
Le nouveau Palais de justice â Rome Le magnifique Palais de Justice qui
vient d'être terminé à Rome a exigé
pour sa. construction plus de sept an-
nées. Nous àvoùs dit il y a quelque
temps que, devisé à sept millions, il n'en
a pas moins coûté plus de trente mil-
lions' à l'Etat italien. De l'avis de l'ar-
chitecte Caiderini, une vingtaine de
millions auraient pu être économisés,
mais l'administration des deniers pu-
blics fut telle que l'argent a été gaspillé
d'une manière honteuse. Une enquête
parlementaire .est en cours pour recher-
cher les fautifs. , ;.. „.. .

On écrit de Londres -que l'état de
santé de l'ex-impératrice Eugénie, fem-
me de *Napoléon Uli cause une certaine
inquiétude. Après avoir souffert d'un
catarrhe pendant deux mois, elle s'est
rendue dans sa magnifique villa de Cyr-
nos, à Cap-Martin. Là elle a de nouveau
pris froid et son mal s'est aggravé. No-
tre cliché montre l'ex-impératrice à son
dernier passage à Paris. „ ., ,

'¦ • ..,,_

La faillite dn pacifisme
n

Malgré qu'on ne se soit jamais fait beau-
coup d'illusions sur la valeur du pacifisme
allemand, qui- consiste, on le sait, à assurer
la paix, par Pénormité même de l'effort guer-
rier, le dernier projet d'augmentation des ef-
feclifs et des armements, a tout de même, au
premier abord, estomaqué les sujets les plus
Sldèles -t te» plus loyaux du grand empe-
reur Guillaume.

Et puis comme ^'obéissance aux puissan-
ces supérkures est, une vertu fondamentale
du* peuple allemand, on n'a pas trop crié. On
peut même dire qu'on n'a pas crié du tout et
qu'on peut envisager dores et déjà comme un
fait accompli, le formidable accroissement des
jjarces militaires de l'Empire.

SITon est en droit de ne pas trop s'étonner
de cette passivité, parfaitement en harmonie,
en somme, avec les mœurs oYoutre-Rhin, on
pourrait, par contre, exprimer un sentiment
(différent, en considérant ce qui se passe en
France, dans ce même ordre d'idées.
' Nos voisins die l'Ouest, ont, en effet, une
mentalité un peu différente. On n'oublie pas
(volontiers que la France a toujours été le
pays par excellence des initiatives généreuses,
des grands courants d'opinion, le pays où l'on
discute _n pleine lumière toutes les questions,
¦DÛ, plus que partout ailleurs dans le monde,
le peuple est véritablement le maître de ses
destinées.

On se iouvient aussi que pendant les périodes
itnoubles de ces dernières années, la France a
toujours lait montre de sentiments nettement
pacifistes, que, sans jamais rien perdre de sa
dignité, elle a fait face aux plus sérieux ora-
ges avec la volonté bien nette die ne s'en-
gager dans aucune aventure belliqueuse.

Enfin, on se rappelle que la France a été
en son temps la seule grande puissance . eu-
ro* éenne qui soit entrée résolument dans la
voie, sinon du désarmement, du moins d'une
réduction sensible des charges militaires. En
1905, le Parlement adoptait en effet , une loi
d'une portée considérable, celle qui ne retenait
plus que deux ans sous les drapeaux, les hom-
mes en état de servir la patrie.

Aujourd'hui, changement complet. Brusque-
ment, sans transition, le gouvernement français ,
d'accord avec les grandes commissions perma-
nentes de l'armée, décide d'abroger la loi de
1905 et de revenir immédiatement au service
de ti ois ans.

Au piemicr mom.ejn.i' il y a eu plus que de la
surprise, c'est certain. Ce fut de la stupéfac-
tion. Et puis, quand on a appris ce qui se
passait en Allemagne, on a compris et accepté.
Pas avec plaisir, non , mais avec le sentiment
que le pays se trouvait en état de légitime
défense et "qu 'il fallait se résoudre à l'inélucta-
ble.

La! loi de trois ans va "donc être rétablie.
Elle amènera plus de 200,000 nouveaux sol-
dats sur le pied de guerre, elle nécessitera le
vote d un crddit de 500 à 625 millions, le ctiit-
fre exact n'étant pas encore arrêté. Et ce qui
sera peut-être le plus dur à accepter pour
beaucoup, c'est que la loi aura , si l'on peut dire,
un effet rétroactif , en ce sens que les hommes
actuellement en casern e et libérables d'ans quel-
ques mois, devront rester jusqu'à l'expiration
d'e la troisième année.

1 auvre Dumanet, qui était de la classe. Fini
la classe. Tu en as encore un sacré bout à tirer.
Et p-.mr.ant, à ce qu'on dit , ceux qui .avaient la
perso* ctive de regagner leurs foyers cet au-
tomne ct 'savent ce moment reculé d'une an-
né*% ne se plaignent pas. Ils acceptent eux
aussi. A quoi servirait de s'insurger. Mieu x
vaut-il pas se résoudre de bon cœur , à l'iné-
vitable sacrifice.

On conçoit que pour la plupart de ces* pau-
vres diables, il ne faut pas demander , plus
que de la résignation. Mais dans la copulation

en général, surtout chez les jeunes gens, le
serv>ce de trois ans est accueilli, sinon avec
enthousiasme, du moins avec une parfaite bonne
grâce. Notre grand confrère «Le Temps» a
fai t une enquête réellement sérieuse à ce pro-
pos. Il a recueilli ainsi les impressions des ci-
toyens de presque toutes les parties 'du pays.
Elles sent nettement favorables au projet dii
gouvernement. Partout le peuple se tient d'ac-
cord avec ceux qui veulent — si jamais l'occa-
sion s'en présente — mettre la France en état
de «.ombartre avec le maximum dfe ses forces.

Voilà où nous en sommes. Avouons que la
situation n'est pas précisément à la joie et
q ie  los perspectives d'avenir ont bien de quoi
laisser quelque inquiétude aux plus optimis-
tes. Sans doute que les pacifistes, envers et
contre tout , disent que c'est justement ce mi-
litarisme ineensé qui est le meilleur garant
de là paix. Aucune puissance ne voudra jamais
prendre la responsabilité d'un conflit é\anîj
donne que ce conflit dégénérera infailliblemenf
en la plus effroyable hécatombe, que l'histoire du
monde atira enregistrée.

C'est possible. II n'en reste pas moins que
la paix année, dans ces conditions, constitue
une charge tellement écrasante, qu'on Voit des
gens seiiâés poser la question de savoir s'il
ne vaudrait pas mieux « nettoyer » une fois
pour toutes la situation européenne. Fasse le
Ciel que nous ne soyons pas les témoins de cette
redoutable opération. .¦¦ - - ¦ ¦ Ch* N.

L'officieuse agence Havas signalait hier soir
aux journaux, sous les réserves d'usage, un ar-
ticle dt 1' « Intransigeant » disant tenir de la
-source la plus directe que le 13 janvier der-
nier le gouvernement français a été avisé par
un membre influent du Parlement italien que
l' Allemagn e avait demandé à l'Italie si en
octobre procïialn elle serait en état d'entrer
en campagne pour mettre fin par une action
décisive au malaise de l'Europe.

L' « Intransigeant» ajoute que le gouverne-
ment françai s, après avoir contrôlé ces rensei-
gnements, décida de déposer le projet mili-
taire actuel.

II ne faut évidemment attribuer qu'une va-
leur relative aux informations sensationnelles
du journal d'Henri Rochefort. La note qu 'il
publie aujourd 'hui n'en est pas moins à rele-
ver, ne serait-ce qu'à titre documentaire.

aux Etats-Unis

Publions encore une -page de M. le professeur
Weulersse, qui donnera ces prochains jours,
sous les auspices de la Société pédagogique,
la série de leçons, dont nous avons parlé.

Que la culture de l'esprit ne nuise pas au
bien-être du corps, c'est beaucoup; mais ce n'est
pas proprement là l'éducation physique. Celle-ci
ne se donne pas Uniquement dans les gymnases ;
le travail manuel en est presque la première
forme. Dès l'école maternelle on dirige les jeux
des enfants de manière à développer chez eux
«la dextérité de la main, la justesse de l'œil»;
et le travail manuel se poursuit souvent à tra-
vers tout l'enseignement primaire et secondaire
jusqu'aux Ecoles ou Facultés techniques où il
peut remplacer l'athlétisme des collèges classi-
ques. Car les collèges et les universités ont
leurs gymnases ; c'est à l'âge où trop souvent
chez nous on s'en lasse, que le jeune Américain
en pleine adolescence, en pleine jeunesse, s'a-
donne avec le plus d'ardeui* à la ..gymnastique.

L'éducation physique- comprend la gymnas-
tique pure et la gymnastique appliquée.; La pre-
mière est toute scientifique certains coins du
gymnase ressemblent à un laboratoire. II y
a des appareils spéciaux pour élargir les poi-
trines tropi étroites, relever les épaules déjetées,
redresser les dos ronds; d'autres pour mesurer
la capacité d'aspiration et d'expiration, et des

bascules de précision. Les «massues indiennes »
en bois verni qui tiennent lieu de nos haltères,
beaucoup plus gracieuses, sont aussi beaucoup
mieux faites pour développer la souplesse en
même temps que la force des poignets. La dou-
che enfin est le complément obligatoire d'e tout
exercice un peu violent : dans les grands gym-
nases universitaires chaque étudiant a sa ca-
bine de douche où il peut régler la tempéra-
ture de l'eau à un degré près.

La gymnastique appliquée est la préparation
immédiate aux sports. Une petite pièce à part,
sorte d'entresol au plafond bas, d'où pend au
bout d'une corde courte un gros ballon dur :
c'est la salle d'entraînement pour les multiples
jeuxioù il faut avoir Je fpoing solide. Là se livrent
de solitaires, mais violents pugilats : une se-
conde d'inattention, ' une erreur de parade, et
la grosse boule de cuir rebondissant sur le
plafond voisin vient frapper rudement le nez
du , boxeur maladroit. —r Voici une bicyclette
montée sur rouleaux, où l'on peut s'exercer les
jarrets sur place ; et voici l'appareil où s'exer-
cent les amateurs d'aviron : des ressorts adaptés
aux rames remplacent la résistance de l'eau.
Est-il besoin de dire que toute grande université
a sa rtiscine dont les escaliers ce marbres blanc
rappellent parfois les Thermes des Romains !

Nulle part n'est-elle faite à l'âme, aux sens
supérieurs, au caractère, dans cette éducation du
corps ? — ll s'en faut bien : sans compter que
ces exercices corporels « affranchissent l'esprit»,
le libèrent de la maladie, de la fatigue, de la
nervosité, l'esprit y trouve plus d'une satisfaction
immédiate. Tout gymnase est pourvu d'un ex-
cellent piano, et les mouvements d'ensemble en
musique contribuent puissamment à donner aux
jeunes oreilles et aux jeunes imaginations le
goût de la mesure et du rythme. La gymnastique
suédoise qui est fort en honneu r, tend à for-
mer des hommes (et des femmes) souples, agi-
les, bien découp lés, bien équilibrés, aux gestes
harmonieux, exempts d'e cet épaississement mus-
culaire qui dépa re les athlètes : le spectacle que
se donnent les uns aux autres les jeunes gens
dans leur demi-nudité est bien fait pour éveiller
en eux le sens de l'élégance plastique. Les
photographies de statues grecques qui décorent
les murs rappellent la beauté antique, qui elle
aussi se form e dans les gymnases: dans les
grands halls remplis de mécaniques barbares,
elles évoquent le souvenir des classiques pales-
tres.

Aux murs du gymnase on voit encore affichés
les « records » détenus par les différentes univer-
sités : l'enthousiasme pour le sport contribue à
créer cet esprit d'émulation cordiale, qui unit
entre eux tous les étudiants d'Amérique. —
N'a-t-on pas eu raison enfin die dire que le sport
lui-même est à sa manière une éducation _ :
l'athlétisme n'est-il pals! à sa manière un huma-
nisme? Dans un match de base-bail , que! ap-
prentissage dé l'initiative individuelle et de la
discipline collective, quelles leçons de silen-
cieuse énergie, de résolution, de hardiesse, de
« goahead » et de « pluck»; quelle véhémence de
passion sans doute, quelle ardeur de combat,
même quelle brutalité de lutte ; mais aussi quel
respect d'e l'adversaire, quel souci du « fair
play » et quelle soumission pacifique aux déci-
sions souveraines de l'arbitre !

., G. WEULERSSE .

JLa ewltui-e <! u corps

L'industrie suisse et l'Allemagne
Pendant la dernière session d'été du Con-

seil national un court débat avait assez vi-
vement impressionné l'opinion, écrit « La Ga-
zette de Lausanne », la commission du Con-
seil national examinant, quel ques semaines
avant l'ouverture de la session, la gestion du
Département politique, apprit — de source of-
ficieuse — que dans le courant de l'année "a
légation d'Allemagne à Bern e avait tait une
démarche auprès du Conseil fédéra l pour ap-
prendre à qu<?lles conditions les ressortissants
allemands, étaient admis à concourir en Suisse
à des soumissions pour des entreprises pu-

bliques. On fut frappé de Voir que dans! son rap-
port annuel k Département politique ne souf-
flait mot de cette intéressante question et on
fut plus impressionné encore lorsqu'on apprit
que îe gouvernement fédéral, qui n'avait rien
à refuser à M. de Biilow, s'était empressé
d'ordonner un- enquête auprès des gouverne-
ments cantonaux. Le résulta t de cette enquête,
transmis à qui de droit, était qu'aussi bien
dans la Confédération que dans les cantons el-
les communes, les maisons étrangères étaient
admises à concourir dans les soumissions pour
les travaux publics, même si ces maisons ne
possédaient aucun établissement en Suisse, et
que pour certaines fournitures la préférence était
même accordée aux maisons allemandes.

La commission de gestion du Conseil natio-
nal chercha à atténuei la pénible impression
faite par ces révélations en intercalant dans
son rapport ie passage suivant:

En considération de la quasi impossibilité
pour \\zs- maisons suisses de prendre part à
des soumissions publiques en Aliemangne, la
publication de la pratique très large observée cn
Suisse nu manquera pas de causer une certaine
émotion dans le pays. La commission appuie la
demande adressée par le Conseil fédéral au-
guuvernement allemand de lui indiquer de son
côté les principes observés en Allemagne à
l'égard des maisons suisses pour les soumis-
sions ouvertes par l'Etat et les communes. La
réponse serait instructive pour nos administra-
tions et intéressante pour notre industrie; elle
fourrirai 'peut-être matière à des modifications:
de la pratique actuelle dans l'un ou faatr»
des deux pays.

Il s'est passé plus d'une année depuis que
le Conseil fédéral a« adressé sa demande au
gouvernement allemand ; celui-ci' 'ne se hâte
nullement de répondre et ce silence faisait bien
présumer que nos voisins du nord n'avaient
pas grand' chose à nous offrir en compensation
du très large accueil que nous faisons à leur
industrie.

U y a quel ques années encore, l'Allemagne
voulait encore bien admettre les industriels'
suisses à conooiirir poar la livraison des chrono-
mètres destinés à l'Office maritime de Ham-
bourg. On sait les brillants succès remportés
dans ces concours par la chronométrie suisse.
Avec 1 aide d ouvriers suisses, l'Allemagn e s'est
n.ise eLe-même à fabriquer des chronomètres et
a. dès qu cile l'a pu, complètement exclu l'in-
di strie suisse des concours pour l'Office im-
périal maiitime de Hambourg.

En Suisse, on attendait avec d'autant plus
d:intérêt la réponse de l'Allemagne que le
•procès-verbai final de la convention du Go-
thard donne à Pindustrie allemande la faculté
de participer aux soumissions pour les fourni-
tures du matent! du Gothard et tout particuliè-
rement pour l'électrification de la ligne. Plu-
sieurs journaux de la Suisse allemande annon-
cent que l'Allemagne a enfin consenti à don-
ner au Conseil fédéra l quel ques maigres ren-
seignements. Le gouvernement allemand men-
tionne une série de cas dans lesquels des fourni-
tures communales ont été commandées à des
maisons suisses. L'Allemagne fait encore re-
marquer que les princi pes observés en ma-
tière de fourn itures étrangères par les Etats
et les communes sont très divers et que sou-
vent les maisons suisses sont admises aux sou-
missions publi ques. Ceci dit , l'Allemagne an-
nonce qu'elle nous fera parvenir ultérieurem ent
d'autres renseignements.

Que ces réticences contrastent avec notre
efruprtssement à la satisfaire ! Notre voisint
n'a vraiment pas à se plaindr .e*»:'è nuits : elle
ferme ses concours à nos industriels et nous
lui concédons le percement du; Hauenstein ;
elle refuse nos chronomètres de marine qui
sont un e des gloires de notre Industrie et nous
l'invitons à venir installer la traction électri-
que sur le Gothard au nez et à la barbe
de nos industriels !

£̂§̂ 1̂  

PKII DES AMONUES
(MM U IIMMU tt

Jura ¦•moi* . , lemt lillpi
Mm Il • » •
M m  H . . »

» fl*m-tat iptttel fi » • »

PRIX D'ABOSNEMEUT
' FritiM (Mar !» Sviai

nn u . . . .  fr. 10 80
Six moil » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Poar l'Etranger
f <n lr. 26, fl m. lr. 18, S m. fr. 6.60

L'impératrice Eugénie est malade
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ea 
d'aïTaires. etc., étant tout à la fois un instrumen t de travail ,

f ^ \ \ \* r SilSfr f \  J 
de sport et de 

promenade est , sans conteste

| \ —v̂  
"" 

JgV /. V le torpédo VERMOREL à 2 ou 4 places
1 I tc -B-- *̂***- JL^Vv J \\_0** Â  10 HP. 4 cylind res, 4 vitesses, roues métalli ques

* IV y :
^* (_ m̂mm**f I w coûtant tout carrossé 7200 fr.

\ ^k F K *"]$ avec capote, glace, phares, lanternes, etc. 3767

\^ s-/ A. MATHEY-DDRET. ing. «gant général. 7fl me Léop.-Bobert.
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Société du Crématoire
DE LA CHAUX-D E-FONDS

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

HOTEL-DE-V ILLE (Salle du Tribunal)
ORDRE OU JOUR :

1. Rapport da Conseil d'administration sur l'exercice 1913.
2. Rauport des contrôleurs-vérificateurs.
3. Approbation de la gestion et des comptes.
4. Réparti tion da bénéfice de 19M et fixation da dividende.
5. Nomination oes contrôleurs.
6. Propositions individuelles. H-80867-G
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs son

à la disposition de Messieurs les actionnaires , dès ie ler Mars 1913. an bu
reau du caissier de la Société, M. E. Tissot, président da Tribunal, à l'Hôtel
judiciaire. 4386

Aa nom dn Conseil d'administration i
La Secrétaire. LOUIS LEUBA Le Président. GEORGE1*! LKUBA

Relipse Deutsche ïortrâge
im &tacitmissiox_ssa&l

S_j__.fl»p*e_i.lti_» S rue cie l'Envers 37
von Montag 10. IVIârz - Sonntag 16 Mârz. — Werktags

je abends 8% Uhr ; Sonntags um 4 Uhr und S 1/* Uiir. 4173
In diesen Versammlut uten ist Jeu ermann herzIich eiiiKeladen.

feii ÉIoiwiWiiilliB
Foulets 4, près La Cuaux-de-Funds

A vendre de gré à gré le DOMAINE DU WUIIXlfS-
JIE, d'une contqfiaiice de 65.OOO SI* environ, d'e-eel-
lentrs terres laitonral>len, aveo forêt. Grande remise
H fourrages. —- Superbe situation sur" le versant Sud,
Conditions très avantageuses. 4674

Ponr renseignement** et ponr traiter , s'adresser
en TET UDE de J ULES BELJEAN, Notaire, rne Léo-
pold-Robert 13 bis.

Vente Vente Vente
a l'ARMÉE DU SALUT, rue Numa-Droz
le mardi 18 et meroredi 18 mars, depuis 9 beures du matin. Dés ce jour les
dons, en nature ou en argent, peuvent être déposés cbez Mme A. Houriet,
Pestalozzi 'i ;  Mme F. Jeannet. Hôtel de Tempérance, rae Jaquet-Droz ; Mlle
B. Terras, pappterie de fAMIln : à l'Armée du Salut , rne Numa-Droz W2. 4R79

I
i Dans tous les JHénages p

l'éclairage ||
au GAZ ou à .'ÉLECTRICITÉ i

|H devrait remplacer 4249 |S|

M

mlLéUmm PET-SOLE fj S
Tous renseignements et devis d'installations sont lll

fournis gratuitement et sans engagement par ï-h

{jj Les Services Industriels j
•n*SS_B**IBSS_B1 _ |_SI B t~—s-**—s—-

liions :: Vieux métaux
Den co jou r. j e suis acheteur de Chiffons at os sec», a IO et.

le kilo. ; Peaux da lapins, de fr. 0.30 a fr 0.30 la piéce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plus haut pris du jour.
PeSHUt* garanti. ' 21480

JEAN COU, A Y, Rue dea Terreaux 1S Téléphone 1403

A vendre
quelques cents "bouteilles de Nenchâtel Blano
1911 en caisses de 50 bouteilles i fr. L— verre
perdu. . 1789

Offres sous eniffres P. 0. 1789 au Irarsau de
rinmartîaL

Si vous ttyez une mauvaise grippe
rebellé A tout' trait ement, .ei voue souffre** de rhumatismes, des n-ins, d'ané-
mie , oe .chlorose, u 'une affeetion car<iiâ **ue. d'une maladie de la peau, si vous
approchez de l'âge critique, si vous redoutez des suit*** d'une maladie secrète,
ou si TOUS n'arrivez pars à réprendre des forces, adressez-vous ou écrivez à

E. BRANDT , Herboriste , rue du Nord 50, 1er étage
en lui apportant ou en lui envoyant un flacon d'urine du matin. — Premier
résultat, ouelle que soit l'ancienneté du mal, on 10 jours. , 4658

Brasserie Gamiiriiiiis
24, Bue Léopold Robert , iii.

Tons» les Mercredis soir
dés 7 ¦/, heures,

BIM.ARD. - Téléphone.
Su recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 10482

iioiel ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15, 2852

Tous les JEUDIS soir, dès 71/., h.
O^JEt-IFEg
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Hiittikofer.

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

CHOUCROUTE GARNIE
Spécialité renommée de la maison

Tous les Jeudis soir

Tons les I,uiidi»

Gâteau au fromage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc. i0m
Se recommande, A par. Ulrich.

Restaurant du Commerce
tenu par A. Heyraud

Tous les jours ,

Dîners ef Soupers
a fr. 3 avec vin. *U6I

Grandes et petites salles pour sociélés.
Télé phone 5.92. Se recom m a mi P.

Ccfé-Itelaorant ii BAI SIM
Hôtel-de-Vill e B. Téléphone 973
Tous lest dimanches soir

à 7 *j, beures 223Ô4

fils soupers
Restau ration à toute heure

¦Viaxai d© 1er oXioi_C
Se recommande. Frltx Wlurner.

annuaire Suisse
do Commerc e et de l'IndustriB

Quelle serait la maison qui prêterait
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Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 11'Mars.
(Vous' savez, pour î'avoîr lu ici-même, l'intérêt

que présente pour l'agglomération genevoise la
question du parc des Eaux-Vives. Je vous ai dit
que h perspective de la vente de cette superbe
propriété à des entrepreneurs de constructions
avait ému les Genevois et que, de tous côtés,
la prière avait été adressée à la commune des
Eaux-Vives de racheter cette campagne afin
cfen assurer la conservation et d'en faire jouir la
Collectivité.

Grâce à l'initiative intelligente de ML X)i-
enoux, maire de cette commune, des pourpar-
lers furtnt aussitôt engagés avec les proprié-
taires acluefs du Luna-Park et l'on tomba d'ac-
cord pour le prix de 1,500,000 francs. C'était
¦une grosse somme, mais on ne désespérait
pas de k réunir. Tout d'abord la commune
des Eaux-Vives s'ensap-ea oour 800,000 fr..
des particuliers généreux firent des dons à
tonds perdus ou des prêts à des conditions
très avantageuses. Enfin on s'adressa à l'Etat
dt à la V illc, qui directement intéressés à là
conclusion de cette affaire, ne pouvaient refuser
dl*y prendre part financièrement. De fait la
.Ville alloua un crédit assez important et l'Etat
promit 200,000 francs. Maïs on était encore
loin de compte et c'est alors que se joua une
petite scène qui en dit long sur la mentalité
de nos dirigeants et sur l'intérêt qu 'ils portent
à l'hygiène publique et au bien-être de la po-
pulation genevoise.

Dans sa séance de samedi, le Grand Con-
seil tut nanti du projet comportant une sub-
vention de 200,000 francs pour permettre l'a-
chat du parc des Eaux-Vives. Ces 200,000
francs ,dit le Gcnseil d'Etat dans son rapport,
nepnésentént la part de l'Etat dans une œu-
vre utile à la population tout entière. La sub-
vention est accordée aux conditions suivantes :

«La commune s'engage a conserver pen-
dant au moins cent ans le domaine comme parc
{«Jolie; à n'en morceler aucune par tie, sauf pour
e prolongement éventuel de la rue de Mont-

choisy *, à ne laisser élever dans le "domaine
aucune construction autre que des extensions
ou dépendances de celles existantes, ou celles
que peut compter aine promenade publique.
Le parc eera ouvert gratuitement au public au
nioins quatre fois par semaine.»

Lors de la discussion qui s'engagea à ce pro-
pos, M. Gignoux, tout en reconnaissant l'effort
fait par l'Etat, attira l'attention de ce dernier
sur la somme considérable qui restait à parfaire
et il lui demanda de bien vouloir participer à
cette opération jusqu'à concurrence dé 300,000
francs.

Et M. Fazy, qui jusqu'alors n'avait rien dit,
(d'intervenir pour s'élever contre cette proposi-
tion. Emaillant son discours de ces lamentables
traits d'esprit (?) dortt il a le secret, il déclara
sans ambages que l'achat du fparc « était une dé-
spense de luxe ». (Textuel). « Evidemment, ajouta
M. Fazy, en réponse à un interrupteur, le Bâ-
timent électoral est beaucoup plus utile que le
parc des Eaux-Vives ! »

On croit rêver en lisant ces sottises. Evidem-
ment, le Bâtiment électoral est d'une utilité in-
contestable pour M. Fazy qui entrevoit la ques-
tion par le côté personnel et qui se moque
comme d"une guigne du bien-être physique du
peuple. Le Bâtiment électoral est nécessaire
pour que M. Fazy puisse y aller pérorer et dé-
verser, selon son habitude, les pénibles plaisan-
teries dont il a coutume d'agrémenter ses pi-
teuses harangues. Mais du parc, M. Fazy n'a
cure, son état de santé l'obligeant à demeurer en
ville. Dès lors qu'avons-nous besoin de dé-
penser la forte somme pour acquérir une pro-
priété, si splendide fût-elle, si utile qu'elle puisse
être à la communauté!

Il est réconfortant toutefois de constater que
nombreux sont les députés qui ne partagent pas
la manière de voir de M. Fazy et qui compren-
nent tout l'intérêt que présente pour Genève,
pour la santé de sa population , pour son bon
renom , la grande opération projetée par la com-
mune des Eaux-Vives.

Le Grand Conseil a renvoyé a une commis-
mission le projet de subvention , mais quel que
soit la décision qui intervienne à l'égard de la
proposition de M. Gignoux, l'affaire peut être
considérée comme faite. En effet , si l'Etat refu-
sait d'e porter sa subvention à 300,000 francs,
il n'est pas douteux que l'on ne trouve les
moyens de parfaire la somme nécessaire. Tous
s'y emploieront avec joie pour doter Genève
d'une promenade splendide.

Tout le monde heureusement n'a pas la men-
talité de M. Fazy !

L'aviateur Audemars n'a certes pas eu a se
plaindre de la réception . qui lui a été . faite à
Genève. Ce fut un enthousiasme général qui tint
du délire. Au moment où il prit terre, il se
vit entouré par une foule enfiévrée qui ne lui
ménagea ni les bravos, ni les applaudissements
et, pendant les jours qui suivirent son arrivée, la
sympathie du public ne se relâcha pas.

Il faut dire aussi que le spectacle fut merveil-
leux, de l'apparition dans le ciel doré par le
crépuscule du grand oiseau venu de Bâle. A une
vitesse vertigineuse, Audemars volait vers Ge-
nève, comme s'il pressentait l'accueil qui allait
lui être réservé et comme s'il avait hâte d'en
jouir. En trois impressionnantes spirales il fut
à terre et toute la manœuvre fut d'une précision
admirable ; elle était d'ailleurs d'autant plus
difficile que le terrain choisi était la plaine de
Plainpalais qui est bordée tout du long de
hauts édifices et d'arbres très élevés.

Mais Audemars surmonta tous les obstacles
comme en se jouant et à le voir évoluer maître
de lui et de son appareil, on sentait qu'on avait
à faire' à un virtuose de l'air. Son raid magni-
fique accompli au moment même où l'on re-
cueille dans toute la Suisse des fonds pour
l'aviation militaire, aura sûrement un retentisse-
ment considérable. Il nous a prouvé définitive-
ment que, le jour où notre armée aura d'es
aéroplanes ,elle aura aussi d'es hommes capables
de s'en servir utilement pour la défense de la
Patrie !

Al. M.

Grève, bagarre et sabotages
Depuis deux mois des ouvriers terrassiers

et maçons travaillant à l'assainissement de la
ville d'Aix sont en grève.

Samedi soir, pour manifester leur solidarité
avec les grévistes, toutes les corporations
avaient voté la grève de vingt-quatre heures.
Cette manifestation a eu lien lundi. Les ouvriers
de la manufacture d'allumettes et ceux des
principales industries aixoises y ont participé.
Les midinettes, elles-mêmes, ont chômé. Les
manifestants, drapeau rouge en tête, ont dé-
filé dans la matinée à travers la ville, enca-
drés d'imposantes forces de police, et se sont
rendus à la sous-préfecture et à la mairie. Dans
l'après-midi , après un meeting, un nouveau dé-
filé a eu lieu.

A dix heures et demie du soir, la mairie d'Aix
était envahie par les grévistes. Des pierres et
des projectiles divers ont été lancés contre les
bureaux du commissaire central, brisant les vi-
tres et occasionnant des dégâts assez impor-
tants. La gendarmerie, aussitôt prévenue, est
arrivée à dégager la cour ainsi que les abords
de la mairie.

Les gendarmes à cheval, sabre au clair, ont
occupé les abords du palais de justice et la rue
Thiers. organisant des barrages pour contenir
les manifestants. Diverses arrestations ont été
opérées. .

^Dans la nuit, une cartouche de dynamite
avait été lancée dans un baraquement de l'en-
treprise Damas, au bassin. Son explosion a
blessé légèrement au genou le gardien Larche.

Un autre acte de sabotage a été commis le
matin au quartier de la poudrière. Un pétard
a été placé sur la voie du tramway Aix-Mar-
seille. L'explosion a soulevé les rails, occasion-
nant des dégâts assez important s qui, toute-
fois , n'entravent pas la circulation.

Deux mandats de comparution ont été décer-
nés, dont l'un contre Loreste, délégué de la
Fédération du bâtiment. Celui-ci s'est présenté
au parquet , où il a été interrogé.

Malgré les précautions prises par la police,
les suffragettes sont parvenues à faire une ma-
nifestation sur le passage du roi. qui se rendait
au Parlement pour la cérémonie d'ouverture.
Cinq d'entre elles s'étaient postées en face du
palais de Saint-James, derrière le double cor-
don de troupes et de police.

Au moment où le carrosse des souverains
arrivait à la hauteur du palais, les cinq mili-
tantes s'élancèrent en poussant leur cri . de
guerre et j etèrent des petits papiers qui s'é-
parpillèrent sans atteindre leur but. Le roi avait
entendu le cri et s'était penché pour voir ce
qui se passait. Il ne dut voir qu 'une ruée de
policiers et de soldats vers les manifestantes,
qui , opposant quelque résistance, furent assez
sérieusement malmenées et emmenées sous
bonne escorte nar le pont du'narc de Saint-
James. Une foule menaçante suivai t, criant :
« A l'eau, les suffragettes ! » La police n 'eut
que le temps de fermer la barrière du pont
pour protéger les prisonnières , qui ont été con-
duites sans encombre au poste de police de
Cannon-Row.

Cette manifestation , assez innocente en soi,
coûtera vraisemblablement quelques j ours de
pri son aux militantes , à défaut de l'amende
qu 'elles se refuseron t à payer.

Les j ournaux qualifient le geste d'insulte au
roi , ce qui est un bien gros mot. mais telle est
l'indignation soulevée que le méfait beaucoup
plus grave qu 'elles ont commis hier matin pas-
se presque inaperçu.

Vers une heure , hier matin, alors que la pe-
tite gare de Saundertoh , dans le Buckingham-
shire éatit fermée, les habitants d'un cottage
voisin virent des flammes s'échapper du toit.
Ils prévinrent le chef de gare, qui habite à
côté, et celui-ci couru t, pour essayer de sau-
ver sa caisse.

" Quand il arriva, le feu , qui avait été mis en
plusieurs endroits , avait fait trop de progrès
pour qu 'on pût l'éteindre sans le secours des
pompiers. Ceux-ci arrivèrent trop tard. Il ne
restait plus que les quatre murs. Sur la voie,
les suffragettes incendiaires avaient laissé un
placard avec ces mots à double sens : <• Bur-
ning for the vote », qui peuvent s'entendre aus-
si bien :.« Nous brûlons d'avoir le vote » ou :
« Nous brûlons pour avoir le vote ». ...

Toujours les suffragettes

Lundi soir, un cinématographe ambulant ,, de
passage à Laon, donnait- une représentation
dans la salle de M. Leroy-Bricourt; rue de
l'Eglise. Cetjê salle, assez, vaste, peut contenir
deux cents personnes ; elle est située au pre-
mier -étage au-dessus, de l!épieerie que tient
M. Leroy-Bricourt. ¦ i

La représentation commença à sept heures
du soir ; une centaine de spectateurs, la plu-
part des entants, y alssistafent. La première
partie se passa sans Incident. A neuf heures,
la seconde partie commença. La première vue
se déroulait à peine qu'une formidable explo-
sion retentissait. C'était le récipient à acéty-
lène,' place près de l'entrée, qui venait de
sauter. Des flammes se répandaient aussitôt
dans toute la salle, embrasant le plafond tendu
de toile et les tentures.

Les spectateurs,.affolés,.se précipitèrent vers
la norte à '-, aotti*».- mais un vieillard. tioi*<;-
crlé, fut renversé en travers, en empêchant
ainsi l'ouverture. Alors, léchés par les flammes
la plupart des spectateurs se jetèrent par les
fenêtres d'une hauteur de quatre mètres cin-
quante. Une jeune fille vint s'abîmer sur le
sol, sp fracturant le crâne. D'autres se foulè-
rent la cheville ou se déboîtèrent les genoux.

Les pompiers accourus au premier signal
parvinrent à éteindre rapidement le feu, mais
déjà beaucoup de spectateurs avaient été brûlés.

Dans l'obscurité presque complète dé la
rue de l'Eglise, des scènes poignantes avaient
lieu. Le directeur du cinématographe, atroce-
cement brûlé, voulait se tuer. Sa femme ten-
tait de se jeter dans un puits. Cependant, de
tous côtéi, les secours arrivaient. Les bles-
sés étaient recueillis et emmenés ; des méde-
cins des kcalités voisines, prévenus, arri-
vaient dans la nuit et opéraient les pansements.

Le nombre des blessés s'élève à quarante-
cinq ; une dizaine sont en danger de mort.

Explosion au cinéma

Le nouveau Palais fédérai ds justice
Le Département fédéral de l'intérieur va met-

tre incessamment au concours l'étude d'un pro-
jet de Palais fédéral de justice à ériger sur la
propriété de Mon-Repoa, à Lausanne. Le délai
fixe pour le dépôt des projets expire le 15 août.

Le programme du concours a fait l'objet de
négociations laborieuses. Il a été approuvé tout
récemment par le Conseil fédéral, après avoir
été délibéré par le jury du concours qui est com-
posé d'e MM. Favey, président du Tribunal , Ca-
moleiti, architecte à Genève, Fluckiger, direc-
teur des constructions fédérales, Melley, archi-
tecte Lausanne, et Muller, architecte de la ville
de St-Gall. Une somme de 16,000 francs a été
mise à la disposition du jury pour primer ou
acquérir au maximum cinq projets. Une fois les
opérations du jury terminées, tous les projets
seront exposés publiquement pendant quinze
jours à Lausanne.

Les concurrents ont une grande liberté quant
à l'implantation et l'orientation de l'édifice sur
le terrain de Mon-Repos. Le programme dispose
seulement que l'accès principal se fera par
la rue prévue au sud de la propriété ;¦ on devra
.prévoir également la construction d'un che-
min d'accès de l'avenue Charles Secrétan au Pa-
lais de justice. Le bâtiment devra être situé à
distance convenable des voies publiques, de fa-
çon* à lui assurer la tranquillité nécessaire ; en-
fin les concurrents devront ménager dans la
mesure du possible le parc iet les arbres dans les
alentours immédiats.

L'édifice comprendra un sous-sol, un rez-de-
chaussée résultant de la configuration du terrain,
un rez-de-chaussée surélevé, un premier et un
deuxième étage et des combles. Les concur-
rents devront éviter toute recherche de luxe et
s'en tenir à (une dépense de 40 francs par mètre
carré environ. Ils sont rendus attentifs à l'im-
portance d'un bon éclairage.

Les concurrents devront indiquer le cube total
de leur projet et fournir un devis approximatif
des travaux extérieurs. Pour la •* répartition
des locaux, dont le nombre dépasse la centaine,
on s'est basé sur le chiffre de 32 juges, dans
l'idée que l'application du Code civil exigera la
constitution d'une nouvelle Chambre civile de
huit juges. En outre, les projets doivent prévoir
un agrandissement futur de l'édifice qui ne porte
pas préjudice à l'ensemble et qui permette de
porter le nombre des juges à 48? la place réser-
vée aux greffiers et aux salles d'audience de-
vrait être étendue dans la même proportion. Les
concurrents devront présenter leurs études de
telle façon que le jury puisse se rendre compte
d'une façon distincte, des conditions du projet
restreint et du projet étendu.

Dans les Cantons
Echappé à la mort.

BERNE. — Dimanche passé, les membres
du ski-club « Chasserai », de St-Imier, en excur-
sion dans la montagne, ont sauvé d'une mort
certaine M. E. 'Bourquin, de Dombresson. Voici
dans quelles circonstances :

M. Bourquin rentrait de la Vue-des-Alpes
à Dombresson. Commet fl y a encore là-haut de
fortes quantités de neige, il se trouva un mo-
ment dans l'impossibilité d'avancer, enlizé qu'il
était jusqu 'à mi-corps. Vaincu par la fatigue,
il s'endormit dans cette position. C'est ainsi
qu'il fut trouvé, à l'approche de la nuit, par
les .skieurs. Ces derniers le réconfortèrent, puis
le reconduirent à Dombresson.

En voilà un qui doit une fière chandelle
aux sports d'hiver. -

II n'en est pas de même de M. Bormans,
de Leysin, qui s'est cassé la cuisse le 16
février pendant le concours de bobsleighs de
Saint-lmier. Le blessé se trouve toujours
à l'hôpital de St-Iinier et son état donne lieu
à de sérieuses inquiétudes. En se brisant, le
fémur a déchiré les muscles et tranché Far-
tère fémo rale. Si la parti e blessée n'avait pas
enf lé immédiatement, ce qui a comprimé Far-
tère et arrêté l'afflux du sang, il se serait
produit alors une hémorragie dont l'issue n'au-
rait pas manqué d^être fatale. Mais d'autres
cfj n-i licatK'.'S sont survenues, iacoompagnées de
douleurs insupportables pour le malade.

L'amputation de la jambe s'est imposée et
l'opération a eu lieu au cours de la semaine
deii'ière. Souhaitons à .M. Bormans qu'une
amélioration ne tarde pas à se déclarer ' et
qu'il puis^ bientôt (rentrer au sein de sa
famille. *
Les affaires municipales de Sonvilier.

Samedi, dès, 4 Iheures après-midi, a eu lieu
à la halle de gymnasti que, l'assemblée géné-
rale ordinaire de la commune municipale. Les
comptes de 1912 ont été approuvés et il a été
ensuite donné lecture du budget pour 1913.
Une discussion animée s'engage au sujet du
subside de 500 francs accordé annuellement à
l'école primaire allemande de la Chaux-d'Abel.
Cette classe, d'un caractère plutôt religieux,
nuit, paraît-il, à l'école française officielle. C'est
en outre, un surcroît de dépenses, car les
élèves qui fréquentent cette école pourraient
très bien être népartis dans les classes offi-
ciel! .s qui ne sont pas surchargées d'élèves.
Un citoyen propose une réductionpde 100 francs ;
le subside est alloué encore pour cette an-
née ei des informations seront prises et pré-
sentées à la prochaine assemblée. Une gra-
tilication de 100 francs est accordée à M.
L.-A. Bourquin , instituteu r dans la commune
depuis 28 ans, car le système de la haute
paie suivant les années de service n'est pas
encore introduit.

A l'avenir , l'élection des conseillers munici-
pau x aura lieu au moyen de l'urne .Le conseil
mri.icipal prendra les mesures nécessaires à ce
sujet et soumettra à l'approbation de l'assem-
blée généiale l'article concernant les votes.

MM. Fritz Borle, secrétaire municipal ; Ed-
mond Chopard et Arnold Ryser, sont réélus
conseillers, pour une nouvelle période.
Autour des tramways bernois.

Une centaine de personnes avaient répondu
à la convocation d'une assemblée populaire à
Munsingen, en vue de l'établissement d'un
tramway reliant cette localité à Mûri et Berne.
M. Meyer, ingénieur à Thoune, a développé les
avantages du proj et qui rendrait les habitants
de Munsingen indépendants de la ligne des
C. F.T. Berne-Thoune. En admettant que l'E-
tat subventionne la ligne, il resterait à trouver
une somme de 165,000 francs. Le préfet et le
chef du Département des travaux publics s'é-
taient fait excuser. En leur absence, un des as-
sistants évalua à 50,000 francs la participation
financière qu 'on pouvait exiger de la commune
de Munsingen. Mais personne n'a pu indiquer
où l'on trouverait le reste, d'autant plus que
les délégués des autres communes se sont
montrés très réservés. Mais on s'est vivement
plaint de l'organisation d'un service de grand
trafic sur la ligne Berne-Thoune, en vue de
l'ouverture du Lcetschberg. Munsingen, qui a
pris pour 5,000 francs d'actions dans cette en-
treprise en est réduite à voir les grands express
filer sans arrêt dans sa gare ! Finalement on a
nommé sans enthousiasme un comité d'initia-
tive de onze membres qui s'occupera du projet
de tramway .
Un incident au théâtre de Berne.

La représentation de l'« Africaine » qui a été
donnée dimanche soir au théâtre a été mar-
quée par un incident tragi-comique. A la pré-
cédente représentation , on avait critiqué la
mollesse de l'attaque exécutée à la fin du troi-
sième acte par les indigènes sur le bateau de
don Pedro. Les indigènes. -— qui étaient dans
l'occurrence des gymnastes de la ville. — s'é-
taient promis d'y aller plus carrément et» di-
manch e soir, ils se ruèrent en effe t avec une
énergie endiablée sur Don Pedro et sa suite.
Don Pedro reçut dans la mêlée un coup de
massue formidable qui , malgré son chapeau,
lui lit une large entaille au cuir chevelu. Les
spectateurs ne s'aperçurent de rien , mais si-
tôt l'acte terminé, le médecin de service dut
venir panser le malheureux acteur qui perdait
du sang en abondance. Il a été impossible de
découvrir l'auteur du coup de massue et l'on a
dû se borner à recommander cette fois un peu
plus de modération aux gymnastes.
Pas de buffet aux Breuleux.

Ces bonnes gens d'es Breuleux, qui ont ouvert
assez largement leur bourse et surtout celle
de la commune, pour faire bénéficier leur loca-
lité du chemin de fer attendu depuis tantôt un
quart de siècle, et qui se réjouissaient de pouvoir
aller bientôt savourer un bon moka ou une
chope blonde au Buffet de leur station, appren-
dront non sans regret la décision du Conseil
d'administration du T. B. N.

U a, en effet , décidé de laisser de côté la cons-
Itruction de ce buf fet , attendu que. l'Etat n'est
pas disposé de contribuer aux frais dudit par
son 60 %, et que de ce fait , sa rentabilité , pour
la compagnie, n'a pas été ju gée possible. Et
voilà. D'aucuns , d'ailleurs, ne se plaindront pas
de cette décision'.. U y a déjà assez de cafés aux
Breuleux!

— MERCR EDI 12 MARS 1913 —
Harmonie l'tAvenir**— Répétition à 8 heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes).
Les Armes-Réunies Répétition à 8'/> heures.
Musique La Lyre. — Répéti tion à 8*/i h-
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —

Assemblée à 8 ' , heures , au Cercle abstinent , Serre 38.
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De Bâle à Berne en éroplane.
L'aviateur Bider, . héros de la traversée

des Pyrénées, a effectué hier après-midi quel-
ques vols, à 'Bâle, avec son frère comme passa-
ger, puis à 3 lt 15, il a piqué sur Berne. A
3 h. 40 on l'apercevait encore de Balsthal.

U est arrivé à 4 h. 10 au-dessus de Berne
et a décrit un grand cercle jusqu'au-dessus
du Schaenzli en agitant le drapeau fédéral. Bi-
der a atterri sans incident à 4 h. 15 sur le
Beundenfeld au milieu des acclamations d'une
foule énorme jl il a été reçu par des parents ha-
bitant Berne, par une délégation de l'Aéro-Club
suisse, etc.

A 4 h. 45, Bidet a effectué un nouveau vol
avec le peintre Cardinaux comme passager.
Il a décri t plusieurs cercles au-dessus de la ville,
puis a atterri sans incident. Il iest repaott à 5 h. 00
avec le colonel divisionnaire Wildbolz, président
du comité pour la souscription nationale en
faveur de l'aviation militaire à Berne. Il a re-
pris con tact avec le sol à 5 h. 14.
Vol et tentative de meurtre.

BALE-VILLE. — Dans la nuit àe samedi à
dimanche , vers 3 heures du matin , le boulan-
ger C. Dalang, qui tient un magasin à la Obère
Rheinstrasse, et qui couchait au premier étage,
entendit du bruit au rez-de-chaussée. H des-
cendit et vit un individu qui était en train de
cambrioler la caisse. Se voyant pris, le voleur
j e précipita sur M. Dalang et le blessa griève-
ment à la tête, la poitrine et au ventre avec
un énorme couteau de cuisine. Aux cris de la
victime, un garçon boulanger et un voisin ar-
rivèrent à son secours. Prenant n'importe quels
obj ets qui se trouvaient sous la main, pelles,
lattes, etc., ils se mirent à frapper si dur sur le
voleur qu 'à son tour celui-ci cria au secours et
demanda grâce ! Il a fallu le transporter à l'hô-
pital avec sa victime dont l'état inspire quel-
que inquiétude.

Le meurtrier est un repris de justice; c'est
un nommé Attinger, suj et allemand, qui venait
de purger une longue peine à Fribourg-en-Bris-
gau.
L'enlèvement Ses ordures. '*

VAUD. — La Municipalité 'de Lausanne &
décidé de distribuer aux habitants de la ville
des caisse*, à balayures du système Ochsner,
à l'exemple de plusieurs villes de la Suisse et
de l'étranger.

En conséquence elle propose au Conseil com-
n.wnal d'adopter un règlement dont voici les
princi pales dispositions:

Les caisses numérotées sont Vendues par
l'administratio n aux propriétaires, qui sont te-
nus de les répartir en nombre suffisant dans
leurs iîmnieubles. L'entretien et les soins de
propreté des caisses sont à la charge des loca-
taires.

Dans tous les quartiers oH l'enlèvement bar
le système Ochsner est appliqué, l'administra-
tion ne tolère pas l'usage de caisses d'un
autre modèle.

Les caisses ne doivent contenir que lies
bincmre® ménagères proprement 'dîtes ou le
produit de balayage des trottoirs à l'exclu-
sijon, des détritus provenant de démolition,
de jardins, d'industries et de commerces, di-
vers, tels par exemple que scories et cendres
d'hôtel s, d'usines, déballages de magasins, mar-
chanoisci avariées, détritus liquides, objets en-
combrants, etc. Lei «intéresses peuvent s'en-
tendre avec l'administration pour l'enlèvement
de ces déchets moyennant paiement d'une
fu ance annuelle, ou sur commande spéciale.

Par met-vre de propreté et pour faciliter
le service, le fond des caisses doit être garni
d'une feuille de papier.

Les papiers et autres matières CombUstibleî
doivent être brûlés (ou mis dans la caisie
à btlayures en paquets bien serrés.
Une affaire de contrebande. ¦'

GENEVE. — La section pénale du Tribunal
fédéral , présidée par AL le juge Picot, siège
depuis lundi au palais de justice de Genève.
Voici pourquoi :

Le 5 août 1912, un chargement dfe pierres
de taille provenant des carrières qu'exploitent
sur les flancs du Saiève MM. B. Achard et
Cie, était arrêté par les fonctionnaires du poste
de dounae de Moillesulaz, qui avaient décou-
vert, sous le chargement , des pierres «moulu-
rées », soumises à un droit de douane de quatre
francs les cent kilos. Ce tarif est prohibiti f ,
les droits perçus étant supérieurs au prix de
vente de la pierre aux entrepreneurs.

L'administration des douanes dressa une
contravention aux carriers , les mettant en de-
meure d'acquitter les droits éludés et une forte
amende , soit au total quatre mille francs envi-
ron.

MM*. Achard et Cie se refusèrent à payer
cette somme, invoquant les précédents et s'auto-
risant de la convention franco-suisse de 1881,
aux termes de laquelle sont admises en franchise
d'ans le canton les pierres de taille grossièrement
taillées ou «f açonnées à la boucharde ».

L'interprétation de cette clause a donné ma-
tière à une longue discussion, MM. Achard et
Cie, prétendant que les pierres en question
étaient « façonnées à la boucharde ». Quelques
entrepreneurs , ont examiné les Spécimens de
pierres exposés à l'audience et ont confirm é les
dires des carriers, ajoutant que de nombreux
bâtiments avaient été construits dans le can-
ton avec des pierres semblables.

M. Trabold', directeur des douane», a soutenu
mie thèse opposée et a prétendu que les pier-
res étaient travaillées et moulurées et devaient
par conséquent être soumises aux droits de
douane.

Le jugement sera rendu aujourd'hui.

La Cbaax* de-f onds
Le recensement de la ville.

Le recensement de La Chaux-de-Fonds don-
ne les résultats suivants :
1913 38,648 habitants
1912 38,239 »

Augmentation . . . 409 habitants
Naissances en 1912 , . „ . . .  718
Décès en 1912 . . , . , . . ,  498

Excédent . . . , . , . . 220
Il y a donc augmentation 9e 189 par les

arrivées.
D'après les chiffres publiés d'autre part, on

verra que le total du district, qui servira de ba-
se au calcul de la députation, est de 40,394 ha-
bitants. Divisons par 1200, nous trouvons 33
députés et une fraction de 794 habitants, don-
nant droit à 1 député de plus, au total 34.

Le district en comptait 33 dans la dernière
législature ; le gain est de 1.
Le rachat du Jura-Neuchâtelois. ',"""r 3"' •"

Hier matin, mardi, à 97» h., les commissaires
sont allés par train spécial en gare du Locle.
Ils ont visité les nouvellles installations en ville
et au Col-des-Roches, ainsi que l'abattoir-fron-
tière.

Une collation a été offerte à l'Hôtel fédéral,
au Col-des-Roches, et d'aimables paroles ont
été échangées entre M. Walser, président de la
commission du Conseil national et le président
du Conseil communal du Locle.

A 1 heure, les commissaires sont repartis
pour La Chaux-de-Fonds. où ils ont examiné
les installations de la gare ; puis, dans l'après-
midi, ils sont descendus à Chambrelien pour
l'inspection du rebroussement Un train du
soir les a ramenés à Berne.

Rappelons que les Chambres fédérales se
réuniront dès le 25 mars et que c'est au cours
de cette session que sera discuté le rachat du
J.-N.
Le métier devient difficile.

Ce matin, à 8 heures, ont commencé, sous
la surveillance de la préfecture, les tentatives
de cambriolage de coffre-fort annoncées par
MM. Pécaut frères.

En présence de deux gendarmes — situation
de vaudeville ! — les cambrioleurs occasion-
nels opèrent énergiquement à l'aidé des Us-
tel siles usités dans le monde où l'on aime à
?agner de l'argent sans travailler: perceuses
leciriqucs, chalumeaux oxy-acétyléniques, etc. ;

les essais se poursuivront toute la journée,
pour être officiellement enregistrés ce soir, dans
un rapport. A en juger par les débuts de ce
mati n, le métier de cambrioleur, en face des •
cohres-foîts de MM. Pécaut se compliquera
beaucoup ; ce ne sera plus guère une sinécure,
et les malheureux se verront obligés de ga-
gner leur pain à la sueur de leur front, pro-
voquée par les stériles efforts réalisés; sans
compter que les risques professionnels aug-
mentent en raison de la longue résistance
des coffies-forts.

Encore un métier qui s'en va!
Cours préparatoire de gymnastique.
. Cette année encore, l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique a bien voulu
assumer l'organisation et la direction des cours
militaires préparatoires dans notre canton. Le
comité de cette association réuni dimanche der-
nier au Buffet de la gare des Hauts-Qeneveys,
a composé comme suit le comité spécial qui
se chargera, avec l'aide des sociétés de gym-
nastique, de la direction des cours: président,
M. Ed. Darbre, à Môtiers; vice-président, M.
Alcide Béguelin, à Neuchâtel ; caissier, M. Léon
Rochat, à Cernier ; secrétaire, M. Gustave Le-
roy, au Locle; assesseur, M. Henri Mon-
nier, à La Chaux-de-Fonds.

Ce comité espère que nombreux seront les
jeunes gens qui répondront à son appel, et
souhaite que les parents encourageront irurs
enîsnts à suivre ces cours, école d'éducation
physique et morale autant que de patriotisme.
Association pour le suffrage féminin.

L'Association pour le suffrage féminin, de
La Chaux-de-Fonds, a organisé la semaine der-
nière deux conférences, au Locle et à Cernier.
Un public nombreux d'hommes et de femmes
y assistait, et elle ont été suivies de discussions
très animées. Elles ont eu le résultat qu'on en
attendait : la constitution immédiate de deux
groupes suffragistes, de 20 membres au Lo-
cle, de 30 à Cernier. La société de La Chaux-
de-Fonds se voit donc très encouragée à pour-
suivre sa campagne dans le canton. Nous sa-
vons que, d'autre part, l'Union féministe de
Neuchâtel a l'intention de faire faire une série
de conférences de propagande dans d'autres
localités.
Saint-Saëns et la fête de musique.

Le maître Camille Saint-Saëns a écrit de
Cannes à M. Fontbonne, directeur de la partie
artisti que du Concours international de musique,
une lettre très aimable par laquelle il accepte
de grand cceur la présidence d'honneur de cette
fête.

•Voici en quels termes I* maître s'exprime!:
Mon cher ami,

C'est avec un grand plaisir que j'accepte la
présidence d'honneur du concours que vous pré-
parez & La Chaux-de-Fonds.

Vous savez quelle grande sympathie Pat tou*
jours eue pour vous, et je suis trop he:ir«ux
que cette circonstance me remette* en rapport
avec un homme et un artiste que je tiens en si
parfaite estime.

¦_, vVotre très affectionné
C. SAINT-SAéNS.

Les cruautés envers les animaux.
Un groupe d'ouvriers, témoins oculaires, nous

signale les actes de cruauté, voire même de vé-
ritable baibarie, qui se commettent journel -
lement, sur de malheureux chevaux, employé,**
aux travaux de construction de la fabrique
«l'Auréa » tout à l'ouest de ia ville.

Ces pauvres bêtes, éreintées. surmenées, sont
encore rouées de coups par les domestiques-
voituriers qui les accompagnent Nos oorre-s-
pondants nous disent 1 indignation de tout le
monde, autour du chantier, en voyant ces do-
mestiques frapper les chevaux à coups de man-
che de fouet jusqu'à ce que le sang jaillisse,
alors que le char est embourbé jusqu'aux es-
sieux.

Naturellement que la moindre observation
est accueillie par une bordée d'injures.

Que fait donc la police en face de traitements
aussi scandaleux? Et la société protectrice
des animaux? n'a-t-elle pas ici un mandataire
qui pourrait de temps en temps surveiller un
peu les chantiers et signaler à l'autorité com-
pétente des agissements aussi inhumains que
ceux dont il s'agit ici.

Autant de questions que posent nos cor-
respondants et que nous soumettons à qiii-de-
droit. Il semble, en tout cas, qu'on devrait
intervenir dans les cas de ce genre. Il n'est
pas admissible qu'on puisse faire sauter le cuir
d'un cheval à coups de matraque sans qu'une
saiiCtion quelconque atteigne les sauvages, qui
se permettent de tels abus d'autorité.
A propos de soumissions.

Qu'on soit sans crainte, nous n'allons pas re-
mettre sur le tapis la question (tes fenêtres de
l'Hôpital d'enfants, qui a suffisamment fait par-
ler d'elle. II s'agit simplement de signaler à nos
lecteurs un fait tiré de l'organe des maîtres-
serruriers suisses.

Ce journal signale qu'à Wonrrs, le système
des soumissions pour les travaux municipaux
a amené les maîtres-d'état à se faire une telle
concurrence que les offres descendaient à des
prix dérisoires.

Cette pratique qui ruine le commerce et l'in-
dustrie locales non seulement pour ce qui con-
cerne les patrons, mais parce que les ouvriers
en subissent fatalement les conséquences, a
engagé ies autorités à y (mettre un terme. Dans
ce out elles ont invité toutes les corporations à
établir des tarifs minimums qui serviront de
base pour la répartition des travaux de la
Municipalité.

La décision prise par les autorités de Worms
augmentera nécessairement le coût des travaux
municipaux, mais d'Un autre côté elle permet-
tra aux artisans de la ville de faire honneur à
leurs affaires et de rétribuer leurs ouvriers
plus convenablement En tout état de cause,
elle mettra fin à une situation déplorable, qui
conduisait à la ruine la plupart des intéressés.
Deux conférences de E. VIttoz.

Chacun connaît l'intéressant mouvement pé-
dagogique dts «Ecoles Nouvelles». Celle dî
Cbeilly sous la brillante direction de M. E.
Vittoz a acquis une juste réputation. Les deux
Oorféi ences qu'il donnera jeudi à La Chaux-
de-Fonds sous les auspices de la Société Pé-
dagogique attireront à T Amphithéâtre tous ceux
qui s'intéressent aux questions d'école.

# gépêchss du 12 (Mars
de l'Agence teiegrapnique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et doux

Le cambriolage de Nidau
BIENNE. *— Les assises ont jugé l'affairte

du vol postal de Boujean, que nous avons
racontée en son temps.

Les prévenus sont: Otto Meyer, originaire
de Saxe-Altenburg né en 1894, garçon meu-
nier, et Ernest Engelmann, de Reiben près
Buren sur l'Aar, né en 1890, tailleur.

Ces deux jeunes vauriens se sont introduits
par effraction dans la nuit du 23 au 24 jan-
vier, dans le bureau postal de Boujean et y
ont enlevé 2169 francs en argent monnaye,
billets de banque et timbres-postes. Ni l'un ni
l'autre n'ont jusqu'à présent de casier judi-
ciaire.

Ils sont condamnés : Meyef à 2 ans de réclu-
sion et Engelmanmà 11 mois et demi de maison
d'e correction, plus les frais.

La contrebande de pierres
GENEVE. •— La Cour pénale fédérale a ren-

du ce matin son jugement dans l'affaire Achard
& Cie, dont nous donnons les détails d'autre
part. La douane réclamait pour l'introduction
de pierres moulurées le paiement du triple de
la taxe soustraite soit fr. 2400.— et une amen-
de de fr. 3.000.-—. La Cour a admis que les pier-
res moulurées, telles qu'elles ont été introdui-
tes, devaient passer en franchise. En consé-
quence les entrepreneurs ont été acquittés,
mais les frais du procès ont été mis à leur char-
ge.

Dernières nouvelles suisses
NEUCHATEL. — Le glissement de terrain

qui s'est produit dans le quartier de la Caroline
k Fleurier. n'a pas fait de progrès depuis mar-
di matin. Selon les évaluations de l'Ingénieur
cantonal, ce ne sont pas 30 mille mètres cube,
mais environ 200 mille qui se sont mis en mou.
veraent. Les alarmes causées par le glissement
de terrain ont un peu diminué.

LUOANO. — On apprend que l'aviateur At-
tilio Maffei, de Lugano, élu dernièi émeut dé-
puté a>i Grand Conseil tessin-Ms pour l'arron-
dissement de Lugano. a l'intention de se ren-
dre à Bellinzone îe jour de l'ouverture de la
nouvelle période législative, lundi 17 courant,
en aéroplane, en passant par dessus le Monte-
Cenere.

Le bandit Lacombe capturé
PARIS. — Depuis deux jours les inspecteurs

de la Sûreté avaient retrouvé la trace du bandit
Lacombe qui a torturé et tué l'anarchiste Du-
cret, dans ies circonstances qu'on connaît

Hier après-midi ils ont procédé à son arres-
tation dans une baraque foraine, boulevard de
la Villette. Voici comment l'arrestation a été
opérée :

A 4 h. 15, boulevard de la Villette, entre la
rue d'Allemagne et la rue de Flandre, les ins-
pecteurs de la sûreté Poire et Leroyer se trou-
vaient de service à la fête Toraine du boule-
vard de la Villette, lorsqu'ils aperçurent un
individu qui ressemblait singulièrement à Lacom-
be. Ils s'approchèrent pour l'examiner plus at-
tentivement et bientôt s'élancèrent sur lui et le
ceinturèrent, car c'était bien le bandit Lacombe.

Celui-ci ne put faire aucune résistance, tl fut
ligoté et conduit au commissariat de la rue de
Tanger. Fouillé, il fut trouvé porteur de deux
brownings chargés et de trois chargeurs ainsi
que d'une bombe et divers objets.

M. Guichard procédera»^ son interrogatoire au
commissariat de la rue de Tanger.

Le record du monde de hauteur
VERSAILLES. — L'aviateur Porrevon a battu

hier matin le record du monde de hauteur,
s'élevant à une altitude de 6000 mètres, alors
que l'ancien record de Garros est de 5160
mètres.

Peneyon ï pris son vol de l'aérodrome de
But à i l  heures vingt-cinq, après avoir décrit
•quelques spirales, il monta à une allure pro-
digieuse.

Après une heure dix-sept de v» _ l'avia-
teur redescendit en planant et atterrit près du
hangar d'où il était parti.

A son atterrissage Perreyon a déclaré qu'il
luî aurait été possible de monter plus haut,
mais qu i! avait été gètié par le froid et par
le manque d'oxygène.

A la descente, le réservoir d'essence conte-
nait encoié dix litres de combustible.

MM. Etienne Giraud' et Tissandier contrô-
laient officiellement cette performance.

L'ivresse qui tue
PARIS. •— Légèrement pris de boisson, Clé*

ment Gouzy pénétrait, dans le débit de vin
tenu par M. Goujon, 30, quai des Celestins.
Un garçon de marchand de vin, Henri Bailly,
dit « Cassis », s'y trouvait déjà.

—i Tiens, comme lon se rencontre! s'écria
Gouzy. Toi, bonne « poire », tu vas me payer
un verre.

Et Gouzv, amical, se m*_ à passer ses mains
dans les cheveux de celui avec lequel il avait
jadis travaillé. Les rires des consommateurs
attablés eurent le don d'exaspérer Bailly» Il
lança son verre à la tête de Gouzy.

Fou de oC'Jère, aveuglé par le liquide, Celui-
ci alors sortit un couteau de sa poche, et avant
qu'on eut pu intervenir, il tranchait la gorge
de l'infoituué buveur, qui mourut quelques
instant» après à l'Hôtel-Dieu.

Une facture peu banale.
Voici une note d'un memtïsïer, Wouvêe dans

les papiers d'une petite commune:
Conte pour la Gomicion de l'école et le

Conseil!*- communal réuni ensembles qui mon
dit d'e taire les travaux qui suit:
Préparé les cachets pour les pomes de

terres de la cave sous le régent 1.4C
tFait* à la même cave un lanet pour voir

clair 1.10
Fait un pendar pour les fruits en' sapin 1.70
Arangé" les égré pou monter en haut des-

sus 2.30
Rémi une planche en boi neuf à la bon-

nemsison 1,20
Fait une chaise pour le régent qui tour-

ne 5.—
Réparé toutes les jalousies à la régente 4.80
Réblanchi le tableau noir --.70
Arrangé les boitons pour la femme au ré-

gent 3.20
Mi des vitres en verre pour trois fenêtres

qui était cassé 1.40
Changé le couvert du bureau du conceilte

qui était pourri —.90
Mis des bâtons à la poulailière de la ré-

gente qui laissait sortir les poules --.30¦'y * en tout 2~

Je me Recommande pour payer cette note avet
mes remercieman.. Jan Rabot

cFa/fe divers

Chez le boucher.
Une maman envoie son petit garçon de sept

ans chez le boucher.
— 'Je voudrais une queue de b-Auf.
— Bien. Alors la dernière était bonne?
— Oui. Maman m'a dît de vous en deman-

der encore une du même bœuf.
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Encore ce soir en supplément

Les Etudiants
de Paris

Grande scène de la vie moderne
3 parues et 1000 tableaux

avec

l'Uirisi Eoiiiie
la plus belle femme de France

dans le rôli de l'étudiante

de NICE
dans tous ses détails

La première série des grandes
chasses aux fauves

La chasse au Tigre
au Tonkin
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Beraî prix
à testes ies places
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Vendredi 14 mars, à 8!/4 heures du soir

T Grande ConîéFICB•J Vl UlKlw bUUlM MII1E1
donnée sous les ausp ices de l'Union Ouvrière

BUiT lSTa

¦A, T-=*-3A.T7--S_E5S .L/E CIBLi
Causerie astronomique avec projections

Orateur : M. Auguste LALIVE , professeur
Invitation cordiale est faite i chacun et chacune. 4774

I.e Comité de l'Union Ouvrière.

:: Les clames élégantes ::
ont reconnu depuis longtemps que les Corsets confectionnés par

3_v£iie Eex-tlh-e __-Tre37"
lOa, Rue Numa-Droa, 102, LA GHAUX-DE-FONDS

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

ATB-iXSFL X3 S0I —m ^—*Jm *—m-m.—~m—*_ S I B m

j MAGASIN OE FOURNEA UX ET POTAGERS j

Otto Sifliinter ^̂ ^0° , «
S o o o  S

Beau choix da potagers à chauffage au combustible I
p et au gaz, ordinaire et luxe. =J
J PRATIQUE ÉCONOMIQUE ÉLÉGANT I

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

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES , derniers modèles
I FOURNEAUX EN TOUS GENRES 1468 I

~ Reïêtemenis divers :; Réparations promptes et soignées j

^i_^~E_™S^iBllffî^___ ~SlJ!

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
?

Thé des Franciscain». — Le plus puissant dépuratif : Salsepareille
Purltat». — Huile de {oie de morue h*. 1.50 le litre. — Envoi au oehors par
retour da courrier.

Officine No i. Roe Neuve d'office pour le service de nuit
Dans lea 2 officines , na-cnlo* a im»ina'lf|in»*-i. l73*it-3

Ire qua lité , pour maçonnerie , a vendre
H Fi . y. :jO lu DI " fourni sur wagon gare
GenEVoy p s/Coff raiifi .

S'adresseï* à M. Jean Sçhaker, ïîe-
neveys-s.CoUVaue. 4707

>*¦------ ¦¦ -- «« ¦¦¦ -¦¦¦¦¦
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Ecole de Commerce
Mercuria

Préparati on accélérée et approfondie
pour l'Université de commerce , école
de transports, banques, nureaux. Cours
allemands pour étrangers. Pensionnat
¦le famille. Prospectus français gratuit.
Z 6*>4-G 45B8

L'Agence Matrimoniale
de

M" Emma JEANMAIRET
est transférée

RUE DU GRENIER 36
1er Etage. ler Etage.

ti ĝaT Consultations
de 8 heure* du matin à 7 h. du soir

DISCRETION ABSOLUE
927 Se recommande.

Sage-Femme diplôméer IMLI
Rue de Neuchâtel 2, fout près de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

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

Téléphone 3097.

HETAHDS
des régies sont guéris immédiatement
8nns arrangement par remèdes tnoffen-
sifs. — Envoi discret , fr. 4.70 contre
remboursement Ecrire, case 248,
Stand. Qenève. 655

Mariage
Monsieur honorable, place stable,

désire faire la connaissance d'une de-
moiselle sérieuse.

S'adresser sous chiffres B. IV. 4505
au bureau rie I 'I MPAHTIAI .. 459ô

M A MA G JE
Demoiselle, 33 ans, présentant bien,

bon iiiHlitr , désire faire lacotinaissanc**
d'un Monsieur sérieux. Discrétion ab-
solue. 4o9B

Faire offres a Mme Emma Jean
Mairet , Agence Matrimoniale, rae du
Grenier 3<> 

I>e Bitter ferrugineux
rio Joli. I'. Aloulmaiiii. pliarma -
cien à Langnau (Emmenthal)  pré pa-
ré avec les meilleures plantes atné-
res d*- » Alpes est facilement diuesti*
ble et reconnu depuis 112 ans comme
la meilleur moyen contre l'anémie,
la chlorose, le m»ii*|iie d'appé-
ti t ,  la TailileMNe Of*rv**u«e. CVst
une pré paration dépuralive et for-
t i f iante  uo premier ordre. Se vend en
fl acon de fr , 2.60 dans les pharmacies
drogueries et épiceries ou direc ti) tn *,nt
ciiez J. <> ii *»Mil- .Uosliiiaiin. I .autr-
ui* u (Ëmmcnlliall . Ue :0S7 sj,">9

W GAIN TW
est assuré à toute personne. — Adul-
tes et enfants peuvent gagnai* facile-
ment da l'argent avec des cartes illus-
trées. Ecrire de suite en donnant son
adresse exacte et en ajoutant le nnrt
pour la réponse à la 24902

Karten-Centrale Berne
Passage de Werdt 132

tOHHMH-M-MnHBl^BinBI

Les dames paleat
aa tiers

et jusqu'à 50°/o de moins, quand elles s'a*
dressent à nous pnur faire leurs achats
de blouses , robes de dames, d'enfants
et garnitures. Nous fournissons rie so-
lides nlouses en batiste, très élégantes
et richement brodées en coupons, as-
sez grandes même pour dames de très
forte taille , à fr. 1.80 seulem. Blouses
complètes, imit. laine , sn toutes nuan-
ces, brodées avec de la vraie soie, à
fr. *î.50 la pièce. Hobos magnifiquement
brodées pour enfants , avec cot brodé,
déjà depuis fr. 4.10. Robes riches pour
liâmes, merveilleusement nrodèes, avbot
étoile et garnitures pr blouse, depui s
fr. 0.95. Dentelles , rubans , garnirtires,
volants, etc., dans tous les prix. Cette
offre ne sera valable que jusqu'à l'é-
puisement de nos provisions ei contre
l'envoi rie cette annonce Vous avez donc
tout intérêt à faire votre commande tout
de suite. I.» marchandise ne con-
venant pan sera echanirôe ou
l'argent rendu ; par <*»ti**.équ«*nt
toute commande ««t l'ail «î sans
aucun risque. Echantillons sans
frais aux lingères , commerçants et col-
porteurs. Des milliers de lettres de re-
merciements sont dans nos bureaux à
la disposition de tout le monde.

Sciiweiz. Slickerei-Export
pe 1803-a St-Margarelhen 46'>2

????????¦»????*»?????*»??

CHARCUTERIE DE BERNE
NUMA-DROZ 2

SanclHHe de langue
Filet. Côtelette», Palettes

ainsi que delà «auci-ho de campagne
el Conserves

Tons les mercredis: boudin, Sau-
ciat-tet* au foie allemande, et A

griller. 8255
??????????????????????

Flaques emaill.es
pnur portes, enseignas,
étiquettes et tombes

Timbres Caoutchouc
et métal

tons genres et tuus accessoires

Bijouterie
avec portrait miniature

en simil i  email, montures ni
or sur argent , 'innhléet bronze

Exécution parfaite et de
toute confiance

Calaiogi.es a ait-position

Vm Ernest Dreyfus
Uu*; Kuma Droz 2a

entrée rue de Bel-Ain 47702

LaiterieJlodornB
Tous les jours 4210

SERET FRAIS

[Mises 1er
pour jardin

A vendre ItiO chaises g. de bonnes
conditions . — Adresser offres à J'HT-
flee Commercial , Uicuue. 4057

VENTE.CREDIT
fJmVM.f s»mm.t»

L Miunnwwv RUS wo io-a-Robû **» _
mAIIUUnOM au 1er atiioe. i*-.»iô"*

MONTRES
A vend****"*) i prix trés avanfaceux

montres esï eiiêes. tous t'étires , or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser cnez M. Perret, rne dn Parc îfl

Hon plus DHra
Nouilles aux œufs frais,

extra, lea meilleures, les plus nutriti-
ves, de la fabrique rénutéè A. Alter-
ItalNigrer a Soleure. Paquets de '/•»
et 1 livre. Les demander aans tous les,
magasins de la 3009

Société rie Consommation

Correspondant
sortant d'une iiuoortante fabri que
d'horlogerie, sachant é fond les langues
française et allemande, la fabrication
et l'expédition, cherche place pareille.
Certiticats et premières références à
disposition. 475G

S'adresser sons chiffres II. AI. 4756
au bureau de I'I MPAHTIAL .

.t

UUtllWQh
Demoiselle, sachant correspondre

parfaitement en françiils eten allemand ,
est demandée dana un bureau de la
ville. Entrée de suite ou pour époque
_ convenir. 4762

Adresser les offres sons chiffres A.
C. 4Î6Ï au burenu ne l'iMPA RTiAr. .
*———————— i i iif ii-m i —i ¦ ¦ -—i

Commît
de Fabrication

capable et ayant de lapratioue , est de*manné pour la partie ébauches dans1 fabrique d'horlogerie. — AOVHS . offres
avec réfôrpnces sous chin*n*s fl-5.Vt:t..J
à HanseuNleln & Voiler. Saiut-
lml«" .,,-,15

Dorages américains
Bon doreur , désirant s'établir sur la

place, demande a entrer «n relations
avec fabriques faisant spécialement U
montre soignée. Les dorages sont ga-
rantis sans navures ni pierres raasées.
Les roues sont aussi faites à 1 améri-
caine , garanties, sans que les actits
soient detèrioiées. S'associerait ausii
avec bon doreur établi. 475 1

S'adresser par écrit sous chiQres L.
AI. 4751 au bureau de l 'iu p, ** MAI ..

dit maintenant ou oour époque
à convenir

Une FrlIz-CoiirvoiNier S. 8m»éfa-
(te de 8 Cliamnres, cui-tin** et nepuu-
oancHH , Fr 40.— par mois, plus un
pignon oe 3 chambres, cuisine et
dépendances.
S'adresser en l'Etude René et Andrd

Jaoot-Qulllarmod, notaire et avnest.Place de l'Hôtel-de-Ville 6. a?52
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contre les ÂffectiOîïS pullBlOïiaïreS i
£3ÏE.V_ÎS: n<1af*rtJam4--* "R nrl»A99 ei des voies resPira4?iris*f, incomparable ia *̂ ĴUL VJm JL^*** **& ̂ .v  ̂JLJL C  ̂ influenza, gr_ppc, coqueluche i

Parmi les multiples attestations reçues chaque jour nous citons 1
i fl. S., Instituteur à C. Mr. le Dr. M., Conseiller sanitaire, fl.W. de L. Selon l'ordonnance de Mr. le Dr. D., j'ai employé difficile, a été considérablement facilitée. Ce résultat est |H m'aprescritlaSiroline "Roche" contre une laryngite grave. trois flacons de Siroline 'Roche". Je n'hésite pas à vous d'autant plus remarquable que la grippe dont j'étais atteint |

; j Ce médicament m'a procuré un très grand soulagement affirmer mon entière satisfaction ; dès le premier flacon, en avait jusqu'alors résisté à toutes les médications. Aubout du I
H et a, de plus, réveillé mon appétit ; je ne puis donc que re- effet, la toux n'a plus été douloureuse et a été calmée d'une troisièmeflacon,j'étais complètementguéri. -Jemeferai donc |
H commander son emploi contre toutes alfections de la gorge. » , manière très notable ; l'expectoration, auparavant très un devoir de recommander la Siroline "Roche" à mes collègues. I
tt On vend la Siroline "Roche" dans toutes les pharmacies, Frs. 4.— le flacon. J

H „ L'Art Populaire " B
'* _ _ _ ('_____ j xj gf : ¦

\_ m̂*__r\ __ _ . Société pour la propagation de reproduc- *. __f _ _Wm
&&£-%'sMm 52 tions des meilleures œuvres de peintres fij-p TJ-MMIIIH ?

Il suisses et étrangers, sous le patronage II
|| de la Société Suisse d'utilité publique j jj
| a l'avantage d'annoncer au public de | • ;
jj jj La Chaux-de-Fonds et des environs jf ?
i qu 'elle a confié la représentation ex- |jj
f j l f olusive de ses reproductions pour la M

! P région , à la II

sa*! Librairie Courvoisier EEE
I Place Neuve :: Place Neuve ||

f i ' f  La Chaux-de-Fonds || [ f

\ \ Catalogue et spécimens à la dispo- J
| o o sition des intéressés o o

"SL*«"" ULRICH ARNE N T R E P R I S E  ¦»¦¦¦¦¦ «» ¦¦ «¦¦¦¦
... toue 551 ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR

Travaux de Maçonnerie
Cimentages Successeur de M. Ed. Piquet

0
BéTON

*
ARM é" Bur8au : ruB du Greniep' '*

Pharmacia ¦ Drogue rie de .'ABEIL LE
RUE NUMA-DROZ 88 1298

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE

Au bout de huit jours j'étais radicalement guéri
Pomarez, le 15 février 1910. — Monsieur. J'ai l'honneur de vous remer-

cier de votre excellent Goudron-Guyot. j'en ai acheté un flacon , je l'ai expéri-
menté aussitôt et le résultat ne s'est pas fait attendre . J'avais déjà depuis
quelques années, une toux sèche que je croyais même chronique, au hout de
huit jours , j 'en ai été radicalement guéri.

Signé: Henri X..., Pomarez-Landes.______&—mWK— ĝÊÊ3_______m_ \ L'usage du Goudron-Guyot. pris à
WM3^Wm*̂ -̂ -̂-u^^m__Uj ^ _ W .̂ tons les repas et à la dose d'un» cuil-
*» ^ _ \Wf *rr 

_Ar " *̂ 
_̂ -*_n£ B̂I_lf leree à c8-té !'ar verre d'eau , suffit en

SïS__r __ **-f __ / 7) T f̂ *̂*m^mwË, effet , pour faire disparaître en pou de
JBgr mj&___\\f \r/Ç2? fk \H temps la toux la plus rebelle ét pour

I I I - "'* « V̂^^ -̂;--Till^K^̂ S'l r*ve m^
me pa» fois à enrayer et a guè-

I '. - \ _ ^_t f̂ -\.* W w M F goudron arrête la décomposition des
I f \  \ —Y\¦ »**X' '«ift *« K V AII tubercules du po umon , en tuant les
I ftnJL \_w**_f  _—M 0 Ail *f r  Jlff i mauvais microbes, cause de cette dé-

___ 1 »*-=__•' 
i
^̂ ŝJ *̂~tr i}—\ ' on vent V0,IS vendre tel ou tel

B_r K * J À t*mmm—^— ẐKy_ m produit au lieu du vérital ile Goudron-
l___wX!**_a fc |"V•4-_____ ^£r_ Wm G">'' 1' méflez-vons, c'est par in-
Jj ŵh^**t** V̂*Ar* gV

*̂̂ '31'*— j é m pw  lérèt. U est absolument nécessaire ,
' • i'Skw  ̂vS f *̂*̂ *̂***'̂ l_ff"*T,B pour obtenir la guérison de vos bron-
H iWi**̂ !̂rffcNa--y ^̂ "̂ dÊnV-  ̂ ¦ H chites , catarrrhes , vieux rhum» négli-
G_H____HB&MMtffiwHBIflHEBB gés, et ea folios de l'asthme et de la

MICROBES phtisie, de bipn demander nanslf-sphar-
détruits par le Goudron-Guyot macïeslevérltableGondron-Guyot

K ****¦¦*""" *-»J »** -jfl,, d éviter toute erreur , regardez
l'étiquette ; celle da véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa «signature en trois couleurs ; violet , verl . rouge et en
biais *, ainsi qne l'adresse : «Maison Frère. 19, rue Jacob, Paris x.

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon. 19469
Le traitement revient à « 10 centimes nar jour» — et guérit.
Agent général pour la Suisse : G. Vinci, rue Gustave Révill iod , Genève.

____«•__. _»•©« m% "larJ_€5€»'t;**e_r
Caleçons réforme pour dames et enfants — Fiuoras — Blouses — Maillots —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Ganterie — Bonneterie — Matinées — Grand
choix de tabliers — Echarpes — Voilettes — Bonnets • Monogrammes en soie

maison de confiance , fondée en 1809 11743

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Voyageurs
nmniN de sérieuses références sont DKMANOÉS DE
SUITE. FIXE ET COMMISSIONS. Faire offres sous
chiffres S. C. 4607, au bureau de l'Impartial. 4607

16/24 HP , dernier modèle, léger et puissant , torpédo 4 places, de
grand luxe, absolument comme neuf , n'ayant roulé que quel ques
semaines , entièremenl équipé et muni de lous les derniers perfec-
tionnements , à prendre de suite avec 35 °/6 de rabais sur prii du
catalogue. Marche merveilleuse. — S'adresser sous chiffres Z. P.
N. 1825. posle restante, La Chaux-de-Fonds. 4349

A V ENDRE
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

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Mois

Bue Léopold-Itobert 35

A £Gl?£&
pour de suite ou époque à convenir

ler-IWars 11. 2me étage, 4 pièces.
fr. 500.-. e 

4374
Progrès 6. 1er étage 2 pièces. Fr. 400.

4375
Charrière 4. 1er étage, 2 pièces, cor-

ridor, fr. 375. 437t5

Numa-Droz 3. Rez-de-chaussée 1 pièce
et cuisine, fr. 240. 4377

Progrès 93-a. Rez-de-chaussée. 3
pièces, corridor, fr. 440.

Progrès 95-a. Pignon, 2 piéces.
fr. 315. 4378

Nord 174. Sous-sol 2 piéces, corridor,
alcôve, fr. 360. 4379

Temple Allemand 103. Pignon 3 piè-
ces. Fr. 380. 4380

Jaquet-Droz 29. Pignon 2 pièces.
Fr. 315. 4381

Danlel-Jeanrichard 43. Appartement
de 4 pièces, chaufiage central, con-
cierge.

Danlel-Jeanrlohard 39. Sme étage,
4 pièces, chauffage central, con-
cierge. 438.'

Pour le ioTÂvrll 1913:
Numa-Droz 83. Sme étage, 2 pièces.

corridor, alcôve, fr. 450. 4383

Est 6. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
fr. 480.
2me étage, 8 piècea, fr. 525. 4384

Progrès 3. 2me étage, 2 pièces,
fr. 415 et 420.

Tète-de-Rang 39. 2me étage, 4 pièces,
corridor, jardin.

Progrès 1. Grand atelier pour ser
rurier, ferblantier, menuisier, avec
appartement.

Serre 93-bla. Rez-de-chaussée pour
atelier. 43S5

Danlel-Jeanrlohard 41. ler étage. 2
pièces, corridor, chauffage central.

Danlel-Jeanrlohard 43. Appartements
modernes de 3 et 4 pièces, chauf-
fage central.

Jaqnet-Droz 60. Bel appartement
4 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central. 4386

Léopold-Robert , 90. Bel apparte-
ment de 4 pièces, corridor, balcon ,
chauffage central. 4387

Danlel-Jeanrlohard 17. Sme étage. 3
pièces au soleil, fr. 500. 4388

Progrès B. 2me et Sme étage, 2 pièces.
fr. 360 et 375. 4389

Progrès 7-b. Rez-de-chaussée, 2 pièces,
corndor, alcôve, fr. 400. 4390

Charrière 4. Sme étage, 3 pièces, re-
mis à neuf, fr. 530. 4391

Boucherie B. Ateliers pour gros mé-
tiers. 4392
2me étage, 4 pièces, dépendances.

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, chambre de bains, fr. 460. 4393

Progrès 113-a. Pignon, 2 pièces, cui-
sine, fr. 315. 4394

Balance 10-a. Magasin avec apparte-
ment. Conviendrait pour tous .com-
merces. 4395

A VENDRE
de gré à gré

dans une localité du Jura Bernois, à
proximité d'une grande ville :

1 ) une grande maison d'ha-
bitation rurale , comi-renant 3
logements, grande écurie, vastes dé-
pendances, jardin, verger, etc., assurée
24.000 francs.

' _ 13'/. hectares <3*V/3 ar-
pents) de très bonnes terres
situées à proximité de la localité.

Estimation cadastrale totale , 48.000
francs, t< Entrée en jouissance, le 23 avril 1914.

Pour tous renseignements, s'adresser
«ouf* initiales M. A. 4370, au bureau
de I'IMPAR I*IAL. 4390

Beau Magasin
(Place de l'Ouest) avec grandes dépen-
dances est à louer pour le 30 Avril
1914, ou époque à convenir.

S'adresser à M. G. Perrenoud. rue
du Parc 39 225_;

Fumier i
Bon fumier â vendre. — S'adresser

,*> M Fruninger, Anciens Abattoirs.

Piiarmacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4

La Chaux-de-Fonds

Crème emulsion
d'huile de foie de morne

au hypaphosphites combinés
saveur agréable 3675

Le 'f, flacon fr. 1.30
Le '/, flacon fr. a.—

Kola granulée
e_r_t_*a.

Le kilo fr. 4 20
SOO grammes fr. 2.30

[¦«alimente «* sauces Jl!
k à Iki/irp *insi <iue de- -â-SaBI
M fcçpitiffl<n4*fp*»-temfdecin s ̂ P̂-j-jBp ĵfl

De-143 g 25654

FIANCES
C'est chez nous que vous

trouverez de réelles
occasions

1 mobilier composé de 1 lit Louis
XV, noyer. 2 places, double face, tète
haute , sommier 42 ressorts, 1 matelas
crin animal , 1 duvet édredon, 2 oreil-
lien, 1 traversin ; 1 table de nuit noyer,
dessus marbre, 1 table ronde noyer,
1 lavabo commode avec marbre éta-
gère. 6 chaises très solides, 1 divan
moquette, 1 belle grande glace cristal
biseautée, 2 trés jolis panneaux 45*J2

-SfZO fr.
ENTRÉE LIBRE

Liquidation générale
Halle aux Meubles
Itne Fritz Conrvoînter 1. ler élago

NÉVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
autii iHvralgiqu PS

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boîte , fr. 1.50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel |

La Ohaux-de-Fonds ' 013 I

Laiterie Moderne
Bon fromage pétri

à 0.40 c. le -/ _ kg. 4211

Appartement
On demande à Ioner pour de suite

ou époque rapprochée, un logement
qui servira de bureaux , iitué à proxi-
mité de la gare. Prix de 600 à 800 fr.
net par an. 4487

Fai re offres au bureau de la F. O.
J. H. , rue du Grenier Xi.

Propriété
A louer une propriété rurale pour la

sarde de 12 pièces de bétail , située
dans les Franches-Montagnes ; éven-
tuellement une vente aura lieu la se-
conde quinzaine <ie mars.

S'adresser a M. Pierre Rôôsli , au
itoM-*let , prés Emibois. 3745

A vendre le No 8 de la rne Philippe-
Henri Mathey, petite maison de rap-
port , avec grands dégagements : Prix
fr. 18.H00. Facilités de payement.

S'adresser chez M. Perrin-Brunner,
rue Léopold-Robert 55. 2^43

A Louer
dès maintenant

ou pour époque à convenir
Une Fi-f'z-Coiirvoisipr 8? un Ma-

irasin avec appartement ae 2 cham-
ores , cuisine et depennances .
S'adresser en l'Etude nené et André

•Jacot-Gulllarmod, notaire et avm-ar .
Place de l'Hôt el-ii n-Ville 5. 3753

moteur à benzine
A vendre a de bonnes conditions. 1

moteur à benzine « Félix » force 3 HP
très peu servi ayant marché 4 mois.

S'adresser â M. G. Courvoisier ,rue
Jaquet-Droz 48. 4251

CAiiputr

à la violette 1644
SAVON DE TOILETTE
extra-fi n, velouté. Le mor-
ceau , 55 centimes. :: En
vente dans tous les Maga-
sins de la o o o o o o o

Société lie Consommation

A louer
poor le 30 avril 1913

Léopold-Robert 18-a. ler étage de 4
chambres, cuisine ; fr. 550. 4720

Serre 82. Grand entrepôt ; fr. 400.
4721

Paro 9-bls. Sme étage de 3 chambres
corridor, cuisine, chauffage contrai
ascenseur, concierge. 4722

Paix 71. Pignon de 8 chambres, cor-
ridor, cuisine ; fr. 360. 4723

Progrès 103-a. Pignon de 2 cham-
bres et cuisine ; fr. 315. 4724

Temple-Allemand 71. ler étage de 3
ctiambres, bout de corridor, cuisine.

Nord 127. 4me étage de 3 chambres,
corridor, alcôve ; fr. 440. 4725

Nord 129. Sous-sol de 3 chambres,
cuisine, conviendrait pour atelier.

Alexis Marle-Plaget 63-a. Grands en-
trepôts ou ateliers. 4726

Doubs 141. Sous-sol 2 chambres et
cuisine. 4727

Charrière 68. Pignon de 1 chamhre,
cuisine ; fr. 240. 4728

Charrière 13-a. Plainpied pour atelier
ou entrepôts. 4729

Promenade 14. Plainpied d'une cham-
bre, alcôve, enisine ; fr. 300. 4730

Premier Mars 4. Sme étage de B
chambres, bout de corridor éclairé
alcôve, cuisine. 4731

Fritz-Courvoisier 23-a. Plainpied de
2 chambres, cuisine ; fr. 300. 4732

Fritz-Courvoisier 23-o. Plainpied, 1
cuamure et cuisine ; fr. 180.

Serre SB. Sons-sol d'une pièce pour
atelier on entrepôt. 4733

pour de suite ou époque a convenir
Fritz-Courvoisier 40. 2me étage

de 4 chambres, corridor et cuisine.
Fritz Coiirvoi-lcr 40-a, Pignon de

3 chambres, corridor et cuisine,
Fritz-Courvoisier 40. Atelier ou

entrepôt. Fr. 200. 4784

Indn«trfe *J1. Sme étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 480.

Industrie 36. ler étage de 2 chambres
et cuisine; fr. 336.

Industrie 19. Pignon de 2 chambres,
alcôve et cuisisine ; fr. 300. 4735

Collège 19. Sme étage de 3 chambres
cuibine. fr. 500. 473tt

Serre 105. Sous-sol pour entrepôt
ou atelier. Fr. 250. 4737

Serre 9*i. Grandes caves avec entrée
directe. 4738

A.-M.-Piaget 63a. Sous-sol pour
entrepôt ou atelier. 4739

Gibraltar 15. Sous-sol pour entrepôt.
4740

Gibraltar 5. ler étage de 3 belles
cuambres au soleil, cuisine. Fr. 500.

4741

Temple Allemand 71, Sous-sol de
3 ctiambres, corridor, cuisine. 4742

Xeuve 8. Grands magasins avec
belles devantures.

.Veuve 8. 3me étage de 3 cham-
bres, rhambrr de bain instal-
lée, chamlire de bonne, chauf-
fage central, balr-ous. 4743

TètP-rie-ltang *J5. Pignon de dons
chambres et cuisine ; fr. 240. 4744

Léopold-Robert 6-a. 1er étage de 2
chambres et cuisine ; fr. 240. 4745

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43.

Impressions couleurs. SSËSSaJi
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BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capita l . . Fr. 36 000,000
Reserves . » 8,180,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Cnanges , 12 Mars 1918.
¦ in i.»_—JM—MtmmmBMIB i .  m ¦ ¦¦¦

Nous sommes, saul variatio ns importantes ,
acheteur E" mbt.***VI. I
Fr.inre Chèque . . 4 (00 33»**
l.«iM() re*> . * * 5 25 33
All-*-iia*-ne • . . 6 133 S ' s/4
I ia l .e  . . . 6 «8 M
P.* is-iquo • . . 6 99 t>8
AinsiiTilam i> . . 4 îl'8 "0
Vifiiue *> • . 6 toi 65
Xt-tv-Vork » . . 5Vi 518
SuiNse » . . 5

Billots de banqne françai» . . 100 32Vi
n allemands. . U3 8!i* i
n rus-ifs . . . *2-68
» autrichiens . 104 60
n a n g l a i s . . .  25 30
i> ital ie ns . . 98 40
u aniùrirams 5.47

Sc-PTfiens angl- (poi 'is sr. 7.971 25 26
Piéces 20 mk (poids m. gr. 7.85) lîâ.iS'/t

DEPOTS D'ARGENT
Nos condi t ion s  actuelles pour les

dé pôts d'argent sont les suivante» *.
4 _„ en compte-courant disnoni-

ide à Tolouté avec commission.
•_ °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite  de somme.
4 ' ,0/o contre Obligations à 8 ans

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

¦4 ' 4 % contre Sons de Uépôts ou
Oi>iigati nn8 4 '/¦%. de 1 à 3 ans
ferme et 6 moia ue dénonce, mu-
nis de coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n 'importe

quel lapa de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux '
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la sjanle des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie , etc. 142

IP— nil Librairie COURVOISIER :: Place Neuve LU
LA CHAUX-DE-FONDS

::: Vient de paraître : :::

LAROUSSE
MÉDICAL

-s illustré es-
ENCYCLOPEDIE MÉDICALE A L'USAGE DES FAMILLES
PUBLIEE SOUS LA DIRECTION Du D'GALTIER-BOiSSlÉRE

Le Larousse médical Illustré Z %Je 0vnarcf Tau7e
succès considérable qu'a obtenu ce sp lendide ouvrage dés
sa pub lication en fascicule s. Ce succès s 'explique aisément:
rédigé pour la famil le par des spécialistes distingués, la
Larousse médical Illustré n'a rien de commun avec certai-
nes publications analogues où l'on semble plus préoccupé
d'exciter les curiosités malsaines que d 'être vraiment uti-
le;  il ne contient aucune notion suspecte , aucune oravure
choquante. Le Larousse médical Illustré ne poursuit qu 'un
but: rendre des sei vices réels à tous ceux qui soucieux de
leur santé et de leur hygiène , veulent ét e plus for ts  et
p lus  sains. L'abondance et la précision de ses renseigne-
ments , l'intérêt et f a  richesse incomparable de son illus-
tration en font une antvre de prem ier ordre et de toule con-
fiance , qui a sa p lace marquée à tous les foyers . De 1res
grandes facili tés rie payement [S  f r .  50 par mois) mettent
d ailleurs à la po rtée des budgets les p lus modestes ce ma-
gnifique dictionnnire d-i mé 'ecine et d 'hygiène, conseiller '
perm anent et sur de la fami lle.

DEMANDEZ LE PROSPECTUS SPÉCIMEN
*̂l t*+**mi-S*m**m.-l'<î m—m-

Magnifique volume în-4o (20 X 27) de
1300 pages, 2462 gravures, dont un
grand nombre de photographies d'après
nature, 78 planches en noir, 34 plan-
ches en couleurs, dont une planche dé-
coupée représentant le corps humain
et ses organes, 2 oartes en couleurs.

— *x~î— tz%—. *~7*ol-u.XK_e s
Broché fr. 34.—
Relié demi-chagrin... n 4tO.—

Payable
Fr. 2.50 par mois

par traites de tr. 5.— tous les deux mots.
(Au comptant IO 7* d'escompte)

BULLETIN DE COMMANDE
à adresser à la Librairie Courvoisier. Place Neuve . La Ghaux-de-Fonds
"Mille** n-'sdrenser on eiemploire do Kg- *,{ mfàtn 

Larousse m-dlciil illustré , ta prix de «4 r
trancs broché, — '0 Iranca relié derai-cha- - , .
crin (vert • ruugo) — qne ie paierai par DOipiOl .................... „
Imites de D francs 1001 les d»ux nuit, la
première le 6 du mois prochain (Il -an Doaicile 
comptant (ci-joint le montant total moins
i0 °'«*- , . AL'oovra**e tena nie parvenir franeo dans ...........
le délai de qulnie jours.

(Biffer les mots dont il nt doit pas étro L& i9U
tenu compte*.
-w^~~-. -̂~—-« r~~^ ~̂ KOH-TURB :

(t) Condition * valables utilemen t pour
la Swsse , ta France. I A lgérie , la Tuni-
lit , l 'Alsace Lorraine et la Belgi que.E 5

Pendant l'année 1912, il a été enregistré dans
le canton 1015 mariages. 2739 naissances et 1886
décès.

Parmi les mariages, on en compte 229 dans
le district de Neuchâtel , 93 dans celui de Bou-
dry, 157 dans le Val-de-Travers, 55 dans le
Val-de-Ruz, 140 dans le district du Locle et
341 dans celui de La Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 1378, celles du sexe féminin de 1361.
Les morts-nés. au nombre de 105, forment le
3,8 pour cent du total.

On compte 114 naissances illégitimes et 33
naissances multiples.

Le taux de la natalité par. 1000 habitants , y
compris les morts-nés, se répartit comme suit
entre les districts :

Nombre des pmiT 1000 Moyenne
Districts naiu;;*:reo habitants liiOn-lSIO

Neuchâtel 852 27.3 30,3
Boudry 235 14.7 17,1
Val-de-Travers 406 22,5 25,9
Val-de-Ruz 154 16,1 21,1
Locle 386 20,5 23,0
La Chaux-de-Fonds 706 17,6 2l ,3_

Canton 2739 20,5 23,8
Moyenne de la Suisse pour 1906-1910 : 26,87

pour mille habitants.
Parmi les décès, on en compte 949 du sexe

masculin et 936 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 5,5 pour cent du to-

tal. La proportion des décès par 1000 habitants
est, d'après les districts, la suivante — les
mort-nés non compris , et les décédés répartis
suivant leur domicile :

Total des pour 1000 Moyenne
District» ¦*, cèa na liants lUut)- * % »l0

Neuchâtel 374 12,0 13,9
Boudry 228 14,3 14.9
Val-de-Travers 257 14,2 14,7
Val-de-Ruz 101 10,6 13,8
Locle 237 12,6 13,3
La Chaux-de-Fonds 524 13.0 13.3

Canton 1721 12,8 14,02
Domiciliés hors du canton , 51.
Domicile inconnu 10, dont 1 mort-né.
Moyenne de la Suisse pour 1906-1910 : 16,02

pour mille habitants.
Le nombre des décès causés par des mala-

dies infectieuses a été de 468.
La tuberculose sous toutes ses formes est la

maladie qui. touj ours, cause le plus de décès;
en 1912, elle a fait 262 victimes, dont 78 dans
le district de La Chaux-de-Fonds. La pneu-
monie croupeuse a causé 65 décès.

On compte 41 suicides, 16 décès par suite
d'alcoolisme et 39 par suite d'accidents.

Les tumeurs malignes — cancers, sarcomes,
etc. — ont occasionné 162 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent com-
me suit :

De 0-1 an 228 soit le 12,8 %
De 1-5 ans 79 soit le 4,4 »
De 6-20 ans 133 soit le 7,4 »
De 21-40 ans 270 soit le 15,1 »
De 41-60 ans 400 soit le 22,4 »
De 61-80 ans 553 soit le 31.0 »
De 81 et au delà 118 soit le 6,6 »

Longévité : Le plus âgé des vieillards dé-
cédés est une femme qui avait atteint l'âge de
93 ans.

ba sante publique en 1912
dans le Canton de Neuchâtel

COMMUNIQUES
Assurance-vie

D'après les constatations préalables, « La
Karlsruhe », société mutuelle d'assurances sur
la vie a obtenu en 1912 de très beaux résultats.
Les assurances-vie souscrites se sont élevées à
71 millions de francs et l'accroissement net à
plus de 42 millions de francs. Les assurances-
vie en cours s'élevaient à fin 1912 à 976 mil-*
lions de francs. En comprenant les assurances-
épargne encore en vigueur auprès de la so-
ciété, les polices en cours à fin 1912 étaient au
nombre de 161,300 pour environ 981 millions
de francs de capitaux assurés. Les résultats fi-
nanciers ne sont pas encore définitivement éta-
blis, mais ils seront également très favorables,
attendu que la mortalité des assurés est restée
bien en dessous des prévisions et que d'autre
part, l'intérêt des capitaux placés a été très
rémunérateur.

BIBLIOGRAPHIE
La Suisse sportive

La « Suisse sportive » consacre son numéro
du 8 mars à la souscription nationale pour l'a-
viation militaire. — Les aviateurs suisses Au-
demars, Maffei et Favre à Bâle. — Les nou-
veaux aviateurs suisses Primavesi et Bovy-
Zûst. — Les championnats internationaux de
Hockey à St-Moritz et le championnat suisse,
série B, à Leysin, font l'obj et de nombreux do-
cuments photographiques qui intéresseront les
sportsmen; ceux-ci se rendront compte ainsi
du développement de ce sport dans notre pays.
— Aviation. — Automobllisme. — Motocy-
clisme. — Hipp isme. — Aviron. — Sports d'hi-
ver. — Culture physique. — Tennis. — Foot-
ball. — Boxe.

Les Vertus des plantes
L'ortie commune

L'ortie commune est une plante bienfaisante
trop connue pour qu 'il soit nécessaire de la dé-
crire ici. Elle croît le long de tous les chemins,
au pied des murailles, près des maisons, dans
les haies, les lieux incultes, les décombres.

Les feuilles, aussitôt qu 'on les touche, pro-
duisent sur la peau une sensation de brûlure
accompagnée de démangeaisons et quelquefois
de gonflement. Cette propriété caustique des
feuilles de l'ortie les fait employer pour pre
voquer une révulsion salutaire et activer la
circulation du sang dans la paralysie, l'apo-
plexie, le choléra. L'opération qui consiste à
flageller le malade avec des rameaux d' ortie
s'appelle l'urtication; elle donne souvent des
résultats surprenants.

L'urtication a été fréquemment employée
contre les rhumatismes et les douleurs scia-
tiques.

L'infusion d'ortie fraîche à la dose de 30 à
35 grammes par litre d'eau ; le sirop d'ortie ob-
tenu en faisant cuire le j us exprimé de l'ortie
avec son égale quantité de sucre et pris à la
dose de quelques cuillerées matin et soir ont
été employés pour arrêter promptement la
diarrhée, la dysenterie, les vomissements de
sang.

Le jus d'ortie absorbé à l'intérieur et appli-
qué concurremment en lotions sur les diverses
affections de la peau : rougeurs, boutons, ex-
coriations, les guérit promptement.

La semence d'ortie bouillie dans de l'eau à
raison de 15 grammes par litre, filtrée , et prise
à Jeun le matin, est recommandée dans certai-
nes contrées contre les affections du poumon.

Le suc de l'ortie arrête les saignements de
nez, lorsqu 'on introduit un tampon d'ouate im-
prégné de ce suc dans les narines. Dans les cas
de refroidissements , le suc de l'ortie absorbé
par cuillerée à bouche toutes les demi-heu res
provoque des sueurs abondantes et une salu-
taire réaction.

L'incontinence d'urine chez les enfants se
guérissait autrefois en faisant absorber , au ma-
lade une cuillerée de jus d'ortie, le soir en se
couchant; une médication de quinze j ours était
souvent suffisante. Avec les fleurs d'ortie blan-
che ou lamier blanc, on fait une tisane contre
la leuchorrée et les scrofules.

On extrait de la racine d'ortie une belle cou-
leur jaune utilisée en teinturerie. Les tiges de
l'ortie , assouplies par un rouissage, font d'ex-
cellents liens utilisés dans les campagnes. Avec ,
ces tiges fibreuses, on fabrique dans le nord'
des tissus d'une grande solidité. Les graines
de l'ortie réduites en poudre et données aux
volailles, excitent la ponte des poules. Les j eu-
nes feuilles de cette plante , hachées, mélangées
à des œufs durs ou aux pâtées, font une nourri-
ture excellente pour les j eunes dindons et les
poussins. Sèches, les tiges et les feuilles de
l'ortie constituent un fourrage excellent qui
augmente la sécrétion du lait des vaches. „,,

Le fraisier commun ~****%
Le fraisier, qui croît naturellement rJans 'tous

les bois de l'Europe et dont un grand nombre
de variétés sont cultivées dans les j ardins,, est
une plante connue, appartenant à la famille des
rosacées, et qui donne, pendant tout l'été, un
fruit pulpeux délicieux et succulent qui est une
source d'abondants revenus pour les j ardiniers.

La fraise ou fruit du fraisier, recherchée sur
les tables pour son arôme et sa fraîcheur , cons-
titue un aliment très nourrissant, rairaîchissant
et émollient, qui convient particulièrement aux
personnes bilieuses, pléthori ques , rhumatisan-
tes et à celles qui souffrent de la goutte et de
la gravelle.

La cure de fraises est appréciée à l'égal de
la cure de raisins dans l'arthritlsme; malheu-
reusement certains estomacs digèrent difficile-
ment ce fruit bienfaisant.

Dans certaines campagnes, on se sert des
feuilles du fraisier en guise de thé : quelques
poignées de ces feuilles bouillies dans un litre
d'eau en font une tisane aux propriétés astrin-
gentes utilisées ef ficacement en gargarismes
contre l'angine, en inj ections dans la diarrhée.

Séchées. écrasées au pilon et mélangées à
de la craie pulvérisée, les feuilles de fraisier
constituent une poudre dentifrice excellente
qui donne aux dents une netteté éblouissante
sans en altérer l'émail.

L action astringente des racines du fraisier a
été employée avec succès contre les hémorra -
gies et la diarrhée. Elles sont diurétiques et
colorent l'urine en rose. La décoction de trente
grammes de racine de fraisier par litre d'eau
est apéritive et dépurative. On l'a emoloyée
avec succès contre les vices du sang, les af-
fections de la peau, la goutte, les obstructions
du foie et des reins; elle éclaircit le teint et dé-
barrasse le visage et le corps de l'acné, des
rougeurs et des bobos qui nuisent à l'éclat de
la peau.

Aj outons qu 'on fabrique avec les fraises des
confitures très appréciées et que, écrasées
dans de l'eau, elles forment une boisson agréa-
ble, rafraîchissante, utile pour modérer la fiè-
vre et la chaleur qui accompagnent certaines
maladies inflammatoires.

Demandez le nnmêro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

. ¦̂̂ ORNEMENTS ponr la CHEVELURE
nawi__ _ _ \ f Pour .une belle coiffu re, il (atu une belle garniture.

_ î(__/ _ _ _ J Nous vendons 8 peignes et ane burette depuis 50 ct. les 4 pièces.
^ /̂ÎKjfl l'|ilii!*, l»*s cornesé oenuis 50 ct. la paire.

^_V\ _ \; Burette* depuis 50 ct. piéce. lar^ft. unie . doennnee.
¦E _ES_ \ _ Diadèmes eu corne et en méta l ' ia i>ui« . 50 ct. p ièce.
|̂ r3>iJPj Ponr chaque achat ff*_QUS CfiOIÏI^OfîS UB1

j if*
51̂  i ; SACHET PARFUMÉ ssss

ï nme DUP ONT
/J\

^ 
—03-——,— tJj ~—i

¦̂Sï 10, RUE DU PARO 10
o o o  (Maison BKBVIANN photographe.) o o o

Wlénhone 455 3774 Talenhone 4S5.

Société AnoDjme
fEnlprppisB de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
Asphaltage de trottoirs , terrasses. Iessiverles, etc. Travaus

garantis et exécutés par des ouvriers spécialistes . t&AW
Sureau : Rue de ia Serre 100. Téléphone 882 et 1Q72

Etat-Civ il dn ll mars 1913
NAISSANCES

Monnier Suzanne-Madeleine ., fille de
Paiil-Euiîéii e, horloger , et de Made-
leiue-A ilrienne née Jeanmaire dit Quar-
tier. Neui-liàteloise. — Maltliey-Juiiod ,
Jean ne-Nelly. fille de Henri-An Runte ,
hnrloyer , et de Liua-Bertha née lùihoff,
Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Robert-Nicoud . Gustave - Adl iémar.

tnanœuvre. Neuchâtelois. el Jeanbour-
quin , Berlhe-Lucine-Thérése .polisseuse
.ie huiles . Bernoise. — Grube r , Johann-
N fpomuk , confiseur , Badois , et Sandoz ,
Madeleine, Neucuàteloise.

MARIAQE CIVIL
Bonjour , Louis-Ernest, boucher, et

Vi icnaux.  Olsa-Louise, cuisinière,tous
deux Neueliâlelois.

Encîiëres publiques
Vendredi 14 mars 1913

.ies 4'/i heme» <¦' " a"'rà la rue Léopold-Robert 133,
au rez-ne-ciia iissee , il sera veudu aui
enchères publiques : 4790

Un grand balancier a d*
couperg une grande meule
aur afl'ut} deux grandes ia
yettes j 1 pendule ancienne

La venle aura lieu an coin-ilant.
H-S0012-G Office des Poursuit) a.
wmmmmgÊmmgmÊmmgmm

Prêt Hypothécaire
de toute sécurité

On demande en premier rang 27.000
francs sur un domaine à proximité
immédiate de La Cliaux-de-KondB ,
d' une valeur de 50.MOO frs . — Ecri re
sons chiHr es H-20889-0, à Htasen-
s'.eln A Vogler en VHI». iWi
gtaî^^a**_*jaïSii!Hia*aitK

Pour trouver aMNorié «il com-
maii 'M' uir< ' . r' promli*'* on remet-
tre tous genres ao commerce,

adressez-vou** t\

Henri Hosset & Gie
12, Avenue de Franco

LAUSANNE
Gérance V**nt« «t achat d'immeu-

hles. flerlierche de cap itaux. Forma-
tion de Ho-Métés. Prêts" sur hypothè-
ques, sur titres , sur toute garantie eé-
rienee. *teii««Hirin**nt**ilH. l'»m|ita-
bi l i t< '*N et Facilités de oayement pour
n.al res d'état. „ ______

TOVBBB
Encore à ven^s une quantité de

louroa se lionne qualité. — Adresser
les cj mman rf es an chantier Rultl-Perrel ,
rue île l 'Hôla l -d e-Ville 19. 4614

iikuîm l
A louer. TAt« d" ttunc* -S. an

hon p -ti ï  mauusi n u 'épirent * . vin s ' el
liqueurs , av»** ligament, et pour époque
à convenir. Eenrise facile. — d'aires,
ù M. Alfred Guyot, géraut, rue ue ia
Paix 48. ^B



Deutsche Stadîmission
H-20976-G Hae de l'Envers, 37 4791

Nouveau bureau de placement
Ouvert de mardi t_ vendredi

le matin de 10 à 11 % h., l'après-midi de 2 à 5 h.

Société Pédagogique de La Chaux-de-Fonds
DEUX CONFERENCES PUBLIQUES

A l'AMPHITHÉATRE
par G. VITTOZ, ancien Directeur de l'Ecole Nouvelle de ChaUly

sur Lausanne.
Jeudi A 4 b. < «

Comment apprécier les travaux des Elèves
Jeudi & S h. '/,

H-20973-C Qu'apprendre à l'Ecole 4793

Aux parents. »_&!
désirant apprendre la langue allemande
trouverait ' place dans bonne famille
sans enfants. Vie de famille assurée.
— S'adresser ci>ez M. Alexandre Schlup
à Oberwil.(Bûreu).

Béferences à La Chaux-de-Fonds.
M. Klopfenstein, rue des Terreaux 17
et M. Ottolini . rue des Terreaux 20.4747
RfltrAnnto A louer, au centre

grande remise d'une surface de 60 m
carrés, avec grande cave . Conviendrait
particulièrement pour marchand de
vin ou autre commerce. 4766

S'adr. au bureau de ITMPABTIAL .
PnnhAttAe Personne se recom-
rUUU-llO». mande pour la con-
fection de pochettes. — S'adresser rue
de la Charrière 8. au ler étage. 4800

)̂^*_eÎAN Chambre à cou-
W%**->8lalWri-i cher noyer ciré,
non usagée, est à vendre avantageuse-
ment. Superbe occasion. — S'adresser
rue des Sorbiers 17, au rez-de-chaussée
à droite. ' 4781

TaillpIKP P oaT garço»8- se recom-
lulllCUoC mande pour tout ce qui
concerne sa profession. Réparations et
transformations, en journées ou à la
maison. — S'auresser rue du Parc 91,
an ler étage , à droite. 4769

Dnn|piin-retoucheyr actll et capablencylDUl est demandé dans fabrique
de la localité. — Adresser les offres
sous chiffres G. X. 4797 au bureau de
l'IMPARTIAL. 4797
Dinioconca *-*e bolt98 argent, sachant
rilllOOCUOC poser les cuvettes, et une
polisseuse, sont demandées de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 4749

Commissionnaire. sT^^iTa*.
lité. on demande un jeune homme ro-
buste de 15 à 16 an» , pour faire les
courses. Bonnes références sont exi-
gées. — S'adresser rue de la Balance
7. 4757

Commissionnaire. Jg_ïïïïd'pSB
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. chez Mme Schœpf,
modiste, rue Léopold-Robert 30B 475*4

RmnlnVP 0° deman(*e nne personne
ullipiUjc. pour faire la correspon-
dance française et allemande et d'au-
tres travaux de bureaux. — S'adresser
par écri t sous chiffres M. NI. 4767 an
tjurean de I'IMPABTIAL . : 4767

Ro! Ain 0n cherche pour le quar-Dorftii . tier de Bel-Air un porteur
pour faire la distribution de {'IMPARTIAL,
domicilié dans le quartier, 4748

S'adr. an bureau de l'IMPARTIAL.
Commissionnaire. jJSS !
béré des écoles, de toute moralité,
pour faire des commissions et quelques
travaux d'atelier. 4783

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Garçon d'offlce. «S *-*%&
homme comme garçon d'office.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Ac&evearDÉCî£UR
après dorure est demandé
de suite. — S'adresser rue
Nnma-Droz 151 , à la Bl-
VIERA WATCH. 4773
I ntltÛPnioPC *J n Dou aeue/eur-lan*-
LulllCI 111CI _ . ternier cherche place,
ainsi que son fils comme régleur uu
acheveur ancre. — Ecrire s*'us chiffres
it. lt. 4SOI . au bureau de I 'I M P A R T I A L .

¦IPlinP linmmP ayant quelques no-
UCUtlC llUllllllG tions de stèno-daciy-
lographie, trouverait emploi rétribué
dans un bureau de la ville , où il au-
rait l'occasion de se perfectionner.

Adresser offres sous chiffres A. Z.
4S0S, au bureau de I'IMPARTIAL. 480 J

Demoiselle de magasin. ,S8e
au courant des tissus et lingerie , est
demandée. — Adresser offres avec ré-
férences, sous chiffres A. U. 4787, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 4787

Ramnnf pim-acheveur pour grandes
IIGIHUIIIGUI pié0es soignées trou-
ferait place stable dans comptoir de la
localité. — S'adresser par écrit sous
chiffres Z. D. 4798 au bureau de (IM-
PARTIAL 4798
loiino fillo Un magasin de laUDUIIC UUC. V j||e demande pour

de suite, une jeune fille comme aide et
apprentie dans le commerce. Petite ré-
tribution immédiate. 4803

S'ad. au bureau de l'IMPARTIAL.
1 IndPPP Q demande pourue suite
LlllgClCu. ou à convenir , une ap-
prentie et une assujettie lingères. —
•s'adresser rue de la Paix 33, au rez-
de-chaussée , à droite , 4761

A lflllPP Quar **er ue â** Air. de sui-
IUUCI te ou époque à convenir,

bel appartement moderne. 3 pièces,
jardin ; fr. 40.— par mois. — Sadres.
rue Léopold-Bobert 35, au Sme étage.

4770

A lnnpp Rue du Couvent 1> IIOUI
IUUCI.  peti ts ménages tranquilles ,

2 appartements de 2 pièces, cuisine ,
dépendances et jardins potagers ; bas
prix. — S'adresser à M. G.-J. Sandoz ,
ruedu Couvent 8. 4751*1

A lflllPP Pour *e ™ avnl procnain ,
IUUCI dans une maison près de

la rue Léopold-Robert. un petit rez-
de-chaussée, d'une pièce avec cuisine ,
ie tout chauffé par chauffage central
de la maison. — S'adresser à M. A.
Theile. architecte , rue du Doubs 93.

Â lnilPP en8emble ou séparément,
IUUCI _ proximité immédiate de la

Place Neuve, peti t local, utilisable
comme magasin , atslier ou entrepôt ;
1 appartement de 3 pièces avec toute'
dépenuances. 478V

S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL .
mmmmmm__________ _̂____________________________________________ m ______ mm

Phamhna Belle chambre meublée.
UUalllUie. tout à tait indépendante
avec W.-C. et eau, est à louer pour de
suite ou époque à convenir. — S'adr.
à M. Delay-Benoit , rue des Terreaux
18, an ler étage. 476S

Phsmh PP J°'*e petite chambre meu-
UUulUUI D. blée, au soleil, est à louer
tout de suite à monsieur sobre, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 30, au 8me étage. 479f

Phnmh pp A i<iuer c**ez ^
e? person-

UliuluVl Ca nés âgées, une peti te
chambre simplement meublée à une
personne très tranquille. — S'adresser
chez M. Roemer, ruedu Doubs 67. 4776

fhaitlhro A *ouer ttne belle cham bre
UllulllUi C, bien meublée, située près
de la Banque Fédérale et de la Place
le l'Ouest — S'adresser rue de la

Serr** 43. au Sme étage. 477S

A
nnnrlnn une salle a manger , com-
1 CUUI C posée d'un buffet, dressoir

une table à galerie, 6 chaises en cuir,
750 fr., un piano 275 fr. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au 2me étage,
à gauche. 4784

I 

Monsieur et Madame Auguste Schlele. leurs enfants et lea .familles alliées, remercient bien sincèrement toutes les personnes S
qui leur ont donné des témoignages de sympathie dorant lea jours &
pénibles qu'ils viennent de traverser. 4775 I

__f3_*_m3mB-__K__H__fl_____M__-_MHHBMHHMIMM

_Y louer
Pour cas imprévu, à loner, rne d«

l'Est *Ji , joli appartement de 3 pièces,
bout de corridor, cuisine et dépendan-
ces, pour le 30 Avril. — S'ad resser
nour ttaiter, chez M. Meister , rue du
Crêt 24. 4810
Ijn-A de toute moralité cherche place
UÛlliC pour faire les commissions.—

S'adresser rue de la 'Paix S9. an
sons-sol. 4815
On nn onl d'une chambre et c uisine.
OUUO'OUl est à louer pour le 30 avril
prochain, nie du Douns 143. Prix
18 francs par mois. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 4".

«¦¦n*
——Tf**—— -̂TT

nii a nihro ¦* wuw d" -" >« • u°,lc
U1IQI11UI C, chambre meui.iée.

S'adresser rue Léopold-Robert 86.
au Sme étage. 4Q17

nhnmhno est ¦*¦ louer à monsieur
UUaUlUl C solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. S. Caille,
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée.

4S09

A
nnnrlnn 1 Ht eu fer Complet a 2
ICUUl C personnes, 1 grande taule

lie cuisine, 2 bancs et 1 etanli à 4
tiroirs ; trés bas prix. Pressant

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40,
au pignon. 4805

PpPfifl n,ara'> un P<*qu*>t ue ressorts.
I CI Ull — L9 rapporter contre récom-
pense chez M. Amez-Droz. rue Sophie-
Mairat 2. 4777

PpPdll uae 8acuc**e en cu,r avec une
ICI UU bourse contenant quelque ar-
gent, une bonbonnière argent et quel-
ques objets. — La rapporter contre
fr. 10 de récompense rue des Jardinets
3, au ler étage. 4648
Ppjifj n de la rue nés Çombettes au
I C I U U  Café de l'Espérance, en pre-
nant le tram de Bel-Air, un pendanlif
joaillerie. — Le raptiorter. contre re-
comoense, rne des Çombettes 17, au
1er élage. 46'8

Faire-part DaÇZgSj;
nanMBHHaHHH-_-wflB_aw^
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Il a êtè annoncé que le magasin serait fermé Jeudi, nous informons notre I
clientèle que c'est par suite d'erreur et que nous ouvrirons I

ce j our-lâ comme d'habitude. 1

JmWj S3m\>'M.~&
On demande ponr le ler avril, quel-

ques bonnes pratiques.
Pour tous renseignements, s'adres-

ser à la Boulangerie du Nord. 4771

_B:€>JLtS
A vendre 60 stères sapin sec. carte-

lage. Prix dn jour. 4553
S'adresser à M. Eug. Jeanbonrquin-

Jobin. Boôchet.

Moteur électrique
A vendre faute d'emploi, 1 moteur

force 1 HP. système Lecoq, avec tous
ies accessoires. 4"J50

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

p. tout de suite ou époque à convenir
Fritz Courvoisier 8, 2me étage de 2

chambres, alcôve ,- cuisine et dépen-
dances, fr, 33.35 par mois.

Fritz Courvoisier 8, Sme étage de 3
chambres, cuisine et dé penuances,
fr. 40 par mois et pignon de 2 cham-
bres cuisine et dépendances. 25485

S'adresser en l'Etude René ot André
Jaoot-Guillarmod , notaire et avocat
Place de l'Hôtel de Ville 5.

Boudry
A LOUER pour le 24 juin , dans

belle vilia , un logement de 3 grandes
piéces. évent. 4, avec vérandah vitrée
et toutes dépendances. Part au jardin
potager. — S'adresser pour visiter et
conditions à la Brasserie de Boudry.
H-697 N 3826

A LOUER
de suite, ou pour le 30 Avril

Dans maison d'ordre, de construc-
tion récente, un appartement moderne,
de 6 chambres, chambre de bains, bal-
con , galerie , bow window. chauffage
central par étage, gaz , électrici té, cour,
jardin, lessiverie, séchoir et grandes
dépendances. 4693

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

Sage-Pemme. r̂p^œ;
LYON" Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ueg 211 4754

Sertissages. f ^ Z
ea 

ÏÏ&
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP une P0,, ssette bel ge à 4I CUUlC roues, ainsi qu'une char-
rette anglaise , usagée mais en hon
état ; bas prix. — S'adresser rue Phi-
linn -Henri-Mathey 5, au Sme étaae
(Bel-Air) . 4746

A V pnrlp û un Potager à bois, n" 11.ICIIUIC en bon état. Bas prix. —
S'adresser rue du Grenier 41-H. 4719

Â VPIldPP ou ' HC**an oer. "ne bonneICIIUI C machine à régler , ainsi
que plusieurs outils ; bas prix. 4796

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

A VPnflPP * •*• u'eu faiit en tre^ ouii
I GUUIG état , bas prix. — S'adres.

rhez M. Robert-Leuba, rue des Ter-
ceaux 7. 4778

e Derniers Avis»

Ti Ëpiiiii
renfermant les principales plantes mé-
dicinales aux propriétés déouratives
reconnues . 4807
La vraie cure du printemps

Saveur agréable. — Eilet garanti
. La botte : 80 centimes

Droguerie du Pare
Rue du Parc 71 Rue de l'Abeille

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour fiancés
A vendre, pour cause de départ , nne

chambre à coucher et une cbambre à
manger complète: le tout à l'état de
neuf. Lustres électri ques et à gaz.

S'ad resser, de midi à 1 '/» heures, rue
du Crêt *A, au rez-de-chaussée, à gan-
ciie. 4811

Pendule Neuchâteloise
est à vendre, ohez M. J. Barthoulot ,
Les l'ois. 4813

A la même adresse, un jeune chien
loup avec pe iigré est aussi à vendre

Unie
A vendre, pour cause de départ, nne

bonneaiitomo oile à 4 places , 18-24 ïïP.
marque R. 4 Schneider. Bas prix. Oc-
casion exceptionnelle. 4820

Faire offres sous chiffres P. lf .
48*iO, an bureau de I'IMPARTIAL .

Engrais Chimiques
au détail et en boites pour

et 4806

Plantes d'appartements
Engrais naturel HAf.LMAYER en

boites de 35, 50 et 80 ci.

Droguerie du Parc
Rua du Paro 71

lia 0*a.»de.Fondla

Employé
étant au courant de la comptabilité,
cherche place dans maison de com-
merce ou fabrique d'horlogerie, pour
se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bonnes références à disposition
— Offres sous chiffres G. B. 4813.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4813

iVc crains point , cois seulement
Repose «n uaix l

Monsieur hodolphe Blatt. Mademoi-
selle Bertha Blatt ," Mademoiselle Elise
Blatt. Madame et Monsieur Ariste Ba-
cine-Blatt. Madame et Monsieur Edou-
ard Schwaar-Blatt et leurs enfants .
ain**! que ies familles Bûcher. Blatt,
Bùrki et Gerner, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis st
connaissances de la perte cruelle qu ils
viennent d'éprouver on la personne de
leur regrettée épouse mère, grand'
mère, beile-mère. tante et parente

Madame Katharina BLATT
décédée mardi, à 7 h. 80 du soir , dana
sa 70me année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1913.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Vendredi 14 courant, a 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Con-
corde 5.

Une urne funéraire sera déposée de»
vant la maison mortuaire.

I.e pré«eiil avin tient lien de
lettre* de Taire part. 4*65

Mousieur Charlet* Lutz et famille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui. de près ou de loin, leur
ont témoigné tant de symuathie pen-
dant les jours d'épreuve qu'ils viennent
de traverser. 4808
n-_H-_H>*_--i---_-_i--M-aB-B'a->

Monsieur Henri L'Eplattenier et
famille. Monsieur Oh. Courvoisier,
remercient sincèrement les personnes
qui leur ont témoigné tarit ne ' sympa*;
tliie pendant les jours d'épreuve qu 'ils
viennent de traverser. 4780

èMONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux .

F -Arnold Droz, Jaq. - Droz 39.
AAAÂUAlAAAAAIAAàAAAAA

„HYGIE"
Savons médicinaux antiseptiques, les

seuls parfumés. Au goudron, sou-
ire et goudron, lysol et
, glycérine, formol

etc. 1018

PHARMACIES REUNIES
=== LA CHAUX -DE-FONDS =

3, Rue de la Cure 3

/ Enfin d'engager les dames à donner
leurs réparations maintenant, un rabais
sensible eera fait sur toutes les façons
pendant le mois de Mars. 4456

Se recommande ,
Mme P. Ralmer-Favre.

Cinématographe
•À Tendre toute l'installation d'un

dné consistant en : Cabine, apnarei)
complet pathé anglais , char reclame,
chaises fer pliantes , caisse , lustre , etc.

S'adresser Office Commercial.
Bienne. 1656

Jeune fille
énergique et débrouillarde , au courant
de la rentrée et sortie du travail et pos-
sédant quelques connaissances du dé-
cor, est demandée de suite. — S'adres.
à la Riviera Watch & Co, rue Numa-
Droz 151 , au 2me étage. 4772

Â Eou-Br
dans un quartier industrlal de SOLEURE
un bel atelier spacieux avec bureaux ;
conviendrait pour fabrication d'horlogerie
ou branches annexes. Lumière électri-
que. Prix de location trés bas. 4753

Pour renseignements , s'adresser au
bnreau Tsctian, notaire, SOLEURE.

A LOUER
é Sonvilier. ponr le 30 avril pro-
chain, appartement au soleil , 3 cham-
bres, cuisine, grand corridor fermé et
éclairé, dépendance**, chambre-haute ,
bûcher, cave et 2 carrés de jardin. Prix,
fr. 27.— par mois.

S'adresser an magasin de fer, Léon
Brandt, Sonvilier. 4706

Domaine
j  

A vendre ou à louer, pour le 30
Avril I t tM, le grand et beau domaine
de là liante .liaison, dans le quartier
des Bulles , Commune de La Chaux-
de-Fonds . suffisant à la garde annuelle
de Ï5 pièces de bétail au mini-
mum. Supei*B«*le totale 375136
m'J. se divisant en 30 poses d«* fo-
rêts. 3B poMe» de pilturasein et
82 pose» de prés. Les termes
sont assurées contre l'incendie
pour te. S5.300. Exploitation fa-
cile et belle exposition. Grandes
citernes. 4/9o

Pour traiter , s'adresser au proprié-
taire, M. Gustave Henrioud , Gref-
*5<a à La CJj-ox-de-JFonds.


