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mort d'Alfred Picard
Chacun connaissait, par la caricature, tout au

moins, d*ont les «dessinateurs parisiens ont usé
et abusé à l'occasion de l'Exposition univer-
selle de 1900 dont il fut l'organisateur, les
¦traits caractéristiques de sa personne maigre,
de sa physionomie énergique, de son expres-
sion concentrée. Il possédait une capacité de
travail" fantastique. Il accomplissait comme en Êe
jouant , mais sans bruit, avec une simplicité
et une modestie inaltérables, les besognes les
pltis accablantes, résolvait (es problèmes les
plus ' compliqués de l'administration et de la
teclmiqu-. i

Né» le 21 décembre 1844,, à Strasbourg, Alfred-
Maurice Picard1 passa par l'Ecole polytechnique
et l'Ecoie des ponts et chaussées. Inspecteur
général des pente et chaussées, commissaire
général à l'Exposition universelle de 1900, vice-
président du Conseil fl'Etat, membre libre de
l'Académie des sciences, il avait été ministre
de la marine dans le ministère Clemenceau,
en 1909.

Dans toutes les commissions où il siégeait,
on admirai t san langage sobre, clair, précis,
qui lui permettait, sans être proprement un ora-
teur, de iaïre tncmpner la soiuuon uuie et pra-
tiquement réalisable.

Alf. Picard était un enthousiaste du pro-
grès, à réaliser avant tout par la justice et la
liberté. Dans le « Bilan d'un siècle », qui té-
moigne par ailleurs d'un savoir encyclopédique
'.prodigieux, il a Écrit:

« Parfois ,eni songeant â l'extrême brièveté
tfe la vie, le penseur se prend , à éprouver
.quelque regret. Ce n'est certes pas la perte
})lus ou moins prochaine des satisfaction* de
'existence qui l'attriste ainsi : les jbies sont,

même pour ks plus Heureux, compensées par
trop d'ennuis et 'de chagrins. Non, ce dont souf-
fre le philosophe, c'est de l'impuissance dans
laquelle il-sie' crouve d'explorer largement te
'domaine encore , si restreint des connaissances
humaines, d'en étendre les limites par 'dé vas-
tes conquêtes, d'apporter une ample contribu-
tion', à l'édifice de la science et du progrès...»
Mais cette tristesse s'efface, pour qui, ayant
mesuré la marche tle' la civilisation daris le
passé. la pressent s'améliorant dans l'avenir :
«En élargissant ainsi sou horizon, en faisant
:a(bsttaclion de l'individualisme pour ne voir
' que la' solidarité et ses effets,, l'esprit le plus
pessimiste se rouvre à l'espérance.»

La nuit dettnière, trois individus d'allure sus-
pecte, rasant les murs, parlant bas, passaient
sur le quai de Bercy, à iParis, quand soudain
ils se trouvèrent en présence de deux agents,
MM. Houley et Castagne, qui sortaient du
poste de police des Magasins généraux.

A cette vue inattendue, les trois individus
prirent la fuite, abandonnant un sac lourde-
ment chargé.
"" Cu.ieux! par profession, les agents examinè-
rent le contenu du sac: ils trouvèrent de nom-
breux robinets de cuivre provenant, pensèrent-
ils, d'un vol commis chez un négociant en vins ;
ils ne se trompaient pas.

Se doutant bien que les -voleurs ne vou-
draient pas avoir travaillé pour rien et re-
tiendraient chercher leur butin, si on le laissait
où ils l'avaient abandonné, les agents tirent
mine d'aller prendre ie tramway, mais ils revin-
rent sur leurs pas. -, •

L'un d'eux eut alors l'idée d'un stratagème
qpui ne manque pas d'ingéniosité : il vida le sac
et s'y enferma, mais en ayant bien soin dte met-
tre le revolver (alu poing.

Cei que les agents avaient prévu se réalisa:
les trois malandrins voulurent savoir ce que le
sac était devenu. Le voyant à la même place,
ils eurent une exclamation de joie.

— Sont-ils* froussards, ces agents, dirent-ils,
ils1 n'ont pas tofsê nous poursuivre !

Maisi à peine l'un des malandrins s'emparait-il
du1 sàc pour l'emporter qu'il en vit sortir, lui
braquant son revolver sous le nez, l'agent Hou-
ley, tandis que son camarade Castagne, dissi-
mulé dans une encoignure de porte, bondissait,
lui1 aussi , sur les voleurs.

Stupéfaits, terrorisés, ne comprenant tout d'a-
bord rien à ce qui leur arrivait, les voleurs
se laissèrent docilement emmener au poste.

C'est dans les chais de la maison Bourgui-
gnon et Hacoî, 8, rue Bordelaise, qu'ils avaient
opéré leur cambriolage, dans des conditions
vraiment extraordinaires de réussite pour eux.
Deux lois , il-, auraient dû se rompre les os, deux
fois, il-, échappèrent â une mort presque cer-
taine.

En enfonçant une porte du grenier, ils la
firent tomber sur un trou existant dans le plan-
cher et par lequel ils eussent fait ane chute
de seot mètres sans ce hasard heureux. Le' plan-
cher sur lequel ils s'étaient aventurée avait si
peu O- solidité — c'est un plancher factice
ayant quelques millimètres d'épaisseur — qu 'il
est défendu au personnel de la maison de
p-sser tn cet endroit. . . .

Les ticii voleurs sont âgés d'une vingtaine
d'années. Ils font le désespoir de leurs pa-
rents, de très honnêtes artisans.
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Trois voleurs ouvrent un sac
et y trouvent un agent

Le correspondant du « Temps » à Athènes,
rapporte à ce journal ce qui suit au sujet d^une
eptr^vue avec le général Eydoux, le réorgani-
sateur, de l'armée grecque : ¦ ¦

La prise de -janina constitue un fait- capital
dans la guerre balkanique et par son impor-
tance et par les conséquences qui vont sien-
suivïe. Des trois villes assiégées par les < al-
liés, Janina est tombée la première ; cepen-
dant elle possédait les meilleures défenses na*-
turelles et depuis quatre ans elle avait été considé-
rablement fortifiée par des officiers allemands
qui la croyaient presque inexpugnable.

Je ne vous entretiendrai pas des forts turcs,
car toute la presse a signalé déjà leur impor-
tance et l'excellence 'de leurs positions "tra-
tégiques, mais je peux aujourd'hui vous dire
de quels faibles moyens l'armée grecque dis-
posait. Elle possédait 48 canons de campagne,
24 canons Schneider-Canet de montagne et

seulement trois batteries de siège, dont une de
krupps ancien modèle; tout cela venu suc-
cessivement. L'excellence du tir et une con-
centration de feux remarquable ont seules pu
Compenser l'infériorité écrasante de l'artillerie
grecque vis-à-vis de l'artillerie turque, supé-
rieure en nombre, calibre et position.

Je ne peux assez vous dire, poursuivit le géné-
ral, mon admiration pour la valeur et l'endu-
rance du soldat jjrec. On ne connaît pas assez
en Europe et même en Grèce les privations et
les souffrance s endurées par l'âssiégetarl à :ause
de l'hiver extra-ordinaireraent rigoureux cette
année dans ces hautes régions. Entre tant de
cas pathologiques innombrables, je puis vous
affirmer que 800 soldats grecs ont eu les pieds
gelés et devront pour la plupart être amputés.

Ajoutez à cela que ces mêmes soldats livraient
et subissaient tous les assauts et ont été tenus
depuis deux meis sur un qui-vive perpétuel.
Je ne peux encore vous fournir le chiffre of-
ficiel c- -s pertes, mais les premiers rensei-
gnements me tent craindre qu'il n'ait été con-
sidérable. Cependant, quelque effrayant qu 'il
puisse être, on ne doit rien regretter, car tes
résultats dépassent toutes les (espérances : 33,000
prisonnier.-., plus de 150 canons, Essad, sur-
n ommé le Victorieux, et quatre autres généraux
capturés, voilà le bilan dont une grande puis-
sance pouïràit s'enorgueillir.

Savez-vous que la Grèce a chez elle main-
tenant 86,000 prisonniers, dont 18 généraux,
alors qu au début de la guerre certains jour-
naux étrange rs lui attribuaient une armée totale
de 80,000 hommes ? Et laissezimoi vous dire,
puisque j aborde ce sujet, eme la Grèce- a dès
nuintenaht 100,000 hommes -de première li-

gne disponibles au premier signal, et le dernier
effort ^st loin d'être fourni. Voyez plutôt ces
chif fies : 20.000 finissent de s'exercer à Athè-
nes et 10,000 hommes sont dans les divers dé-
pôts de la ville ; en outre, du jour au lendemain,
en peut convoquer les classes 1912 et 1913 qui,
de par la loi, devraient être déjà sous les dra-
peaux. On n'a convoqué qu'un tiers.de la pre-
mière classa par mesure d'économie politique,
voulant laisser au pays assez «i'agricuiteurs
pour assurer les réaolfes de l'apnée.

Nos chenés représentent, en haut, un vil-
lage près de Janina, totalement exterminé par
le feu de. l'artillerie grecque ; en bas, le diado-
que prince héritier de Grèce et les attachés
militaires qui ont fait une entrée triomphale
dans la ville conquise.

La prise «le JTaniiia. par les Grrecs

L'autorité.militaire française a décidé la créa-
tion d'un camp d'instruction dans l'Yonne, en-
tre Saint-Cyr-les-Colons et Cravant.

Il y a quelques années, d'importantes ma-
nœuvres de cavalerie s'étaient déroulées dans
cette zone, formée dte hauts plateaux, et M. Ber-
teaux, alors ministre de la Guerre, avait déjà
envisagé l'éventualité de la création à cet en-
droit d'un camp de manœuvres.

La superficie prévue pour ce camp est de
6000 hectares. Les hameau x d'e Veaux-Ger-
mains et du Puis-de-Courson englobés dans
le camp devront disparaître. Il est superflu d'a-
jouter que les habitants recevront ides indemnités
en dédommagement , non .seulement de la ces-
sion de leurs immeubles , mais de la perturba-
tion que l'expropriation apportera.

Le camp sera affecte aux 5e et 8e corps
d'armée. Il sera occupé pendant quatre mois,
40,000 hommes environ s'v succéderont.

L'administration militaire examine, pour l'ali-
mentation du camp, en eau potable, une proposi-
tion de la commune de Chemilly-sur-Serein,
laquelle est largehient pourvue d'eau et pour-
rait en céder une partie à l'Etat. On prévoit
une i mportante installation de bara quements à
proximité du bourg 'de Saint-Cyr. Indi quons à
ce sujet que, sur la ligne d'intérêt local Auxerre-
Chablïs-Tonnerre une gare serait créée au lieu
dit la « Tuilerie », à 1500 mètres environ du
bourg.

Au point de vue commercial, la création de ce
camp sera .d'une grande importance pour la ré-
gion. On prévoit annuellement, en effet , une
Fourniture de 8000 quintaux de fourrages, 11,000
quintaux d'avoine et 14,000 quintau x de paille.
Il y aura à fournir quantité d'autres denrées.

La présence des troupes sera également avan-
tageuse poui: le trafic de la future li gne Auxene-
Chablis-Tonnerre. En attendant ia construction
dé cette ligne, les transports seront assurés par
là traction automobile.

On Ta créer un camp
dans le département de l'Yonne

Le gros événement du jour est l'entretien
que M. de Bethmanri-Hollweg, chancelier de
l'empire, et le général de Heeringen, ministre de
la guerre, ont eu samedi avec les chefs des dif-
férents partis du Reichstag.. Cet entretien, doni
les socialistes, les Alsaciens-Lorrains et les Po
Ionais avaient été exclus, a été strictement con-
fidentiel ; on sait seulement que le chancelier et
le ministre ont exposé en détail le projet de loi
militaire qui va être soumis au Reichstag, et que
le chancelier aurait particulièrement insisté sui
les enseignements qui ressortent d'e la guerre
balkanique, sur l'affaiblissement de la puissanct
militaire de l'Autriche-Hongrie et sur l'accrois-
sement inquiétant des armements russes.

M. de Bethmann-HoIIweg estime que la guerre
peut être é'vitée. mais la situation européenne
a, depuis quelque temps, un caractère de gra-
vité tel que le devoir de l'Allemagne est de pren-
dre, sans plus attendre, les précautions néces-
saires pour assurer le maintien de l'équilib- -»
militaire européen.

En ce qui concerne la situation dte l'Autriche-
Hongrie, le chancelier 'aurait fait des déclarationst
d'une exceptionnelle gravité. La guerre balka-
nique a montré la force dtes peuples qui, un
jour peuvent être les adversaires de l'Autriche j
elle a montr é encore les vices de l'organisa-
tion politique et militaire de l'alliée de l'Alle-
magne, vices qui menacent d'acculer la monar-
chie dualiste à une crise violente, une crise dont
les conséquences seraient fatalement redouta-
bles.

En ce qui concerne le chiffre dtes augmentat-
ions d'effectifs et des dépenses prévues, on
ne sait rien de précis. Les dépenses non renou-
velables seraient d'un milliard de marks et les
dépenses permanentes de deux cents millions
annuels. Quant à l'augmentation dtes recrues,
les chiffres sont variables : 50,000 selon les uns,
65,000 et 84,000 suivant les autres, ce qui ferait,
pour les deux classes du service actif , une aug-
mentation d'effectif , en temps de paix, de 100
mille à 168,000 hommes, chiffre auquel , il con-
vient d'ajouter 20,000 hommes,. officiers, sous-
officiers et personnel administratif , que cet ac-
croissement en hommes rend' indispensables.
De cette façon, l'Allemagne peut . avoir, au 1er
octobre de l'année prochaine, un effectif de
paix dte 850,000 à 870,000. hommes.

Cette augmentation d'effectifs permettra de
constituer sur les frontières occidentale et orien-
tale, du côté de France et du côté de Russie,
d'eux armées de premier choc placées immédiate-
ment sur le pied1 de guerre et où les réservistes
ne figureront que dans une proportion des plus
restreintes.
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Les préparatifs allemands

On million d'amende aux fraudeurs
Le tribunal correctionnel de Cambrai a rendu

son jugement dans r*<n procès de fraudes attei-
gnant des proportions importantes. Plusieurs
dénaturateurs d'alcool de Cambrai, associés
sous des firmes diverses, étaient pou/suivis.

Dans la première affaire, les nommés Thiéry
ed Blot, pour avoir refusé de laisser examiner
leurs livres de commerce par des employés su-
périeurs de la régie, sont condamnés solidai-
rement à 1,000 francs d'amende et'aux décimes,
soit 250 francs .

Dans la deuxième affaire, le tribunal con-
idamne Thiéry et Blot, pour fausses déclara-
tions relatives aux quantités d'alcool soumis
à la dénaturation, â deux amendes de 7,000
francs, seize amendes de 200 francs — droits
d'entrée — et seize '.aimendes de 200 francs
— droits d' octroi — au double décime et demi;
au qrintuple des droits, à la confiscation des
quantités d'alcool litigieuses ou au rembour-
sement de la valeur et .ajux frais. En outre fl a
coi damné Thiéry à huit jours de prison, et
.Blot à quinze jours de la même peine.

Dans la troisième affaire , Thiéry, Blot et
Malot étaient poursuivis pour fausses déclara-
tions de produits restant en magasin et pour
avoir dissimulé dans les sous-sols de l'usine des
pipes d'alcool. a*in .de les soustraire aux
inspecteurs de la régie. Le tribunal a condamné
Thiéry a huit jours et Blot à quinze jours
de prison, peines dont la confusion avec les
précédentes1 a été prononcée ;' pufefà 'deux amen-
des, l'une de 7,000 francs, l'autre de 1,000
francs, et au double décime et demi, soit 2000
francs.

Em ce qui concerne la détention d'alcool en
excédent sur les quantités prises en ciiargy
le tribunal a condamné Blot et Malot solidai-
rement à deux amendes de 1,000 francs , deux
amendes de 200 francs et au double décime et
demi, au remboursement des droits non payés,
soit 4,543 lr. S0; au payement du quintuple
des droit-, de consommation , soit 16,510 fr. 25,
etf à la confiscation de l'aloool dissimulé.

Dans ia quatrième affaire étaient impliqués
Thiéry, Blot et Raboult , pharmacien, pour dé-
faut de justification 'du payement des droits
sur 1,751 envois de produits pharmaceutiques
à base d'alcool. Les inculpés ont été condam-
nés solidairement à 1,751 amendes de 500
francs, au quintuple des droits de consomma-
tion sur l'alcool détourné, soit 481,847 fr. 30,
au décime et tlemi sur les amendes et à la
confiscation de l'alcool saisi, soit 55,000 fr.
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BÉRAflGÈRE
7 FEOIM JETON on L ' I M P A R T I A L

P A R

EDOUARD DELPIT

— On me brisera peut-être, IT me semble
que je ne tu iserai jamais personne.

— On le dit ainsi... avant.
— Je le dis comme je le pense.
-*- Et que tu as raison! s'écria Henriette,

car tu <s bonne, douce, charmante autant qu'il
soit possible. n .

Cette naïve et très csincére explosion lit
du bien à mademoiselle de Chazeuil. Les pa-

roles du général l'avaient profondément peince.
Comme il la jugeait! mal ! et pourquoi ? Trop
gâtée Far Ma Père * abusait-elle d'une ten-
dresse , presque pareiïj e à de la camaraderi e,
qui la' voulait toujo urs au premier rang et,
pour ainsi dire, en scène, «dans le train», se-
lon le mot à la -mode ? Qu'elle y eût con-
tracté une certaine 'indépendance d'allures, soit;
maïs cette indépendance même était toute de
suri 'ace. Si elle marchait dans la vie avec une
sorte de mépris extérieur pour les conventions
de: salon, idle n en refait pas moins au foyer,
la fille ia plus soumise, la plus tendre, la
plus i-spectuet'.pe, tout à fait l'enfant. Sous
r-e- rapport , le général n'avait qu'à Interroger sa
personne ? i\e la trouvait-il pas toujours pleine
Oe déférence, ne l'entouraiî-elle point d'une
vénération ardente ? C'était pourtant la preuve
~~

Heprodu clw/ i  interdite aux journaux qui n ont pas
de t ra i té  avec MM. Cahr.qnn-J ^oy, éditeurs, à Pmrts

d'un goût moins banal que celui du mail, de
la danse ou des toilettes.

11 est certain que mademoiselle de Chazeuil
éprouvait à son regard une admiration confi-
nant au culte. Lorsque/ ce sentiment lui éiait
venu, elle comptait une douzaine d'années.

A cette époque Berthoret était colonel aux
chasseurs d'Afrique. Suivant son habitude tous
lés étés, SI avait envoyé en Normandie, au
bord de la merj sa femme et son second tils,
Philippe, qui se prépara* à Saint-Cyr.

Le fils aîné, sorti de l'école, faisait ses pre-
irières armes dans le régiment du père. Ma-
gnifique garçon, un peu fou, mais plein d ex-
ceptionnelle»" qualités, idole de la famille. A
peine séparée de lui, madame Berthoret s'jn-
nuya vile et terme. Elle se hâta de le récla-
mer. Des tribu s arabes montraient quelque
velléité d'insurrection, le régiment serait sans
deute chargé d'y mettre le holà ; le père ne
demandait pas mieux que d'éloigner Ventant,
le che) garda l'officier. Le régiment fut , en
effet , désigné. Le colonel vit la une occasion
de brûic les étapes qui le séparaient des pro-
¦chaines étoiles ; il la saisit aux cheveux. Un
exemple était indispensable; il fallait s'emparer
des meneurs, puis, à marches forcées, écra-
ser sa révolte en son germe. Berthoret re-
joignit les rebelles, les poussa vivement l'épée
aux reins, put les acculer en leur meilleur
repaire et les allait saisir quand un incident
vint compliquer les choses. Adossés à un mai-
gre cours d'eau, dans une situation critique,
les Arabes se trouvaient pris à ce dilemme:
se rendre ou mourir.

Un nasard faillit les sauver. Le fils du colo-
nel, envoyé en éclaireur, s'était avancé au
delà des limites raisonnables. On le connaissait
de vue, On savait de quelle importance serait
une prise semblable ; par un stratagème ha-
bile, on se rendn maître de l'imprudent. Aus-
sitôt un parlementaire fut expédié au chef.

Les rebelles promettaient de conduire le pri-
sonnier sain et sauf à la frontière, toute voi-
sine, du Maroc, si on les laissait partir sans
er-di-mbr*..; ils le décapiteraient , au contraire,
si l'on tirait un seul coup de feu. Le colonel
eut froid dans le dos. La vie de son fils
était entre ses mains. Il fit un geste bmsque,
et, sans regarder le parlementaire :

— Va-i'en!
Quelques officiers voulurent élever la voix:

somme loute, on regagnerait le lendemain
l'avantage perdu.

— j 'ai mes ordres, marmotta sourdement
(le père.

L'Arabe, impassible, disparut.
En selle, mille tonnerres, en selle! cria Ber-

fjhoret.
Dans la désespérance suprême, un espoir

surnageait : arriver avant l'autre. Peut-être, en
chargeant soudain , en tombant comme la fou-
dre sur ks mécréants, ceux-ci n'auraient-ils
pas le temps de se reconnaître, d'exécuter
leurs menaces... Pareils à une trombe de ter
— car pas uju coup de fusil ne fut ti ré — les
chasseurs se ruèren t sur les Arabes. Le com-
bat dura peu, le carnage fut effroyable. En avant
de ses hemmes, le colonel chargeait. Au bord du
puisseau maigre, en un instant, plus rien ne
resta d!t l'ennemi que çà et là quelques tentes
vides, défoncées, les toiles lâches. Aux dé-
bris de l'une d'elles pendait, clouée par un
cimeterre, une tête jeune, exsangue, souria.ite.

Le colonel, l'œil vitreux, contemplaiL Ainsi
ce n était pas un rêve, une menace vaine, les
dém.r-ns tenaient parole. Un coup d éperons
fit bondir son cheval, et, jusqu 'à la nuit, les
fuyards furent taillés en pièces. Le soir, il
vint détacher lui-même du pilori la tête où
le dernier sourire durait toujours, la terri-
fiante épave qui , en témoignant pour le sol-
idat .témoi gnait pourtant contre Je père. Ah!
J'atroce devoir ! On le remplissait, qui sau-

rait jama is au prix de quels déchirements d'en-
trailles ! 11 songeait à J<a mère ; comment le
jugerait -elle? Autour de lui, tous, en le plai-
gnant, comprenaient sa conduite, Ceût été
la leur en pareille occurrence ; elle, ne compren-
drait pas, et c'était tout simple; elle le mau-
dirait et c'était justice.

Il, partit, la révolte écrasée sous les re-
présailles implacables. Hélas ! les représailles
ne consolent pas. Alger le vit traîner . une
existence morne, désolée, perdue, On le nom-
ma général, cela lui fit horreur, il crut qu'on
le voulait payer, donna sa démission et ren-
tra en France. Sa plaie allait s'élargir, un ac-
encisrement de misère l'attendait: sa femme
refusa de le voir. Folle de douleur, elle s'ë-
pi isait dans les larmes, dans des Imprécations
contre l'honneur militair e qui abouti t à de
telles monstruosités. Quand les Arabes sè me-
raient réfugiés au Maroc, où était le mal?
Eussent-ils tenté de mettre l'Al gérie à feu
eit à sang, après? En quoi cela touchait-il
à sa maternité ? Dieu ne lui donnait pas des
fils pour que leur père changeât l'un d'eux
en cadavre et y gagnât un grade.

Adorée de son mari, elle le pri i en haine,
le nom même de cet homme lui devint odieux,
et le compagnon, naguère aimé, de sa vie resta
dans son souvenir le modèle exécrable du
plus barbare égoïsme. En vain, plaidant la
cause du père, Philippe cherchait à la cal-
mer, de lui ferm ait la bouche, lui défendan.
de poursuivre. Sa santé ne résista pas long-
temps. Bientôt une maladie grave la mit à deux
doigts dé la tombe. Et Phi.ippe intercédait tou-
jours.

— Ne refusez pas à mon père de vous voir.
— Quand je serai morte. II pourra dire:

<(Après i,e Fils, j'ai tué la mère».
— Oh! taisez-vous! s'il vous entendait!...

(A suivre) .

flnnnpnfi Mllson d8 ê*08 *¦*¦ ¦••nppi Gii u. place cherche , pour en-
trer en Avril , j eune homme de 15 à 16
ans, honnête , Intelligent , possédant bon-
ne Instruction et muni de bonnes réfé-
rences. Rétribution Immédiate .— Ollres
sous chillres R. H. 4550, ao bureau de
I'IMPARTIAL 4550
Commissionnaire ffizœ .
eut demandé de suite. — S'adresser
à l'atelier Nussbaum de von Gunten .
décorateurs, rue du Progrès 129. 4594

Commissionnaire. Je Ŝ;.ïï-
bèrè des écoles, sérieux et honnête,
est demandé au Comptoir A. ttitsebani
Brunner. rue du Ravin 18. 4573

TfllIPnPIll* d'ébauches, ayant longue
1UU1UCU1 pratique dans la partie, est
demandé à la S. A. Veuve Ch.-Lèon
Schmid & Cie. 4574
OllVP Î&PP C d'ébauches, avant fait sta-
UUIUCI Cù ge dans fabrique d'horlo-
gerie, sont demandées à la S. A. Vve
Ch.-Léon Schmid & Oie 4575

.fou-no filla H3S de 14 à 15U6UIIG 11116 ans, libérée des éco-
les, est demandée dans bon magasin de
la localité pour aider à la vente et faire
ies commissions. Entrée, mars.

S'adresser A LA PENSEE. 4505
Jeune homme, &2TO.V3ÏÏ!
muni de bonues références. — S'adres.
à la Halle aux Meubles, rue Fritz-
Courvoisier 1. 4584
An rlamanria sommelière, femme de
Ull UtillIdUUB chambre, fille de cui-
sine, fr. 35 par mois, cuisinière, {-arçon
d'office , garçon de maison, gouvernante
d'hôtel, domestiques pour chevaux et
campagne. — S'adresser au Bureau de
placement, me de la Serre 16. 4525
Çnmrnntn Jeune fille active et ro-
OC1 ï tHllO. buste, sachant mettre) la
main à tout, est demandée chez M.
Louis l.eii ha. rue Jaquet-Ornz 12. 45-J.1

A
lnnnn à petit ménage tranquille ,
IUUCI sous-sol de 2 piéces, . cui-

sine et dépendances, belle situation. -
S'adresser rue du Doubs 121, au ler
étage. 4545

A lnnop P0*-* ta 30 avril , rue du
IUUCI t>arc 98, 4me élage de 3

pièces , cuisine, alcôve, dépendances ,
g*z, cour, lessiverie, — Pour rensei-
gnements, s'adresser rue du Parc 94,
au 2me étage, à gauche. 8171

A
lnnnn de suite OU pour époque à
lUUcl convenir, uu beau grand

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

A lflllPP P0**1, le ¦•" avn" *9'3, rue de
IUUCI -a Place-d'Armes 1, sous-sol

cle 2 nièces, cuisine, dépendances; pris,
fr. 28 par mois; plns un rez-de-rbaua-
sée d'une grande pièce, cuisine et dé-
pendances, prix. fr. 28 par mois, eau
comprise. — S'adresser à M. Th. Scliàr,
môme maison. 3038

Brand Atelier ran,4,.
pour date i convenir , arec sous-sol pour
machines , moteur. — S'adresser chez
M. Jacques Meyer, rue Léopold-Robert
68; 4305
A IA IIOP Pour A" marB * Duur C'* use
a. IUUCI de départ, un joli pignon de
2 piéces, corridor, cuisiue et dépen-
dances ; remis à neuf. — S'adresser
rue du Ravin 9. au pignon. 4272

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

A
lnnnn pour fin avril, rue de la
IUUCI Charrière, beau logement

de trois piéces, bien exposé au soleil.
— S'adresser à M. Chs Schlunegger ,
rue des Tuileries 32. Téléphone 17g.

Â lnnop Pour le 30 avr 'i- un beau
IUUCI petit pignon d'une pièce,

cuisine et déoendancs, dans maison
d'or*ire. S'adresser cbez Mme veuve
Castioni , rue de la Concorde 1. 4499

A U  nn ri no joli canapé moquette , très
ICllUI C peu usagé, à prix avanta-

geux. — S'aaresser rue Sophie Mairet
10. (Bel-Air). 4274

A V Onii nO faute d'emnloi . 1 fourneau
i CUUI C inextinguible, catelles. en

parfait état. 1 poussette à 3 roues,
avec glissas pour traîneau et double
siège ; prix avantageux. — S'adresser
rue du Douh* 63. au ler étage 4300

npnfjpp un '-- d'enfant et une
ICUUI u lampe à suspension.

S'adresser rue de la Paix 9, au ler
étage. 4503

On demande de bons remonteur*
connaissant l'échappement ancre et
cylinnre. -.286

S'adresser sons chiffres A. A. 4286,
an bureau de I'IMPARTIAL.

Employée
de Bureau

Demoiselle bieb recommandée, sé-
rieuse et active, connaissant la dacty -
logra phie et la sténographie, ainsi que
la correspondance anglaise , désire trou-
ver emploi dans un bureau pour com-
mencement d'Avril. — S'adresser à
Mademoiselle H. Pfeiffer, rue des Mou-
lins. Sain.-ItlaiKK?. 4307

mécanicien
Fabrique de machine de précision

demaude bon

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

tificats , indication de l'âge et conditions
sous chiffres II 398-U , Uaaaeusieia
& Vnsr.'*r. Iti«*nn«. 4-il i

Remonteurs

APPRENTI
Jeune garçon, intelligent, libéré dea

écoles pourrait entre r comme aporanti
photographe-similiste. Prière de sa
présenter muni des certificats et des-
sins des deux dernières années d'école.

S'adresser rue du Grenier 37, au
rez-de-chaussée. 45.SO

Demoiselle de Magasin
bien au courant de la vente des con-
fections et des tissus, trouverait bonne
place. 4517

Envoyer offres Case postale I fi'jt't.

GOUVERNANTE
Veuf. 53 ans, sans enfante, habitant

joli petit logement, dans charmante
situation au bord du lac de Neucuâtel,
cherche gouvernante de toute con-
fiance, sachant bien cuisiner et con-
naissant parfaitement tous les travaux
d'un petit ménage soigné.

Adresser oflres avec indication de
l'âge, des aptitudes, carrière . passée,
ainsi que copie des certificats ou réfé-
rences, sous chiffres A. Z. 4567, su
bureau de I'IMPARTIAI .. 4567

Occupation
complémentaire
demandée par représentant actif ayant
du temps disponible, Correspondant-*
française et allemande. Dactylot-raobie.
— Offres sous chiffres O. K. 3407. au
bureau de I'I MPABTIAL. 846?

ir GAIN -*s
est assuré â toute personne. — Adul-
tes et enfants peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des cartes itlus-
liées. Ecrire de suite en donnant son
adresse exacte et en ajoutant le n* rt
pour la réponse à la 24903

Karten-Centrale Berne
Passage de Werd t l;M

!<29*ft¥*S»%ft4 Ou prendrait un ou
EfaBCBUt'-i deux enfants en
pension , bous soins. — S'adresser è
Mme Robert. Ecluse 15-bis, Neuchâtel.
Papnnnnnn habitant la campagne,
I Cl liUlllluiï prendraient des enfants
en pension. — S'adres. chez M. le pas-
teur Emery, rue du Progrès 53. 4289

i «̂*¦¦*%AI ntM de balancier ex-
*-W%#633385MÎT périmenté . cher-
che- travail à domicile. — Faire offres
sous ciiiffros 8. A. 4803, au bureau
rie I'I MPAHTIAL. 4303

PPftr à S.
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL ,

Femme de ménage HiïïïïS
soignés, disposerait de 2 à 8 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
P rem ier Mars 12 B. au ler étage.

Âidll 'lI pQ Une boune polisseuse d'ai-
ixIgUlllCO, guilles d'heures et secon-
des, se recommande pour de l'ouvra-
ge à domicile. — S'adresser rue Com-
be Grieurin 23, au pignon. 4864

Jeune homme.^?aV&™
de' bonnes connaissances en comptabi-
lité , désire trouver place dans bureau
Ou maison ' de commerce de la place.
Certificat à disposition . — Ecrire soin
chiffres C, U. 4358 au bureau de
I'I MPARTIAL .. . 4358

Jeune ; homme che^0pmmiss70™.
naire ouidans magasin, — S'adresser
à. M. J. Scheuch, Fontaine*, (Val-
de-Ruz). 4323

M A nnn l pi p n °" demande à placer,
iuÇvaillviGU. comme apprenti , un
jeune garçon de 15 ans, fort et robuste,
ayant reçu bonne instruction primaire.

S'adresser cher' M. Jean Walter ,
Collè ge Primaire. 4507

JtJllUe COmrniS, courant d'e tous les
travaux de bureau, cherche emploi
immédiat pour se perfectionner dans
la langue française. Prétentions mo-
destes. — S'adresser sous chiffres J.
It. 4 189. au bureau I'I UPARTIAL. 4489

Inii rnaliÔPô Une bon"6 Journalière
OUtll 11 ull Cl Ci désire encore une ou
deux journées pour laver le linge.

S'adresser rue du Doubs 9, au Sme
étage , à gauche. 4516

Pûrcnnno consciencieuse, expérimen-
lOl ùUUllO tée. demande des journées
pour lavage et repassage, également
laverait du linge à la maison. —S'adr.
rue Sopliiè-Mairet 5, au rez-de-ebaux-
Sée , à d roite . 4502

Cop-n -in f û On cherche pour un mé-
Ùl ï  SCUll o. nage soigné, une bonne,
active et de toute moralité. — S'adres.
rue Léopold Bobert 21. au ler étage.

4101

lûttno f l l lû 0n engagerait jeune
iieiiUli UllC. fille pour aider a l'office.
— S'adresser au Restaurant sans al-
cool de l'Ouest. 4142

flnkinià PO est demandée au Restau-
UUlOlUlCl 0 rant sans alcool de l'Ouest

4141

Bons acheveurs j ^g S T ^
tiles pièces, trouveraient travail bien
rétribué au Comptoir, rue Léopold-
Robert 51-a. 4432

Emboîteur et Poseur 5DRANS après dorure pour petites pièces
or et calottes légères est demandé par
Comptoir de la place. 4298

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
SopItaconcoQ Ceux bonnes sertis*OCl UMCUÛCù. Beuaes sont deman-
dées par fabrique de la localité . —S'adresser rue ou Parc 137. 4099

ADDBVMTT Un jeune garçin
ArrA-CilM -il. Intelligent ayan
ilni ses classes, trouverait place de suitecomme apprenti commis dans un bureaude la ville. — Se présenter rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 1541
U{n|rn|onco °n demande une jeune
nil/AClCUdU. fille comme apprentie et
un jeune garçon ; rétribution immé-
diate. — S'adresser à M. J. Schneider,
rue dn Grenier 22. ¦ 4353
Rftçfcnnf lSO-*ïne- — On engareraitUUO &U *JI de suite un bon remonteur
de finissages et un remonteur d'échap-
pements. — S'adresser Fabrique G.
Rosskopf & Cie, rue des Régionaux 11.

4348
VfllnntaÎPô Dans honorable famille
I U1UUUU1C. de Borne, on cherche
jeune fille pour aider au ménage. 4333

Adresser offres à Mme Malan, Froh-
bergweg 6. I>t>i**n*.
Jonn a flll a On demande une jeune
0611116 UllC. fille honnête et conscien-
cieuse dans petite famille, pour tons
les travaux d un ménage soigné. 4342

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dgnnatfnç Qui se Chargerait de ter-
UIMJUCUGO. miner quelques douzai-
nes de raquettes soignées. — S'adres-
ser sous eniffres X. O. 4284, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 42i<4

FmhnîtPIl P 0n off r--< du travail à
fiUlUimCUJ . domicile à emboîteur
connaissant l'emboîtage après dorure.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflIllî i n cfPP **e *ouie moralité est de-
UUUUUlgCl mandé pour commence-
ment avril. — S'adr. à la boulangerie
rue du Puits 4. 4484

AfinPPÎlti  <-> " demande un jeune
ttJj piCUU. homme de toute moralité
comme apprenti boulanger, pour le
courant d'avril. Bons soins assurés.

S'adresser Boulangerie Pfeiffer, : rue
du Puits 4. 4485

Jeune garçon S5S S
hallages et commissions. — Se présen-
ter au Magasin H. Schcechlin, rue Da-
niel JeanRichard l.'l. 4483
RemnntpllP ®a demande un remon*
aCUlUUlCUl . teur pour petites pièces
cylindres, bien au courant de la mise
en boite et posage de cadrans, pour
travai l à la journée. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 11, au comp-
toir. 4478

mdjj dôlillcl . à 18 ans, actif, hon-
nête et sérieux , est demandé comme
magasinier. Références exigées. 4299

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PmhnîtpilP« acheveurs , poseursLlllUUILtiUl d, de cadrans , remon-
teurs d'échappements cy lindre , acheieurs
d'échappements ancre , une j eune fille
pour démonter les ébauches at arrondis-
sages, sont demandés de suite. 4549
S'adresser au bureau de l'Impartial.

1 n ripant j On demande a placer eu
ft J/yiCUll.  apprentissage, à partir du
mois de mai , un garçon de 15 ans,
pour la partie des achevages ancre. —

S'adresser chez M. Henry, Bonne
Fontaine 14. 45-iS

Ponr cas imprétu Se&£-Sa
chamores , aicove , corridor, cuisine et
dépendances, situé rue de la Promena-
de. Prix , fr. 39 par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz 43, au âme étage. 4424

A Iniinn pour cas imm-évu et pour
lUUtJl fe 30 avril 1918, beau ler

étage de 4 chamores, balcon , gaz , élec-
tricité , lessiverie , grande cour et dé-
pendances. — S'adresser rue du Doubs
63, an 1er étage . i301

A Iniiap "pour le 30 Avril 1913,luuci -jans maison d'ordre , pour
cause de départ, beau logement de 3
pièces, cuisine et dépendances , balcon ,
j ardin , eau et gaz installé. — S'adr.
à M. Schmid , rue du Commerce 129.

4-156

Phamh PP A loui - r une iiHile enam-
UllulllUl C. bre bien meublée, prix
réduit. — S'adresser rue de la Paix 81.
au Sme étage, à gauche. 45:10
Phamhpo A louer à monsieur ou
UUttlUUI V. demoiselle travaillant de-
bor et de toute moralité, jolie chambre
meublée. — S'airesser chez M. Favre,
rue de la Promenade 6, au ler étage.¦ 4529
Phnmhnn À louer une chambre
UUalUUl C. meublée au soleil. —
S'adresser rue du Nord 52, au rez-de-
chaussée, à ganche. 4542
PharnhpflO meuulées ou nun, à iouer
UUalUUl 63 Chez Dame i-eule. à Da-
mes honnêtes et solvables, travaillant
dehors, — S'adresser rue Alexis-Ma-
rio Pi»get 49 . au Sme étage. 45'.'7
P.hamhPO P1"''8 ê *a poste, bien
UUalUUl C meublée, est à louer à
Monsieur travaillant dehors: 453'<>

S'adresser rue de la Serre 78, au
2me élage. 4582

PihamhPP A louer une chambre in-
UuaiUUl Ci déoendante à un monsieur
solvable travaillant dehors. — S'adr.
rue au Puits 25, au ler étage. 4587
niiamhpa A l° Qsr de suite, une
UUulllUl B. chambre meublée, indé-
pendante , à personne honorable. —
S'adresser chez M. J. Carrai d. rue de
la Serre 82. 4480
Phflmhpû A louer à Monsieur tra-
UuuUllUie. vaillant dehors. Prix à
convenir. Piano si on le désire. —
S'adresser rue du Parc 67, au 2e étage ,
à gnuche. 4526

PihfltTlhPP A l°uer J°l'e chambreUuailIUlC. meublée, au soleil , pris
15 lr, — S'adresser rue des Jardinets
5. (Grenier), au 2me étage. 424*5
PhamhPP A *ouer de suite, jolie
yliaUlUl u. chambre bien meublée
avec confort moderne. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 60, au Sme étage, à
gauctie. 4,402

A la même adresse on demande une
jeune fille pour faire un petit ménage.
Phamh pp A *ouer tle Hulta ou èP °"UliauiUlCi qae à convenir, 1 cham-
bra meublée. ̂ — S 'àdr. rue du Grêt 9.
au'reZ-de-cnauSHée. 4344
Phajnhpp ¦ ô̂mt, pour le 11 Mais,
UliaïUUi "' à personne honnête et sol-
vable. -*- S'adresser depuis 3 heures
après-midi, rue de la Serre 4, à gau-
che; 4346
Phamhpp A louer, dans le quartier
UUdUlUl v. des Fabriques, à monsieur
d'ordre, jolis chambre bien meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4334

Phamhpn ¦¦ iouer indépendante , meu-
UllalUUI 6 blée ou non, à une per-
sonne solvable. — S'adr rue Léopnld-
Kobert 18A . nu îez-de-chaussèe. 4354

Ph fl mhPP A louer une chamure
UUdlUUl C. meublée au soleU, à per-
sonne solvable.

A la même adresse, à vendre nn bon
petit potager à bois. — .S'adresser rue"de la Paix 95, au 3me étage. 4359

PhpIllhPP A louer jolie chambre
UUdUlUl C. meublce, bien exposée au
soleil et dans maison d'ordre. — S 'a-
dresser rue du Chasseron 47, au ler
étage, à droite.

A la n.ê-ne adresse, réchaud à gaz
à 3 flammes est à veiwre. 4501

Phamh PP A louer de suite, une
UUdlUUl C. chambre meublée, indé-
pendante, située au soleil, à «ersonne
travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 100, au ler étage , à
droite. 4476

Phamh PP A louer une belle cham-
UllalUUI C. bre meublée indépendante
et bien située au soleil, à monsieur
travaillant dehors. — S'ad resser rue
Friiz- t'oiirvoisier 7. au maga in. 4473

On demande à louer f°~5
niée aveu part à la cuisine. —Adresser
les offres sous chiffres C. J, 454 1 au
burea u de I'I MPABTIAL . 4-">4l

On demande à loner. HZiCll
tranquille , demande a louer uu appar-
tement moderne de 4 pièces, très bien
exposé au soleil , pour le mois de mai
ou plus tard — S'adresser sous chif-
fres E. K. 4561, au bureau de J 'IM-
PABTIAL . 45B1

On demande à louer SS
avril , un appartement de 2 ou 3 pièces.
Quartier ouest préféré. 4288

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer fau vxtre
Pou"

l'automne ou pi intemps 1914. un loge-
ment de 6 à 7 pièces ou 2 logements
sur le même palier, de préférence un
ler étage. — Er.rire avec condi-
tions sous chiffres S. L. 4490, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 4430

On demande à acoeter KiîÏÏ
en bon état. — S'adresser rue du Parc
29, au 2me étage. 486-1
fltl flPhèfopaî t d'occasion un balan-
UU abllClCI dll Cj er à bras, moyenne
grandeur, ainsi qu'une lampe à "gaz a
souder avec soufflet au pie<i en parfait
état. — Ooffres sous chiffres U, I*.
418*. au bureau de I'IMPARTIAL . 4184
I it I finie YU Un uemauue à ache-
Ull liUUlù A ï .  ter un bois de lit
Ijouis XV en noyer, 2 places, éven-
tuellement lit complet. — Adresser
offres avec prix , chez ' M. O. Graner,
rue de l'Rst fi . 4528

A i/pnrlno S ca'JSB **8 démena-VCJIUJ C gement , petits stores
extérieurs , grande table de cuisine , co-quille à gaz , des bouteilles rides. —S'adresser rue du Temple-Allemand 63,
au ler étage, à droite. 4329
Â npnripp un beau choix de cana*ICUUI C ris du Harz. ainsi qu'un
lit de fer à deux places, pliant. —
S'ad resser rue du Doubs 131, au 1er
étage. ' 4546
PtlPVPP Q *¦** vel*dre 1 bonne chèvreUUCIICO laitière, âgée de 5 ans, por-
tante pour le 4 avril, 1 chevrette d'une
année, portante pour le 7 juin.

S'adresser chez M. Henry, Bonne
Fontaine 14. 4547

A VPIldPA fa"'8 d'emploi, une bicy-a ICUUI C dette de dame peu usHgee
marque Condor. Bas prix. 4330

S'adr. au nureau de I'I MPARTIA L.

Â npil(iPP pour cause ue départ , unICUUI C bon vélo à deux vitesses,
un laminoir et 56 découpoirs. Trés bas
prix. Pressant. — SVir. à M. Eugène
Houriet. Corbaitére 178. 4351
Ph anffû hain On demande a aciieterUUttUUC-UtilU. un chauefe-bain usagé
mais en bon état. — S'adresser rue
Numa-Dr'iz 5. au rez-de-chaussée. 4475

Mobilier d'occasion û-Bïï
gé, à vendre, pour cause da départ,
1 chambre à coucher Louis XV , ciré,
article très soigné, comprenant 1 lit
large. 1 armoire a glace, 1 lavano avec
glace , 1 taule 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
tiuffet de service ricue à niches. 1 ta-
ble à 3 adonges à galerie, -6 chaises en
cuir, 1 bibliothèque. — S'adresser
l'anrès-midi de 2 à ô h. chez Mme
Haldimann, commis postal, rue Da-
niel JeanRichard 43, au 4me étage:

4495

Â V pf lriPP una De"e PorlB d" maga-
ICUUI C sin . avec un grand car-

reau et son cadre en bois dur, ainsi
que les venteaux. — S'adresser rue du
Doubs 15. au pignon. 4278

Â npnripp une poussette a 4 roues,I C U U I C  une à 3 roues, un bois de
lit avec paillasse à ressorts, ainsi que
îles bouteilles vides ; bas prix. 4277
S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.

r . - ¦>
Une publicité perma-

nente se fait

avec succès
dans le

Petit Horaire de Poche
de I'IMPARTIAL

Paraît deux fois par an.
Tirage garanti :

15,00(1 exemplaires
S'adresser à l'Adminis-

tration de l'Impartial.
L ' ' ' ' ' . J
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— MAKUI il MARS 1913 —
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/t h-
Harmonie Tessinoise. — Bépétition à 8 heures et demie

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

local (Cercle Ouvrier).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8'/i heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helveti a — Répétition partielle à 8 '/j h.
Grutli Mànnerctior. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohsinn — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge • l'Avenir IM" 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir àS'/j h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Le discours du trône
en Angleterre

L'ouverture du Parlement anglais s'est effec-
tuée hier avec le cérémonial d'usage, mais con-
¦tj -airemenl à l'habitude, le roi est entré dans
ïa salle des lords avec la couronne sur fa
tête. La reine portait un corsage resplendis-
sant de diamants et une petite couronne de dia-
mants posée sur les cheveux.

Dans le discours du trône, lu à l'ouverture
iae la séance, le roi à l'occasion du cinquan-
tième anniversaire du mariage de ses parents
ej prime la reconnaissance ae sa mère et la
Bienne pour l'affection dévouée 'de la nation.

Le roi ajoute :
Nos relations avec les puissances étran-

gères continuent à être amicales. Au mois
@e décembre dernier Un armistice a été con-
clu entre les belligérants balkaniques. Us ont
(choisi Londres comme ville où seraient con-
duites Ls négociations. En vue d'arriver fcà
une paix, j'ai souhaité la bienvenue aux délé-
gués envoyés1 à cet effet et leur ai offert toutes
les facilités que j'ai pu. Je regrette donc qu'en
maison de l'impossibilité où ils ont été d'ar-
aiiver à une entente, la guerre continue. Les dé-
veloppements possibles de bette guerre et les
changements qui peuvent en résulter, ne peu-
vent manquer d'intéresser les grandes puis-
samces qui sont neutres et qui ont pris part
au traite de Berlin.

Les puissances désirent sérieusement em-
pêcher que la guerre ne s'étende et désirent
lai voir se terminer aussitôt que possible. Mon
gemvernement , principalement par l'intermé-
diaire des ambassadeurs des puissances à Lon-
dres, s'est tenu en contact étroit et en coopé-
ration constante avec les autres puissances dans
les efforts faits par toutes pour maintenir une
ligne d'opinion et Une action commune et pour
établir une entente sur tous les points qui
pouvaient donner lieu â des divergences de
ivues à quelques-unes d'entre-elles. On a ac**
oompli beaucoup dans ce sens et on est arrivé
en principe à Une entente sur des matières
de la plus grande importance et quoique cer-
tains points fassent enoore l'objet de discus-
sions j'ai lieu d'espérer que les conversations
entre les puissances les mettront à même, non
seulement d'assurer un accord complet entre
elles, 'irais aussi d'exercer une

^ 
heureuse in-

fluence pour amener à bref délai la fin de
la guerra. - * '

Mon gouvernement Continue oe joindre son
Iricffion à celle des autres puissances avec le
plus sérieux désir d'assurer la paix de l'Eu-
rope. .Le| discours du trône rappelle ensuite les ef-
forts faits par les diverses possessions an-
glaises pour augmenter les forces navales du
pays. 11 dit que ces efforts prouvent le désir
universel que l'empire éprouve de voir main-
tenue la sécurité commune.

Le discours rappelle à l'examen favorable
au Parlement le projet de budget et expose
les divers projets qui seront mis en discussion :

Rachat de la terre en Irlande, emprunt du
Soudan, emploi restreint des enfants dans l'in-
dustrie, suppression du vote plural dans les
élections complémentaires, organisation d'un
système national d'instruction.

Le discours se termine par un appel à la pro-
tection du Tout-Puissant.

L'enthousiasme a été considérable à Saloni-
que, à la nouvelle de la prise de Janina. Ja-
mais depuis l'entiée de l'armée grecque on n'a-
vait vu une foule aussi exultante. Le soleil s'était
mis de la partie après plusieurs semaines de
froid et de neige, et la température étant prin-
tanière tout s'est réuni pour l'épanouissement
des dispositions de *ête.

iC'est vers 8 ou 9 heures du matin que
la nouvelle se répandit en ville, mais depuis
six heures le roi la connaissait. Un télégram-
me du diadoque, très émouvant dans sa simpli-
cité, la lui avait annoncée.

Rapidement les attroupements Se forment dans
les rues, les « vivats » éclatent sans discontinuer ;
comme par enchantement les musiques civiles et
militaires se trouvent là pour jouer les airs
patriotiques. 21 coups de canons consacrent of-
ficiellement la fête de la victoire ; les magasins
se ferment et les hauts fonctionnaires se Hâtent
vers le palais du gouvernement pour aller porter
leurs félicitations. / '.

Ue roî, qui vient de rentrer à sa résidence
après avoir aissisté au «Te Deum », chanté en
l'honneur du tricentenaire des Romanof, reçoit
les ' visiteurs. Il exprime hautement la grande
joie que lui cause la dépêche du prince Cons-
tantin. « La prise de Janina, dit Georges V, est
un grand fait». Et le roi félicite de leur bra-
voure les troupes grecques qui montèrent à la
baïonnette à l'assaut des positions ennemies,
En terminant, il exprime le désir que dans l'a-
près-midi un «Te Deum » soit chanté.

En ville, les rues sont noires de monde ; ce ne
sont que cris, bravos, pétarades et fanfares.
On se prend le bras, on s'embrasse, les troupes
qui défilent sont l'objet de longues ovations;
on leur jette des fleurs, des bonbons. Beau-
coup de maisons arborent d'immenses drapeaux
grecs. Les bateaux de guerre et les bateaux mar-
chands qui sont dans le port ont hissé le grand
pavois.

Les soldats alliés s'unissent aux soldats grecs
pour manifester : on remarqu e particulièrement
la très grande cordialité qui règne entre Hellènes
et Serbes ; ceux-ci, officiers et soldats, portent
presque tous de petits drapeaux grecs à leur
boutonnière et entonnent eux aussi les chants
grecs.

A 3 heures et demie, un service d'action de
grâce a été célébré en l'église Saint-Minai : le
roi, la reine, le prince Nicolas, les hauts fonc-
tionnaires, les officiers supérieurs des trois ar-
mées alliées y assistaient. Lorsque la famille
royale fit son entrée dans l'église, les applaudis-
sements .̂ datèrent et l'assistance cria : « .Vive le
roi ! Vive le diadoque!»

Dès la nuit tombée, partout des lamoîons
éckirent la ville «à giorno». Une letraite
aux flambeaux entraîne derrière elle une loule
d'au, moins 10,000 personnes qui parcourent les
principales rues de la ville ; et toujours les coups
de feu éclatent et montent les cris de : .« .Vive
le roi! Vive le diadoque!»

(s'enthousiasme à Salonique

Le rapport de gestion du Département fédéral
des douanes parle longuement de la contrebande
du bétail dans le Jura et des mesures prises
pour l'enrayer. Il y est dit entre autres que
certëins inspecteurs du bétail délivraient des
certificats de santé qui favorisaient la contre-
bande ; aussi des cours pour inspecteurs d J
bétail ont-ils été organisés par les vétérinaires
d'arrondissement dans lesquels on a surtout
insisté sur une tenue correcte des contrôles
sur la circulât!..n du bétail, sur le dépôt des cer-
tificats et lt retrait de certificats périmés.

Comme ces mesures ne suffisaient pas à en-
rayer le mal, il en fut pris de plus sévères en-
core vis-à-vis des communes du Clos du Doubs,
où la contrebande du bétail est devenue une
profespion et des compétences spéciales ont
été données au personnel des douanes et gar-
de-frontières qui permettent â celui-ci d'exer-
cer lui-même le contrôle du bétail suspect. Ces
mesures; ont été mises en vigueur le ler mai
passé et un garde-frontière stationné à St-Ur-
sanne est spécialement chargé de les faire exécu-
ter.

Le rapport touene ensuite un point que les
habitants du Clos du Doubs feront bien de lire
et de méditer. Le voici :

« Bien que ces mesures soient prises plus dans
l'intérêt encore des populations frontières que
de la douane, à cause du danger de contagion
des épizooties — il est à peu près démontré que
la fièvre aphteuse, qui a fait perdre l'année

f 
tassée et cette année des centaines de mille
roncs à l'agriculture et au commerce juras-

siens, produit de la Franche-Comté. — La
population du Clos du Doubs s'y montre en
grande partie hostile et l'administration des
douanes s'est vue obligée de changer de poste
certains gardes-frontière qui ^'étaient attiré la
haine des villageois par leur zèle à accomplir
leur tâche. Un habitant qui avait prêté son ap-
pui aux gardes-frontière pour réprimer la con-
trebande du bétail, a été poursuivi de telle ma-
nière par ses voisins, qu'il a -dû quitter la con-
trée.

» La| conduite des inspecteurs du bétail n'est
pas exempte de tout reproche. Quelques-uns
ont refusé'd'accompagner les gardes-frontière
chargés d'établir le registre de contrôle du bé-
tail, ce qui** a considérablement rendu la tâ-
che difficile. Un inspecteur du bétail du Clos
du Doubs n'avait pas encore établi le registre
de recensement du bétail à la fin de l'année
et se refusait de faire ce travail, sous prétexte
que le vétérinaire lu 'arrondissement ne le de-
mai.dait pas.

»Néanmcins, malgré toute l'hostilité rencon-
trée, les mesures prises ont contribué à en-
rayer la contrebande du bétail , car en compa-
raison des années 1910 et- 19.11, le chiffre des
certificats de santé délivrés en 1912 par les
inspecteurs du bétail est beaucoup moins élevé.

» Un contrebandier surveillé par la douane a
pu être pincé et a été condamné à payer
qvinze fois le droit d'entrée pour une pièce
de bétail. Un inspecteur du bétail, qui avait
délivré un certificat de complaisance, a été
puni par le juge et relevé de ses fonctions.»

Les mesures prises par l'administration et les
peines que peuvent encourir ceux qui ne les
respectent pas, deviennent de plus en plus sévè-
res, de sorte qu'avec la contrebande du bétail
on peut vraiment dire que le jeu n'en vaut pas
la chandelle. La population du Clos du Doubs
ferait bien de se convaincre de cette vérité.

La contrebande du bétail
dans le canton de Berne

Dimanche a eu Iîeu à Olten une nombreuse
[assemblée du grand Comité d'action contre la
convention du Gothard. Environ 60 délégués
représentant tous les Cantons et tous les partis ,
en particulier plusieurs membres de l'Assem-
blée fédérale |:| ppart enant à tous les groupes
politi ques, étaient présents. L'assemblée, pré-
sidée par le flDr Beek de Berne, a montré
beaucoup de décision . et d'enthousiasme. Après
un court rapport sur la situation générale, Ras-
semblée a entendu Un rapport circonstancié et
très documenté de M. Gustave Muller, conseiller
national, directeur des finances .de la ville de
'.Berne,- sur les calculs financiers du message
complémentaire, qu 'il a combattus comme beau-
coup trop optimistes et reposant sur des bases
inexactes.

Après ce discours, qui a été très applaudi,
et un rapport de M'. Richard Bovet, de Bern e,
qui a insisté sur le fait que la réduction des
tarifs internes doit précéder la réduction des
taxes internationales de transit, l'assemblée a
voté à l'unanimité la résolution suivante :
i «Le; message complémentaire du Conseil fé-
déral ne peut malheureusement dissiper en au-
cune façon les graves objections que le co-
mité d'action a fait valoir à plusieurs reprises
contre la convention du Gothard.

»Le Conseil fédéral fonde toute sOn argu-
mentation en taveur de la convention sur des
calculs inexacts de la direction générale, dans
lesquels il n'est pas tenu compte des facteurs
les plus importants et qui donnent une idée
erronée de la situation , sans compter que le
message complémentaire, en cas de rejet du
traité affaiblirait d'une façon incompréhensible
la situation de ia Suisse. La Suisse accroîtra la
Considération dont elle jouit à l'étranger en
i epovssant un traité contraire à sa dignité, à
sort autonomie et a son indépendance économi-
que. Nous appuyant sur la pétition populaire
qwfil a réuni 125,000 signatures, et sur les réso-
lutions votées par environ 200,assemblées, nous
en référant à la lettre du comité d'action aux
Chambres fédérales du 6 juin 1912, le co-
mité, convaincu de représenter la grande ma-
jorité du peuple suisse, renouvelle à l'Assem-
blée fédérale sa demande de ne pas ratifier la
convention du Gothard ».

¦La réunion a entendu ensuite des rapports
des délégués des Comités cantonaux qui organi-
sent de grandes assemblées populaires, notam-
ment à St-Gall, Bâle, Lucerne, Lausanne et
Berne. Les délégations cantonales seront invi-
ïéesi à assister à l'assemblée de Berne, le lundi
de Pâques.

Un télégramme de félicitations a été en-
voyé à M. Eugène Richard pour son attitude
Courageuse dans la commission du Conseil
oes 'Etats. • -

Contre la Convention dn Gothard

Nous avons dit hier comment l'affaire du
crime du pont du Grenier à Berne vient de
se compliquer d'un élément nouveau : Dela-
cour est convaincu d'avoir commis des malver-
sations considérables au préjudice de l'entre-
prise Moutier-Longeau. Cette découverte1 a causé
une pénible surprise à ses fchefs, qui se croyaient
absolument sûrs de la probité de cet employé
de confiance. Au lendemain du crime, on avait
procédé à une vérification minutieuse de la
caisse, mais tout était en ordre. Depuis lors, le
juge avait fait saisir au domicile commun de
Delacour et du malheureux Cerisier un paquet
de titres d'une valeur de 20,000 fr. dont le pos-
sesseur n'avait pu être déterminé d'une manière
exacte, car ni Delacour ni Cerisier ne passaient
pour avoir de la fortune. Mais cette découverte
n'éveilla pas les soupçons de l'entreprise. Cepen-
dant Delacour, qui savait que l'examen des
comptes de banque du dernier semestre allait
faire découvrir le pot aux roses, demanda, il y
a quelques jours t à faire une déclaration impor-
tante au juge d'instruction : et il avoua ses dé-
tournements.

Des recherches ont été faites immédiatement
à l'entreprise et, à l'aide des indications précises
fournies par Delacour lui-même, on' a établi le
montant exact dés sommes qu'il s'est appro-
priées. II lui passait environ 500,000 francs par
mois entre les mains ; c'est lui qui signait les
chèques et il effectuait également les paiements.
Il lui était donc relativement facile d'abuser de
la confiance de ses chefs. II augmentait par
exemple un chèque de trois ou quatre mille
francs ; il encaissait la somme, payait les trois
ou quatre mille francs et gardait le reste.
Lorsque le compte de banque arrivait, il
grattait habilement les chiffres indiquant le nom-
bre de milliers de francs qu 'il s'était appro-
priés et raturait le total de façon à faire jouer
l'addition.

Les sommes qu'il a ainsi soustraites dé-
passent de beaucoup le chiffre de ses dépenses,
encore qu'il se montrât fort généreux à l'égard
de son amie. Les bijou x qu'il lui remit en ca-
deau, les frais d'installation qu'il fit l'automne
dernier, sa loge au théâtre français, ses dîners
au restaurant, tout cela est loin d'atteindre le
montant de ses détournements, même lorsqu'on
y ajoute les dettes qu'il avait en arrivant à
Berne et qu'il a loyalemen t remboursées —
avec l'argent de l'entreprise. Il est très probable
que les vingt mille francs retrouvés d'ans l'ap-
partement de la Moserstrasse lui appartenaient }
en outre, il avait fait un dépôt dans une ban-
que. Peut-être y en a-t-il d'autres ? C'est ce
qu'on est en train de recheicher. ,

Les détournements de Delacour

Peiiiis nouvelles suisses
BERNE. — Vendredi à midi, à Utzenstorf . la

j eune Bertha Sohm, âgée de 18 ans. conduisait
un char attelé de deux vaches ; elle était as-
sise sur le siège et tenait ses guides dans la
main lorsque tout à coup les vaches s'épou-
vantèrent. On put les arrêter vis-à-vis de la
gare, mais la j eune fille , assise encore sur le
char, était morte de peur.

BERNE. — L'aviateur Favre, qui a dû inter-
rompre ses vols à la suite d'une défectuosité de
son moteur, attend un nouveau moteur de la
fabrique. Il compte pouvoir effectuer des vols
dans la j ournée de mercredi. Le soir, il pren-
dra la parole duns une grande assemblée orga-
nisée en faveur de l'aviation militaire.

GENEVE. — Samedi après-midi, à 5 heures,
un enfant de 4 ans, Italien , a fait une chute de
la hauteur d'un quatrième étage. Relevé, il fut
conduit dans une pharmacie, où l'on constata
qu 'il n'avait aucun mal. Il a toutefois été con-
duit à l'hôpital cantonal , où il sera mis en ob-
servation.

ZURICH. — Une dame se promenait l'autre
j our avec sa fillette âgée de deux ans et demi
sur le Zurichberg, en compagnie de sa belle-
sœur. Elles entrèrent dans un restaurant pour
prendre un rafraîchissement et l'enfant s'en
alla dans la cour. Tout à coup, elle tomba, un
coq se précipita sur elle et la frappa furieuse-
ment à coups de bec. L'œil gauche fut atteint et
il fallut toute la science d'un spécialiste de ta-
lent pour sauver l'organe visuel.

ZURICH. — A Uster, une ménagère voulait
activer son feu avec du pétrole. Elle prend le
récipient et arrose copieusement le foyer avec
le liquide inflammable. On devine le reste : ex-
plosion, vêtements en feu , cris, hôpital et mort
dans les plus terribles souffrances.

ZURICH. — A Wâdenschwi s'est constituée
une société qui a pour but de simplifier la ma-
nière de vivre. Elle a des tendances surtout
végétariennes et veut introduire une nourri-
ture composée surtout de riz, avoine, légumes
et fruits.

ZURICH. — Une prime tiè 1000 francs
est promise à la personne qui pourra fournir
quelques indices sur les voleurs qui ont dévalise
le magasin de bijouterie Hage à la Schiflàude.

SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal avait'
fixé à 60,000 francs la taxation du grand bazar
Brann et Cie pour le paiement des impôts. Il
avait admis que cette raison sociale n'était pas
une société en nom collectif , mais une succur-
sale de la maison de Zurich et qu 'en consé-
quence l'immeuble de St-Gall devait être sou-
mis à l'impôt sans défalcation de la dette hy-
pothécaire. La maison Brann recourut auprès
du tribunal de cassation contre ce jugement.
Elle vient d'être déboutée.

GLARIS. — Un tailleur de pierres âge1 de
56 ans, nommé Jacob Herr, a été écrasé et tué
par un coffre-fort que l'on transportait pour,
une banque de la ville.

ST-IMIER. -— Nous apprenons que M. le iFett-
tenant-colonel Paul Charmillot a été, sur sademande, libéré de son commandement, avec
remerciements pour les services rendtos, et misà la disposition du Conseil fédéral.

NOIRMONT. — Les entrepreneurs db la cons-
truction de la ligne de chemin de fer Tramelan-
Brei'leux-Noirmont, ayant été déclarés en fail-
lite, c'est la maison J. /Bussy et fils, au Noin*
mont, qui a été chargée de la continuation des
travaux. On ne doute pas que cette maison, dont
sa célérité est connue saura mener rondement la
fin des travaux.

SAIGNELEGIER. — Vendredi matin, on a
trouvé dans une chambre de l'Hôtel du Spie-
gelberg, à Saignelégier, le cadavre d'une dame
Aline winkelmann, colporteuse, -qui habitait cet
immeuble depuis un mois environ. La visite
médico-légale a fait connaître que la mort doit
être attribuée à une crise d'alcoolisme.

SAIGNELEGIER. — Le Syndicat d'élevage
d'e Berthoud aurait vendu dernièrement, un jeune
étalon pour un prix encore inconnu aux Fran-
ches-Montagnes. Ce cheval, de face ardennaise,
a été payé plus die 8000 fr.

PERY. —• Le juge correctionnel du district de
Courtelary a condamné deux agriculteurs de
Péry, l'uni à 120 fr. et l'autre à 300 fr. d'amende
pour avoir mis en vente du lait, dont la nature
spécifique avait été altérée par négligence. Le
juge a également condamné une paysanne de
La Heutte, pour le même délit.

MOUTIER. — Un accident mortel est arri-
vé dimanche soir, entre 9 et 10 heures, dans la
galerie du tunnel Moutier-Granges, du côté de
Moutier. Le contre-maître Bartolucci Adeo-
dato. né en 1880, de Stazzema, père de quatre
enfants en bas âge, se trouvait avec le con-
tre-maître Castelli dans le tunnel. Tout à coup,
le ceintre de la voûte s'effondra sur Bartolucci
qui a été tué sur le coup.

COURTETELLE. - Le gendarme Raval a
arrêté samedi après-midi une bande de 14 roma-
nichels sur le pâturage d'e Courtetelle. La bande,
ce sont les fameux Reinhard 1, a été reconduite
lundi matin au Moulin-Neuf par la gendarme-
rie de Delémont.

Jura-Bernois

Pour fr. 9.--on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1913, franco dans
toute la Suisse.



Société cantonale d'agriculture
et de viticulture

L'assemblée des délégués des six sociétés
de district s'est tenue samedi passé à Au-
vernier, dans la grande salle du collège,
sous la présidence de M. Max Carbonnier,
président. 42 délégués y ont pris part, écrit le
« Neuchàtelois ».

Il est donné connaissance du rapport de la
commission des comptes , concluant à leur
adoption, ainsi qu'à l'acceptation de la gestion
du Comité.

Les comptes de 1912, dont Un résumé im-
primé a été remis à Messieurs les dlélégués,
accusent en recettes Fr. 9,05o»25
et en dépenses » 8,777»15
laissant un excédant 'de re-

cettes de Fr. 279»10

L'assemblée adopte à l'unanimité les deux
résolutions de la Commission des comptes, puis
discute le budget présenté* par le Comité pour
l'année 1913. Pour le concours die bonne tenue
de fermes qui se fera cet été dans le district du
Locle, il est prévu au chapitre des recettes la
subvention de la Fédération agricole romande
de 800 fr. et une allocation de 20% sur les
frais que ce concours occasionnera, 200 fr. ;
les dépenses sont évaluées au total à 1000 ir.
A part une modification apportée dans le cha-
pitre des dépenses concernant le « Bulletin agri-
cole », le budget est adopté tel qu'il est pré-
senté par le Comité ; il prévoit : y

aux dépenses Fr. 5,648»—
aux recettes » 5,560»—

Déficit présumé Fr. 88»—
Là Commission des comptes, composée de

MM. Paul-François Ducommun, Auguste Bueche
et , Georges DuBois, est confirmée dans ses
fonctions.

M. Ernest Bille, secrétaire-caissier de la So-
ciété présente ensuite le rapport du comité
pour l'exercice de 1912. — Il passe d'abord en
revue la situation aigricole et viticole ; il parle
d!e la situation économique et sociale et donne
jd'excellents conseils aux agriculteurs, pour parer
dans la mesure du possible à la crise qui se tait
sentir dans le domaine de l'industrie laitière.
Pour éviter la surproduction du lait et par ce
fait l'avilissement des prix, il préconise l'éle-
vage du bétail, la production du bétail de bou-
cherie et une plus grande extension de la cul-
ture d'u blé. Il énumère ensuite les décisions
prises à ce sujet dans une assemblée de délé-
fés à l'Union suisse des paysans tenue le

mars dernier à Berne, afin de favoriser cette
dernière culture.. Le rapport se termine par une
revue de l'activité des diverses sections de la
Société cantonale et conclut en exhortant les
agriculteurs et les viticulteurs neuchàtelois à
avoir foi dans l'avenir et à travailler toujours
plus au développement et à la prospérité de
leur noble profession. :

Après que M/ Jeanrenaud, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, à Cernier, eut présenté
un. travail sur les jardins d'essais scolaires,
une discussion s'engage ensuite au sujet d'une
demande des éleveurs de la vallée de La Bré-
vine concernant les expertises des taureaux;
.cette affaire est renvoyée à l'étude du Comité
et la séance est levée à une heure.

Mouvement de terrain au Val-de-Travers
Le H février 1889, un lundi, la population

Qe Fleurier était mise en émoi par une nou-
velle à laquelle on n'était pas habitué, un
grand: mouvement de terrain se produisait au
lieu dit «La Caroline » et dans l'après-midi
une .maison s'effondrait sous la pression formi-
dable de la montagne.

Après vingt-quatre ans d'une stabilité à peu
près ' parfaite, la grande masse d'éboulis qui
repose sur une épaisse couche de marne s'est
de nouveau remise en mouvement.

Dirr-anche soir déjà, des promeneurs consta-
taient des bruits insolites, ils étaient sous l'im-
pression que des pierres tombaient dans des fla-
;qu'es d'eau , mais îls ne firent pas autrement
attention à ce fait qui pouvait n'être qu'une illu-
sion: .

Cependant vers dix heures du soir la masse
de terrain commençait à s'écrouler, lentement,
Éiitraînant avec elle les beaux pins que l'on
a.me tant voir, ou les plaçant dans des posi-
tions qifi n'ont plus rien à voir avec la ligne
verticale.

Il est évident que des bâtiments sont menacés,
n.ais il faut espérer que les murs de soutène-
ment 9ui sont à la base de ces éboulis, pour-
ront résiste, à la masse qui S'écroule.

lundi ; maths à 7 heures, imminence du dan-
ger mise à part, la scène ne manquait pas d'une
certaine originalité. La conduite électrique des
îiû'rcës de Joux qui dessert une bonne partie
du Vallon et qui passe précisément sur cette
région d'éboulis fut endommagée, des gerbes
de flammes s'élevaient accompagnées de déto-
nations impressionnant fortement les habitants
de ce quartier. Immédiatement pérvenue, la
Con.pagniè fit le nécessaire et il est probable
que les abonnés n'auront eu à subir qu'un désa-
grément passager.: Les usines de Vallorbe, grâce
à leur excellente installation, n'ont eu aucun
[dé-iât. ' ,

Durant la matinée de lundi on pouvait cons-
tater la march e du glissement, la tranche nette
qui s'est dessinée fait constater une fissure
d'une profondeur de 50 centimètres et au fond
on ie marque la couche de marne qui est la cause
.de tant de maux.

U faut esoérer que la pîuîe ne viendra pas
se mettre dé la partie et que ces éboulis vou-
dront bien se tasser sans causer de dommages.
Dans le cas particulier il n' ya danger pour per-
ionne , ic-i précautions d'usagé suffisent. ' „

La Chaux- de- Fonds
Le cinquième concert d'abonnement.

Le cinquième concert d'abonnement aura
lieu lundi porchain, 17 mars, au Temple fran-
çais. Ce dernier concert, tant par la personna-
lité des artistes engagés que par la beauté et
l'originalité du programme, clôturera dignej-
ment une saison qui tut particulièrement bril-
lante.

Avant de parler du programme, disons quel-
ques mots des solistes. Mme Valborg Svârd-
strôm, soprano, nous arrive précédée d'une
éclatante renommée Les critiques de tous les
pays — Mme Svàrdstrôm a chanté dans plus
de 150 villes au courant de ces dernières an-
nées — sont unanimes à reconnaître sa voix
prodigieusement belle, sa technique phénomé-
nale, et ses dons exceptionnels de musicienne.
On l'a comparée à Jenny Lind, qui, on le sait,
était, comme Mme Svàrdstrôm, d'origine
Scandinave. C'est donc une bonne fortune, pour
notre public, que de pouvoir entendre une si
grande artiste.

Outre Mme SvMrdstrôm et l'Orchestre sym-
phonique de Lausanne, on entendra lundi Mlle
Marthe Grandje an, pianiste de notre ville. Cette
j eune artiste de grand talent et de beaucoup
d'avenir, est déjà avantageusement connue du
public qui l'a appréciée à sa juste valeur, et cela
nous dispense de la présenter de nouveau. Mlle
Marthe Grandj ean , disons-le en passant, a fait
ses études musicales au Conservatoire de
Dresde ; elle fut ensuite l'élève du grand pia-
niste Raoul Pugno.

Les billets sont en vente, avec le program-
me analytique, au magasin de musique Robert-
Beck, 14, rue Neuve.
Le rachat du Jura-Neuchâtelols.

Les deux commissions du Conseil national
et dU Conseil des Etats chargées de l'examen
du projet de rachat du chemin de fer du J.-N.
étaient réunies, hier soir, en notre ville,
pour commencer leur inspection de la ligne;
elles ont pris séance, au grand complet, le soir,
à l'hôtel de laFleur de Lys. Sont présents, MM.
le conseiller fédéral Motta, remplaçant M. For-
rer, indisposé; les 11 membres de' la commis-
sion permanente des chemins de fer du Con-
seil national ; les 7 membres de la commission
spéciale du Conseil des Etats pour le rachat;
Dinkelmann, directeur général des C. F. F.
Vogt, ingénieur en chet des C. F. F.; Win-
kler, directeur de la division technique, et Pes-
talozzi, directeur administratif du département
fédéral des chemins de fer; Henn Calame
et Ed. Droz, conseillers d'Etat.

Dans une courte réunion familière au Cer-
cle du Sapin, nos hôtes ont apprécié les agréa-
bles talents d'un fort groupe de chanteurs de
l'«Union chorale»; M. le conseiller aux Etats,
Adrien Lachenal a trouvé des mots forts ai-
mables pour les remercier et les complimenter.
Après quoi, la majeure partie des commissaires
sont allés procéder à une visite nocturne des
deux tunnels voisins de la ville, en l'absence de
tout mouvement de trains.

Aujourd'hui, mardi, visite de la ligne, par-
ticulièrement des installations nouvelles du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, et du rebrousse*
ment de Chambrelien. Après cette visite, départ
pour Berne, où siégera demain sans doute
pour arrêter ses propositions, la commission
du Conseil national, qui a la priorité.
Les fromages en marche... vers la baisse.

La baisse du prix des fromages s'est accen-
tuée ces derniers jours d'une manière bien mar-
quée et en particulier dans nos environs. Le
fruitier et le petit marchand se trouvent, en
ce moment, dans une situation moins que plai-
sante et cherchent à se débarrasser de leurs
stocks. Ils les vendent à des prix inconnus depuis
une quinzaine d'années.

Ainsi, on cite des ventés faites tout récem-
ment dans les prix de 150 à 165 francs les 100
kilos de fromage gras, tandis qu'il y a quelque
temps seulement, on payait encore de 19a à 205
francs.

Par exemple, la Société pour l'exportation du
fromage, à Brugg, a expédié en Italie quel-
ques wagons d'e fromage à 120 fr. les 100 kilos.
Une maison de Lucerne en a même vendu à

100 fr. les 100 kilos* alors que les fromages
d'été de 1912 se sont payés de 208 à 220 fr.
les 100 kilos.

Certains fruitiers ayant passé des marchés
avec les syndicats de producteurs de lait à des
prix ne coïncidant plus avec ceux du fromage,
coté si bas aujourd'hui, subissent des pertes sen-
sibles. Aussi l'es laiteries dont les ventes se
font en ce moment, trouvent-elles difficilement
preneur et à des prix inférieurs aux anciens
Ole: 2 à '4 centimes par kilo.

En attendant les consommateurs ne s'aperçoi-
vent pas beaucoup de ces fortes différences de
prix dans le commerce de gros.

Qommuniqma
La rédaction décline loi toute responsabilité

LA JURASSIENNE."— Jeudi , la Jurassienne
donnera une grande soirée avec le quintette
Kocher, un choeur mixte composé pour la cir-
constance et les choeurs dte la Jurassienne et de
l'Echo de la Montagne. Le programme compor-
tera, en outre, des projections artisti ques en
couleurs de M. Grosbéty et le clou de la soirée
sera certainement la spirituelle comédie en prose
de Molière «Les précieuses ridicules», interprétée
par la troupe habituelle de Beau-Site. Bi'lets en
vente à Beau-Site et aux Magasins de L Ancre.

VENTE DE LA CROIX-BLEUE. — EHe
aura lieu le lundi de Pâques 24 et mardi 25
mars et le Comité la recommande chaudement
au public de notre ville. Pour accomolir son
œuvre — toujours nécessaire — la Croix-Bleue
a besoin du concours généreux de ses mem-
bres et amis. Il y aura comme d'habitude
abondance d^objets de toute sorte, buffet bien
tgarni, attractions diverses, et les mercredi et
jeudi soir deux belles soirées.

EXPERIENCES. — MM. Pécaut Frères, fa*
brique de coffres-forts à La Chaux-de-Fonds,
soumettront leurs coffres-forts spéciaux à l'as-
saut de cambrioleurs occasionnels munis de
perceuses électriques, chalumeaux oxy-acétyléni-
ques, etc. Le public de notre localité est in-
vité à assister à ces séances qui auront lieu
le mercredi 12 courant toute la journée.

CONFERENCE PUBLIQUE. — M. le Dr
Robert-Tissot entretiendra les auditeurs des
ce nférentes du mardi d'une nouvel e série de
plantes utile.» indigènes et exotiques. Son ex-
posé sera accompagné de projections.

MUSIQUE DES CADETS. — La Musique
des cadets donnera concert en l'honneur des
membres de l'Association des amis de la mu-
sique des cadets, les jeudi 13 et lundi ,17 mars,
au Stand des Armes-Réunies.

*  ̂ (Bêp êches du ii (Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain•
Beau et doux

Congrès des chirurgiens
BERNE. — Une assemblée de 80 chirur-

giens, parmi lesquels se trouvaient les directeurs
de teuies le** cliniques chirurgicales universi-
taires suisses, réunis sous la présidence du
professeur Dr Rocher* de Berne, a décidé là
fondation d'une Société suisse de chirurgie.
Le comité a été composé des docteurs Kocher,
professeur, à Berne, Girard, professeur, à
Genève, Steinmann-Berne, Bircher-Aarau et
Brunner-Miiiisterlmgen. Après avoir liquidé les
affaires administratives, l'assemblée a entendu
des exposés des professeurs Roux, de Lau-
sanne, et de Quervain, de Bâle, sur l'opération
de l'appendicite aiguë, ll a étté constaté que l'o-
pération précoce constitue le meilleur traite-
ment de cette maladie, qui coûte la vie à plu-
sieurs centaines de personnes par an dans notre
pays. La statistique a établi que l'interven-
tion chirurgicale immédiale n 'est suivie que
d'une mortalité de 0,7 pour cent, tandis que
le deuxième jour celle-ci atteint déjà 4,7 pour
cent.

Après la séance un banquet animé a réuni
les docteurs au nouveau Casino.

gPflT De Bâle à Berne en aéroplane "TgSH
BERNE. — L'aviateur Bider avec son frère

comme passager, est parti de Bâle en aéro-
plane cet après-midi à 3. h. . 15. Après avoir
traversé le Jura il planait sur le Nord de
Berne à 4 h. 12, saluant la foule avec un
klrapeau fédéral. Aj 4 b. 15, Bider et son
passagei attérissaient sur la place du Beun-
denfeld, acclamés par un public énorme, ac-
couru de la ville.

Panique au cinématographe
VERVINS. — Dimanche soir, à 9 heures au

cours d'une séance cinématographique donnée
à un premier étage d'un café à Montceau-le-
Neuf , le récipient contenant le gaz d'éclairage
a fait explosion. Les spectateurs au nombre
d'une centaine ont été pris de panique. Un grand
nombre se sauvèrent par l'escalier, d'autres
sautèrent par les fenêtres. L'incendie fut rapi-
dement éteint par les pompiers.

Quarante-huit personnes ont été plus ou
moins grièvement blessées ; six d'entre elles
seraient dans un état désespéré. La plupart
des blessés ont reçu des brûlures ou ont été
piétines. D'autres se sont blessées en sautant
dans la cour.

L'audace des malfaiteurs
ANVERS. — Un vol d'une rare audace a été

commis à Anvers hier après-midi, rempart
Sainte-Catherine, à un moment où la foule était
intense. Un individu lança un pavé à toute vo-
lée oans la devanture de la bij outerie Van He-
melryck, puis passant la main par l'ouverture
ainsi faite, il s'empara d'un collier placé sur un

socle en retrait de la vitrine et s'enfuit. M. Van
Iiemelryck fils, qui se trouvait dans une pièce
voisine du magasin, s'élança derrière le vo-
leur , mais celui-ci se perdait dans la foule et
échappait grâce au dédale de rues formant ce
quartier. Le collier dérobé est en or et platine ,
orné de 585 brillants et pèse 49 karats. Sa va-
leur atteint 38,000 francs. Quelques témoins de
la scène ont pu donner un vague signalement
du voleur et d'autres ont déclaré avoir vu sta-
tionner plusieurs individus suspects au moment
de l'attentat.

En vue de la paix
SOFIA. — La réponse de la Serbie à la ques-

tion de la Bulgarie relative à la médiation des
puissances est arrivée hier. Le Conseil des
ministres rédigera auj ourd'hui une note qui se-
ra présentée mercredi et qui aura pour base
le maintien des demandes des alliés en ce qui
concerne la frontière de Midia-Rodosto, la con-
servation des îles de la mer Egée et l'indem-
nité.

CONSTANTINOPLE. — On donne auj our-
d'hui le texte exact de la réponse de la Tur-
quie aux puissances pour engager de nouvelles
négociations de paix. Cette réponse ne com-
prend que deux points : la garantie complète
de la sécurité de la capitale et la garantie de
la sécurité et de l'intégrité de la Turquie d'Asie.
Ces deux points sont complétés par un exposé
et une argumentation à chaque point.

LONDRES. — Le correspondant du « Daily
Telegraph » à Constantinople télégraphie par la
voie de Constanza : « Je suis informé de bon-
ne source qu'il y a deux jou rs, deux officiers
turcs sont venus avertir Mahmout Chefket pa-
cha que l'armée ne tolérera pas la reddition
d'Andrinople comme condition de paix et qu'en
cas de reddition , le gouvernement aura à faire
à l'armée ».

Un toréador éventré
TOULOUSE. — La grande corrida de no-

villeros d'hier, organisée par les comités des
études des étudiants, a été marquée par un
émouvant accident.

Les deux premiers taureaux avaient été bril-
lamment travaillés par les toréadors Martinito
et Coaoy dont les prouesses audacieuses avaient
soulevé l'enthousiasme de la foule.

Gordet, piqué d'émulation, voulut mieux fai-
re encore, et le j eune toréador harcela la bête
avec une folle témérité. Comme tout à coup,
les bras croisés, il s'était dressé devant le tau-
reau dans une attitude de défi , là bête fonça sur
l'homme, le j eta à terre et s'acharna sur lui à
coups de cornes, tandis que les spectateurs, de-
bout, poussaient des cris d'épouvante.

Le toréador e*>t grièvement blessé.

Voici le résultat des comptes de l'Etat de
Neuchâtel pour 1912 :
En 1912, les dépenses se sont éle-

vées à 6,273,886»22
et les recettes â 5,935,590»58
L'excédent des dépenses sur les

recettes est de 338,295»64
formant le déficit de l'exercice.

Le budget prévoyait un déficit de
fr. 830,042*06

En cours d'exercice
le Grand Conseil s
a voté des crédits
supplémentaires
pour > 30,751*65

Le déficit se serait ainsi glevé; à , 860,793*70
Les recettes excè-

dent les prévi-
sions de fr. 452,261 »28

et les dépenses sont
inférieures aux
crédits de » 70,236»78

• ¦•**<*•*; Ensemble 522,498»06
réduisant ainsi le déficit au chiffre

ci-dessus indiqué de 338,295*64
Dans le chiffre des dépenses est compris le

montant de l'amortissement de la dette de l'E-
tat qui s'est élevé en 1912 à fr. 418,241*80.

Les comptes de l'Etat

Cote de l'argent fin __ .. ,&!'- kito

Augmenté
de 10 livres Va

en 4 mois !
Notre garçonnet Gall ne pesait, à suc

mois, que 7 livres et demie, de ce que,
au dire du médecin, il ne supportait par
la nourriture qu'on lui donnait. La cons-
titution et le développement du petit
laissaient de ce fait beaucoup à désirer ; !
four ce motif, nous lui donnâmes de

Emulsion Scott pour le fortifier. Noua
constatâmes avec joie que cette pré-
paration rendait de très bons services
à l'enfant, car aujourd'hui, après une
cure de 4 mois, il pèse 18 livres, a une
magnifique apparence et nous réjouit par
sa vivacité extraordinaire. Il a mis 4
petites dents sans qu'on s'en aperçût.

(Signé) Mme G. Berlinger, sellier
Wyl (et. St. Cil). 7 décembre 1911.

La croissance des nourrissons est sente-
nue avec succès par l'emploi régulier da
l'Emulsion Scott, légère et nourrissante.
L'influence de ce fortifiant pour enfants,
éprouvé depuis de si longues années, se
confirme particulièrement à l'époque de la
dentition. L'Emulsion Scott contient juste-
ment les sels calcaires les plus propres â la
formation de fortes et saines dents. Les
petits restent gais et remarquent à peine
quelque chose au moment pourtant si
redouté de la formation des dents.

Qu'on demande catégoriquement l'Emul-
sion Scott et ne se laisse pas tromper par S
l'appât des nombreuses imitations à bon ¦**-
marché.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toute» les pharmacies.

BU

CIfflEPPO
aux Extraits de Roses

rend la peau douce et veloutée,
fait disparaître toute irritation :

CRÈMES de BEAUTÉ

tous les Soins de la Peau.

dana toutes les bonnes Wit'ffm* :
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Pot pour ttsai contre 0.50
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———I—¦¦«—-UmillB.HMI—MW-—¦¦ !¦¦¦— 1LHW I — —.¦.¦ ¦ —

Imprimerie COURVOISIER. Ghaux-de-Fonds.



ATTENTION!!
Le soussigné sert, tous les samedis, depuis 5 heures,Portionsde Merlaro frits

très frais à Fr. O 40 la portion.
Je tiens également à fa i re remarquerquedans mon établissement

il ne se débite que des Vins de Premier Choix.
Vin rouge, provenance direclede nos vignes à Sardanola à fr. 1.*—
Vin rouge des Ermitages des Pyrénées, à fr. 1.40
Vins blancs, Vaudois et Neuchàtelois , à fr. 1.20

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

"SSSS Fondue et escargots à toute beure ' ¦

Se recommande vivement , José SANS E. 4b42
OAFÉ <3.es nBEBBEA.T73g:
mmiiÊmmmmmmiÊÊmmmmmmmmmmmiÊmÊmmmmwimÊmmi mmmmmwmmt tmmmmmt

£oiffure$_pour Dames
MESDAMES ! Ne laissez pas vos cheveux gris. TEINTURE Instantanée

durable, application à Domicile ou au Salon. Discrétion. Prix avanta-
geux. — Comme fln de saison, GRAND RABAIS sur les ORNEMENTS
DE COIFFURE. Fabrication ds tous genres de CALOTS-TULLE, à
1 fr. la pléoe. POSTICHES de tous genres, exécutés dans le plus bref

. délai. SCHAMPOIN Q aux Orties, Goudron, Œufs, à 25 cent, la pléoe.
SÉCHOIR électrique et au gaz — MANICURE. 4188

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

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

fO
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Grâce à nos prix restrein ts, à notre excellente clientèle et surtout à notre grand stock, il I n
nous est possib le de vendre aux mêmes prix que la concurrence des étoffes de qualité supérieure MM
telles que : 1 %
lift Lingerie de dames» - La Lingerie pour enfants» ¦
Les tabliers de daines» - Les tabliers d'enfants» I

_ Les Robes noires pour communion depuis Fr. 1.50 fe mètre. jjj
H Les Robes unies et fantaisies „ „ 1.50 .» H
WÈ Les Robes en Drap de Dames pour costumes „ „ 3.50 „ |||
f m  Les Rideaux blancs ef crèmes „ „ 0.25 „ wm

et, tous les arlicles contenus dans nos rayons marqués en chiffres connus. l 'y*:

H| Malgré nos prix déjà restreints, nous ferons exceptionnellement, à Voccasion des fêtes de H
Pâques une Remise spécia le de . |

H 10° ^m ^m ^
es 
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Les expérience» publiques sous le contrôle de Monsieur le Préfet auront lieu mer-
credi 12 courant, dès 8 heures du matin et dureront probablement toute la journée. Le public de
la ville et des environ est le bienvenu.
Fabriques de Coffres-forts et de Meubles de Bureaux T. PÉCAUT Frères

Rue Numa-Droz 133, 133 et 129 
¦Conférences Irleligieuses

données par ;

Monsienr le Pastenr R. SAILLLENS de Paris
EN FACE DU CHRIST

La voix de la Haison — l.e (émois-nage de la Conscience
Le cri du Cœur. H-20934-C 4511

Dans la Ciiapetl e Cathol ique chrétienne . Rue de la Chapelle 7
Mardi 11, Mercredi 13, Jeudi 13 et Vendredi 14 Mars, chaque soir à 8'/' heures

—mÊmm-m tm.

ATT —SSTM.S 'XJ 'JB X.Ta "X3--\—'—'Nr-miJ&.TiT~
Dimanche 16 Mars à 8 heures du soir

TRIOMPHE ÉPHÉMÈRE «"ar1
On chanter» dans l"s t Chant" évansélirriies » et I PS a Chanta dp R^vil».

lÉFisia assurée de vas meus
Analyse microscopique gratuite des urines

Vous avez nne occasion unique de vous guérir. Connaissez ta nature de
vos maux. Ils vous seront révélés avec une exactitude incroyable, ainsi quu
les moyens de vous guérir par les tués bien connus de l'herboriste Giliard
base de plantes des Alpes. Remèdes naturels et puisssants.

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

vraluies. Prix du paquet avec analyse fr. 4.50
Prière d'envoyer l'uiine du malin.
Seule dépositaire des produits de l'herboriste Giliard et représentante pour

le canton : Mme li. Vogl, Côte 23. I*.'e.-e!.A«< >l O-t0>N *-'03â

FABRI QUE DE BOITES OR
A remettre de suite pour cause de santé, une fa-

brique de boites de montres, 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 offres sous chiffres R. 1?. 4531, au bu-
reau de I'IMPAIITIAL.. 4531

'Voyageur
Importante Fabrique Allemande de Bijouterie, cherche voyageur nourl'Espagne et l'Italie , connaissant parfaitement la clientèle de ces a eux Pavs.
Gros traitement , et plaee sérieuse et d'avenir, pour personne canable" etremplissant les conditions requises. La préférence serait donnée à "emolovoâgé de «0 à 40 ans. ' - J
11 n'est pas absolument nécessaire de connaître la brandie de la bijoute-terie proprement dite , mais de très sérieuses références seront exigée»
Offres par écrit sous chiffres A. II. 43(11, au bureau ée I'IMPÂHTIAL 4*104

Société de Construction
puur La Cliaux-de-l'ouds

Paiement du dividende
Le dividende pour l'année

1912 a été fixé par l'Assem-
blée générale à fr. 13.50
par action. 3886

Il est payable chaque jour
ouvrable , à la Caisse de la
Société, rue Fritz-Courvoi-
sier 9, contre remise du
coupon IM° 37. H-HIOôI -C

ON A PERDU
une parure et l'on perd sa santé en
négligeant de soigner ses dents. La
Poudre Denti fr ice  Bourquin , pré-
vient ces deux dangers. Elle rond aux
dénis leur magnifique blancheur et
emi-èche la caiie.

En vente à fr. f .25 la boîte seule-
ment à la 2078

G-—LA.Tm"XD'E:

nnnnacle Bourquin
39, Rue Léopold-Robert 39

Téjéohone 1.76

Si vous vous sentez Grippés,
Si vous Toussez,

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

connu est la célèbre

Filial diva
(concentrée en gouttes)

qui se vend 3 fr. le flacon dans les
trois O lli ci nés des Pharmacies lléu-
nies. l.a Cliaiix-de-KomiN. 9I4

âpprenti de bureau
Jeune homme ou jeune fille pour-

rait entrer de suite dans uue Etude
d'avocat de la ville. H 35253 G

S'adresser au Bureau Haasenstein
& Vogler. 43U)

Graveur
On demande à Jouer on à acheter,

an tour à guillocher automatique et 1
machine à graver Lienhard .¦s'aiiresser à M .  Ernest Kundert, gra-
veur, Fleurier. , - 4*,'9I

! Brasserie GAinus
j 24, Rue Léopold Itobert . 24.

Tons les mercredis soir
dès 7 '/, heures,

& BÏB ¦ -anal at&f
n m i A I t r » .  . Téléphone.

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

Brasserie de la Boule d'Or
Bue Léopold-Robert 00

Tous les MARDIS
a 7 '/i h. du soir. 2755

TRIPES
Restauration à toute heure

Repas sur com mande
Cuisine soignés Fondue renommée

Se recommande. Alb. Hartmann.
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I Pour cause de cessation de commerce et de départ précipité 1

de tous les articles en magasin

I

~ Afin de débarrasser le plus de marchandise possible dans le plus bref délai, j e suis |
décidé â faire de très grands sacrifices. 1

\H BS-"

Tontes les marchandises seront vendues aicc an Eabals. 1

Je rappelle à mon honorable clientèle que mes rayons ne sont pourvus que de B
marchandises de première fraîcheur et que ce n'est qu'à la suite de circonstances I
imprévues et départ de la localité que je me vois obligé de procéder à la I

liquidation complète de mon commerce. B

W\ Demain Jeudi 6 mars, mes magasins resteront fermés. Al
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Ouverture de la Saison Printemps - Eté 1913
Les rayons de Confections pour Dames et Fillettes sont au grand complet

Jaquettes couleurs Haute Nouveauté depuis Fr. 9.50 < ; Costumes dames, derniers molèles depuis Fr. 32 —
Manteaux noirs et coul., dernière création » „ 25.50 < \ Jupes trotteurs, belle cheviotte „ „ 7.50
Jupons soie merveilleux, hauts plissés „ ,, 9.75 jj Blouses linon, broderie mains . „ „ 2.90
KTo'U.iT'o-EtTJ.tés jpoxajr H.obes *i pure laine, grande largeur, depuis le mètre Fr. L40

. «Tolis «Tu/pons fantaisie, façon nouvelle, article exclusif w „ „ „ 3.25

Trousseaux - lingerie - Soierie - Ombrelles - parapluies - Tapis - linoléums - jfieubles

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . FP. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE -FONDS
COUPS des Changeai II Mars 1913.
¦ II . I W MÏM,MHII.I I.I ¦¦«¦¦¦¦I

loi» sommes, san) variations Importantes ,
acheteur -*¦mim -*"*•el, i
Franre Chèque . . 4 100.31
Londres > . . 5 as.33
Allemagne > . . (i 123 85
Ital ie  • . . 6 US 40
l i . l • .- !<(ue > . . 6 99 71
Amsterdam » . . (i :0s 75
Vienne » . . 6 104.6"/.
New-York » . . 5-Js 5.18V»
Suisse » . . 5
Billets de banque français . . 100 30

» allemands. . 1*23 82' i
n russes . . . 2.66
• autrichiens . 104 60
* ang lais . . . 25 30
n italiens . . 98 20
» américains . 5.16

Sovereisns anj?l. (poiaspr. 7.97) 25 26
Piéces 20 mk (poids m. gr. 7.33) 123.83'/»

DEPOTS D'ARGENT 
Nos conditions actuelles pour !es

déiiôts d'argent sont les suivantes:
¦S o/o en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 °/o snr Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme.
m ' 2 % contre Obligations à S ans

ferme et 6 mois de dénonce,
munies de coupons semestriels.

¦S ¦ 4 % contre Bons de Dépôts ou
Obligations , de 1 à 5 ans forme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de terri os , des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux
doublement fortifiés, oiïrent toute
sécurité pourla garde des tit res , pa-
piers de valeurs, bijoux, argen te-
rie, etc. 143

Montres égrenées
Montre* parant les

êXous 
genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-A rnolfl  J ,IiOZ
Jaquol-l'i-oz 39

2362? Chaux-de-Fonds

wv.mx \*Km ^i»HiHmmWf mnim *mTwmiTim ™-m 1 1 11— i n 1 1» «w .¦¦» .inir mammm̂ »———— .m»»» — "»——— ¦———— MW1

,-gp  ̂® ¦ gj 
S T -. r 4 J * *s> Jl T% f

^^^^^ ^  ̂
M Grandiose scène de la vie moderne en 1000 tableaux en couleurs naturelles

K ? I lliil jj -gBptu, m MWmmS Aa- W^S. /m— W%». H *¦** ̂ ^1 an1ï-** ane brillante phalange d'artistes apporte son concours, nous fait pénétrer dans le milieu artiste et
^W&œéÊmW ^t&̂km W$< !!» ^iÉl ÊÊi ^^mim\m\ 0 

trés parisien 
des 

étudiant s de Paris. Nous assistons à 
leur 

vie 
intense de labeur et de plaisirs , quel que*, numéro s sensa-

JÉfÉCT  ̂ wÈdm -*II mmTsJÊê- ^ÈiÈiss-r vSitmmmP S tion nel s . et nombre de vedet les uous offi en t un amusant aperçu d u Bal des Quat z'Arts et des joyeuses boîtes de

Ce soir et demain S k mariagi «ecrat fl FEnveloppe d'acier J HÔZOUa Bill B Bébâ,ie peirtAbelanl

S 

drame en 3 pat ties ( drame eu S parties é drame en 2 parties L àane ses nouvelles créations

Demi prix à tontes les places prière de ne pas accompagner î'enjants
irHTTT-1 llll ¦ I Il ¦¦ .1 .1 l.llllM.ll ¦¦¦!¦ — — M ¦.¦¦.¦limilll ¦¦ H l—niMll ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ III I Mil 111*1*1 Ulll ¦ !!¦! i IIP llll llll! III ¦[¦¦¦ lllllllllll IIIMlBim*— II ¦ Ml II Ulll ¦«•¦¦¦¦¦¦II ***! —!*— ¦•—muni

Grande UADEMPC fraie le dsrai Off c-Pêche nAncNbo irais, wio oO
VENTE Mercredi, Place du Marché , devant le Bazar Parisien. 4689

Superbes CARPES, à fr. 1.20 le demi-kilo.

Demain Mercredi sur la Place du M a relié, devant le Bazar Neucnàteioitt

CABILLAUDS - MERLANS
à 55 centimes le */, kilo.

Se recommande chaleureusement , 4688
Téléphone 1434 Mme A. Daniel,

Si vous avez une mauvaise grippe
rebelle à tout traitement , si vous souffrez de rhumatismes , des reins, d'ané-
mie, de chlorose, d'une afTection cardiaque , d'une maladie de la peau, si vous
approchez de l'âge criti que, si vous redoutez des suites d'une maladie secrète,
ou si vous n'arrivez pas à reprendre des forces , adresbez-vous ou écrivez à

E. BRANDT , Herboriste, rue du Nord 50, ier étage
en lui apportant ou en lui envoyant un flacon d'urine du matin. — Premier
résultat, quelle que soit l'ancienneté du mal. en 10 jours. 4608

Viande de Mouton I
fraîche et de première qualité fiJjw *

Bigots Epaules I
Côtelettes Ragoût I

très avantageusement dans les j$JÉI

Boutes 11 f 1 S Charcuteries m
wBkv 6KB lesUB BSflD î p̂jpf Ĉ

Bleillen remaison d'approvisionnement pour fâÉI
Restaurateurs et Revendeurs ; m

Veuillez demander prix-courants à Bâle

Salle de Beau-Site
J E U D I  13 IWX .̂fï.S

£3 Grande Soirée Musicale et Littéraire H
organisée par

LA JURASSlCNNS ô o o de l'Union Chrétienne!
avec ie bienveillant concours du

QUINTETTE KOOMER
2e*Em<m ><3rJEm.m amJXX VlrIEi

1. Le Ohalet G. C. Dénéréaz.
r.liœu' Eco de la Montagne et Jurassienne.

'ï. Scherzo (Quintette Kuclier) , . Schubert.

li D'Î>.!!Î.!!.
P
.. M ?

8
!„..,D., . Chœur mixte Vieilles chansons,ni Rondes Villa geoises )

i. Projections. . 4634
5. a) L abandonnée '• ,,, . , ... ... ., .  _ [ Chœur mixte . Vieilles chansons,n) Brunette *
6. Troisième nflazurka (Quintett** Kocher) Drala.
7. Le ciiujn i* des Bardes écossaises F. Sihler.

Chœur Echo Montât*) e «t Jurassienne.
8. Les Précieuses Ridicules (Coin»i iie an prose en 1 acte de Molière).

ENTRÉE, BO et. PLACES NUMÉROTÉES, 1 fr.
Billets en vente dès aujourd'hui au magasin de l'Anore et à Beau-Bits-

Etat-Civil da 10 mars 1913
NAISSANCES

HnmbertDroz Yvelte.-Aimée , fille de
H»!'-*i-A*tBUStP, montmir de haïtes , et
d« J .  lie-AiiuéenéeMatihey*Doret , Neu-¦'làteioise. , ,

DECES
1262. L'Eplatteniér Marthe-Susanne.

flllea e Henri et de Pa nlin p-Willteltnine
née Wornpr, Neucliàleloise, née le 16
janvier 1889.

Inhumé aux Eplatures ; 55.
D-irand Josepii-Orest. fils de Ertiile-

JosHti li et de Marip-Laurence-Emma
IJPP Diinré,!, FranÇHis , né le 5 déc. 191-J.

126 ;. Znnat Pailla , fllle de t 'i>arles-
Antnn et lie Laure Sophie née Grisel .
Nd ncliat-loise et rit-Galloise, née le 10
mars 1912.

Crèmepoirblanchir
¦ „Chloro" donne en
B Q IIOSI il peu de temps au Tï*

• HA UV.BUM aage et aux mains
____!!_» une belle blancheur.
¦̂ '̂̂ ^̂ '*^̂ ^̂ B Remède éprouvé .effi-
caoe et inoffensU pour rendre li ptia fin»
et ponr effacer les rides, tâches Jaunes et
lentilles etc «Cliloro" Téritable en tube
à fr. 1.60 ; savon „chloi*o" a'y rapportant
à fr. l.—. Enwntt dant ttutei H« Pttarm.«{ Droî.

PharmacieCentrale. Ch. B»Buin
¦> Gasnehin. Matthey. fe
» de la Poste. L. Parel. jg
* W. Bech, Place Neuve.
» Dr A. Bourquin . L.-Rob. 89

On demande :

2 bons mécaniciens
et 1 décolleteut1

Adresser offres sous chiffres II. J.
5»*t:t, à Uaaseueaeia & Vos I -T.
Sl-lmi. r. >i W3

Jeune^fille
Fabrique de la ville demande uno

jeune fine pouvant être occupée A de
petits travaux d'horlogerie, en même
temps qu'à la sortie du travail. La
préférence sera donnée à une personne
au courant du pesage de g acos. 4672

S'adresser au «ureau de I'I MPASTUL.

Commis-Comptable
Sténo-Dactylogranhe

expérimenté , sérieux et actif , connais-
sant l'allemand et la fabrication, chercha
place Apte à remplacer le Chef. S'oc-
cuperait éventuellement des voyages.
Excellentes références. Entrée à conve-
nir. — S'adresser sous chiffres B. B.
4328 , au bureau de I'IMPARTIAL.

SERVANTE
Dans famille rie 4 personnes, on de-

mande une bonite servante sachant
cuir>* et faire un ménage noit?né. Gage,
fr. M5 à 45. — S'adresser à Mme Pi->r-
rchumbert-Jacol, rue de l'Envers 13.
LP Lof-If» . <*-M7

Chien
A vendre ch'en policier, bean Do-

bermann Pinsi her, 8 mois, noir el f-*o,
pedigree , parents ori mes plusieurs fois.

S'adresser à M. Léon Ducommun-
Ri fihi. Peseux. itiiu

A. MM. les Agriculteurs
PAILLE , GRAINE, FARINE, A VOL
NE . SON, MAIS,  au prix du jour à
l'Airence .\«i*i«*ol<* \. Matlu v.
Iluiiin, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B f«-
léphone 5(17. 4c:io

Toutes les Nouveautés en

pour messienrs et garçons
sont arrivées dans le plus grand choix possible et dans toutes les

foi mes, du meilleur marché au plus Sn

LA CHAUX -DE-FONDS Rue 1̂ -  ̂si

Service réel 4646 Prix fixe



Fille de enisine f0kdemand «J*S'adr. au bnr eau de I'IMPABTIAL.

Apprenti coiffeur. °unn î™^
coiffeur. — S'adresser au Salon de
Coiffu re, rue de la Promenade 16. 46:19
Çpnngnfp honnête, connaissant bien
OGl i aille .j es travaux de ménage et
la cuisine, trouverait bonne place pour
le ler Avri l , bons cages. — S'adresser
rue Numa-Droz 77, au 2me étage , à
gauche . 4677

A lflllPP pour époque à convenir,
IUUCI appartemen t de3 chambres,

cuisine et dépendances. — S'adresser
chez Mme Gaberel-Matile , rue Léo»old
Robert 41 . 4633

A lflllPP aans ma,B°n inouerne . pour
IUUCI de suite on époque à con-

venir , une grande chambre, belle cui-
sine et dé pendances. Cour et buande-
rie. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piage t 81. 4668

A lniîPP pour le "° •*•"-'•• ! appar-1UUCI tement de 3 pièces avec cui-
sine, à des personnes d'ordre et de
toute moralité. — S'adresser au Ma-
gasin de Bijouterie, rue Léopold-Ro-
bert 2*> A 4697

P i h a m hPP A *ouer una chambre
UliulUUl C. meublée et indéoenuante.
S'adresser rue da Parc 5, au ler étage.
à gauche. 4082

rhamh po Belle cuambre meublée ,
VilttlllUIC. est à louer de suite à lou
2 Messieurs solvables et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie
15, au ler élage. 462**!
p h a m h p p  Belle grande chambre in-
VllalIlUic.  dépendante, est a remettre
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz
148, au 4me étage. 4623

Phflmhl 'P A *ouer t chambre bien
UllalllUI C. meublée, ponr le ler avril.

S'adresser chez Mme Emma Meyer,
rue du Soleil 3. 4692
n .harnhp û  A louer une jolie cham-
Uiltt llIUI C. bre bien meublée. 4690

S'adresser rue de la Promenade 13,
au ler étage, à gauche.

rhfllïlhPP A *ouer J°'*B chambre
UUalUUlC. meublée et indépendante,
à personne de toute moralit-*. — S'a-
dresser rue de la Côte 12, au plain -
nie-i . à gauche 'Place d Armes! 4281

On demande à louer wmZ
moderne, confortable et très bien ex-
posé, de 6 pièces avec chambre à bains
Chauffage central. — Offres sous chif-
fres Z. 0. 4680, ao bureau de ('IM-
PARTIAL. 4680

Monteur de boîtes. îœœ
et deux étaux, le tout en bon état. —
S'adresser sous chiffres D. G. 46:."».
au bureau de I' IMPARTIAL . 4625
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ti

Â ypn/j np un joli potager N° 11 avec
ICUUIC grille, barre jaune et ac-

cessoires. — S'adresser chez M. Meyer
rue de la Ronde 23. 4649

A la même adresse, à vendre 1 beau
tour de mécanicien à fileter, longueur
1.20 m. 

A VPnrf r P  une .charrette anglaise. —
il ICUUIC S'adresser rue de la Paix
77. au ler étage. ; 46-39
Onnocinn A vendre une superne
uvl/dolUU. chambre à coucher Louis
XV, un lit 2 places, armoire à deux
glaces, et table de nuit. 750 francs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4S3S

Â ppnrlpa un escalier en fer, tour-
IC11U1C nant, de 17 marches, hau-

teur 3 m 40 cm ; une fournaise et son
ventilateur, lingotières, poulies, ren-
vois, machine à fraiser les carrures,
2 lampes à souder. 4641

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A n  on rira une machine moderne
! CUUI C pour cordonnier avec as-

pirateur de poussière et nn balancier
a découper les semelles. 4622

S'ad resser à M. Paul Janner, rue
de la Serre 59.

A VPIlriPP ane P0US8Gtte usagée mais
ICUUIC très bien conservée avec

Jugeons. — S'adresser rue du Nord 89.
au 3me étage. 4664

A U  en fi Pu Ulle  poussette et un petit
ICUUI C m d'enfant complet, le

tont en très bon état et pour 30 francs.
S'ad resser rue Numa-Droz 158, au

concierge. 4669

A conrt PO un beau jeune chien d'ar-
ICUUI C rêt, âgé de2 ,/j mois, pure

race Epagneul. — S'adresser rue de la
Promeuaue 12 A, au rez de-chaussée, à
droite. 4676

A 
n nn fi Pu UD secrétaire usagé mais
I CUUI C en bon état. — S'adreser

rue Numa-Droz 70, au rez-de-chaussée.
4699

Â npnriPP une salle à manger, une
ICUUI C chambre à coucher, en bloc

ou par pièce séparément, un bureau
américain. 1 divan moquette et un se-
crétai re. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3. an ler étage. 4682

A uon fira d'occasion , un canapé en
ICUUIC bon état , ainsi que 2 di-

vans en moquette verte , encadrés,
n'ayant jamais servi. 4691

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

?Derniers Avisa
Syndicat d'élevage

dn

Cheval Postier
Les Sociétaires qui désirent faire

estiver à Sommartel des poulains
issus d'étalons approuvés par la Con-
fédération , sont invités à se fai re ins-
crire auprès de Monsieur Jeanneret.
Vétérinaire, à La Chaux-de-Fonds, et
à lui faire parvenir les certificats d'as-
cendance des poulains, j usqu'au 4
avril. 4715

REPRÉSEHTUT
On uemande représentation pour af-

fai res nouvelles et de rapport , dans
n'importe quelle industrie. —Adresser
les offres sous chiffres B. K. 4713,
au bureau de I'IMPART '.M>. 4713

Volontaire
est demandée ponr Berne, dans famille
chrétienne pour le 15 avril.

S'adresser rue Numa-Droz 124 an
1er étage. '_T__
Remontages, «r^r^entreprendrait aes remontages pour
petites pièces cylindre, et si on le dé-
sire, avec terminages. par séries. Tra-
vail très soigné et bonnes conditions.

S'ad. au bureau d« I 'I MP - RI-MT .. 4?0<*

BalanClerS. balanriere ^pour
régleus-i 1 —¦ S'adresser rue de la Paix
43, an 3mft état?", à d**'.!**1, 4705

Ann pp nti (->" uuo»"!itt" ** •*- '*•ny-Ji -j Uii. jeune ga rçon sortant de
l'école, comme apprenti démonteur-
remontenr pour pièces ancres ou pe-
tites cylindres. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 46, au ler étage, à gauene.

4703

Commissionnaire. ESK
mandé pour faire les commissions en-
tre ses heures d'écoie. — S'adr. rue du
Crêt 16, au 3me étage. 4718

Commissionnaire. %^l*™o ™
pour faire ies commissions le diman-
che matin de 7 à 10 Heures. — S'adr.
à la Boulangerie , rue du Pure 11. 4716

Tai l l f l lKû On demande une jeuue
laillCUOC. fllle comme apprentie.
S'adresser a Mme Cattin-Beuchat , rue

de la Promenade 13. 4«95
rar lpanq Un bon émailieur, cou-v QUJÛ IIù.  naissant bien son métier,
une paillouueuHe et une jeune Ulle
à laquelle ou apprendrait le découpage
de paillons, peuvent entrer oe suite à
la Fabrique ae cadrans Alb. Pellaton,
rue Aleiis-Marte- P aget 32 4694

IWniinPIlP **ur «•'•*-» balancier,
yCtUUUCUl est demand é par fan ii-
que d'horlogerie de la ville. 4711

S'adr. au nurea u de I'I MPARTIAL.
RomnnfoiiPc* acaeveu,'s Puur Peii*ftCUlUlllCUlà tes pièces ancre, trou-
veraient place stable. — S'aiiresser au
Comptoir C. Rot-art; & Cie, rue du
Temple-Allemand 59. 4700
IpIlfi P f l l ln  On ut-maii.de pour tout

UCUUC UUC. de suite, une jeune fille
de toute moralité, de 14 a 16 ans, pour
aider aux travaux du menas», 4704

S'adresser au bureau de I'I MPARTHL .

A lnilPP Puur  ie ***•* avril 19Iù , rue ue
IUUCI Ja Place-d'Armes I et l bis,

rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine,
dépendances; rez-de-cbaussée d'une
pièce; sous-sol de 2 pièces, cuisine, né.
pendantes; magasin avec grande de-
vanture, conviendrai t pour marcuand
de légumes ou autres. — S'aaresser
même maison, au ler étage. 4710

A lftllPP pour ie **** avn** uo appar-
1UUDI tement de 4 piéces, cuisine

et dépendances, lessiverie. — S'adres.
rue ae l'Hôtel-de-Ville 17, au magasin.

47H8
rhsmhpp •-¦* ^ouer une joue ciiiimare
UllalllUI C. bien meuolée. — S'adres-
ser rua Léopold -Bobert 132, au ler
étage, â droite. 471?

On demande a acneier SH
arrondir en bon état et très forte. —
S'adresser avec prix sous chiffres A.
it. 4698 an bureau de I'IMPARTIAL.

' 4698
Pfinccoltû de chambre a vendre, faute
rUUOOCllC d'emploi. — S'adresser
rne Numa-Droz 124, au lerétage. 4701

Â
nnriripn 2, potagers a gaz , uont uu
ÏCUUI C à 3 feux, aveo table, et uns

à 2 feux, ainsi qu'une table ronde ; le
tont cédé à bas prix. — S'adresser rue
da Nord 133, au Sme étage, à gauche.

4713
A VOtlrin o . nn c'lar * Pon * 2 m 10 da
& I CUUI C et 1 m 10 de large ; con-
viendrait pour le marché. Bas prix.

S'adresser rue de la Bonde 13, au
magasin. 4681

PpPlill une Bucoche en cuir avec une
I C I U U  bourse contenant quelque ar-
gent, nne bonbonnière argent et quel-
ques obj ets. — La rapporter contre
bonne récompense rne des Jardinets
3, au 1er .étage. 4648

Ppprin <*e *a rue "es Combettes au
ICI UU Café de l'Espérance, en pre-
nan t le tram de Bel-Air, un pendantif
joaillerie. — Le rapporter, contre re-
compense, rne des Combettes 17, an
1er étage. 4618

PPPrin uue Da8ue **vec un uriiiaut. —
ICI UU La rapporter , contre récom-
pense, chez MM . Levaillant & Bloch,
rae Léopold-Bobert 73 A. 4-IOS

Agence générale aes rompes muo-ms** iTi'4p|LonisLenbaJaï°rM J
Fondée en 1901 IJ714 fse charge de régler toutes les formalités. 1

Ii\HU!MAT10.\S-I\CI\ÉRATIO.-VS L
EXHUMATION S I

«nsya

fi l
Dès ce soir et pour trois
jours seulement en sup-

plément

La plus belle vue
dia.

Carnaval de Nice
oao

I Société de Musique - Chaux-de-Fonds
(21 me année»

Au Temple 3F*jra,npSL,is
Lundi 17 Mars 1913, à 8 h. du soir

5me CONCERT D'ABONNEMEHTT
Mme Valborg Svârdstrdm, cantatrice -- Mlle Marthe Grandjean, pianiste

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAUSANNE
Direction : M. Karl Ebrenberg

PRIX IIGS PLACES : Galerie fr. 4 .3.50 et 3.— ; Amphithéâtre fr. 3.—
et 2.35 ; Parterre réservé fr. 1.75 ; Parterre fr. 1.50 et I.—
Vente des billets avec livret-programme contenant l'analyse des œuvres

— an Magasin de Musique Robert-Beck, rue Neuve 14 et le soir du concert à
la porta de la tour. H 20929-G 4597
LPS sociétai res non abonnés ont la faculté de prendre leurs billets le 13 mars

ccastcagc: use aaaeasftaasBscoscacoccci

DENTIERS
Les personnes ayant besoin d'un dentier auraient intérêt

à donner leur adresse par écrit squs chiffres A. B. 4696 au
bureau de I'IMPARTIAL. i* 4696
CX3Sg3BCiaSB3CSOSC gM=C3CCflCaStCC3 =l

LONGUETS , pains de régime
Fabriqués par T. RENAUD-FA VUE. à Cernier, est une spécialité de

petits pains longs pour personnes malades de l'estomac, ou souffrantes de
troubles digestifs. Composés de matières de premiers cboix, et soumis à um
cuisson rationnelle, ces longuets constituent un excellent aliment parfaitement
sain et facilement digestible. — Excellent aussi pris avec le vin , le café, le
thé, etc... Ne se vendent qu 'en paquet de 12 pièces à 60 ceulinifs.

Dépôt à La Cbaux-de-Fonds, au magasin l'Kureka. rue de la Balance 16.
A la même adresse demandez mes zwiebacbs byffiéniquer* au malt.

le meilleur des zwiehachs. - H 213 R 468K

Automobile Martini
16/24 HP, dernier modèle, léger et puissant, torpéd o 4 places, de
grand luxe, absolument comme neuf , n'ayant roulé que quel que-*
semaines, entièrement équi pé et muni de lous les derniers perfec-
tionnements , à prendre de suile avec 35 % de rabais sur prix dn
catalogue. Marche merveilleuse. — S'adresser sous chiffres Z. P.
N. 1825, poste restante, La Ghaux-de-Fonds. 4349

Si TOUS désirez des

COULEURS, VERNIS. PINCEAUX
et tons les produits pour le

VERNISSAGE et la PEINTURE
j3L<3Lr*ei«si»©as—-iro-u*» «tu J\tCt *.ga.mi.zx

D@9ve€chio Frères
Rue Jaquet-Droz 39 sm

Marchandises ds première qualité =

A VENDRE
Importante Fabrique de Spiraux de tous genres

(Indépendants du Syndicat) d'installation récente.
Adresser offres écrites sous chiffres H 32254 C à Haa-

senstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds. 4685

VA-T-EN
Corricide merveilleux •

BOITE: 75 ct.
Di*oe*aeri<>8 : Neuchâteloise Per-

rochet & Ole; Robert Frères
A Cle; Weber Paul; Delaohaux
Droguerie du Paro. 8555 I

Monsieur et Madame Georges
lïachtnann-Pfuud r>*mercieat bien
sincèrement toutes les personnes qui.
de prés et de loin , leur ont témoigna
tant de sympathie pendant la maladie
et le deuil qui vient de les frapper.

4714

Laisses venir d moi les petits enfants
el ne les empêches point ear le royau-
me des Cieux est pour ce ux qui leur
ressemblent. Matth. X I X  U

Repose en paix.
Monsieur et Madame Charles Zundt-

Griselet leurs enfants Charles et Paul,
ainsi que leurs familles , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la oersonne de leur chère et regret-
tée fille, sœur

F>AUI_ A
que Dieu a reprise à Lui lundi , à
8 heures du matin, à l'âge de 1 an,
après une courte maladie.

La Cuaux-de-Fonds, le 10 mars 1913.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

mercredi 12 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-
de-Ville 38.

Dne urne funéraire sera déposée de»
van t la maison mortuaire.

I.e présent avis tient lien de
lettre de faire part . 4«'0

MODES
M me Grumbach

Une de la Balance 10

mmmmm Ù Pa^S CCI
jusqu 'à nouvel avis 4519

'-fêissus - Conf ections

Burmann - Roulet
RUE DE FRANCE 4

Téléphone 3.42 Téléphone 3.42

LE L.OCJL-E

§uverture
de la saison

Choix superbe dans tous les rayons

Représentant;
M .  îPortenier - Sahli

Rue du Succès 15-a 4339

Cave sous l'ApoIIo
RUE DE L* SERRE 35-a

Belles Pommes de terre
à fr. 1.30 la mesure

Ménagères profitez !
En cas de beau temps, mercredi,

sur la Place du marché, devan t le
Lion. 4666

S-*oiajtr

Engorgements,
maux de cou,
Bronchites

sucez du
Jus Cassano ,,Croix"
Jus Cassano ..Etoile"
Jus divisé fin
JUS Brazzano

Spécialité de la ,
Droguerie Neuchâteloise

Perrochet & Gie.
rue du Premier Mars 4

E8HBH2@3BB^HKï«BHBHi
Xiets

ZWI EBACK S
SCHWAHN

sont reconnus les meilleurs

A la Boulangerie F. SCHWAHN
I !u« de lu Balance 30-a,

Mariage
Demoiselle ou Veuve , sans en-

fants , de HO à 40 ans, couturière, pou-
vant se présenter en vue de manaçe,
„our monsieur ayant position assurée.
— Offres* à Mme W. Robert , ..Alliance
des Familles" me du Parc 69 4683

Ciiaiiiluffl
Jeune homme, disposant de quelques

mille francs , pourrait trouver situation
dans bon commerce où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la partie. 4678

S'adresser par écrit sous chillres
A. R 4678. au biiWD de I'IMPARTIAL.

«
La Maison

SILVAIN
Tailleur- Couturier

de Dijon 3487

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

BOIS
A vendre 22 stères de bois de trem-

ble pour bois de papier ou bois de
boulanger.

S'adresser à M. Eug. Cattin. Les
Bols. 4660

Un Commerçant
allemand , 30 ans, distingué, désirant
apprendre le français , cherche place
de volontaire pour une année. Très au
courant des travaux de bureau, bon
comptable , se contenterait d'un mo-
deste salaire.

Faire offres sous chiffres H-20957 O
a Haasenstein & Vogler, La Ohsux-
de-Fonds. 4684

Ont instruite
tronveralt â s'intéresser pour

SOOO £r.
dans un pensiounat pour aider la
maltiesse de maison uans la tenue
de l'établiMNement. Apport ga-
ranti et participai ion aux héué-
flees. — â'adr. à liri Hoswet & Cie
Avenue de France 12, Lausaune.
0.2a2-L 4&)0

if-j iLj . A vendre une bonne
WaVElCi je une vache ainsi
qu'une géuiHKM. les deux prêtes au
veau. — S'adresser chez M. Gottfrial
Stauffer , IA.S Planchettes. 4647

AMEUBLEMENTS

CH. GOGLER
Avis aux Fiancés!
Sans dépenser beaucoup d'argent

vous pouvez faire l'acquisition d use
jolie ebambre 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
TIUVAIL GAIIANTI

Voyez les étalagea des Grands Magasina
à galerie 4543

Maison Moderne
Rua de la Serre 14 — Rue des Endroits

Rue du Parc S 1er

A LOUER
de suite, ou pour le 30 Avril

Dans maison d'ordre, de construc-
tion récen te, un appartement moderne,
de 6 .chambres, chambre de bains, bal-
con , «aierie, bow window. chauffage
central par étage, gaz. électricité, cour,
jardin , lessiverie, séchoir et grandes
dépendances. 4693

S'adresser au bureau, rae des Cré-
têts 85. 

Chaises fer
pour jardin

A vendre 180 chaises *- de bonnes
condition**. — Adresser . offres i l'.Jf-
flre Commercial. ÎMenne. 4657

SAGE-FEMME dipl.
Mme C. HADI» , Cité 1, Geuève

prend pensionnaires. Prix modérés
Discrétion. Oe 1804 B 4653

BORDEAUX
blanc i

Entre deux mers 1908, la bouteille

ïerre -perdn fr. 1.20
VIN 3D 3EJ CHOIX

En rente dans tous les magasins de ta
Société de Consommation
m B-i1 ¦*¦ *ff«B frais du jour à ven-
VLiUAS dte. On porte à do-
micile. — S'adresser rue des Crétêts
n« 13B. aii Sme étaae. à riioite 4632

Cinématographe
A vendre toute l'installation d'un,

ciné consistant en : Cabine, appareil
complet pathé anglai s, char réclame,
chaises fer pliantes, caisse, lustre, etc.

S'adresser Office Commercial.
Riennc. Î<iô6

Engrais chimiques
MM. les Agriculteurs qui voudraient

encore des engrais chimiques pour le
orintemps sont priés de se faire ins-
crire de suite chez M. Henri Mathey.
Machines en tous genres, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7-B. 46H 1

Commerçant
très.expérimenté 43 ans, souvent en
**oyage. cherche la représentation d'une
fabrique d'horlogerie et de bijouterie.
Paiements par acomntes. Hypothèque
le plus de 6000 fr. pour les échantil-
lons confiés. — Adresser les offres à
M. Fritz Jacobi, Bahnhofstrasse 98.
Zurich I. 4K71
Paneinll Dans une honorable
rCUSlUEI. fatI1iiie de Z|.rj0h 0n
recevrait en pension un jeune garçon
on une jeune fille , désirant fréquente r
les école* de la ville. Vie de famille et
bons soins assurés. Références. 4670
; S'adresser à Sœurs Gasser, rue Léo-
pold-Robert 88 et pour tous renseigne-
ments, â M. Samuel Hofmann, Du-
friurstrasse 197. Zurich. 

Pppnnnnn se recommande pour faire
rCI OUllUC des lessives et tous les
travaux de ménage. — S'adresser rue
du Doubs 127, au rez-de-cbaussée. à
droite. 4640
Ppnnnnnp dé toute confiance, cherche
ICloUllUC place dans magasin pour
faire les retouches, à défaut comme
femme de chambre dans hôtel on cbez
particuliers. Certificats à disposition.

S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4679

Ralanriono ¦-¦¦ Cie des Montres
DdldllUEl b. |nVar, sortirait des
coupages de balanciers à domicile.
Pressé. — S'adresser à la Fabrique,
rue du Commerce 13, au Sme étage.

4615

RpmnntPIIK 0n cherclle quelques
QCIUUUICUI o. bons remonteurs pour
grandes pièces ancre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 62, au Sme étage, à
gauche. 4663
RûfilûIlCO On demande à la Fabri-
RCglCUOC. que L. Courvoisier & Cie
une bonne régleuse pour petites piè-
ces ancre plats. 4644

Commissionnaire. SioJnnairecohonnt
te et de bonne volonté, libéré des éco-
les, est demandé pour nn comptoi r de
la localité. Entrée immédiate. — S ' a-
dresser rue de la Paiz 17, au bureau
du rez-de-chaussée. 4626
Jpnna flll p On demande pour de
uClillv UllC. suite ou énoque à con-
veni r, une fille ayant déjà été en place
propre et consciencieuse. Pas besoin
de savoir cuire . Certificats exigés.

S'adresser chez Mme Jean Zweifel,
Architecte, Passage de Gibraltar 2 b.

4645

Remonteurs SSSTrt
GHAPPEMENTS pour la pièce plate soi-
gnée trouveraient emploi à la S. A. de
la montre NOMOS, rue des Tourelles 3t.

A665

d6DDe ^arÇOn an8 libéré des écoles
pourrait entrer le 24 mars, comme
commissionnaire dans une importante
maison de la place. — S'adresser sous
chiffre» X. X. 4659, au bureau de
I'IMPABTIA L. 4659

Qopvarto Cn demande dans ménage
util iftulD. de trois personnes une
jeune fllle de toute moralité, connais-
sant tons les travaux d'un intérieur
soigné. — S'adresser rue de la Paix 27_.
au 1er étage. 4635

Tailleur On demande da suite ou-
lulUCUI . vrier ou ouvrière. — S'a-
dresser à M. Kocher, tailleur, Ché-
zàrd. (Val-de-Ruz). 4627

A la même adresse, jenne fllle dési-
rant apprendre le métier de tailleuse
pour messieurs pour rait entrer de suite .

A nnrontiO On uemande a placer
f lj lj ll CllllC. une jeune fille ne 14 ans
comme apprentie dans bon magasin
ou bureau pour fin avril. — Ecrire
sous initiales B. F. 4636, au bureau
de I'I MPABTIAL 46M6

InnPOIlti On demande un apprenti
ttppiCUll. ou assujetti maréchal. —
S'adresser à M. Louis Graber, mare-,
chai. Hauts-Geneveys. 4637


