1 fourneau
I CllUl u inextinguible , catelles, en

parfait état. 1 poussette à 8 roues,
avec glisses pour traîneau et double
siège ; prix avantageux. — S'adresser
rue du Doubs H3. au ler ètage. 4300

Â npn/ inA un lit d'enfant et une
ÏClIUl C lampe à suspension.

S'adresser rue de la Paix 9, au ler
étage. 45011

A npnril-0 joli canapé moquette , très
S Cllul C peu usage, à prix avanta-

geux. — S'adresser rue Sophie Mairet
10, (Bel-Air). 4274

À ïïaniipp une belle Porl9 da maga-
I CUUIC 8j Q p aveo un grand car-

reau et son cadre en bois dur , ainsi
Sue les venteaux. — S'adresser rue du

'oubs 15. au pignon . 4278

® Derniers Avisa

AMEUBLEMENTS

CH. GOGLER
Avis aux Fiancés!
Sans dépenser beaucoup d'argent

vous pouvez faire l'acquisition d'une
jolie chambre à coucher moderne
bois sculpté, composé de 2 lits, 2 tables
de nuit , 1 lavabo, 1 armoire anglaise
à glace biseautée

Prix exceptionnel Fr. 475
TitAVAIL GAUAM'I

Voyez les étalages des Grands Magasins
à galerie 4543

Maison Moderne
Rue de ia Serre 14 — Rue des Endroits

Rue du Parc 9 ter

Ménagère
Une demoiselle d'un certain âge,

parlant français et allemand , bien re-
commandable et expérimentée, deman-
de place de ménagère cftez un monsieur
seul. Références et certificats à dispo-
sition. Entrée selon convenance

S'adresser sous chiffres A. M. 45S8
au bureau de I'IMPAHTIAL . '(588

Aïertissement! 
^

ggĝ gqi

ferts en rem- •SêSj^^ Xl'ak i\jl

NEItVOSAIV l£ -̂a '̂/-*vB
avec marque B^u4* i Bci-contre 1258 fa*Bal'̂ &'i«»r">,B_

Maison à vendre
Maison moderne de trois logements

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

S'adr au bnreau de riMPAjm*.*-,.

Cpn - i-nntp Jeune fille active et ro-
OCl i ulllC. buste, sachant mettre la
main à tout , est demandée chez M.
Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 45*48
Rnn COPticooil P a la machine trou-
DUU OCl LlobCllI verai t place stable
et bien rétribuée , pour travai l sur pe-
tites pièces ancre. — Adresser offres
sous chiffres Ç. H. 4524 , au bureau
do I'IMPARTIAL . 4534
fln r lom anH n sommelière. femme de
Ull UCilldllllC chambre , fille de cui-
sine, fr. 35 par mois, cuisinière, garçon
d'office , garçon de maison, gouvernante
d'hôtel, aomesti ques pour chevaux et
campagne. — S'adresser au Bureau de
placement , rue de la Serre 16. 4525

Fmhnîtpupc acheveurs , poseurs
LiuuuiLGUi d, de cadrans, remon-
teurs d'échappements cylindre, acheveurs
d'échappements ancre, une jeune tille
pour démonter les ébauches et arrondis-
sages, sont demandés de suite. 4549

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Annnonti Mais0R de Sros d6 la
fijJjj lBHU. p̂  cherche, pour en-
trer en Avril , jeune homme de 15 à 16
ans, honnête, intelligent , possédant bon-
ne instruction et muni de bonnes réfé-
rences. Rétribution immédiate. — Offres
sous chiffres R. H. 4550, au bureau de
('IMPARTIAL 4550

i "I" lMademoiselle Rieheta Rosa ; Madame et Monsieur Ernest j-ga¦'y Jaggi-Rosa et leurs enfants, ainsi que I HS famille ', alliées oiuja rag
H douleur de faire part à leurs parents , amis et connaissances de ia _i
m perte irré parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Imir l$Rj
gf chère et regrettée mère, belle-uière, grand'mère, sœur, belle-sœur, ||£
Sj tante et parente, Jg^

1 Madame Veuve Butta ROSA -MAIEB 1
8j qne Dieu a rappelée à Lui, Samedi , à 5 heures du matin , dans &J
|j sa 46me année , après une pénible maladie, munie des Saints-Sa- ¦*>>?
H crements de l'Église. p m
S La Ghaux-de-Fonds , le 8 mars 1918.
¦¦) L'enterrement aura lieu, SANS SUITE, Lundi 8 courant. S
ja à 1 heure après-midi , depuis l'Hôpital. f|-J
S Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire . !ss|

Rue du Premier-Mars 10. 4544 wm
S Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. l>m

*̂ SLmW *mmlmm m̂ k̂W^^^*m,ySmmt^* P̂ StAÎCar' -* ̂ BSi«KSl3

H Madame Benri «Guyot et sa famille, remercient bien sincè- i .~IÀ rement toutes les personnes qui leur ont témoigné de la syinpatbi .* iffiS
y! pendant les jours pénibles qu'elles viennent de traverser. 45*21 >|lï

J'ai oaliemment attendu l'Etemel ,
il t 'est tourné vers mai et a ouïmon cri

Dors en paix tes souffrances sontf inies.
Monsieur et Madame Georges Bach-

mann-Pfund et leur enfant. Mademoi-
selle Rosa Pfund. Madame Vve Su-
zanne Krebs et ses enfants, ainsi que
les familles alliées, font part à leurs
parents , amis et connaissances , du dé-
cès de leur chère et bien-aimée grand'-mère, arrière grand'mère, belle-sœur,
tante et parente .

Madame Vve Elisabeth PFUND
née ROTHEN

que Dieu a reprise à lui vendredi à 8
heures, dans sa 80me année , anrès
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec résignation.

La Chaux-de-Ponds, le 8 Mars 1913.
L'enterrement aura lieu s-uis «mi-

te, lundi 10 couvant à une heure
après-midi.

Domicile mortuai re : Hôpital.
Une urne funéraire sera uénosén de-vant le domicile, rue du Collège 27.
I.e présent avis tient lieu delettre de Taire part. 4-J- IK

Enchères
d'un imrae* à Peseux

Le jeudi 20 mars 1913,
dès 8 heures du soir , au Restau-
rant de la Côte a, Peseux,
M. Aleide Oppliger , agriculteur à Gof-
frane , exposera en vente aux enchères
publiques, la propriété qu 'il possède
au centre du village de Peseux, dési-
gné sommairement comme suit au
cs.do.sti'G *

Article 1377, plan folio 1, n" 352,
319, 813, 321 et 324 éx Peseux, bâ-
timents, jardin et verger de 951 ma.

Par sa position centrale à proxi-
mité Immédiate des voles de commu-
nications cette propriété transformée
en Immeuble locatif, serait d'un rap-
port très élevé Situation commer
claie de premier ordre. H-818-N

S'adresser pour tous renseignements
et pour visiter, à Me Max Fallet.
Avocat et Notaire à Peseux. 4512

* * * * * * * * *¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* ¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦a

FlIIillt
>La famille Urfer-Moser à Tble-

rachern près Thoune, recevrait 4 ou
5 jeunes filles désirant apprendre la
langue allemande. Education soignée.
Vie de famille. Bonnes écoles secon-
daires. —* Prix de pension modérés.

Pour références s'adresser à M. L-
H. Reinhold , rue du Nord 73. 4477
¦¦<¦¦¦¦ »-*¦¦ ¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
m .  v * . . * * *¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦>¦ « ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦- i

POMMES DE TERRE
à fr. -1.30 la mesure 4533

Fromage r qualité
à fr. 1.— la livre

CAVE APOLLO
Rue de la Sarre 35A

Pension
Dans une petite famille, on pren-

drait une jeu ne fllle de 14-16 ans. dé-
sirant apprendre la langue allemande.
EUe pourrait suivre de bonnes écoles.
Piano, bons soins et vie de femille.

S'adresser à Mme Spiihl , droguerie
Edelweiss, Welnfelden. H-804-N 4434

FIANCÉS
C'est cbez nous que vous

trouverez de réelles
occasions

1 m obilier composé de 1 lit Louis
XV, noyer , 2 places , double face, tète
haute , sommier 42 ressorts, 1 matelas
crin animal. 1 duvet édredon , 2 orell-
liers, 1 traversin ; 1 table de nuit noyer,
dessus marbre , 1 table ronde noyer,
1 lavabo commode avec marbre éta-
gère , 6 chaises très solides, 1 divan
moquette , 1 belle grande glace cristal
biseautée, 2 très jolis panneaux 4522

470 fr-
ENTRÉE LIBRE

Liquidation générale

Halle aux Meubles
Itue Fritz Courvoisier 1. ler étage

3mm fille
énergique et débrouillarde , au courant
de la rentrée et sortie du travail et pos-
sédant quelques connaissances du dé-
cor, est demandée de suite . — S'adres-
ser 'â la Riviera Watoh Oo, rue Numa
Droz 151 an 2me étage. 4360

La Fabrique NIEZ, au Locle
offre place immédiate à habile

CnspÉnt
Conna-ssance parfaite du fra u çais

et de raileuiand exigée. 4510
H--J0343-G

ELLIPSES
nui entreprendr ait des garnissages

plateaur . ovales, grenat et demi lune
gr-uat. Ouvra-e régulier.

Soumettre oiïres avec échantillons ,
Jase postal e , 14QH1. I.e f .«cle. 4540

Servante
On demande , pour ménage de trois

personnes , bonne servante, sachant bien
cuire. Bon gage assuré à personne ca-
pable. — S'adr. à Mme J. Jeanneret,

•r, à GRANGES, près Soleure. 4154

La Maison

SILVAIN
Tailleur- Couturier

de Dijon 3487

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

Canaris du Harz
A vendre, professeurs Canaris

Harz , souche Seifert issus de ler et 2me
prix , ainsi que femelles de même race.
Gages idéales pour chanteurs, boltes à
nicher et nids cuir. O. 144 N. 38-14

S'adr. à M. J. Burnier, Dombresson.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tons genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Amold DROZ
Jaquet-Droz 39

23627 Chaux-de-Fonds

Changement
de domicile

La maison Och Frères, a l'hon-
neur d'aviser sa bonne clientèle et le
public en général , qu'elle vient de
t ransférer son magasin d'articles de
sports, chez son ancien gérant, M. H.
Ducommun, maison de caoutchouc,
rue Léopold-ltobert *V_ 4121

Leçons et Travaux en écritures
Se recommande pour leçons de

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

A. Bernhard, rne de la Char-
rière 20. 

SERVANTE
Dans famille de 4 personnes , on de-

mande une bonne servante sacbant
cuire et faire un ménage soigné. Gage,
fr. 35 à 45. — S'adresser à Mme Pier-
rehumbert-Jacot, rue de l'Envers 13.
Le Locle. 4287

Terminages
Un bon termineur se recommande

four des terminages cylindres , depuis
2 lignes. A défaut, des remontages,

travail fidèle. Pressant. — S'adresser
à M. A. Godât. Les Bols. 4493

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

Karten-Centrale Berne
Passage de Werdt 132

Demoiselle de Magasin
bien au courant de la vente des con-
fections et des tissus, trouverait bonne
place. 4517
' Envoyer offres Case postale 16*313.

L'Atelier de Nickelages

Gisîon Jobin
engagerait de suite une bonne ouvrière
nickeleuse. 4171

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

Concierge
Fabrique d'ébauches de la Vallée de

Tavannes, demande pour entrer au
plus vite, Conclei'g-e bien au courant
du service de propreté des locaux.
Préférence sera donnée à homme ma-
rié. Séiieuses références exigées. Place
d'avenir et de confiance. 4196

Adresser offres par écrit sous chiffres
lt. P. 4196, an bureau de I'IMPàRTUL.

Coupeur-balanciers
ayant l'habitude dn travail ..soigné, est
cherché pour travail à la maison , par
les Fabriques d'Horlogerie Tliomen
S. A. à YValdenbourgr. Faire offres
de suite directeoent. ¦ 4225


