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wm_. s'est laissé prendre!...
LA FIN D'UN CAUCHEMAR

Le bandit se promenait paisiblement
à la fête foraine de la Villette. II était
porteur de deux bombes, de deux
revolvers chargés, de 46 balles, etc.

II y avait foule, hier dans l'après-midi, bou-
levard1 de la Villette.à Paris. Le temps radieux
incitait à la promenade, et les nombreuses bara-
çfues dte forains installées là durant les quinze
jours que durera la foire retenaient la curiosité
des badauds. Deux hommes, les inspecteurs
Carré et Le Royer, qui avaient pour mission
die surveiller le va-et-vient des curieux et de
mettre la main sur les professionnels du
vol à l'esbroufîe ou les habitués du rapt à
l'étalage, déambulaient tranquillement parmi les
paisibles bourgeois, les enfants affaires , tyran-
niques. La demie de quatre heures venait de son-
ner. Et, soudain, les deux compagnons s'immo-
bilisèrent. Droit devant eux venait un individu
qu'ils crurent reconnaître «pour Louis Lacombe,
Louis Lacombe, le bandit des Aubrais, le meur-
trier du directeur de V « Idée libre », Ducret ;
Lacombe, soupçonné d'avoir pris part à l'attentat
commis contre le bureau d'e postes de Bezons,
attentat au» cours duquel le receveur, M. Henri
Cartier, fut tué. Tout de suite, le désir d'arrêter
te tendit leur vînt. Mais ils ne voulurent agir
qu'en parfaite connaissance de cause. Aussi,
•comme le commissariat de la rue de Tanger était
tout proche, l'un des inspecteurs, Le Roye?,
courut jusqu'au poste afin d'avertir M. Rouffaud ,
commissaire de «police.

Il n'eut pas besoin de monter jusqu'au cabi-
net du magistrat. Sur le seuil de la porte
se trouvait, en ef fet, le secrétaire du commis-
saire de police, M. Duponnois. Le Royer fit part
à M. Duponnois de la découverte qu'il venait de
faire, et les deux hommes se dirigèrent vive-
ment vers le boulevard de la Villette.

Les recherches qu'ils entreprirent pour re-
trouver Lacombe ne furent pas longues. Tou-
jours filé par l'inspecteur Carré, Lacombe était
arrêté devant line baraque de lutteurs. Il parais-
sait suivre avec beaucoup d'attention la parade
qui se déroulait sur les tréteaux. Nonchalam-
ment même, il «portait à sa bouche un morc«eau
de nougat,, qu'il paraissait grignoter avec un
plaisir visible. Un geste du bras droit que La-
combe fit au même instant permit alors à M.
Duponnois d'apercevoir, tatoué sur le gras de
la main, entre le pouce et l'index, un cœur
d'assez grande dimension. C'était là un des
signes caractéristiques de son signalement.

Le doute n'étant plus possible, M. Duponnois
ne perdit point son temps à aller quérir tout
le personnel du quai des Orfèvres.

iBondissant sur Lacombe, il saisit l'homme
par son veston et retourna vivement le hau t
des manches, de façon à rendre difficile le
moindre mouvement des bras. Etonné plutôt
qu'effrayé, Lacombe, qui croyait à une plai-
santerie ou à une méprise, ne tenta tout d'a-
bord aucun geste violent. Il comprit vite ce-
pendant que l'attaque était sérieuse, et ses
doigts crispés essayèrent d'atteindre ses poches.
Mais, au même instant, l'inspecteur Carré lui
saisissait violemment le bras gauche, cependant
que l'inspecteur Le Royer lui passait sans tar-
der le cabriolet à la main droite. Ainsi main-
tenu, le bandit fut conduit vivement au commis-
sariat de là nie de Tanger. Durant le court tra-
jet, qu'il effectua en souriant, mais d'un sou-
rire sous lequel se devinait une rage contenue,
il ne prononça qiie ces simples mots :

— Vous avez eu de la chance de m'avoii*
aussi facilement que cela.

Un arsenal impressionnant
Rue de Tanger ,l'interrogatoire que fit su-

bir M. .Rouffau d à Lacombe fut bref. Le prison-
nier, du reste, pe chercha pas à cacher son
identité. Il indi qua même le domicile où, depuis
huit jours, il se terrait : 1, rue Montmartre, à
Saint-Ouen. C'est un hôtel meublé tenu par
les époux Delmas. M. Guichard, qui avait été
¦prévenu aussitôt de l'arrestation du redoutable
bandit, se rendit sans plus tarder à l'adresse indi-
quée, afin d'y faire une perquisition minutieuse.

Durant que ces magistra ts opéraient à Saint-
Ouen, M. Rouffaud, par une mesure de précau-
tion bien légitime, avait fait complètement désha-
biller Louis Lacombe. Comme bien on le pense,
les vêtements du bandit furent visités de fond
en comble. Les objets qu'on y. découvrit ne

laissèrent pas que de produ ire une certaine
impression parmi les personnes présentes. Outre
d'eux revolvers chargés, Lacombe portait sur lui
dieux chargeurs prête, à être utilisés, 46 balles,
une cartouche de cheddite , 200 grammes de
dynamite contenus dans 2 détonateurs au xquels
était relié un cordeau Bikford , 2 cartouches de
dynamite Fa vier du poids de 250 grammes cha-
cune!. U y (avait là d'e quoi faire sauter un immeu-
ble d'e six étages. L'on frémit en songeant à
ce qu'il serai t advenu si l'homme, assiégé dans
l'hôtel où il habitait et sentant qu 'il n'avait
plus aucune chance de salut, eût fait usage des
explosifs qu'il avait en sa possession.

La l'ouille terminée, M. Rouftaud ne vou-
lut pas que .son prisonnier remît les habits
3u il venait de quitter. Lacombe dut donc en-

osscr une chemise, un pantalon , une veste
et des souliers que les aigents étaient allés
chercher chez un fripier voisin. Vêtu de la
sorte, -1 tut dûment li goté par M. Guillaume,
sterétaire de M. Guichard , et conduit dans un
taxi-auto qui devait le transporter à la Sûret*-̂ .;

Et, durant que l'automobile qui emportai*/
le prisonnier vers le quai des Orfèvres s'ébran-
lait, une foule énorme, difficilement mainte-
nue par un remportant service d'ordre, com-
mentait avec émotion la capture du sinistre
Individu.

Le passe du bandit
Le nom de Lacombe, qui devait si rapidement

acquérir une triste notoriété, est pour la pre-
mière rois prononcé à propos d'une affaire
criminelle en 1912.

Le 14 septembre de l'année passée, quatre
voyageurs non munis de billets descendaient
en gare des Aubrais d'un train venant de Vier-
zon. Conduite au commissariat de surveillance
administrative, où ils vont être interrogés, l'un
d'eux parvin t à s'échapper. 11 fuit vers Fleury-
Ies-Aubrais. Plusieurs personnes se mettent à
sa poursuite, notamment le contrôleur Pierre
Tarry, de la compagnie d'Orléans. Monté à bi-
cyclette, M. Tarry gagne le fuyard de vitesse.
Il m'est ptus qu'à deux mètres de lui, il va l'at-
teindr':. Brusquement le fugitif se retourne.
Sa main c*t armée d'un revolver. Il tire sur M,
Tarry un coup de feu.

C'est lacombe qui a tiré. II a disparu. En
vain, en le recherche.

Lacombe s'est réfugié à Paris. On le recher-
che.

Le vendredi 8 novembre, a neuf heures du
soir, troL individus masqués pénètrent, revolver
au poing, dans le bureau de poste de Bezons.
Ils mettent en fuite la receveuse, Mme Car-
tier, et se.*, employées.

Ils vont iaire main basse sur la recette, lors-
que apparaît M'. Cartier, le mari de la rece-
veuse.* Les trois bandits l'abattent à coups de
revolver et s'enfuient à bicyclette.

Le lendemain , la Sûreté connaissait l'identité
des trois malfaiteurs. C'étaient Lacombe, Iba-
nez et Ncurry. ;lbanez est arrêté rue des Maroni-
tes. I-acombe — on le suppose — s'est réfugié
15, passage de Clichy, chez un libraire anar-
chiste, Ducret, qui déjà hospitalisa Garnier et
la feram.. Schcofs.

Pour que Lacombe ne S'échappe pas, on cerne
le quarlier ; on fouille la maison, ion retrouve la
bicyclette de Lacombe, mais le bandit, une
fois de plus, reste insaisissable.

Quelques jours plus tard, le 3 décembre, La-
combe retourne passage de Clichy. 11 ne vient
pas cette lois demander asile.

— C'est toi qui m'a vendu, dit-iï a Ducret.
C'est toi qui a livré Ibanez... Tu vas mourir !

Et après avoir pendant plusieurs heures ter-
rorisé sa victime, il tire sur Ducret et sur sa
femme plusieurs coups de feu . Ducret est seul
atteint. Grièvement blessé, *on le transporte
à 1 hôpilaf. 11 isucccmbe à ses blessures le
12 décembre.

Le 11 décembre, la cour 'd'assises de l'Avey-
ren .avait condamné le bandi. à la peine de mort,
par entumece, pour assassinat du maître mi-
neur Artons.

Et depuis, en vain on le recherchait de tous
côtés.

Une opération dangereuse
On sait que les Turcs, pour empêcher le débarque-

ment des troupes grecques dans la presqu 'île de Salo-
nique, en vue de la prise de cette ville, avaient place
dans les eaux qui l'entourent une quantité considérable
de mines flottantes et de torpilles sous-marines. Ces
engins offraient un danger constant aux navires de la
marine grecque qui sillonnaient la côte de la Turquie,
de même qu 'aux bateaux des compagnies de transports
maritimes qui font le service de la mer Egée.

C'est ainsi que tout dernièrement encore, un navire
qui transportait des soldats grecs, ayant heurté une de
ces mines flottantes , sombra et tous les passagers furent
noyés. A la suite de ce fait , la Grèce a fait procéder au
repêchage des mines. Cette sorte de pêche n'est pas
sans offrir un sérieux danger «et ceux qui la pratiquent
doivent opérer avec des précautions infinies. Notre cli-
ché fait voir l'équipage d'un bateau pêcheur de mines,
qui vient d'en ramener plusieurs à bord.

Les dames de la société anglaise, qui donnent
des réceptions et des bals ont à se détendre
contre une catégorie Originale d'invités : ceux
qui s'invitent eux-mêmes. II paraît qu'un cer-
tain nombre de jeunes gens, impatients de se'
pousser dans le monde, n'attendent point pour
s'y montrer qu 'on les en ait priés. Ils tien-
nent pour inutile et superflu le carton de bris-
tol qui ouvre au commun des mortels les por-
tes des maisons où l'on reçoit. Que fau t-il en
G^unme pour être admis ? Des escarpins ver-
nis, une cravate bien nouée, un habit propre-
ment coupé. Tout cela se trouve assez com-
modément. Il faut aussi, direz-vous être au
moins vaguement connu du maître ou dd la maî-
tresse du logis. Mais non, la chose n'est pas,
après tout, si nécessaire. Un peu d'aplomb y
suppléera.

11 y a glande réception chez lady Merping-
ton, dans sa belle demeure de Mayfair. La
maison <?_t brillamment éclairée ; devant la porte,
un dais de velours rouge a été dressé; l'esca-
lier de l'entrée est recouvert d'un épais tapis;
un magnifique valet de pied ouvre les por-
tières des voitures qui se succèdent sans relâ-
che. Arrive un j eune homme, correctement mis.
Les laquais prennent avec déférence son par-
dessus ,*»on chapeau ide soie et sa canne, ll
s'incline discrètement devant la maîtresse de
maison qui a bien assqa à faire à surveiller le
flot des invités, à trouver un mot aimable
pour les plus notoires d'entre eux,» à voir si rien
ne cloche dans le service. Elle n'a guère le
temps vraiment de s'occuper d'un jeune homme
isolé, au demeurant de tort bonne apparence,
Sui saura bien se débrouiller à lui tout seul.
)uant à sir Ernest, le mari, il est tout à la

[vieille duchesse de Nottingham qui lui fait,
pour la première fois, l'immense bonheur de
paraîtie chez lui.

Le jeun e homme se débrouille en effet. Deux
ou trais tours dans les salons où la toule
est déjà grande. Voici que l'on commence à
danset . Les statistiques nous apprennent qu'en
Angleterre le nombre des femmes dépasse sen-
siblement celui des hommes. Quand il s'agit
du boston, c'est là un f.ait d'observation cou-
rante et d'une vérité indiscutable. Beaucoup de
jeunes fil.es et de jeunes femmes font, comme
on dit, tapisserie. Notre homme s'approche de
l'une a'...lies. Il n'a pas même formulé sa de-
mande qu'elle a déjà dit oui. Il la dirige à
merveille parmi lès coup les qui tournoient; le
rythme Ta surexcite et la fouette. Elle se sent
légère, heureuse, enivrée. Quand il la recon-
duit, c'est avec jj ie qu'elle promet un autre
boston, à la suite duquel: « Venez, lui dit-
elle, je vais vous présenter à maman. Voulez-
vous me repeter votre nom ? Je ne 1 ai pas bien
s<iisi tout à l'heure... « Mother this is Mr...»
Voici monsieur...» La maman, elle aussi, trouve
le monsieur charmant. Elle l'informe aima-
blement qu'elle est chez elle tous les mardis de
quatre à six.

Les danseurs inconnus se muFTphent â Lon-
dres et l'on cherche les moyens de se prémunir
contre eux. Plus d'une fois, après le bal, l'on
s'aperçoi t que quelque bibelot de prix man-
que, et tout de suite l'on attribue le méfait
à l'un des hôtes non invités. Le monde est si
méchant et les jug ements sont bien vite por-
tés.

Rien ne paraît plus simple que d'écarter
ces invités de contrebande. En réalité, rien
n'est plus difficile : toute mesure de contrôle
destinée à ces irréguliers risque d'atteindre
du même coup des « gentlemen » parfaitement
honorables, qui s'en montreraient terriblement
froissés. Se résoudra-ton à exiger une carte
à l'entrée ? On voit immédiatement ce qu 'aurait
de vexatoire et d'odieux une telle mesure.
Il y aurait bien un remède : n'inviter que les
personne*, que l'on connaît parfaitement. Mais
alors les salons seraient à moitié vides et
le remède cent fois pire que le mal.

Voilà les maîtresses de maison londonien-
nes dans une grande perplexité. . .

JL/hôte non invite

PRIX PES AilKONCES
Cuti» di lirUtil rt

awn linwi . , HtuL lillf»
Sali» IS . » ?

Util» H • • •
> plMliM«t «it'al K » > »

Les provocations de ^LaGazette de CoIonne
«Nous devrions montrer nettement
l'ouest, indiquer du doigt où est
l'ennemi de la paix — en France.»
La « Gazette de Cologne », dont on' connaît

les relations avec la chancellerie, publie un ar-
ticle violent contre la France. Il est intitulé .«Ce-
lui qui trouble la paix ».

«Il ne serait pas difficile au gouvernement
allemand de justifier la nécessité de la nou-
velle loi s'il voulait clairement et simplement
attirer l'attention sur le pays d'où vient le pé-
ril, et que tout le monde désigne, c'est-à-dire
sur la France...

Nous ne voulons pas estimer au-dtessous d'e
leur valeur les éléments politiques qui résul-
tent die la nouvelle situation dans les Balkans *J
mais quand on réclame des sacrifices tels que
ceux que l'on demande aux pays, il faut mon-
trer du doigt nettement le danger le plus pro-
chain qui nous menace, c'est-à-dire la France.

"Jamais les rapports avec notre voisin occi-
dental n'ont été aussi tendus qu'en ce moment,
jamais la pensée de vengeance ne s'est montrée
aussi dépourvue de voiles, et jamais il ne nous
a paru aussi évident que la France se réclame
de l'alliance russe et de l'amitié anglaise pour
le but qu'elle poursuit qui est dé reconquérir
l'Alsace et la Lorraine.

Dans quelque point du monde qu'éclate un
incendie, une chose est certaine et sûre, c'est
que nous amronst à croiser le fer avec les Fran-
çais. Ce qui arrivera alors, personne ne peut
le savoir, mais il est certain que les Français
profiteront de n'importe quelle occasion pour
marcher contre l'Allemagne dès qu'ils pourront
espérer avec quelque confiance qu'ils vain-
cront, soit par la supériorité de leurs armes,
soit aveq l'aide de la Russie et de l'Angleterre.

...Entre temps tout a lieu en France pour pré-
parer le peuple au grand mouvement, pour
exciter l'état d'âme qui rend facile à une mi-
norité petite, mais audacieuse et passionnée,
d'entraîner avec elle un peuple entier. Jamais
encore en France on n'a poursuivi campagne
contre l'Allemagne avec autant d^impudeur et
manque de réserve.

...Quand on sera seulement a 'demi assuré de
l'appui des « amis » et que l'occasion de por-
ter le coup se présentera, nous aurons la
guerre avec la France si nous ne bouleversons
à fond les plans de ces prêcheurs de gloire et
si nous -nre faisons notre défense tellement
forte qu'ils ne pourront convaincre personne
en affirmant que l'armée française est supé-
rieure à l'allemande. C'est la seule chose qu'il
nous soit possible de faire pour maintenir la
paix, car c'est là qu'est le danger ; et Bismarck
awssft a iM à diverses reprises que les Français
partiront en guerre aussitôt qu'ils se croiront
assurés de vaincre. Et nous pourrions et de-
vrions faire encore ceci qui serait du bon Bis-
marck : nous ne devrions pas tirer de trop loin
les motifs pour l'augmentation de notre armée,
mais bien les prendre là où ils sont visibles
pour tout le monde, dans la race : nous de-
vrions montrer nettement l'ouest, indiquer du
doigt où est l'ennemi de la paix — en France. »

Les journaux français protestent avec beau
coup de sangfroid et de dignité contre les pro
vocations de la « Gazette de Cologne ». Le « Jour
nal des Débats » constate que depuis le com-
mencement de la discussion au sujet des arme
ments, on n'a pu relever jusqu 'ici aucune consi-
dération agressive ou provocante contre l'Al-
lemagne, ni même de réflexion désobligeante.
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— JEUDI 13 MARS 1913 —
Orchestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et demie

au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8'/ , Uhr.
Damen Chor. — Gesanustunde , Donnerstag Abends 8

Uhr, im Collège industruiel .
L'Abeille. — Exercices à 8'/j b. du soir.
Hommes. — Exercices à.8'/, h. iGrande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à S'/i beures, au local.
Espéranto. — Réunion & 8 »/« h. du soir (Salle de la

justice de Paix),



_ âï- f - _ _ - _  f f t k  »*e chaises. — Se re-vauunge commande, lUagrnin-
Stucky, rue Numa-Droz 94, au rez-
de-cbaussée. 4283
ESsraîaMftt On prend rait un ou
&_-8snill_ <Va_ deux enfants en
tinnsiou , bous soins. — S'adresser à
Mme Robert. Ecl use 15-bis. IMeuchâte).

Balanciers. JS ŜT^régleus- ? — S'adresser rue de la Paix
43, a» Sme étage , à droite. 4705
%tgmts%m -n. A venure une bonne
w SB'42ni «S« jeune vache ainsi
qu'une génisse, les deux prêtes au
veau. — S'adresser chez M. Gottfried
StanfTer. Las Planchettes , 46i7
•ÉTÉ* il ?•fil frais du jour à ven-H__L_( !.._._-.._» dre. On porte à do-
micile. — S'adresser rue des Crétêts
n« 138. au Sme étaee, à droite 4H32
DAttcint! Dans une honorable_ T VUOiVU,  famille de Zurich on
recevrait en pension un jeune garçon
ou une jeune fille , désirant fréquenter
les écoles de la ville. Vie de famille et
ions soins assurés. Références. 4670

S'adresser à Sœurs Gasser, rue Léo-
pold-Robert 88 et pour tous renseigne-
ments , à M. Samuel Hofmann, Du-
fourstrasse !97. Zurich.

innrPntî  ^u "outrerait placer un
..zjj jjl ti llll. jeune garçon sortant de
l'école, comme appreuti démonteur-
remonte ni' pour pièces ancres ou pe-
tites cylindi-es. —S 'adresser rue Fritz
Courvoisier 46, au ler étage, à gauche.
' ¦ ¦ «__
JFemme de ménage Ï̂ÏSÏÏt
soignés, disposerait de 2 à S heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. au ler étage.
A nn nanti  On aemande a placer en
i-Pyi ClUl. apprentissage, à partir du
mois de mai, un garçon de 15 ans,
pour la partie des achevages ancre. —

S'adresser chez M. Henry, Bonne
Fontaine 14. 4558

M £nfl nia-iion °" demande à placer,
iïlOl/fiiiUiloil» comme apprenti, un
jeune garçon de 15 ans, fort et robuste,
ayant reçu bonne instruction primaire.

S'adresser' chez M. Jean Walter,
Collège Primaire. 4507
în i - nnnl jp nn  Une bonne journalière
UuUl ll&llul Ca désire encore une ou
deux journées pour laver le linge.

S'adresser rue du Doubs 9, au Sme
étnge , à gauche. 4516
Pppçnnnp consciencieuse, exp érimen-
I Cl oullllc tée, demande des journées
Îiour lavage et repassage, également
avérait du linge à la maison. —S 'adr.

rue Sophie-Mairet 5, au roz-de-cliaui-
sée. à droite. 4502
pnpc nnna ee recommande pour faire
ïbloUll l iC des lessives et tous les
travaux de ménage. — S'adresser rue
du Doubs 127, au rez-de-chaussée à
droite, 4640
nn pnnnnp de ton te Confiance , cuerche
ICI a U 11 lie place dans magasin pour
faire les retouches , à défaut comme
femme de chambre dans hôtel ou cbez
particuliers. Cert ificats à disposition.

S'adresser au bureau de ÏIMFAR -
Tia. 4679

Jeune commis, ÏSïï&BS S
travaux de bureau , cherche emploi
immédiat pour se perfectionner dans
Ja langue française. Prétentions mo-
destes — S'adresser sous chiffres .1.
It. 4 189. au mireau I'I M P A R T I A L . 4489

Annr o n tio On demande a place r
Âppi CllllU. une jeune Aile de 14 ans
comme apprentie dana bon magasin
ou bureau pour fin avril. — Ecrire
sous initiales li. F. 40.J0 , aa bureau
de I 'I MPARTIA L 4HH6

Ipimo fille lns,rol,e' aïan, bBllB
ydlillc lilio ^̂ 8, connaissant
l'allemand à Mi, est demandôe dans
un magasin de ia loi-alits. — Ollres
sous chiffres A. ?.. 4279. au bureau
_ _ I'IMPARTIAL. 4279
Dûmnntoi lP Un demande un remua.
UClllUlllCUl . teur pour petite s pièces
cylindres, bien au courant de la mise
en boite et posage de cad rans , pour
travail à la journée. — S'ad resser rue
David-Pieiie-Buurquin 11, au comn-
toir. 44 i_

BERAflCERE
9 PRniMJSTON ot l.'ni P A R T I A L

P A R

EDOUARD DELPIT

Ole pressentait des malheurs cachés,
près de fondre , guettant sa jeunesse jusque-

là
insouciante et gaie. . Mais c'était une vailante ;
elle se devait à nn autre, le front de sa mère ne
s'éclairait point... elle secoua ses songeries dou-
loureuses et bravement attaqua un air do-
p érette. Sa voix charmante égrena les perles
les plus pures .

— j' aime mieux ça, marmotta Chazeuil. v^a**»
ner, c'est prodigieux, inouï, sidéral , tout ce
qu 'il vous plaira. Mais, au whist, ou Ion n a
pas le droit de dormir... car moi, je n'apprécie
bien Wagner , lorsqu'il sévit, qu'en dormant.

— Vcus blasphémez, Amaury ! protesta Uiau-
iCloiirne. 11 y à des pages...

_ Comme celle que vient de nous servir
Bérangère ? .Une succession de fausses no-
tC
!l Oh» ch!... « Tristan et Yseult », Cest le

chef-d'à uvre des chefs-d'œuvre. Tenez, soup-
çonnez-vous tout ce qu'il y a dans le préude
du premier acte?

Chazeuil de mauvaise humeur une carte sur
C 

—
P ïe soupçonne... je soupçonne que votre

fétichisme pour Wagner vous rend impossi-
ble au whist. .Vous coupez mes cartes maî-
tresses. . . , ,,

Cliaudounie continua, impertubable :_
J- M&n cher, ce prélude est si passionne, si

ai den t, si... comment dirai-je? si peu gaze,

que récemment, à Bavreuth, un de mes amis
ra entendu devant sa fille et n'a pu s'empêcher
de rougir.

— Celait la chaleur.
— Du tout. Il avait presque honte. L'amour

chante là-dedans en notes d'une transparence !
Alors, vous comprenez, devant une innocente,
un père!...

— Faites attention , Chaudourne, nous al'ons
perdre. Le général profite de votre bavar-
dage. Car vous êtes d'un bavard !

C'est la faute de mademoiselle de Cha-
zeuil... La musique me délie la langue.

— Peste ! la table aussi, à ce que j'ai pu cons-

Là-bas, au piano, Bérangère ne s'arrêtait
plus, envolée si loin de l'heure et du lieu ,
sourde aux exclamations pâmées de ses admi-
•taleurs. .s. n- J J— Quel dommage, reprit Chaudourne, de
posséder une voi x et un talent pareils lors-
qu'on est une héritière à plusieurs millions !

— Heu ' heu » mâchonna le baron, sans
qu'il fût bien facile de savoir à auelle partie
de la phrase le grognement s'appliquait.

—- Née pauvre, mademoiselle de Chazeuil
serait riche demain. Sans compter ce masque !...
Regardez-la, baron.

— Eh! je la connais, peut-être.
— Tout à tail le masque des grandes tra-

giques. , .,
— Chaudourne, vous êtes insupportable, nous

avons perdu.
— En effet , dit le général, qui profita de

.'¦occasion pour lever la séance et céder la
place à Paul Nortier .

Délivre du whist , M. Berthoret contemplait
avec attendrissement sa petite Henriette , en ex-
tase uevant Bérangère. Ce n'était point de
celle-là qu'on célébrerait le talent — ni le
masque tragique, mais était-elle assez capri**
vante dan» sa grâce modeste! Des jeunes c*ux

se trouvaient là, pas un cependant ne s'oc-
cupait u'elle ; Bérangère les accaparait. Ainsi
va le monde. Et le général estimait que le
monde allait mal.

L'heure du dernier train était venue ; de-
vant le perron , les voitures attendaient ; tous
ceux qui regagnaient Paris firent leurs adieux.
Les Nortier et le général se disposaient à
s'éclipj er aussi, quand Chazeuil passa son bras
sous celui de Paul et l'emmena dans un coin
du salon, à l'écart, tandis que Mathilde, Hen-
riette et M. Berthore t s'éloignaient , accompa-
gnés de Bérangère. Trop lusse, Camille était
restée.

— Causons, nous deux, dit Chazeuil. Vous
avez ce que je désire ?

— Les i enseignements stu" M. 'de Mauvilliers ?
fit l'avocat.

— Oui, puisque c'est la marotte de Camille.
Suis-je un mari comme on en voit peu, nein ?
Je tais toutes les volontés de ma femme. J'ai
eu beau lui présenter Malvilliers, elle s'obstine
à le recevoir — quand elle le reçoit — d'une
manière désagréable.
Elle n'est pas édifiée, dit-elle, sur son compte.
Je le suis, moi. Mais il paraît que cela ne
suffi t point. Alors je cède et vous appelle
à la rescousse. Un avocat répandu comme vous
l'êtes a 1 oreille aux quatre coins de la France.
Faites-en profiter vos intimes.

— Je n'y mettrai peut-être pas tout le zèle
que vous déployez , mais...

— Du zèle ? Je n 'en déploie aucun. Ce
garçon m'obsède, je me débarrasse, voilà. 11
a la fureur d'être reçu chez nous, au moins
comme un ami.

— Au moins? Qu'est-ce qu 'il voudrait de
plus ?

— Autre chose, sans doute, à quoi je souscri-
rais d'ailleurs des deux mains.

— Si vous le connaissez assez...
— Eh! je le connais trop, il m'agace, je

ne vois que lui. C'est Camille qui ne le con-
naît pas.

— Renseignez-Ià, puisque vous le connais-
sez... trop. Elle n'en demande pas autant, je
suppose. Il ne lui faut que les points essen-
tiels, par exemple: la moralité du monsieur,
et vous pouvez la fixer à cet éarard, en vertu
du proverbe d'après lequel les gens que nous
hantons...

A mesure qu'il parlait, Nortier, un fin sourire
au coin des lèvres, se rapprochait de Ca-
mille.

— Bon Dieu ! mon cher, laissons là les pro»
verbes, dit Cnazeuil , en tâchant de le retenir.
La moralité de M. de Mauvilliers, voilà bien
une chose dont j e me soucie!

— Diable ! pour un futur gendre, cependant.,
— Les maris sont ce que les femmes les

font. M_ i , je vous ai prié de vous enquérir
de ceci, afin que Camille ne doutât plus ; est-
ce vraiment un Mauvilliers?

— Authentique.
— Avec deux cent mille francs de rentes ?
— Au bas mot.
— Et pas de dettes?
— Oui, vous . avez insisté sur ce dernier

point. C itait toujours pour Camille?
— Pour Camille, pour moi, peu importe. Une

garantie s ajoutant aux autres.
— Soit. Je rtprends donc, et Camille peut

1*entendre, c'est pourquoi je viens auprès d'elle.
M. de Mauvilliers est un Mauvilliers tout ce
3u'rt y a de plus Mauvilliers , affligé du chiffre

e rintes en question, et vierge de dettes.
— Ah! ah!
— Oui, mais j'ajoute qu 'il fréquente beau-

coup certain monde où sa grande fortune en-
fonce toutes les portes.

Les moins observateurs eussent remarqué la
mine rembrunie de Chazeuil.

— Oh! toutes!... protesta-t-il.
u t ' - ' ¦" Q srikwK

Xnnnanff On demande un apprenti
flJJJJI Gllll. ou assujetti maréchal. —
S'adresser à M. Louis Graber. maré-
chal. Il.i(it«-t««»n«v«y«. 4637

Garçon d'office. 2FÎH5
bonnue comme garçon d'office.

S'adr. au bureau d- riMP»,RTi_ -

Acheveur î̂ÊuR
après dorure est demandé
de suite. — S'adresser roe
Numa-Droz 151 , à la Bl-
VU EU A WATCH. 4773

Ra anniono *-a Gie des Montres
Ddldllblcl 5. |nïar) 80ri*j raj* des
coupages de balanciers à domicile.
Presse. — S'adresser à ia Fabrique,
rue du Commerce 13, au 3me étage.

4616

Commissionnaire. B« r̂
mandé pour faire les commissions en-
tre ses beures d'école. — S'adr. rne du
Crêt 16, an Sme étage. 4718

Commissionnaire. °jeunBeragaa n̂aD
pour (aire les commissions le diman-
che matin de 7 à 10 Heures. — S'adr.
à la Boulangeri e, rue du Parc 11. 4716
Tuillflll QO *-**D demande une jeuue
ittlU CU oC. fllle comme aoprentie.
S'adresser a Mme Gattin-Beuchat , rue

de la Promenade 13. 4695
farina ne Uu bon émailleur, con-
vaU! 0.110. naissant bien son métier'
une |iaillouneuNe et une jeune tille
à laquelle on apprendrait le découpage
de raillons, peuvent entrer de suite â
la Fabrique de cadrans Alb. Pellaton.
rue Alexis-Marie- P aget 32 4694
RpmnntP*iPS "acheve**.rs pour peu-
ItClilUUlCUI 9 tes pièces ancre , trou-
veraient place stable. — S'adresser au
Comptoir G. Robert & Gie, rue du
Temple-Allemand 59. 4700
lonno Alla (-,n demande pour tout

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

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L.
PpmnntpnnQ On cherche quelques
UCUIUUICUI 0. bons remonteurs pour
grandes pièces ancre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 63, au Sme étage. _
gauche. 4662
Rûi l l f i ltOû On demande à la F.iori-
UCgllUùC. que L. Courvoisier 4 Cie
une nonne régleuse pour petites piè-
ces ancre plats. 4B44

Remonteurs SS
CHAPPEMENTS pour la pièce plate soi-
gnée trouveraient emploi à la S. A. de
la montre NOMOS, rue des Tourelles 31.

16K5

TflilI pll P *-*" demande u» suite ou*
luMUCUl .  vrier ou ouvrière. —S 'a-
dresser à M. Koclier , tailleur, Clis-
zaï-il. (Val-de-Rùz). 4627

A la même adresse, jeune fille dési-
rant apprendre le métier de tailleuse
pour messieurs pourrait entrer «ie suite.

IWniinpnp "ur *roM *»•»•¦»«*'••«¦*,
1/Cl/UUUC U l est demandé par fabri-
que d'uorlogerie de la ville. 4711

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

Onnlniin-retoucheur actil et capable
ncyicill est demandé dans fabrique
de la localité. — Adresser les olfres
sous chiffres C. X. 4797 au bureau de
I'IMPARTIAL. _4797
Pjnjoçpiiçp de boites argent, sachant
nilloùCllùG poser les cuvettes , et une
poils-jeune, sont demandées de suite.

S'ad. au bureau dé I 'I MPARTIAI. 4749

Commissionnaire, gs^̂ ïï!
iiérè des écoles, de toute moralité ,
pour faire des commissions et quelq i« s
travaux d'atelier. 4783

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

Â lnuap Pour le *• A'ril * - aPP ar-
lUUffl tement de 3 pièces avec cui-

sine, à des personnes d'ordie et de
loute moralité. — S'adresser au Ma-
gasin de Bijouterie, rue Léopold-Ho-
bert 24 A. 4697

Pbnmhro A louer une be,,e cI,an*-vudUlUI 0. bre bien meublée, prix
réduit. — S'adresser rae de la Paix 81.
au Sine étage, à gauche. 4530

rhniTthrO A 'ô,,er •* monsieur ou
UllallIUI C. uemoiselle travaillant de-
hor et oe toute moralité, jolie cuambre
meublée. — S'airesser chez M. Favre,
rue de la Promenade 6, au ler étage.

45t>9
rhamhpa A louer une chambre
UllallIUI C. meublée au soleil. —
S'adresser roe du Nord 5<3. au rez-de-
chaussée, à gauche. 4542
flhamhPû Pré** de »•*¦ poule, bieu
UllQlllUI B meublée, est & louer à
Monsieur travaillant dehors. 4532

S'adresser rue de la Serre 73, au
2me étage. 4532
phnmlinn A louer une chambre in-
UliailIUI C. déoendante a un monsieur
solvable travaillant dehors. — S'adr.
rue au Puits 25, au ler étage. 45-S7
nha mhpo A louer à Monsieur ira-
UlldlllUIC. vaillant dehors. Prix à
convenir. Piano si on le désire. —
S'adresser rue du Parc 67, au 2e étage,
è gauche. 4526
Pha mhPP A »ouer J°'*e chambre
UUdlllUl C. meublce, bien exposée au
soleil et dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Chasseron 47, au ler
étage, à droite.

A la rcè'ne adresse, réchaud i gaz
a 3 flammes est à vendre. 4501

Phii nihPP A *ouer c'e su*»e, une
UllallIUI C. chambre meublée, indé-
pendante, située au soleil, à personne
travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 100, an ler étage, à
droite. 4476

PhamllPP A *ouer une belle cuaui -
vllûlUUI C. bre meublée indépendante
et bien situé» au soleil , à monsieur
travaillant dehors. — ¦ S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7. au magasin. 4473
ph amh pp Belle cuambre meublée,
Ul laUlUI C. est à louer de suite à l ou
2 Messieurs solvables et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie
15, au ler élage. 462b
P n o m h pp Belle grande chambre m-
vM lallluI C. dépendante, est a remettre
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz
148. an 4me etas-e. 462:-!

On demande à louer ugflemeï
moderne, confortable et très bien ex-
posé , de 6 pièces arec chambre i bains
Chauffage central. — Offres snus chif-
fres Z. 0. 4680, au bureau de I'IM-
PABTIAL 4680
On demande à louer T.Tiï:
blée avec part à la cuisine. —Adresser
les ollres sous chiffres U. J. 4541 au
burea u «le I 'I MPAHTIAL . 4541

On demande à loner. ES
tranquille , demande à louer un appar-
tement moderne de 4 pièces, très bien
exposé au soleil, pour le mois de mai
ou plus tard . — S'adresser sous chif-
fres E.  K. 4561. an bureau de I'IM -
PtBTIAL. 4561

On demande à louer fSS
l'automne ou pi intemps 1914. un loge-
ment de 6 i 7 pièces ou 3 logements
sur le même palier, de préférence un
ler étage. — Ecri re avec condi-
tions sous chiffres S. L. 4490, au bu-
remi dp I'I MPARTI ;!.. 4W1

On demande â acheter ZlTl
arrondir en bon état et très forte. —
S'adresser avec prix sous chillres A.
B. 40118 au bureau de I'IMPARTIAL .

469H

«On nnhà tPPait  d'occasion uu baian-
Ull UvUClCI ail cier à bras, moyenne
grandeur, ainsi qu'une lampe à gaz a
souder avec soumet au pied en parfait
état. — Ooffres sous chiffres U. I'.
J I 8 I .  au bureau de ('IMPARTIAL . 4184
PhanfTo haln On demandes acheter
UUaUllC'Ualu. UD chauffe-bain usagé
mais en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 5. au rez-de-chaussée . 4475

Monteur de boîtes. %_%$_?£&£
et deux étaux. le tout en bon état. —
S'adresser sous chiffres U. G. 4ti'J5.
au bureau ne I'IMPARTIAL. 4625

MM f î m e s  YV On demande à ache-
tai LUUIS A l i  ter un nois do lit
Louis XV en noyer, 2 place*, ëven-.
tuellemeut lit complet. — Adresse*
offres avec prix, chez M. C. Gra"«*\
rn» de ___ R . i5*28

Â gond nn pour cause Ue ueuieuauo-
I CUUI C ment, 1 poussette à 8 rouea

fr. 10, 1 veilleuse de cuamure à cou-
cher, I lampe de piano, des tapis aa
table, rideaux, draperies, 1 lanterne A
montres, 1 malle en bois, 1 valise , le
tout en bon état et à très bas p r i r .  —
S'adresser rue Numa-Droz 77, au ler
étage , à gauche. 4608

Â vp nrf pp un " c*j u'-» »»a ca °a*¦ CUUI C ris du Harz. ainsi qu'un
lit de fer à deux places, pliant. —
S'adresser rue da Doubs 121, au ler
étage. 4546
PhpVPP Q A vendre 1 nonne chèvre
U,UCII CO laitière, âgée de 5 ans, por-
tante pour le 4 avril. 1 chevrette d une
aunée, portante pour le 7 juin.

S'ad resser chez M. Henry, . Bonne
Fontaine 14. 4547

A vpni ipa  un lit d 'enfant «t uneICUUI O lampe i susoeniion.
S'adresser rue de la Paix 9, aa ler

étage. 4503

Mobilier d'occasion  ̂S Xgè, à vendre , pour cause de départ,
1 chambre a couener Louis XV, cire,
article très soigné, comnrenant 1 lit
large. 1 armoire à glace, l 'iavano avec
glace , 1 taule oe nuit , l joli uivan mo-
quette fine, 6 enaises art nouveau,
1 sellette, 2 tableaux. 1 étagère a mu-
sique, 1 table carrée bois dur, 1 su-
perbe salle à manger comprenant , l
iiuffe t de service ricue à nicues. 1 ta-
ble à 8 allonges à galerie, 6 chaises en
enir, 1 bibliothèque. - S'adresser
l'après-midi de 2 a 5 h. cuez Mme.
Haldimann, commis postal , rue' Da-
niel JeanRichard «48, au 4me étage.

4435

A npn rfpA une charrette anglaise. —ICUUl D S'adresser rue de ia Pa*«
77. au ler étage. 4H2E»
aflnnaçinn A. venure une suneroe.
Ul'lidiMUli. chambre à coucher Louia
XV , un 'it 2 places, armoire à deus,
glaces, et table de nuit. 750 francs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4638

Â ÎP lldPP un escalier en fer, tour-
ICUUI C nant , de 17 marches, Hau-

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

S'adr. au bureau de l'I'JPAB'nA.L.

à U un lirû uue pouBsette et uu petitICUUI C m d'enfant comnlet, la
tout en très bon étal et pour 30 franes.

S'adresser rue Numa-Droz 158. an
concierge. 4669

Â UPtlli po un t,eau jeune cnien d'ar-ICUUI C rêt, âgé de 8 < *i mois, oure
race Epagneul. — S'adresser rue ne la.
Promeuaue 12 A, au rez ae-enaussée. à
droite. 4676

A vion il PO un secrétaire ' usage mais
ICUUI C eD non état. — s'adreser

rue Numa-Droz 70, au rez-de-cbaus«èe.
4699

A vpniipfl uue Ba "e ** miiD »ur ' une
ICUUI C chamore a coucher, en bloc

ou par pièce séparément, un bureau
américain. 1 diva n moquette et un se-
crétaire. — S'adresser rue de ia Cha-
pelle S. au ler étage. 4683

À
nnn/i pg d'occasion , un canaoe ea
ICUUIC bon état , ainsi que 2 di-

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

S'adr. au bureau ne I'IMPAHTIAI..
A uonripo uu cuar <• pont 2 m io de
A ICUUI O et 1 m 10 de large ; cou.
viendrait pour Je marché. Bas prix.

S'au resser rue de la ftunde 13 au
magasin. 4681

Vélo de conrse. A v$£ &SSL
Pannetton, ayant trés pen roulé, cé-
dée à fr. 140, pour cause de départ. —
S'adresser rue du Parc 85, au Sma
étage, a droite. 4453

A la même adresse , i vendre ua
beau régulateur à poids , pour fr. 39.

A VPndPP an J0" PolaKBr *N,° H »vecI CUUI C grille, barre jaune et ac-
cessoires. — S'adresser chez M. Mever
rue de la Ronde 23. 4649

A la même adresse, 6 Tendre 1 beau
tour de mécanicien à fileter, longueur
1.20 m.

Pnicîn'Pi'û propre et active, trouve-imlSllllGi tJ raij place pour le ler
mai, cuez Mme Wyss-Strubin, Place de
l'HAtel de-Ville 3, au Hme étage, 3837
fipptïceoncoo Deux bonnes sertis-OCUiàSCUaCS* eeuses sont deman-
dées par fabrique de la locali té. —S'adresser rue ou Parc 187. 4099
UinValnne*) °n demande une jeuneHlbl- ClCUàO. fliia comme apprentie et
un jeune garçon ; rétribution immé-
diate. — S'adresser à M. J. Schneider,
rue du Grenier 22. 4353
Rmhnîf Pni» On offre du travail aûlUUUlieUi. domicile à embol teur
connaissant l'emboîtage après dorure.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnnl-inrf pn de toute moralité esl oe-uuuiaugGl mandé pour commence-
ment avril. — S'adr. à la boulangerie
rue du Puits _ . 4484
AnnPPTltl On demande un jeune
«appi CUll. homme de toule moralité
comme apprenti boulanger, poar le
courant d'avril. Bons soins assurés.

S'adresser Boulangerie Pfeiffer. rue
du Puits 4. 4485
.lonno A . VUMX est demandé pour tra-0CUU0 gtti yUU vaux de magasin, dé-
ballages et commissions. — Se présen-
ter au Magasin H. Schœchlin, rue Da-
niel JeanKichard 18. 4483
*?PPïïantû Jeune fille active et ro-O CIÏ t t UlC.  buste, sachant mettre la
main à tont, est demandée chez M.
Louis Leuba, rne Jaquet- Droz 12. 4523
Sonna Alla On demande pour ue

OCUUC UUC. 8uite ou époque à. con-
venir, une fille ayant déjà été en place
propre et consciencieuse. Pas besoin
de savoir cuire . Certificats exigés.

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

4645
.Tpnnn ÔU VOl in honnête , de 14 a 15
UCUUC gal^Uil ans. libéré des écoles
pourrait entrer le 24 mars, comme
commissionnaire dans une importante
maison de la place. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 4659

Apprenti coiffeur. °unn tT ûcoiffeur. — S'adresser au Salon de
Coiffure, rue de la Promenade 16, 46*19
Cnnnant p honnête, connaissant bien
OCI IIIUIC les travaux de ménage et
la cuisine, trouverait bonne place pour
le ler Avril, bone gages. — S'adresser
rue Numa-Droz 77, au Sme étage , à
gauche. 4677

Jeune homme ,Yons'de
q sîlqno

edacry:
lographie, trouverait emploi rétribué
dans un bureau de la ville , où il au-
rait l'occasion de se perfectionner.

Adresser offres sous ebiffres A. Z.
4RIKS, au bureau ds I'IMPARTIAL . 4802

Ramnnf niin-acheveur pour grandes
llDlliuiucui pièces soignées trou-
verait place stable dans comptoir de la
localité. — S'adresser par écrit sous
chlltres Z. 0. 4798 au bureau de I'IM-
PARTIAL 4798
lonno fillo U» «¦âS»sln to 'aUdlillc llllo. fine demande pour

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Commissionnaire. K'œ
lité, on demande un jeune homme ro-
buste de 15 à 16 ans, pour faire les
courses. Bonnes références sont exi-
gées. — S'adresser rue de la Balance
y 4757

Ra! Ain 0n cl,eri!ne •00lir le 4ljar'Darftll . tier de Bel-Air un porteur
pour faire la distribution de I'IMPARTIAL.
domicilié dans le quartier. 4748

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
O npnnptn Cn demande dans ménage
OC! luiilCa de trois personnes une
jenne fiile de toute moralité , connais-
sant tous les travaux d'un- intérieur
soigné. — S'adresaer rue de la Paix 27.
au ler étage. 4635

A
lnnnn pour le 30 avril 1918, rue de
IUUCI Ja Place-d'Armes 1 et 1 bis,

rez-de-chaussée de 8 pièces, cuisine ,
dépendances ; rez-de-chaussée d'une
pièce ; sous-sol de 2 pièces, cuisine, dé-
pendances; magasin avec grande de-
vanture , conviendrait pour marchand
de légumes ou autres. — S'adresser
même maison, au ler étage. 4710

A lnnpp Pour ,e *"** avri '- un aP,w-IUUCI tement de 4 pièces, cuisine
et dépendances, lessiverie. — S'adres.
rue de l'Hôtel-de»Ville 17, au magasin.

4708

Â lflllPP Çour 'e "G avri i procnain ,
IUUCI dans une maison près de

la rue Léopold-Bobert. un pelit rez-
de-chaussée d'une pièce avec cuisine,
le tout chauffé par chauffage central
de la maison, — S'adresser à M. A.
Theile , architecte, rue du Doubs 98.

A lflllPP a t>e "» meuage tranquille ,
. IUUCI sous-sol de 2 pièces, cui-

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

A lflllPP ¦,our *e ****' avr 'l- un beau
IUUCI petit pignon d'une pièce,

cuisine et dépendances, dans maison
d'ordre. S'adresser cbez Mme veuve
Castinni , rue de la Concorde 1. 4499

A lnnPP ae su»'a ou Puur époque a
IUUCI convenir, un beau grand

logement de 4 pièces et dépendances ;
plus un petit logement de 2 pièces et
dépendances, — S'adresser à MM.
Veuve Zellweger <_ fils, rue de l'Hôtel
de Ville 38, (rue de Gibraltar). 2213

Â lnilPP Pour le 30 avril , rue du
IUUCI t>arc 98, 4me étage de a

pièces, cuisine, alcôve, dépeudauces ,
gaz, cour, lessiverie , — Pour rensei-
gnements, s'ad resser rue du Parc 94,
au 2me étage, à gauche. 8471

Â lnilPP Pour époque à convenir ,IUUCI appartement deS chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez Mme Gaberel-Matile, rue Léoeold
Robert 41 . 4633
Dnnnn Â muer a persounes soiva-
UCIlall. _ies> U n appartement de 7
pièces, eau, gaz et électricité installés
Reprise pour le 15 mai prochain. Ainsi
que plusieurs autres logements de 8
pièces, bien exposés au soleil , avec eau
et gaz installé! — S'adresser à M. Er-
nest Courvoisier , gérant. 4166

& Iniion P°yr le 30 Avril 1913,
ft luliBJ rue de Bel-Air 14, ler
élage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prli 500 fr. par an. — S'ad.
Etude Bersot , Jacot & Chédel, rue Léo-
pold-Robert 4. 4319
1 nâPiripnt A ¦ou81*» Pour Un avril ,
UUgCIUCUl, au centre de la ville , lo-
gement de trois pièces et denendances ,
— S'adresser à M. Chs Schlunegger.
rue des Tuileries 32. Téléphone 178.

2964

Â IflnPP Pour CHS imprévu, pignon
IUUCI do 2 chambres , cuisine et

dépendances , eau et gaz installés. Les-
Mivene. cour el grand jardin potager ,
jaie de la Prévoyance 90. — S'adresser
a M. H. -M.Jacot , gérant , rue Philinoe
Henri Mil l t t l ev 'i 'B»l - A ir l .  4559

pVinmknn A louer une joue chamnre
VUtt lUUI C. bien meuolée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 182, au 1er
étage, à droite. 4717

Phamh PP Belle cuambre meublée
UUttlUUl C. tout à tait indépendante
avec W.-C. et eau, est à louer pour de
suite ou époque à couvenir. — S'adr.
i ll. Delay-Benoit , rue des Terreaux
18, an ler étage. 4763
Phn irthro J u, 'e petite chambre meu-
UUlllUUl C. blée, au soleil , est â louer
tout de suite â monsieur sobre, tra-
vaillant dehors. — S'auresser rue du
Parc 20, au j'me étage. 4799
PhamllPP GSt a louer à monsieur
UUttUlUI C solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser etiez M. S. Gaille.
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée .

' 4809
Phamhna A louer une jolie chsin -
UUttllIUie.  bre bien meublée. 4690

S'adresser rue de la Promenade 13,
an ler étage , à gauche.
Phamhpnc! uiuuoiees ou non , à louer
UllallIUI Bb chez Dame seule , à Da-
mes honnèles et solvables , travaillant
dehors. — S'adresser rue Alexis-Ma-
rie Piaget 49, au Siiie étage. «4527
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Explosion à bord d'un sous-marin.
Le nouveau sous-marin « Foucault », de 800

tonnes, actionné par des moteurs à pétrole,
partait hier matin à huit heures et demie, du
port de Cherbourg pour continuer la série
de ses essais.

Deux heures plus lard, alors que le bâtiment
naviguait au large, une forte explosion se pro-
«druisiît à bord : la porte iavant du carter du mo-
iteur, à tribord, venait de sauter, et un jet de
Slan.mes envanit le compartiment.
' Plusieurs hommes furent grièvement brûlés,
entre autres le 'quartier-maître Cariou, qui, outre
de profondes brûlures à la face et sur tout
Je corps, eut la jambe fracturée ; l'ouvrier mon-
teur François Marchand, d'Indret; le surveil-
lant technique Leblond. Un second maître a
reçu «gaiement de sérieuses brûlures au visage.
iTrois ouvriers monteurs d'Indret et trois ou-
vriers appartenant à ï'atelier mécanique des
constructions navales de Cherbourg ont été
légèrement atteints.

Le lieutenant de vaisseau Lemaresquier in-
terrompit aussitôt les essais du sous-marin qui ,
actionné par ses moteurs électriques, regagna
l'arsenal. Le quartier-maître Cariou, sur l'état
duquel les médecins ne peuvent enoore se pro-
noncer, l'ouvrier Marchand et deux autres bles-
sés furent dirigés sur l'hôp ital maritime.

L'amiral Lecourtois, préfet maritime intéri-
maire, a nommé une commission d'enquête
aui s'efforcera d'établir les «causes de l'acci-

ent II serait dû, croît-on, à «une fuite de pé-
trole ayant provoqué l'inflammation de l'huile
j aontenue dans le carter.

Le « Foucault » n'est pas heureux Idans ses
essais. Déjà le 21 novembre dernier, un accident
analogue s'était produit au carter du même
moteur. Il y eut six victimes, parmi lesquelles
le surveillant Leblond, qui demeura deux moi.
en traitement à l'hôpital et se trouve aujour-
d'hui encore au nombre des blessés. „,

CORSE
Une diligence attaquée.

Les bandits introuvables qui ont attaqué l'iu-
•irai obile postale, le 24 janvier dernier, dans
de dramatiques ciroonstances, ont renouvelé,
hier, leur audacieux exploit et ont cambriolé
ïe volumineux courrier continental et corse,
destiné à Bonifacra, Sartène, Propriano et à
toutes les localités desservies par ces bureaux.

L'auto, .convoyée par M. Cèce, portant deux
passagers et une demi-douzaine de sacs de
idépêches débarquées le matin même à Bas-
tia, se trouvait à quatre kilomètres environ de
iBonifacio, à l'endroit nommé Arquapirut. Elle
ifut soudainement empêchée de poursuivre son
(chemin par un barrage de pierres. Aussitôt,
de nombreux hommes — une dizaine disent
les uns, une quinzaine affirment les autres —
tous armés jusqu'aux dents, postés dans un épais
fourré bordant la route, surgirent, braqu èrent
leurs fusils sur le conducteur et les passagers
épouvantés. Tous furent sommés de descendre
et de se porter à quelques centaines de mètres
en avant.
; Il était minuit ; personne ne voyageait à
cette heure. Aussi, les brigands purent aisé-
ment accomplir leur forfait , s'emparer de tous
les sacs de dépêches, les emporter à six cents
urètres environ, les fouiller très minutieu sè-
ment et prendre toutes les valeurs. Ce n'est
qu'après qu'ils laissèrent rentrer la voiture dé-
iviî lïsC'P

La gendarmerie de Bonïfacio. avertie à deux
heures du matin de cette nouvelle attaque à
main armée, requit cinquante soldats : des pa-
trouilles furent organisées, de nombreuses bat-
tues furent faites dans les environs de Boni fa-
do, irais elles n'ont enoore donné aucun ré-
sultat.

ITALIE
Agression contre le ministre de la marine.

Hier matin, tandis que le ministre de la ma-
rine, M. Léonard» Cattolica, se rendait au conseil
dles ministres, il fut soudain abordé par le con-
tre-amiral Gozo qui, sans lui adresser la parole,
tenta de le frapper à icoups de poing. Avant que
le ministre ait «pu faire un geste, un maréchal
dtes logis de carabiniers s'empara du contre-
amiral Gozo, lequel proférait des injures à
l'adresse du ministre qui n'avait pas perdu son
sang-froid1.

Cette ia gressïon s'explique par un violent res-
sentiment que le contre-amiral Gozo nourris-
sait à l'égard du ministre de la marine qui,
il y ia d'eux ans l'avait placé dans la position
auxiliaire sur l'avis unanime de la commis-
sion d'avancement. M. Gozo avait , sans succès,
introduit un recours au Conseil d'Etat.

Le contre-amiral Gozo, qui s'est rendu cou-
pable d'outrages envers un fonctionnaire public
dans l'exercice de ses fonctions, a été mis im-
médiatement en état d'arrestation.

Lorsque le ministre de la marine est entré
dans la salle des séances de la Chambre tous les
députés, debout, l'ont acclamé. De nombreux
d'évités se sont rendus auprès du ministre pour
le '.éliciter.

M. Cavagnari a- flétri l'acte commis par le
conire-amira ' -oozo et a salué le ministre au
tien de la Chambre.

M. Leonardo Cattolica' a adressé des remer-
ciements à ia Chambre pour la manifestation ,
dorff! il a iHé l'objejt et il a dit que cet incident
allait lai donner une force nouvelle pour accom-
plir son devoir tout entier. _Longs appl.).

(ALLEMAGNE
Ceux que touchera l'impôt de guerre.

On a dit que les princes confédérés rde
l'empire allemand renonçaient à leur privilège
d'exemption et acceptaient de participer à la
taxe unique et exceptionnelle sur la fortune
qui doit constituer le fameux «impôt de guerre».

A ce propos, la correspondance « Hcer und
Politik » donne quelques détails sur la fortune
et les revenus des souverains de la Confédéra-
tion :

Guillaume II serait certainement le plus im-
posé. Les 90 domaines et châteaux dont il est
propriétaire lui procurent un revenu annuel de
13 millions de marcs. Sa liste civile s'élève,
en chiffres ronds, à 10 millions de marcs. Il dis-
pose en outre d'un fidéioommis de la couronne
dont le capital est de 17,719,000 marcs. Mais
pour évaluer la fortune de l'empereur, il faut
tenir compte en outre de ce que l'on appelle en
Prusse le « trésor de la couronne ». Ce sont les
économies laissées à sa mort -par le roi Frédéric-
Guillaume III et qui ont été capitalisées depuis.
En 1840, date de la mort du souverain, elles
s'élevaient à 5 (millions de thalers, soit 15 mil-
lions de marcs. Un « fonds d'airain » de 3 mil-
lions est inaliénable, mais l'empereur a le droit
de disposer du reste de la somme.

Les autres princes de l'empire possèdent éga-
lement des fortunes plus ou moins considéra-
bles, mais c'est surtout leur liste civile qui entre
en ligne de compte. Voici quelques chiffres :
Le roi de Wurtemberg reçoit 2,664,544 marcs ;'
le roi de Bavière, 5,402,476 marcs ; le roi de
Saxe, 3,674,927 marcs; le grand-»duc de Bade,
1,930,000 marcs ; le grandi-duc de Hesse,
1,330,000 marcs ; le grand-duc de Mecklem-
bourg-Schwerin et le grand-duc d'Oldenbourg
chacun 1,200,000 marcs ; le grand-duc de Saxe-
[Weimar, 1,020,000 marcs ; le duc de Saxe-Mei-
ningen, 394,286 marcs ; le prince dte Schwarz-
bourg-Sondershausen, 517,420 marcs ; le prince
de Schwarzbourg-Rudolstadt, 396,367 marcs.

EGYPTE
Ee secret du Sphinx.

Le professeur Reisner, ide l'Université de
Harvard , communique de nouveaux résultats
de ses fouilles dans l'intérieur du Sphinx de
l'Eg}pte. On sait, en effet , que le sphinx vient
de subir une grave opération et qu'on recher-
che ses secrets jusque dans sa tête, qui con-
tient une chambre de soixante pieds de long,
communiquant par des tunnels avec le temple
du Soleil, qui est édifié entre ses pattes.

Dans ce cerveau du Sphinx on a trouvé
des centaines de croix ansées, dont quelques-
unes, en or, portent des clochettes destinées,
cr.oil-on, à appeler les esprits. Ces esprits,
qui ne lont pas peur au professeur américain,
hantent encore pour les Arabes l'intérieur de
l'étrange monument, et ton n'a pu décider
aveun d'entre eux à passer la nuit dans la
tête du Sphinx.

Après le cerveau, l'entreprenant explorateur
faoïmpte fouiller le corps, qui est percé oe
tunnels menant sans doute à d'autres cham-
bres et il espère y trouver Te tombeau de
Menés, le premier souverain historique de l'E-
gypte qiu fit bâtir, ou plutôt sculpter le Sphinx
dans le roc bien avant que les pyramides
fussent construites.

On se demande seulement si cet antique
personnage, qui a vécu six mille ans, sup-
portera bitn toutes ces opérations, et si les
profanateurs ne craignent pas d'être enseve-
lis sous leur conquête. Mais de pareilles consi-
dérations &rrêteront-eIIes jamais un archéolo-
gue qui a la perspective de découvrir enfin
le secret du Sphinx?

Jamais la demeure présidentielle à Washing-
ton, la Maison Blanche, n'a été plus accessi-
ble.

Imitant l'exemple du dernier président 'démo-
crate, ieu M. Cleveland, M. Wilson ouvre
ses salons, aux heures de réception, à tous
les citoyens, même aux plus humbles, et leur
serre la main. Tous les visiteurs défilent de-
vant le président, lui serrent la main, échan-
gent quelques paroles avec lui, et s'en vont.
M. Roosevelt, lui, donnait alternativement la
main droite et la main gauche, et parfois, à
la fin d'une de ces fatigantes séances, des
milliers de vigoureux « shake-hands » laissaient
au chef de l'Etat des mains gonflées.

M. Wilson se lève à 7 heures, et se rase ;
à 7 heui es et quart, il passe dans sa salle de
bain et déjeune à 7 heures 45; il lit les jour-
naux jusqu'à 8 heures 45 et vaque aux affaires
de l'Etat de 9 heures à 1 heure 30; il dé-
jeune alcrs, reprend son travail ou se délasse
•l'après-midi ; il dîne à 7 heures et se couche
régulièrement à 10 heures et demie.

Les portes de cette maison sont ouvertes cn
pern anence aux représentants de la presse.
M. Wilson veut qu'ils y soient reçus tou-
jours, â toute heure raisonnable, car, dit-il,
« les «correspondants de journaux à Washing-
ton représentent les (90 millions d'habitants
des Etats-Unis, dont je suis le serviteur et le
porte-parolfes»?

Mais la réforme qu! suscite le plus de com-
mentaires en Amérique , c'est celle qui a trait
aux ratraîchissements qui seront offerts pen-
dant les récep tions, et aux boissons dont seront
arrusés les repas donnés à la Maison-Blanche.

Le président , la présidente et leurs filles
sent ce qu 'on appelle en pays de langu e an-
{;laise des « teetatolers », c'est-à-dire qu 'ils sont
es adver-aires irréductibles de tous les breu-

vages alcooliques, y compris le vin. Le vice-
président et Mrs Marshall , le ministre des
affaires étrangères et Mrs Bryan, ainsi que la
plupart des membres du Cabinet, partagent
d'ailleurs cet éloignement absolu pour tous les
liquides où la moindre goutte d'alcool peut
se difsimuler.

En conséquence!, il a été décidé qu'aucun vin,
qu'aucune liqueur ne seraient servis aux invi-
tés, au cours d'aucun repas et d'aucune récep-
tion. La limonade remplacera le bordeau, l'oran-
geadt, ie baurgogne, let la (« bière de gin-
gembre », le Champagne.

On a tait observer, en n'envisageant que le
côté économique de cette réform e, qu'elle fera
épargner aux membres du gouvernement qui
dorment ae fréquentes réceptions, plusieurs cen-
taines de milliers de dollars par an. Quant aux
toasts, s'ils y perdent en «chaleur communica-
tive », ils y gagneront peut-être en ordre et en
clarté, disent Tes partisans du « teetotalism ¦>.

Une demeure hospitalière

L'arrestation de l'escroc Wilmart
La Société belge du chemin de fer Gand-Ter-

nettzen, dans la Flandre orientale, avait émis
régulièrement 15,000 obligations, dont 2000 fu-
rent remboursées; or plus de 50,000 obliga-
tions étaient en circulation. Le parquet de Bru-
xelles fut saisi de l'affair e à la suite d'une pre-
mière enquête faite discrètement par des agents
de change. Sur une liasse de Cinquante obliga-
tions, on en lavait trouvé plusieurs portant
des numéros de titres déjà remboursés. L'ad-
rrinistrateur délégué de la société, M. Nestor
Wilmart, personnalité très connue du monde
financier tt sportif belge, fut convoqué chez ie
juge d'instruction où il expliqua qu 'il devait y
avoir là une simple négligence d'employé. Cela
se passait le 9 octobre 1912. Le juge proposa
à M. Wilmart de se rendre le lendemain à
Gand, siège de la 'société, pour vérifier les ti-
tres. M. Wilmart accepta, mais le lendemain
il fit prévenir le juge qu'il rie pouvait l'accom-
pagner ce jour-là — et depuis on ne le revit
plus. La brusque disparition de M. Wilmart
détermina le parquet à hâter son enquête, et
c'est ainsi qu'on découvrit que de fausses obli-
gations et des obligations périmées du chemin
de fer Gand-Terneuzen avaient été mises en
report dans les banqu es. L'escroquerie atteignai t
plusieurs millions, 30 à 40 disent les uns, une
centaine alfirment les autres.

M. Wilmart appartient a une famille tr.es
hoi.orabIe. U était propriétaire d'une écurie
de courses fameuse, et il possédait un haras
réputé. Il menait depuis des années une vie
fastueuse. «Propriétaire également de plusieurs
châteaux, ,ïl était le principal actionnaire d'un
journal bruxellois et le commanditaire d'un des
grands théâtres de la capitale. Les chasses
de M. Wilmart étaient célèbres en Belgique,
et peu avant son aventure, il organisait des bat-
tues auxquelles prenaient part des personna-
lités en vue du monde bruxellois.

Wilmart a enfin pu être arrêté mardi à
Reims, où il vivait sous le nom de Dubois.

Au moment de son arrestation, l'escroc n'a-
vait plus sur lui que quelques centaines de
francs.

L'entente s'est faite mardi entre la Russie
et l'Autriche au suj et d'une démobilisation par-
tielle. Un communiqué officiel, publié à Saint-
Pétersbourg, l'annonce en ces termes :

« L'échange de lettres qui a eu lieu derniè-
rement entre l'empereur François-Joseph et
l'emçereui Nicolas a prouvé à nouveau que
les événements de la péninsule des Balkans
n'ont nui en rien aux sentiments amicaux oui
existent entra les deux nations et que le main-
tien de la paix continue à former te but ue
leurs efforts.

En conséquence, les deux gouvernements
sont arrivés a la conclusion que certaines me-
sures de nature défensive qui avaient été prises
dans les provinces frontières des deux Etats
ne paraissent plus être motivées par les cir-
constances.

La réduction à un effecti f normal des trou-
pes autrichiennes en Galicie a été donc déci-
dée, de même le licenciement des réservistes
russes des classes qui auraient dû être licen-
ciées l'automne de l'année dernière a été dé-
cidé. »

L'Agence télégraphique russe est, en outre,
autorisée à Jdiéclarer qu'il résulte tles échanges de
vues entre les deux cabinets, que l'Autriche-
Hongrie n'a pas de projet agressif vis-à-vis de
ses voisins du sud — les Serbes et Monténé-
grins.

Comme on le voit, la Russie va licencier envi-
ron 300,000 hommes. De son côté, l'Autriche
réduira à un effectif « normal » ses troupes en
Galicie. En revanche, rien ne sera changé en
Hongrie, en Bosnie-Herzégovine et en 'Dalmatie.
Le cabinet de Vienne a donné l'assurance qu'il
n'avait pas d'intentions agressives au sujet des
Serbes et des Monténégrins, mais il n'en con-
tinue' pas moins* à menacer ses voisins du Sud
par la présence d**une énorme armée et à peser
ainsi sur le règlement final de la campagne des
Balkans.

Tout en se félicitant de voir la Russie et
l'Autriche décongestionner leurs frontières com-
munes, il ne faut donc pas s'exagérer l'impor-
tance de l'entente. C'est un symptôme favorable,
mais la diplomatie n'est pas au bout de .ses
peines.

Démobilisation partielle

Une aventure fâcheuse arrive aux catholi-
ques nationaux : ils viennent de perdre les
200,000 francs de Notre-Dame. Victimes d'un
adroit filou , ils n'ont plus auj ourd'hui ni église
ni argent.

Voici les faits tels que les révèle une rapide
et première enquête. On se souvient que M.
Maréchal , maire de Collex-Bossy, avait géné-
reusement offert les 200,000 francs que récla-
maient les catholiques-nationaux pour aban-
donner tous droits sur Notre-Dame.

Les catholiques-nationaux ayant toute con-
fiance en un de leurs coreligionnaires nomme
Schibli, trésorier du Synode et fondé de pou-
voirs de la Banque fédérale , lui avaient remis
en dépôt , à titre personnel, des valeurs repré-
sentant la somme payée par les catholiques
romains. Pris de la passion du j eu, S. fit des
spéculations malheureuses et vendit peu à peu
les titres qui lui étaient confiés. Dernièrement
S. donna l'ordre à un agent de change de Pa-
ris d'acheter pour 400,000 francs de valeurs
russes et dut déposer une somme de 80,000 fr.
en couverture.

La spéculation ne réussit pas et ce qui res-
tait du trésor de l'Eglise catholique nationale
fut employé à payer une différence de bourse.

La semaine dernière, le président du Synode
voulut procéder à une vérification des titres et
demanda à S. où se trouvait le dépôt. L'em-
ployé répondit que les valeurs avaient été|
mises dans un coffre-fort à la Caisse d'épar-
gne. On se rendit dans cet établissement ef
l'on constata que la déclaration de S. était
inexacte, il n'existait là aucun dépôt. Mis en
demeure de rendre des comptes, S. fournit de
vagues explications et fila par le premier train.
Cependant , ce n'est que mercredi que le par-
quet fut mis au courant de ces faits. M. le jug e
d'instruction Vogt a été chargé de l'instruction
de cette affaire et a décerné un mandat cTame-
ner contre S.

Des mesures ont été prises immédiatement
pour retrouver le dépositaire infidèle.

Quant aux sommes déposées à Paris, l'Eglise
catholique nationale en demandera la restitu-
tion, mais cela donnera lieu certainement à
des procès.

Le nomme Schibli, d'Olten, était fonde de
pouvoirs à la Banque fédérale de Genève de-
puis douze ans.

A l'heure actuelle, on a retrouvé à Paris une
somme de 80,000 francs déposée dans une ban-
que.

En ce qui concerne l'établissement dans le-
quel S. était occupé, il est évident que la Ban-que fédéral e est complètement hors de cause.
La somme n'a j amais été déposée chez elle;»
la banque est complètement étrangère ans
agissements de son employé, agissements qui
ont causé la catastrophe. S. avait la libre dis-
position de la somme détournée, il paraît avoir
été la victime d'un « mouvement spéculatif ».

La femme de Schibli, profondément affectée
des agissements de son mari, a déclaré n'a-
voir j amais été mise au courant par celui-ci de.ses affaires personnelles.

UNE GRAVE AFFAIRE DE DÉTOURNEMENTS
A GENÈVE

Dans les Santons
M. Loosll et le corps enseignant.

BERNE. — M. Loosli, naguère sï malmené
par la presse suisse, à cause de sa mystifica-
tion relative aux œuvres de Jérémias Gotthelf,est maintenant en délicatesse avec les organes
de la Société des instituteurs bernois. C'est
que M. Loosli n'est pas seulement écrivain; ir
est aussi président de la commission soolafre
de Bûmplitz. A ce dernier titre, il a élaboré,pour les écoles de Bûmplitz, un règlement qui
a pour but de limiter autant que possible là li-
berté du corps enseignant. L'auteur a même
introduit une disposition en vertu tie laquelle
le directeur des écoles de Bûmplitz peut être
choisi en dehors du corps enseignant de la
localité!

En outre, M'. Looslï, — qui a décidément la
plume mauvaise, — a dénigré par écrit l'écolenederne et insinué par des allusions transpa-
rentes que les (instituteurs d'aujourd'hui, etnotamment ceux de Bûmplitz, sont un tas debons à rien. Enfin , M'. Loosli s'est mis entête de régner despotiquement sur son corps
enseignant en tournant les lois.

A Bûmplitz, les instituteurs sont élus au sys-
tème des urnes. Sous prétexte qu'il ne vaut pas
la peine de convoquer une assemblée com-
munale peur une seule élection d'instituteur, la
commission scolaire, ou plutôt son président
M.) Loosli, procède à une nomination provisoire.

Si le malheureu x «provisoire» ne se montre
pas docile aux volontés de l'autorité scolaire,
s'il ne trouve pas son infecte logement muni
de tout le confort moderne et /¦dpondanfc à toutes
les exigences de l'hygiène, son sort est clair:
il ne sera pas élu définitivement. Le corps ensei-
gnant a signalé ces agissements au comité
central de la Société des instituteurs. Des me-
sure, seront prises pour y mettre fin.
Le départ du iieutenant-coionel Chamailla?.

Nos troupes jura ssiennes ont appris, non sans
regret, la démission donnée par le lieutenant-
colonel Charmi llot, à St-Imier, de ses fonctions
de commandant du 9e régiment d'infanterie,
écrit-on au « Démocrate *•>.

Le départ du service actif de ce chef estimé
ne peut passer inaperçu pour mous tous, officiers,
spus-officiers et soldats de ce régiment.



Avant d'être pJacS à la tête du régiment juras-
sien, le colonel Charmillot commanda «pendant
plusieurs cours la 24e batterie.

Si, actuellement, l'on se plaît à citer dans les
sphèies militaires le bataillon 24 comme l'un
des modèles de la ¦II e division ,1'ancien comman-
dant de ce bataillo n mérite certes une bonne «part
de la réputation acquise par nos troupiers ajou-
lots. Le lieutenant-colonel Charmillot a com-
mandé trois fois son unité. Pendant ces-diffé-
rentes manceuyres, les chefs subalternes et la
troupe ont pu se rendre compte de la grande
valeur et de la bonté de cet homme d'élite. Ses
capacités militaires, la franchise et la droiture
de son jugement l'ont fait apparaître comme un
officier sup érieur hors de pair.

«Souhaitons que le colonel Charmillot emporte
aujourd'hui dans sa retraite du service actif un
bon et durable souvenir de la troupe qu'il a eue
sous ses ordres et dont en toute occasion il sa-
vait app fer le courage, le zèle et'l' endurance.
Conséquences d une rupture de contrat

Les prud'hommes de Bienne et environs ont
rendu dernièrement un jugement en faveur
d'une fabrique d'horlogerie de la place en con-
damnant un ouvrier régleur-lanternier à lui
payer 200 francs de dommages et intérêts, pour
n'avoir pas commencé le travail comme il s'é-
tait engagé à le faire par un contrat d'engage-
ment établi dans toutes les règles et signé par
les deux parties. Une carte postale, puis une
lettre chargée, écrites par la fabrique pour lui
rappeler son engagement, n'avaient eu aucun
effet , et ce n'est que devant les prud'hommes
que patron et ouvrier se revirent.

Accepter du travail dans une fabrique ou
dans un atelier, s'engager même par sa signa-
ture à commencer à une certaine date, puis ne
plus donner signe de vie, est un système prati-
qué dans les grandes largeurs par une certaine
catégorie d'ouvriers horlogers peu scrupuleux,
et il est à souhaiter que le j ugement ci-dessus
aura pour effet de les rendre attentifs aux con-
séquences qu'entraîne une pareille manière d'a-
gir.

Si la fabrique peut obtenir les deux cents
francs au paiement desquels l'ouvrier a été con-
damné, elle en fera don à une œuvre de bien-
faisance de la placé.
La circulation des automobiles,

VAUD. — En vue de l'application 'de l'art. '46
'du règlement cantonal concernant la circula-
tion des automobiles et des cycles dans le can-
ton de Vaud , du 7 j anvier 1913, le Département
ivaudois des travaux publics soumet aux auto-
rités locales un modèle de bâton blanc qu 'il
pense adopter pour les agents en civil qui se-
raient appelés à faire stopper des automobiles.

Ce bâton , long d une vingtaine de centime-
Sires se compose d'un tube de bois dans lequel
glisse, à la façon d'une lunette d'approche, un
cylindre de bois d'un diamètre plus petit, mais
d'égale longueur.

A l'instar de ce qui se pratique dans les
grands centres français et anglais, les agents
de police et gendarmes vaudois en civil auront
donc sous peu , selon toute vraisemblance, le
petit bâton blanc qui fait tant d'effet sur les
automobilistes.

,Voici le texte de ( article en question :
«A l'appel ou sur un signe d'un agent de l'au-

torité se faisant connaître comme tel — si l'a-
gent est en civil, le signe sera donné au moyen
d'un bâton blanc — le conducteur doit s'arrê-
ter et, s'il en est requis, produire son permis
de conduire. »

Petites nivellgs suisses
(BIENNE. — Un jeune homme nommé Liechti

a ¦vote* lundi matin une pèlerine dans un hôtel de
iBienna; il la vendit dans un magasin de bric-à-
brac, puis se rendit chez le geôlier en s'acou-
sant de ce vcî et en souhaitant qu'on le mît
au violon. L'enquête établit que Liechti disait
vrai et il fut fait droit à son vœu.

BERNE. — Les électeurs de la Ville de
Berno tctir 'vofé' Tes «crédits nécessaires à la
réfection du pont du Kirchenfeld ; ce dernier
sera tout d'abord consolidé — ce dont il a
ïe plus grand besoin — et élargï du côté du
Cisino. Les travaux commenceront prochaine-
ment. On pourra ensuite améliorer le service
des tramways entre la ville même et le grand
quartier du KirchenfeW, dont le développe-
ment va croissant.

BERNE. — Les ouvriers cordonniers de là
ville fédérale veulent un meilleur salaire et
ont dénoncé, dans ce but, la convention qui
les lie aux patrons. Ces derniers prétendent
s'en tenir au tarif actuel ; ils déclarent que la
concurrence est telle qu'ils .ie peuvent songer
à payer mieux les ouvriers. La situation en est
là.

FRIBOURG . — Le jeune Fernand Dupas-
qttier , de la Tour-de-Trême , âgé de 14 ans,
tils de veuve, 'était occupé! à charger une grande
caisse àt savon, au quai de la gare, lorsque
celle-ci lui tomba si malheureusement sur le
corps que le pauvre garçon eut la tête fracassée.
Il exp ira cinq minutes après l'accident.

GENEVE. — Le Grand Conseil a consacré
presque toute sa séance de mercredi après-midi
à la question du Parc des Eaux-Vives. »La
commission a porté la quote-part de l'Etat de
200 à 280 mille francs et celle de la ville de
108 à- 120 mille. Cette solution l'a emporté après
une longue discussion et contre l'avis du Conseil
d. Etat par 41 voix contre 38 à l'appel nominal.
Le projet a été adopté en second débat.

WINTERTHOUR. — Dans un moment de
colère, un vieux couvreur qui avait eu maille
à partir avec son propriétaire a tiré cites coups
de fusil sur celui-ci et sur sa femme, heureuse-
ment sans les atteindre. Puis le forcené s'est
•fait sauter la cervelle avec son arme.

BERNE. — La commission du Conseil natio-
nal pour le rachat du Jura-Neuchâtelois a dé-
cidé à l'unanimité de proposer aux Chambres
l'adoption du projet.

;WESEN. — Un .petit garçon âgé de deux ans
et demfli a réussi à passer a travers la barrière
d'un passage à niveau. Au même moment arri-
vait un train, qui a violemment tamponné le
•petit imprudent et l'a projeté au loin. Le mal-
heureux enfant a été si grièvement blessé à
la tête qu'on désespère de je sauver.

FRAUENFELD. — Un brave homme 'de
Roggwil, près d1*Arbon, qui vivait dans des con-
ditions extrêmement modestes, son ordinaire ' se
composant de pain et de petits fromages, se laissa:
mourir. A sa mort, ses héritiers lui découvrirent
une fortune de 200,000 fr. L'Etat et la commune
recevront pour leur part 60,000 fr. pour impôts
arriérés.

ST-GALC — La collecte organisée à St-Gall
en faveur de l'aviation militaire a produit pour
cette seule ville la somme de 75,000 francs.

Vol audacieux à Cornaux
On fait sauter un coffre-fort

Hier matin , le bruit circulait à Neuchâtel que
des voleurs inconnus avaient fait sauter, à Cor-
naux, un coffre-fort , dans lequel l'entreprise
qui procède actuellement â la pose de ia se-
conde voie Saint-Blaise-Neuveville avait pla-
cé des espèces. On disait que les voleurs
avaient îait usage de la dynamite, pour arri-
ver à leurs fins.

Voici les renseignements que donne la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » au suj et de ce
coup de main.

Les entrepreneurs qui sont chargés de la
pose de la voie ont élevé, immédiatement der-
rière la gare de Cornaux, quelques construc-
tions en bois qui servent à différents buts ; l'une
de ces constructions contient les bureaux et
c'est là que le coffre-fort avait été entreposé.
Ce meuble avait été assuj etti à l'aide de ma-
çonnerie et quoique de taille plutôt réduite, pa-
raissait être à l'abri de coup de main.

Dans la nuit de mardi à mercredi , entre 1 et
4 heures, le chef de gare, qui loge donc à pro-
ximité des bâtiments sus-mentionnés. crut per-
cevoir comme un martellement de coups ; mais
il n'y prêta pas une attention spéciale vu que
la chose n'avait rien d'insolite et qu 'il suppo-
sa qu 'une draisine de service faisait une cour-
se.

On n'a pas employé la dynamite, comme on
l'a dit tout d'abord , car une cartouche, dans
un local aussi étroit, eut sans doute détérioré
gravement la bâtisse ; or, de la maison, rien
n'est atteint. Le voleur s'est servi d'un mar-
teau, qu 'on a trouvé sur place, d'une pioche,
et d'une pince-monseigneur , peut-être d'autres
outils encore. Pour pénétrer à l'intérieur , il
avai t forcé la porte donnant sur la route ; il
put ensuite travailler sans être dérangé. Quant
aux outils qui ont été employés par le person-
nage, ils avaient été simplement enlevés
d'une maison voisine, de sorte que celui-ci trou-
va sous la main tout ce qu 'il lui fallait.

La somme soustraite s'élève à 2900 francs
environ. Mais le voleur ne s'est pas contenté
d'enlever du numéraire ; d'une pèlerine, il enle-
va le capuchon — sans doute pour transporter
les espèces trouvées dans le coffre-fort — et
emporta en outre deux manteaux de caout-
chouc appartenant à des ingénieurs. On a re-
trouvé ces manteaux à quelque distance, le ma-
landrin inconnu les ayant jugés peut-être par
trop compromettants et ayant préféré s'en dé-
barrasser.

La sûreté s'est immédiatement mise en cam-
pagne, et ses plus fins limiers suivent une pisté
qui pourrait ben être la bonne. On a relevé,
en effet , sur l'emplacement du délit , des indi-
cations précieuses, notamment des empreintes
diagitales et des traces de pas.

La Cbaax- de-f on ds
Tournée Baret — « Les Eclalreuses ».

Rappelons que la j olie pièce de M. Maurice
Donnay, qui en ce moment fait courir tout Pa-
ris, nous sera donnée dimanche prochain au
Théâtre.

Cette œuvre très intéressante, très brillante
et vraiment amusante, éveille partout une vive
curiosité. C'est en effet la remière fois que le
féminisme est porté au théâtre avec une telle
maîtrise.

On s'accorde unanimement à reconnaître
que j amais M. Maurice Donnay n'a dépensé
plus prodiguement la tendresse, la séduction
et cette ironie souriante ou émue qui lui don-
nèrent ses succès d'« Amants, de ,!'« Autre Dan-
ger », d'« Education de prince », etc.

« Les Eclaireuses » sont une pièce « à fem-
mes ». La distribution ne comporte pas moins
de douze rôles féminins et c'est là une occa-
sion pour les comédiennes des tournées Baret ,
de faire assaut de talent, de charme et d'élé-
gance.
A l'Observatoire de Kew.

Nous apprenons avec plaisir que la' réputée
maison Stauffer , Son. et Cie, à Londres et La
Chaux-de-Fonds, vient à nouveau de se dis-
tinguer à l'Observatoire de Kew ,* elle a rem-
porté, dans deux catégories, un résultat parti-
culièrement brillant avec ses montres chrono-
graphes ; elle a obtenu en effet les lre, 2me
et 3>ne positions dans la catégorie des chrono-
graphes compteurs avec rattrappantes et la
lre position dans le concours des montres de
même sorte avec la complication de répétition
à minutes.

Nous l'en félicitons bien sincèrement, i -

La production du lait.
La production du lait est sf grande partout

que plusieurs sociétés de fromagerie sont clans
l'en can as pour la vente de leurs produits.
Ainsi au Val-de-Ruz, une de ces importantes
sociétés n 'a pas encore trouvé d'acheteur pour
son lait devant être repris au 1er mai cou-
rant et cela malgré de modestes prétentions.

De cette situation , il résultera nécessairement
une baisse sensible Idans le prix de détail
de la précieuse (denrée, ce qui n'est certainement
pas malheureux.

Gommuniqudê
«SAPHO». — C'est le vendredi 28 mars

prochain, que l'illustre artiste Jane Hading don-
nera avec sa troupe, une représentation, au
Théâtre de notre ville. 'On sait déjà que Jane
Hading interprétera un des plus beaux chefs-
d'œuvre du répertoire Ue la Comédie-Fran-
g

ise : « Sapho », pièce en 5 actes, d'Alphonse
audet.
CATHOLIQUES ROMAINS. — Le dimanche

des Rameaux aura lieu, à l'église catholique
îK mziue, U première exécution d'une œuvre
magistrale de C. Gounod. Les amateurs de
belte musique religieuse ne manqueront pas
d'assister à cette audition nouvelle et unique
en notre ville.

LA « DAME AUX CAMELIAS». — Rappe-
lons quel ce '.aoir. â 8 heures et demie,, no.is
aurons la tournée Gottel-Béchet. une repré»eh:
tation de la « Dame aux Camélias ». Le» jour-
naux de Neuchâtel sont très élogieux sur la
île-présentation donnée 'mardi en cette viFie.

CONFERENCE DE DARDEL. - Pour
cause d'indisposition du conférencier, cette as-
semblée publi que convoquée pour demain ven-
dredi est renvoyée à une date ultérieure.

§épêches du 13 Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain •
Nuageux et doux

La Convention du Gothard
ZURICH. — La section de Zurich de la

Société suisse 'des ingénieurs et architectes
a discuté mercredi soir la convention du Go-
thard. L'assemblée qui comptait 60 partici-
pants a entendu M. Dietler, ancien directeur
de la compagnie du Gothard, qui a parlé
pour ls ratifcation, et Odinga, «conseiller natio-
nal, qui à recommandé le rejet. Dans la discus-
sion, les dispositions supplémentaires relatives
i l . fournihire de matériel ont notamment été
ttiliqttées. Aprèa minuit l'assemblée a procédé
au vote qui a donné 20 voix en faveur du
renvoi et 19 pour l'approbation.

LUCERNE. — L'assemblée convoquée mer-
credi soir par le comité d'action des adversaires
de la convention du Gothard était très nom-
breuse. MM. Gobât, conseiller national , de Ber-
ne, et Peter, ingénieur , de Winterthour, ont
parlé contre MM. Winkler, ancien juge fédéral ,
et Walther, conseiller d'Etat, pour la ratification.
Finalement, l'assemblée a voté à la majorité
des voix une résolution proposée par les par-
tisans de la convention , dans laquelle il est
protes'ée contre la pression exercée sur l'as-
semblée fédérale.

Dernières nouvelles suisses
¦BERNE. — Le Conseil fédéral a terminé

ce matin , la discussion du message et du pro-
jet de loi concernant la réorganisation de l'ad-
ministration fédérale, qui seront publiés après
que la rédaction en aura été mise au point.

HERZOGENBUCHSEE. - Cette nuit une
grande maison rurale a été incendiée à Aes-
chi. Une faible partie du mobilier a pu cire
sauvée. Une génisse est restée dans hs flam-
mes. On ignore la cause du sinistre.

WEINFELDEN. — On mande de Bischofzell
que mercredi un incendie a détruit l'Hôtel et
les dépendance s du Lion à Hohentannen. Le
propriétaire était absent au moment de l'in-
cendie qui est dû probablement à l'imprudence
d'hommes qui étaient occupés à charger de la
paille. La plus grande partie du mobilier a
été sauvée. ?

VEVEY. — Ce matin est décédé à l'âge de
68 ans, M. Alois Bossy, de Fribourg, conseiller
d'Etat fribourgeois de 1880 à 1906, député au
Conseil des Etats de 1884 à 1898 et conseille**
national de 1898 à 1906.

La foule lynche deux bandits
PARIS. — A 2 heures et demie cette nuit ,

un charretier nommé Trébaud , au service de
M. Bonnet , marchand de bois, 15 rue de Tol-
biac, s'apprêtait à livrer du bois à M. Botiyer,
boulanger, 14? faubourg Saint-Denis. Soudain
quatre individus à mine d'apaches s'approchè-
rent et firent au charretier : « On va t'aider ».
M. Trébaud les éconduisit. L'un de ces individus
Saisissant alors un rondin de bois le lança dans
la boutique du boulanger.

Des passants témoins de la scène avertirent
deux agents de service à la gare du Nord , pen-
dant que les individus prenaient la fuite en re-
montant le faubour g Saint-Denis. Comme ils
arrivaient à la hauteur du No 132, ils furent re-
j oints par les agents qui , se j etant sur le der-
nier, tentèrent de l' appréhender.

A ce moment l'apache, âgé d'une vingtaine
d'années, sortit de sa poche un revolver et ti-
ra à quatre reprises. Les deux agents tombè-
rent l'un après l'autre frappés en pleine poi-
trine.

Un passant fut également atteint au ventre.
Puis les apaches prirent de nouveau ia fui-

te, mais ils furent rej oints par la foule ei lyn-
chés. ___«

Le croiseur « Hamldieh » bombarde -
DURAZZO. — Le .croiseur « Hamidieh » a'

paru à l'entrée du port vers 9 h. 50, hier matin
et tira environ 15 coups de canon sur les col-
lines où est installé le campement serbe. Im-
médiatement les troupes serbes passèrent du
côté opposé des collines. On dit que les Ser-
bes ont eu un blessé. La population de Du-
razzo a été prise de panique. De nombreuses
persennes se rendirent dans les légations étran-
gères ou à bord d'un vapeur italien qui se
trouvait dans le port . Le oommanda.it de la
garnison plaça des troupes dans toutes les
rues et arma tous les chrétiens dans la
crainte que les musulmans albanais ne
profitassent de la confusion et ne pro-
voquassent une émeute Tous les magasins
Bent fermés. La 'population est toujours en
[>roie à une grande inquiétude et redoute que
e « Hamidieh » ne revienne à Durazzo..

BELGRADE. — La présence du croiseur
turc « Hamidieh » dans l'Adriatiqu e fait naî-
tre des craintes au sujet du transport des ren-
forts serbes de Scutari. On sait cependant que
la première expédition a débarqué sans encom-
bre à Alcssio, avec de la grosse artillerie, qui
pourra au moins sur ce point répondre au tir
du « Hamidieh **-.

CETTIGNE. — Le croiseur turc « Hamidieh »
a fait hier une opération devant Antivari. Se-
lon les dernières 'nouvelles cette action n'a
cavsé aucune perte aux troupes serbes, ni
aucun dommage à la ville de Durazzo. Au cours
du bombardement de St-Jean-de-Medua. les Ser-
bes ont eu 60 tués ou blessés. L'artillerie serbe
a tiré sur ie « Hamidieh ».

Les engins de Lacombe .
PARIS. — Le directeur du laboratoire muni-

dpal a examiné hier après-midi les engins
saisis sur le bandit «Lacombe. La bombe qu'il
portait sur lui depuis plus d'un an avait ses
idélonnateurs disposés de telle sorte que le
feu d'une cigarette devait suffire à déterminer
l'explosion. La force de projec tion était suffi-
sante pour tuer un grand nombre de person-
nes autour de Lacombe. La prime de 10,000
francs que la sûreté avait promis att flénon-
ciateur ne sera pas attribuée, l'arrestation ayant
été effectuée par des agents en service.

Nouvelles diverses de l'étranger
'ATHENES. — La réponse des alliés aux

propositions de médiation des puissances sera
donnée vendredi. Selon des informations
parmi les conditions posées par les alliés fi-
gure, sur les instances du gouvernement grec,
l'obligation pour la «Porte d'assurer dès main-
tenant los privilèges des sujets alliés résidant
en Turquie et les privilèges religieux des na-
tionaux chrétiens en Turquie.

BELFORT. — Le général Azibert , gouver-
neur militaire de Belfort , a été renversé hier
par une automobile. 11 a été transporté à l'hô-
pital militaire , où les médecins ont constaté
de nombreuses contusions. Le général a en
outre l'index de la main gauche coupé.

LONDRES. — Malgré les déclarations de M.
Asquith, l'entente anglo-française n'exclut pas
une aide de la part de l'Angleterre à la France,
avec l'approbation du parlement et du peu-
ple, en cas d'attaque non provoquée contre cette
dernière. L'entente n'est nullement affaiblie.

CONSTANTINOPLE. — La Grèce et la Ser-
bie ont conclu un accord particulier touchant
leurs relations avec la Bulgarie. Aux termes
de cet accord , la Grèce et la Serbie garde-
raient en leur possession les territoires acquis
par eux, en dépit des engagements autérieu-
rement pris.

La Lassitude disparaît
Aux personnes surmenées qui se

sentent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tel à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientôt remarquer et un regain
de courage ct d'énergie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres à
meilleur marché des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coûte.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dan» toutes pharmacies.

WYBEET-GâBâ.
Je vous félicite d'avoir trouvé un oroduit aussi

parfait que les Pastilles Wvbert-fiaba oour la
{. érison lie la toux et ne la bronchite ; leurs effets
sont merveilleux. Je continuera i à m'en servir et àles recommander. —. U. B. S., Genève.

Kn vent** dans les Pharmacie» et Drof-nieries. 4

* ' _ " Chaque jour  l'on voit pa-
4rm^&_ rai ire quelques spécifi que* nnu-
#$%-) %&,. veaux pour la peau ; ce sont
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S0 uns dans tout l' univers en

,I K?T*£3w' l u  oepit n'es contrefaçons . La 'Pou-
Njr.'• ¦"S. 1 Jr * dr8 »* 8 rlr '' **8 Savon Simon
\̂ y -̂̂ -Sry&tf\'- empiètent les effets iiŷ iéni-
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Eglise Catholique Romaine
Portes : 7 1/, h. Dimanche 4 6 Mars, Portes : 7 '/, h.

à 8 *' » heures du soir

IMesse „ ©te-Cécile"
«=ie o. <_*rca>t_r_xr'Oi>

exécutée par le

Chœur Mixte de la Paroisse Catholique Romaine
avec accompagnement d'orchestre

Direction : M. J. M Dit AT
PREMIÈRES : Fr. t.— 4855 DEUXIÈMES : Fr. O.SO

Billets : Gerbe littéraire. Rue du Parc 80; Cure, rn» nn Doubs 47.

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

A .-AMPHITHÉÂTRE
par E. V1TTOZ, ancien Directeur de l'Ecole Nouvelle do Chailly

sur Lausanne.
Jeudi A 4 _». *'t

Comment apprécier les travaux des Elèves
Jeudi & S b. </,

H-20973 C Qu'apprendre à l'Ecole 4793

¦_ ¦«__¦__¦__¦_¦_ ¦¦

f i ^f Œ Zs s ^ ® ®s a 8Lm8&-W_mm.$

Encore ce soir en supplément

Les Etudiants
de Paris

Grande srène de la vie moderne
3 parues el 1*300 tableaux

avec

nfirielle RoMiuie
la plus bille femme de Francs

dans le rôls de l'étudiante

de NICE:
dans tous ses détails

La première série des grandes
chasses aux fauves

La chasse au Tigre
au Tookin

Demi prix
à tontes les places

Conférences Religieuses
donnée! par

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

La voix de la liaison — l.e tômoianagre de la Conscience
Le cri du Coeur. H-30984-C 4511

tans II Chapelle Catholique (Mienne , Rue de la Chapelle 7
Mardi 11, Mercredi 13, Jeuui 13 et Vendredi 14 Mars, chaque soir à 8*/« heures

-mmmmm»~m—mmm—--
AXJ -XIX3_VIF-XJ__> X3NTX3__I-E->Z1_>--X> .̂->T__*

Dimanche 16 Mars é 8 heures du soir

TRIOMPHE ÉPHÉMÈRE ***&«"»
On chantera rianR len « Chanta évaneéllanes » et les a Chants dp Révll».

» » - u 1 i 't 'i i ' r » m ¦"H"-*~**iir fir fit' «¦ »"¦ «t t • t -1

tOIGUETS . pains lie ripe
Fabriqués par T. ItKlV.t rn-PAVltE. â Cernier, est nne «pénalité de

petits pains lonus pour personnes malaues rie l'estomac, on souffrantes de
troubles digestifs. Composés ne matières de premiers chois, et soumis à une
cuisson rationnelle , ces longuets constituent un excellent aliment parfaitement
=ain et facilement diaestinle. — Excellent aussi pris avec ie vin , ie café, le
thé, etc... Ne se vendent qu'en paquet de 12 pièces à 60 cenliineM.

Dépota I.a Chaux-de-Fonds, au magasin l'KtirekH. rnednla llalanoe lfi,
A la même adresse demandez mes zwlebacbs liyniêni<|iic-. au mnli.

le meilleur des zwiehachw. H 213 R *68H

DENTIERS
Les personnes ayant besoin d'un dentier auraient intérêt

à donner leur adresse par écrit sous chiffres A. B. 4696 au
bureau de I'IMPARTIAL. 4096
t—r-F-n-i .a - i fi'-jr » 'u-±- _i \.~_ ^i~i.--__-x-r-_ i—jr-_ r-_ i

Grandes Enchères
<SL*y

Matériel de voiturage et de Chevaux
aux Ponts-de-Martel

. » .
Par suite de l'incendie de l'Hôtel du Cerf, M. Paul ARNOUX, pro

nriét:.ire . fera vendre aux enchères publiques, devantla uit hôtel , le Samedi
22 Mars, dés 1 heure de l'aorès-midi :

4 cnevaux à deux mains ; matériel de voiturage consistant en 4 chars à
brancards et hanches . 2 plisses è brancards , 2 glissas à ponts , 2 tombereaux ,
un camion. Voitures de lux© i deux berlines, un grand break à flèche.
2 petits breaks , une victona , une voiture ne côté. 2 voilures à capotes. 2 traî-
neaux â fourrure et 2 dits à brecettes — i harnais 'ie travail , 8 harnais de
luxe dont 2 pour flèche , couvortures do chevaux, chaînes et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Il sera accordé du terme jusqu'au 1er juillet 1913, moyennant cautions so-
li.iaires et solvables pour les échutes supérieures à fr. 20; celles payées comp-
tant jouir ont d'un escompte de 2° j. 4816

Le Irficle, le 11 Mars 1918. Le Greffier de Paix.
¦18I6 Hrl Grfla,

Sols .tciba.tfr
ponr Villas , Maisons familiales , Maisons de rapport et Fabriques

situés à 10 minutes du Cenlre de la Ville et de la Poste.

QUARTI ER DES CRÉTÊTS
SONT A VENDRE

Plans et devis à disposition.

S'airesser à M. Ch -Ed. Jeanneret, architecte, rue Nnma-
Droz 34. - T'-l' -i ih one 939. . 47S9

_W Cercle Ouvrier ~Wê
X-a-ue dû Premier 2XO.es.ri_t XS

• < » i

Vendredi 14 mars, A 8'/ 4 heures du soir

T Grande Conférence
donnée sous les auspices de l'Union Ouvrière

s T7 _r __j i> i

-A. "rag -A-TTEIEBS IL/S CIETL

"sP5 ?! | I gl - - - "H
 ̂

3 »̂ -̂ »̂ .̂*î i5ai

Un des cofires-forts spéciaux soumis aux essais officiels résistait encore ca matin jeudi, après,
plus de 10 heures d'efforts et les essais continuaient.

Ensuite de ces résultats, nous offrons dès ce jour nos coffres-forte spéciaux avec «garanties
précises contre le chalumeau oxj-acétiléai que et tous procédés modernes de cambriolages. Cous truc
tion sur toutes dimensions données. Livraisons très rapides. t
im Fabrique da Coffres-forts PECAUT Frères.

Causerie astronomique aveo projections

Orateur : M. Auguste LALIVE , professeur
Invitation cordiale est fai te à chacun et chacune. 4774

l.e Comité de l'L'nion Onvrl&re.

Société de Musi que- Chaux-de-Fonds
|21mg année)

Au T-era ;plo îro-n-ç-Etis
Lundi 17 Mars 1913. à 8 h. du soir

Sme GONGERT D âBOfiWEBIElirT
Mme Valborg SvardstrOm , cantatrice - Mile Marthe Grandjean , pianiste

L'ORCHESïRE SYMPHONIQUE DE LAUSANNE
Direction : Al. Hnrl tilireuberg

PRIX «ES PUCES » Galeri e fr. 4 :i.50 et 3.— ; Amphithéâtre fir. 3.—
et ï .'lb ; Parte rre réservé fr. I . ".*» ;  Parterre fr. I 50 et I . —

Vente des billets avec livi-et-pr...?ramine contenant l'analyse des œuvres
— ar. Magasin de Musique Ronert-Beck, rue Neuve 14 et le soir In concert i
la porta de la tour H 209&-C 4597
Les sociétaires non abonnés ont la faru 'té de prendre leurs billets le 13 mars

HâREMGS frais
Arrivages directe des Pêcheurs! -*0fe PB «•«•ntlinea le demi-kilo. —
V EN D K K D I . i*i»c.<» .u» ro...-Ni . ,g a»k r*.*™».»- le demi- . «.net SAMEDI . Place «lu îtlarrlié, 

^
Tjg S HfîIP ^ Mis Ir I /Ilenface du Bazar Parisien . v a *n« in à *>W*s_ W bUI UbU, Mit) II. lotoU

I 

Immense est le choix de
POUSS6Zf GS d'Enfants, Haute Nouveauté .

CllSrS 3 riCf GlIGS la Qualité. Occasion unique.
Lit S Q EVIlSntS garnis et non garnis.
V3Hn*6rÎG fine et ordinaire.
Ayant des connaissances approfondies de mon métier, je Suis certain

que chacun sera satisfait de mes marchandises.

Au Berceau d'Or
FABRIQUE DE POUSSETTES

| •O- G. R O «H , _F_-__© <*.<. Xet , JRondo, XX
—a__—____aM«ninai in w !¦ aMM»——|M^—pa»

Brand af r ivaga de Poissons de Mer
Vendredi sur la Place de l'Ouest , Samedi sur la Place du mar-ché:

P ni senne H'fletotii to " Merlan* 55» et., itona-etn 90 c. le demi ¦ kilo.rOlùùUU à U UMtfllU B . CreVetie.»**,, Colins, MmaudeN.
Poissons de la Mer dn Nord : ^"̂ .lîi VÎSÏÏKïi." et'
XX.A.X-lSDJXrO-.'BI fr«n«ia, ét, 85 o. le deml>llUo,

Arrivage de Poissons frais, premiers qualité , trois fois par semaine.
Cairpes ¦W'S.-w-»:»».**»©».»

Téléphone 14-84 POllICS " POUlGtS Téléphone 14 64
¦1880 Se recommande chaleurpnsenipnt . 1fm«n A. P»nl<»|.

flùle l tola Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 3852

Tous les JEUDIS soir, dès 7!/2 ¦».
TSIIFES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. .1. Itulllkorer.

blanc 1
Entre deux mer-* 1908, la bouteille

Terre perdn fr. 1.20
*VX3NT X)B CHOIX

En rente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
c________g__________KgK____

3gf̂ g

Ho.es el Nouveautés
Mlle G. Lazzarini

122, Itue rViii»a-I) rnz, 122

Immense choix de
CHAPE A UX de Paille

ea ionien formes et nuances,
cians tous les pris

Répara*ïonA el tr»i>Hrf>rniatlonN
PRIX MODÉRÉS 4480

jgrgjgig'y -J >-Tmiu?wrvûii:s:<ii ŷ rjurMf ?u
¦p-éff 0 «

Une di 'mniseU» d un certain ftgt ,
yarl«.it français et allemand . pi«n re-
coiiiii .annal 'le ei ex pR rii i iHiitf i e .  deman-
de niacf . de ménagère rii t*» ! un monsieur
SBnl. K'-férence'» et certificats à dispo-
sition. Entrée selon convenance

S'adresser sous ciii(Très A, Al, _ 53S
au bureau de I'IMPAHTIAL . 4538

Fabriques de Montres
Zênitb G «un.loir Ci.aax»de-Fuiid*<.
i-'aix IJ , demande de suite 4788

RégUiise*
Rctottchcusc

ou H 20913-C

EéalenF'Keloucîigur
pour pe iit -'s pièces anrr 'p KO T - T̂IP PR

Terminages
Un bon termineur sn recommande

pour des terni in H ..'es cyllnores. depuis
12 li gnes. A défaut, des remontages ,
travail fl«1éle. Pressant. — S'adresser
à M. A. Godât, Les Hois. 4493

Comptable
sérieux et actif , esf demandé de suite,
dans importante fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fon ds. Référenc es de pre-
mier ordre et preuves de capacités
exigées. — Offres par écrit sons chif-
fres J- S. 4826, au sureau de l'IM-
PARTIAL. 4828

Kalwi que a'horlugerie très soli-'n*"»
demande 4845

HORLOGER
«•«riens et capable, pour mnaseageii-
remontagee piéces comuiir- iiëen irèp.
et ratt.)  et pièces eimpies. Forl salaire
si la oersonne convient - Adresser
les offres sous chiffre» IU5.V35-.I. à
Haaneuslein A. Vogler, Lau-
sanne.

Une (amille honorable du canton de
Berne, recevrai t un
_r_3Tj_V2î ca-^HLi -.ooavr

de 13 à 16 ans , qui voud rait ai.pren. ire
ia luiivue allemande eu auivaut l'école
primaire.

Petite pension.
Pour renseignement» , s'adresser A

M. U. Rotiert it Cie. run du Temple
Allemand 50 ou à M. J , Mûliletlial 'er,
agriculteur , à Bollodiugen, près H«r-
zogenbucusee. 4611

Institut EriRa
Wangen s/Aar

reçoit nombre restreint de jeun*"*»
treiix. S'.ins spéciaux accordes a l'é-
tude da la laniriie allemande et
autres lanariie». nioiteriivs. Branches
commerciales . Escellentes références.
Site charmant et salubre . Dir. F.-C.
Schmutz. dip lômé des universités de
Londres et Berne. H-786-Y 1885

Ec'.j35* Btf'̂ ^^^^îp^^^fftTTBSSSJ

» 
tissus - Conf ections

Burmann - Roulet
RUE DE FRANC E 4

Téléphone SAS Téléphone 3.42

LE LOGLE

(Quverture
de la saison

Choix superbe ttans tous les rayons

Représentant;
3î. ̂ orienter - Sahli

Rue du Succès 15-a 4339

HUG & C"
Neuchâtel

Place l'ui ry — Téléphone S77

Pianos neufs et d'occasion
HARMONIUMS
INSTRUMENTS

MUSIQUE
RÉPARATIONS SOIGNÉES

ACCORDAGES
ACCESSOIRESen tous genres
M. Alfred Schneider-Robert
0-14 l-N Représentant 3750

Itue Frliz-Conrvolxler SO

MODES
M™ Grumbach

Une «île IH Balance *««
cea à Paris cet

jusqu'à nouvel avis 4ôl0

Montres égrenées

ê 

Montre» iraraiilieA
Tous genres Pri t  avantafl.

BEAD CHOIX

F.-A rnold J)R0Z
•luquel-llroz 3!»

2?627 Chaux.op-l.onde

MARIAG E
Monsieur d'un certain avi» . avtsk.avoir, onerche a faire la connaissance

d une Veuve on D«-moisellp du 3ô H 50ans; petit avoir eniga» . — Faire offressous chiffres J. M. 4837, au bureau
de 1 I MPAH TUU , .J _ .S7

Gainïër
On demande de suite jeune ouvrier

galnier , sérieux et actif , oien au rrni-
rant de l'ouvrage en série. 4o00

Ecri re Atelier de Galnerie, rua Peti-
tot 6. Genève. 

Occasion
A vendre une voiture légère «smërî .

caine». 8 pia«*«. avec capote, 4 ri''i**a.à IVtat as neuf. 47.-SO
S'a.'rauser Case 2ia% Vanveyou,

(Neurhatel) . 

Pension
On offre pension pour séjour a la

eampaene au prix de H fr. par jnnr.S'adresser a la Ferme da Catifti-na.GoiKier. 4B41
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Office ies faillites ie £a Qaux-ie-fonis

Vente Onmeubles
Aucune offre n'ayant été faite à ('enchère __ 24 février 1913, les

immeub les ci-après désignés dépenriantde la Masse en faillite de Oc-
tave Zehr, restaurateur , aux Rochettes près La Chaux-de-
Fonds, seront réexposés en vente par foie d'enchères publiques le
Samedi 29 mars 1913, dès 2 heures de l'après-midi.
à l HOTEL JUDICIAIRE de La Chaux-de-Fonds , Salie d'au-
dience des Prud'hommes, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Articl e 32I0 , plan folio 120. No 20, aux Bulles, pré de 178 mè

très cari és.
Articl e 3727, plan folio 119, No 8, 14, IS et 17, Les Rochettes,

bâtiment , jardin , pré de 10112 mènes carrés.
Les désignations plus complètes ainsi que les servitudes grevant

les immeubles ci-dessus désignés à l'usage d'auberge de banlie ue très
avantageusement silué et jouissant d'une bonne clientèle , peuvent éire
consultées à l'Office chargé de la vente, où les conditions seront dépo-
sées à la disposition de qui de droit dix jours avant celui de l'enchère
el où tous renseignements pourront êlre obtenus.

La vente sera définitive et l'adjudication donnée
au plus offrant et dernier enchérisseur. 4187

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans r ,,lM-
PARTIAL".

Lj Ghaux-de-Fonds, le 4 Mars 1913.
Office des Faillites ,

Le préposé. LAMBERT.

OFFICE des FAILLITES de La ChaaK-de-Fonds

VENTE DllOBIiES
Aucune offre n'ayant été faite â l'Enchère du 24 Février 1913, les

immeubles ci après désignés dépendant de la succession répudiée de
BOURQUIN Paul-Arthur, quand vivait , horloger à L» Sa-
gne, seront réexposés en vente par voie d'Enchères publiques le
Samedi 29 Mars f 9*13, dès S henres de l'après-midi,
â l'ilOTEi, JUDICIAIRE de La Chaux-de-Fonds, Salle d'au-
dience des Prud'hommes, savoir :

CADASTRE DE LA SAGNE
Article 1557, plan folio 3, N» 36 et 40, anx Crétêts dn village,

bâtiment , dépendances de 524 mètres carrés.
Article 1556, plan folio 3, No 39, à Miéville, place de seize mè-

tres carrés.
Les désignations plus complètes ainsi que les servitudes grevant

les immeubles ci-dessus désignés, formant dans leu r ensemble une
jolie propriété de construction récente, qui conviendrait à famille
nombreuse ou pour Séjour d'été, peuvent être consultées à l'Office
chargé de la vente où les conditions seront déposées à la disposition
de qui de droit dix jours avant celui de l'enchère et où tous rensei-
gnements peuvent être obtenus. - 4186

La vente sera, définitive et l'adjudication donnée
an plus offrant et dernier enchérisseur.

Donné pour trois Insertions à sept jours d'intervalle dans l'„lil-
PARTIAL".

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Mars 1913.
Office des Faillites,

Le Préposé, LAMBERT.

^3000000003

Potion Uval
Retenez bien oe nom, et, dès que

roua vous sentirez grippés, faites en
prendre un flacon dans 1 une des trois
Officines des Pharmacies Itéunies,
et vous serez promptement débarassés
de votre gri ppe, qu'elle se traduise par
la toux, la fièvre , la courbature, l'en-
jouement ou les maux de cou. 915

f  LE FLACON : S fr.

seeeoeooeeo*

Automobilistes
qui désirez faire l'acquisition d'une machine, adressez-vous à
des agents SERIEUX, qui ne changent pas chaque année de
marque,

LES MAISONS

AUG. MATHEY
asa GUTTMANN & GACON saa

Stockistes des pneumatiques Michelin et Continental, peuvent
vous offrir Indistinctement :

». Les deux grandes marques NATIONALES,

MARTINI PIC-PIC
2. Les deux meilleures marques FRANÇAISES,

ZEDEL PEUGEOT
Q Q Q

Automobilistes!
Portez votre choix sur des marques ÉPROUVÉES, et ne vous

laissez pas tenter par des offres de machines inconnues dans
notre pays, et sujettes â disparaître promptement de notre
marché. 4819

™ JĴ ^̂ UU ¦-»»»»»*

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

¦ i ¦

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE
¦9_HHIHBB_H_M_HHH_flH__H_Hl__EH__B-B__MHB___ _̂B_ini

Pharmacie monnier
I Passage da Centre 4. — La Chanx-de-Fonds
I Dépôt général poar la Suisse des

I Pastilles pectorales américaines
S da Prof. Dr. JACKSON BIL.I.
I le meilleur remède contre TOUX, RHUMES , CATARRHES, ENROUE-
I MENTS, etc., recommandées par les médecins, employées avec succès
| depuis plus de 40 ans. — La boite I fr. 3677

A VENDRE
Importante Fabrique de Spiraux de tous genres

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

senstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds. 4683

Maux do cœnr et des reins
Je souffrais de maux dn bas ventre, vapeurs, maux de tête, anémie,

manque d'appétit, douleurs an dos et aux reins, abattement, fai blesse de cœur,
Après avoir fait analyser mon urine par l'Institut médical de Schumacher.
Je hit guérie en peu ae temps. — Joséphine Machler, Niederurnen. Pour l'au-
thenticité de la signature : Niederurnen, 2 mars 1905. Hertacb, prés, de police.
— Que celui qui veut savoi r ce qu 'il a et être guéri, envoie son urine ou une
deiciiptiond*. la maladie à l'Institut de médecine naturelle Niederurnen
(Suisse) de H. -J. Schumacher, méd. prat. et pharm. dip. Traite par corresp.
nu varb. 38915

" ̂  r.">__xr__ ___AH__ m i . I . m F 'ij l f j . - .
B̂BfiwÏ53g____B____—_M__IM- lliaj fc l f â**

C'est le numéro d'une pntion prépa-
fie par le Dr A. Uourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion .qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21647
En remboursement, franco fr. *2.

« I , . I ¦ ¦ ! ! , l l l l.

Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille model
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hémorrhoïdes,
varices, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
'/, bout. B fr., 1 bout, pour une cure
complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9.
Genève. 18499

Dana tontes les Pharmacies

Eau Pédiculicid
Lotion pour détruire lee poux et

leurs lents.
Vente exclusive chez

G. DUMONT, coiffeur
Rue du Paro 10

Pas d'applicaton chez nous. Vente
seulement. 1880

Engrais chimiques
MM. les Agriculteurs qui voudraient

encore des engrais chimiques pour le
printemps sont priés de se faire ins-
cri re de suite cbez M. Henri Mathey,
Machines en tous genres, rue de l'Hô-
tel-de- Ville 7-n. 4681

Non plus Ira
Nouilles aux œufs frais,

extra, les meilleures , les plus nutriti-
ve», de la fabrique réputée A. Alter-
BalNig-er A Soleure. Paquets de '/s
et 1 livre. Les demander dans tous les
magasins de la «3009

Société de Consommation
T? olirrîonCfl guérit enfants urinant,__ eil^lfclU!5H au m. _ Ecrire Mai-
son fturot No 16, [Vantes (France).

0-WO-L 17303

fanejlle
Fabrique de la ville demande une

Jeune fille pouvant être occupée à de
petits travaux d'horlogerie , en même
temps qu'à la sortie du travail. La
préférence sera donnée à une personne
au courant du posage de glaces. 467*2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

VA-T-EN
Corricide merveilleux

BOITE : 75 ct.
Drogueries : Neuchâteloise Per-

rochet & Cle; Robert Frères
A Cle ; Weber Paul ; Delachaux

s Droguerie du Paro. 3555

IIII 11 iiwmi ¦¦ ! IIII iimiinriTa-i

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

A la Recorne, logements de 2 et 4
pièces, très belle situation, bon mar-
ché. 683

Jaquet-Droz 6. Magasins pour tous
genres de commerce. Conviendraien t
pour coiffeur. Prix très modérés. 684
S'adresser à Wilhelm Rodé, gérant

rue Léopold Uobert 7. Telépuone 1318

APPRENTI
Jenne garçon, intelligent, libéré des

écoles pourrait entrer comme apprenti
photographe-similiste. - Prière de se
présenter muni des certificats et des-
sins des deux dernières années d'école.

S'adresser rne du Grenier 37, an
rez-de-chanssée. 4580

à.&0W1B
Poar fin Avril 1913:

Dans nouvelle construction mo-
derne, située rue Jacob-Brandt 128
Iquartier des fabriques), encore deux
-eaux appartements de 4 pièces,

fonds de enambres en linoléum, sal-
le de bains, cuisine et belles dépen-
dances, balcon, cour, jardin,* séchoir
etc , eau. gaz, électricité, avec chauf-
fage central. Prix très avantageux.

S'away-Mollondin 6. Sous-sol de
3 pièces, cuisine et dé pendances ,
£ouvant servir de logement ou ate-

er. 

Ces logements sont dans de belles
situations et en plein soleil, avec tout
le confort moderne.

S'adr. à M. D. Danchaud, entre-
preneur, rue du Commerce 123. 24950

FIANCES
C'est chez nous que vous

trouverez de réelles
occasions

1 mobilier composé de 1 lit Louis
XV, noyer, 3 places, double face, tète
haute, sommier 42 ressorts, 1 matelas
crin animal. 1 duvet édredon, 2 oreil-
lieri, 1 traversin ; 1 table de nuit noyer,
dessus marbre, 1 table ronde noyer ,
1 lavabo commode avec marbre éta-
gère, 6 chaises très solides, 1 divan
moquette, 1 belle grande glace cristal
biseautée, 2 très jolis panneaux A512

470 fr.
ENTRÉE LIBRE

Liquidation générale
Halle aux Meubles
Rne Fritz Courvoisier 1. ler étage

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

pés, lavabos, grand buffet, plusieurs
berceaux, tables ronde, carrée, pliante ,
de nuit et à ouvrage antique, quantités
de chaises, deux beaux cartelles, un
coucou, grande glace, deux magnifiques
poussettes à 3 roues, une banque de
magasin, une zither. cadres, potager
à bois et è pétrole, grand comeau de
100 mètres, un fourneau à repasser,
deux fers avec appareil a gaz, balda-
quins, chevilliers à habits, galère, 2
alpenstocks, atlas, machine pour gaî-
nier, petite valise pour raontrei. établis
portatifs et autres layettes, tabourets ,
chaises de bureau , chaise d'enfant à
transformation, une petite table d'en-
fant, une machine à coudre cSinger»
85 francs. — Le tout en parfait état à
très bas prix. 3960

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

A. vendre
Ensuite de transformations, tuiles à

recouvrement, bois de charuente , plan-
ches, lamuris, tout le matériel d'agen-
cement d'une écurie moderne, portes,
fenêtres, le tout en très bon état 4327

S'adr. au bureau de M. Ulrich Arn ,
architecte-construct., rue du Grenier 14.

M̂ïT
lre qualité, pour maçonnerie, à vendre
à Fr. 3.30 le ma fourni sur wagon gare
Geneveys s/Goffrane.

S'adresser à M. Jean Schaker, «fï«p>-
nev«»ys-w.<:«flri*ane. 4707

X3 ^S_._VUS*S
désirant confectionner a aiomicile des
travaux manuels bien rêtrinuè**. sont
priées de s'ad resser a Marie Koneberg.
exp. de broderies , à Kempien (Bavière
K. 18). Pas de connaissances spéciales
nécessaires. — Renseignements avec
échantillons contre 50ct, timbres-poste .

(J.-R. 21112

nnuiitiiit
Jeune homme , disposant de quelques

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

S'adresser par écrit sons chiffres
A. R. 4678, an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune fille
énergique et débrouillarde, au courant
de la rentrée et sortie du travail et pos-
sédant quelques connaissances du dé.
cor, est denianilée de suite. — S'adres.
à la Riviera Watch _. Oo, rue Numn-
Droz loi , au 2me étage. 4772

REFRÉSEHTBNT
On aemande représentation pour af.

faires nouvelles et dn rapport , dans
n'importe quelle industrie. — Adresser
les offres sous, chiffres B. K. 471".
an bureau de I'1MP « RTIAL . 4712

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

S'adresser rue Numa-Droz 124. au
ler étage, 4702

Dn Commerçant
alle n.and , 30 ans , distingue. dé»haa.t
apprendre le français , tu-arche place
de volonta ire pnur nne année Très au
courant des travaux de bureau , bon
comptable , se contenterait d'un mo-
deste salaire.

Faire offres sous chiffres H-20957 O
à Haasenstein & Vogler, La otiaux-
de-Fonds. -utsi

VENTE.CREDIT
TROUSSEAUX

E. MANDOWSKY KgS

A LOBEE
pour le 30 avril 1913

Fleurs 30. Magnifique sous-sol,
pouvant être utilisé comme magasin ,
entrepôt ou mêane salle d'escrime, Fr.
240. Lumière électrique.

S'adresser à Wilhelm Rodé, gérant,
rne Léopold Robert 7. Téléphone 1818

Attention !
A louer. Tête de Ran-; 25. nn

bon petit magasin d'épicerie, vins et
liqueurs, avec logement , et pour époque
i convenir. Reprise facile. — S'adres.
à M Alfred Gùyot, gérant , rue ue la
Paix 43. 4276

Commis-Comptable
Sténo-Dactylographe

expérimenté, sérieux et actif , connais-
sant l' allemand et la fabrication , cherche
place Apte a rem placer le Chef. S'oc-
cup erait éventuellement des voya .es.
Excellentes références. Entrée à conve-
nir. — S'adresser sous chiffres B. B.
4328, au bureau de I'IMPARTIAL.

4328



BANQUE FÉDÉRALE* (S. A.)
Capital . . Fr. 36 000,000
Réserves . » 8,160,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 13 Mars 1918.

lout sommes, saut variations importantes ,
acheteur Ese ¦*• B»*

ci ,, i
France Chèque . . i IOO 33
Londres . . . fi 25.33"-1
Allemagne > . . 6 123 83
llalie » . . 6 !.S SO
IM- c if-iN » • . . 5 80 t-S 'is
Amsterdam n . . 4 2(18 70
Vienne i> . . 6 10"a 65Va
teu-Vork n . . S 'I t 5.18 'lt
Sll iSSO • . . 6

Billets de banqne français . . MO 32
ai all i'inanil a. . 1*23 82
n russes . . .  _ ..S
> amrichiens . 101 60
» a . . n i a i s . . .  l 'A 30
n italiens . . 98 40
i> américains 6 17

Soverfiens anjjl. (poi.isgr. 7.97 ) 25 26
Pièces 20 mk (poids m.gr. 7.93) 153.82

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr les

dé pôts d'agent sont les suivantes :
• _ °/0 en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
•*£ °/o sur Carnets de Dépôts sans 11-

n.ite de somme.
¦5 i ,% conlre Obligations à 3 ans

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

I «4 • i °/o contre Bons de iJè p'Ms ou
j Onligations de 1 à 8 ans ferme

et H mois lie dénonce , munis de
coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel lu us d«° teinns , des dénota ou-
verts on ca.'liHiès. Nos caveaux
doublement furtiliés . offrent tonte
sécurité pour la nar.le des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

Etat-Civil dn 12 mars 1(J13
NAISSANCES

Droz Marcni Osca r, llis de Jules-
Alfre u , eii i i i .alterir et rin Laure née
Grau r. , Neuchâtelois et Bernois.

f-*RO-V!E8SES DE n/IARIfl QE
Boss Luc-René, employé J -N- , Ber-

nois , t i /u i i le - . i i t .Bi l l »  ( "lara . horlo-
gèr e, B=:'noiee et Neucu&teluiae.

DÉCÈS
12R1. Blatt née B .cher Catherine,

épo ..-- en ïme noces de Rodol phe.
Bernoise, née IH 2 ju i l l e t  181M.

impressions coalears. L p̂ lniul

i i '" '" " "" ' à h
VBNDSBDI l-£ 3iv£ -A.ISa I §I I

@rand© Vente Réclame |
^malml̂ tmÊ___am_mmS_i_t»-»»»mm»mmm»mtmÊ^mm^tm^»B»»»»»^^mttmtm^»^mm^mmm^^immmm^im»»t»»»^»»»m^mmmi^mmi^^mmmmmm^^mmm^mm^i^i^^

zxz_^zzzzzzzzzzxz^^ OCCASIONS SPÉCIALES xxxxxx=ŝ =sss==ŝ
_ — ^ ¦—» • ,
^tammsx^SggaB^atggaKiXmm____^___ira»^^

Costumes Jj Costumes fl Costumes
Draps gris f tJ j  Cft Drap beige A|) l'A Cheviote h!eu marin , Cols de soie |JC Cfl

/4 iiii Revers de soie fa çon tail leur /M HII : Gainiiures tresses ei boulons. AT \ JlBl
Façon tailleur *aT'ug Dernière Nouveauté «*IU •*-»*•u Très élégants uu uu

Costumes Costumes Costomes
en drap bleu marin fll? CA Drap, Cols fantaisies g_ S \ CR Tissus fantaisie gris clair 0*7 C A !II flll avec martingales ¦¦J/ ny il /  H 11garnitures rouges ¦*¦¦•*•»•»*¦ Dernière Nouveauté uu 'w'' Dernière Création WI ,ww

i

Ma liteaux Manteaux M"aiiteaux !
pour Dames en drap fantaisie 4P Prt ponr Dames fin FA pour Dames, beau drap noir AE Crt

Revers soie et martin gale |H £J11 en Drap fantaisie ffris AA _jl| Grand col licbement sonlachê /[l nil
Prix de Réclame ¦W WW J_ Dernière Nouveauté uv vv & Pi ii exceptionnel -WW 'WW

:: Rayon spécial : Costumes pour Jeunes filles ::
Clioiz j s-ctperlse o IDeraaières ISTovivea-atés

S Visitez nos Magasins n pg Q Voyez nos Etalages |
11^̂ """""^™**"""™°°" "̂̂ ™"""^̂ ™''̂ "̂ '""*"™™'™'̂ *"*"' "̂""̂_t B̂K ^aœcB *^m__ i_Lt__ aa_ iimuam *i Ml..», .»» ii»mmi i n mm s . sn ii tsi\sm sss_m_t_mt̂mm._mssm_m_ îm_mm__-iw^mKwmmvmmmm Ê̂ms^mmsma ^mm~—~--a~n ii a i ¦¦>¦! n. «.. .M — «i 1 ^1 " npiii ' H 'i wii nii .mil nrM'—inn m iii  iii i nTTn i^ B̂mr—irmMiraTwi-i—mw ¦ j

88 j j jf

S A la Bonn® Chaussure

I

RUE LÉOPOLD-ROBERT 21 a RUELLE HOTEL DE PARIS
anj^pu

Le Choix des Cha&issures du Prïn-
I temps est au complet. jj
g! 3 -̂̂ ieQXJ£:s j
1 BALLY DORND QRF WÂLK QWER I
P r~a Rayon spécial j

j  r au prix iiBî iquc? clef»•• 16.50
i / Vk en c***1©117**®8*111 et Box-calf

S" ^^fr**-̂  
^^"-v \^&t ""*11 ¦*°* **e c*^awss'1*!ires désas- ¦

1 I VaJ ^N. ^*a \̂. sorties à lacets et «à boutons I
I ^te».__ __!»»i-_fej»». seront vendues avec grandi

_ I " *̂^̂  rabais. 4850

Société âuosym e
d'Entreprise rie Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
Asphaltage de trottoirs, terrasses. Iesslveries, etc. Travaux

garantis el exécutes par des ouvriers spécialistes. (JM W
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 882 et 1072

ON Â PERDU
une parure et l'on perd aa santé en
né gligeant de soigner ses dents. Ln
foudre Dentifrice Bourquin, pré-
vient ces deux dangers. Elle rend eus
dents leur magnifique blancheur et
emi.êche la carie.

En vente à fr, 1 .25 la boite seule-
ment à la 2073

G-S=5.JéSL_>TI_> __a

Pharmacie Bourquin
38, Rue Uèopold-Robert se

Téléphone 1.78 

A. MM. les Agriculteurs
PAILLK , GRAI.VE, FARINE . AVOI-
NE, SON, MAIS , an prix du jour à
l'A-îetice Agricole A. _ Ialli<»y-
Itui i in , rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. Té-
léphone 507. 46510

Commît
de Fabrication

capable ct ayant de la prati que, est de-
mandé pour la partie éb*uciie« dans
fanri que » norlogeri ". — Adres offres
avec références KUIIH cniffres H- ..5 |:{.J

; h llaaaeunleia «4 Vogler. S-ilni.
Imier . 45)5

*TnnîSOaiIT *-'""Ju"rH acheteur de
* Vilm.VU.UMs futailles en tous gen-
res. — si.  Bozonnat, Serre 14. '1819

Atelier
A louer pour !e 30 avri! 1913, un

bel atelier à la rue du Crêt, a prix
modéra — S'adresier pour toi» ren-
seignements au notaire AL PHO NS E
SUNC , rie  Léopold-Robe rt 41 48i0

Remontages, b_ïf \ l̂
entreprenai rait oes ramontu(i "B u"ur
petites pièces cylindre , et ai aan le né-
sire , avec termina.;es. par sér.es . Tra-
vail très soi gné et bonnes c..n« iiti '>ns .

S'ad. au bureau de l'IiU 'AHTUL. 4700

Contre-Pivots
On entreprendrai t , par séries, ."les

coquerets et plaques , qualité extra
soignée et bon courant. Travail da
toute première qualité . — S'auresse*.»
sous eni lires I» . I*. 4755, au bureau
ne I'IMPAHTIAL . 47ô5

Situation
de 10.000 francs par an , en reprenant
Bijouterie-Horlogerie a Genève. Capi-
tal nécessaire environ 20 H00 francs.
Bénéfices prouvés, affaire ne tout renos.

Oiî ' .es à l'Office commercial, Bienne.
H-4*i8-U 45H9

& & «|_& <Hfr &
„ Lect nrps pour Tons *4

Revue universelle Illustrée
paraissan t le ler de chaque mois,

Xlinie ANNÉE

Numéro de Mars
superbement illustré EST Ai-tRIVFe

Librairie Courvoisier
Ohaux-de-Fonds.

Prix dn numéro',60c. Envoi au dehors,

|Pj^È__Jt__E__JSLJJÊ
Gsrag©

On dpmande â loner pour tin avril,
nn K»ra ge d'automobile nour une seule
voilure. — Auresaer les offres r.;.se
postale 20674. 4«*5l

H vendre
pour cause de santé , l'outillaae com-
plet d'une forge , tel que : étampeuse
atec cisailles et poinçonneuse , cein-
treuse. refouleuse, eni'lutues. inar.liine
à percer et autres outils. — Demander
l'adresse sous chillres 11-2 1 9-11. i
Haasenstein i_ Vopler , Corulcr. 4H46

Pharmacies. P ^ ẐZ_ °Z
ménage nepnis fr. 8 — et u" vélo. —S'adiesaer 'ru» du Progrée 110, an l«i?
étage ĝ:15

Câdran»»-l»îiro2rs. HS
cant qui pourrait livre r ce genre par
bonnes séries? ào«« mettre prix et
échantillons à Case postale 205?;i. eu
Ville. ifiSi

AMEUBLEMENTS

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

vous pouvez faire l'acquisition d une
jolie chambre à courtier moderne
bois sculpté , compose rie 'J lits , diables
de nuit. 1 lavabo, 1 armoire anglaise
à glace biseautée

Prix excpptionnel Fr. 475
TIC \ V  AIL GAIIAiVn

Voyez les étalages des Grands Magasins
à galerie 4543

Maison Moderne
Rue de la Serre i4 — Rue des Endroits

Rue du Parc 8 1er



RnillanâPP Jeune Homme sérieux,
DUlUdligCI. connaissant son .métier
à fond , cberche place pour de suite,
sur place ou au Locle. Travail à la
machine. — S'adresser à M. Sterni-
Baumann , à Villeret. 4833
Jonn o Alla recommandable, âgée
UOUllG UUC de 17 ans, ayant reçu
une bonne instruction, sachant le fran-
çais et l'allemand, cherche place dans
une bonne maison de commerce de ia
ville pour se perfectionner dans dif-
férents travaux de bureau- — Adres-
ser ollres sous initiales M. P. 4895.
an bureau de I'IMPAHTIAL,. 4825

fa H pane Jeune nomme demanue
Haut allô, place comme poseur de «ca-
drans on n 'importe quel autre emploi.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL 4873

Innpnalippp Dame veuve * forte' r°-JUUI llttllCl C. buste. se recommande
aux dames pour lessives, repassages
et nettoyages. — S'adresser chez Mme
Schaad, rue du Premier-Mars 16-A.

A nn ponflo Jeune personne demande
apjj l cllllc. place comme apprenti e
sur les ébauches ou n'importe quelle
partie ; petite rétribution. 4863

S'adre. an bnrean de I'IMPARTIAL.

Jenne homme. Jj ^s. __%££
demande pour le ler avril on jeune
homme aériens et travailleur comme
ouvrier de magasin, pour les expédi-
tions à la Gare, etc. — S'adresser par
écrit Casier postal 17*217. 4830

Innnn Alla sachant cuire et connais-
UCUllC UllC sant tous les travaux
d'un ménage soigné, trouverait place
cbez Mme Paul Mosimann, rue Mont-
brillant 5. 4868

I ontnrninr dem8l*di de suit8
uafllErniei pour petites pièces
ancre. Bon salaire et place d'avenir
pour personne sérieuse. 4894

S'adres. au burean de I'IMPARTIAL.
KemODienrS. monteurs cylindres,
bascule Schild. bon prix, seraient en-
gigés de suite. — S'adresser à, M.

harles Wuilleumier. rue de la Côte 9.

Commissionnaire. IŒ&Sïï
trouverait plac» de commissionnaire
chez M. Mérbz-Hûrst, rué du Temple-
Allemand 47. 4893

Tnnnn fllln libérée des écoles est de-
UCUUC UUC mandée de suite pour ap-

P 
rendre une ou plusieurs parties de
horlogerie, rétribution immédiate.
S'adresser à M. James Leuba, rue

Numa-Drnz 55. 4887
A la même adresse,.on demande une

bonne ouvrière nickelense.

Tanna Alla On demande de suite
UCUUC UllC. une fille active pour
parti e facile et propre de l'horlogerie.

S'ad resser Fabrique de balanciers
Vital Lahnurey. Bellevue 33. 4884

A
lnnnn Pour cas imprévu , à louer
IUUCI ¦ pour le 30 Avril , Sme éla-

ge, 1 cbambre, cuisine et dépendances;
conviendrait aussi pour atelier. — S'a-
dresser à la Boulangerie, rue Numa-
Droz 57. 4867

aPnon A louer pour fin avril une
UulC. grande cave indépendante si-
tuée «rue de la Chapelle 5, — S'adresser
à M. A. Mairot, rue de la Serre 28.

4833

A lflllPP <*e 8U»'e» 1er étage de trois
IUUCI ehambres cuisine et dépen-

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

S'adresser à M. Relier, horticulteur.
rne Fritz-Courvoisier 46 4863

rhamhnn meublée, indépendante, au
UUalUUlC soieu , e8t à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue dee
Terreaux 18. au rez-de-chaussée. 4853
rhamhpo A louer une chambre non
UlldlliUl C. meublée, indépendante et
très bien située ; maison d'ordre.
.S'ad resser rue Numa-Droz 21, au

2me étage. 4885

Phnmh pn A louer de suite une jol ie
UlidUlul C. chambre meublée, à mon-
sieur de toute moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Premier -
Mars 6, an ler étage, à gauche. 4889

r.hamhrp A louer J°,ie chambre
UllaUlUI C. meublée, avec piano, au
soleil , a personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 70. au 3me étage. 4871

On demande à loaer pZrTe sLc_
maison moderne, bel appartement de
4 pièces avec bout de corridor éclairé
ou cnambre de bonne, avec tout le con-
fort moderne, chambre de bains , chauf-
fage central, si possible dans le Quar-
tier Ouest, ou des Tourelles. —Adres-
ser oflres avec prix, sous chiffres A.
B. 4831, au bureau de I'IMPARTIA L.

4831

On demande à acheter ^en bon état, moquette. — Adresser
offres, rue du Collège 10, au ler étage .
à droite . 48*37

Â VAnflPO quelques mille uouteilies
ICUUIC de ménage à fr. 5.— le

cent, au comptant, deux fourneaux en
fer. un Gieske r, et un carré, garni ,
uu concasseur . une chaudière de les-
siverie. S'adresser rue Jaquet-Droz 45.
au rez-de-cliaussée. 4H31
1 vpn/i pn uua machine mouerne
a. ICUUI C pour cordonnier avec as-
pira teur de poussière et un balancier
a découper les semelles. 4623

S'adresser à M. Paul Janner, rue
de la Serre 59.
A y anH po u "<* poussette usagée mais
a I CUUI C très bien conservée avec
lugeons. — S'adresser rue du Nord 89,
an Mme étage. 4664
Pnnnnni t n  de chambre à vendre, faute
l UUùùOUO d'emp loi. — S'ad resser
rue Numa-Droz 124, au ler étage. 4701

Â ironr]no 2 potagers a gaz , dont un
ICUUIC à 3 feux , avec tabla, et un

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

4713

A
nnn/i pa une machine à coudre de
I CUUI C cortionnier , à l'état de

neuf. A défaut, on louerait la machine.
— S'adresser chez M. Jeannin, rue du
Collège 19. 483'='

Machine Revolver. A mvaecnhdirneeRe e.
volver , «Stuztmann », 8 pistons, 80
pinces, usagée mats en bon état. Prix
exceptionnel. 4838

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlriPP fau »e d'emploi , uue ma-
il 011U1 C chine à régler, à l'état de

neuf. — S'adresser rue Numa-Droz 76,
au ler étage. «4834

A ypt lfjpû à has prix , 1 fourneau
ICUUI C de cuisine belge et un

poêle inextinguible, les deux de moyen-
ne grandeur. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 73, au Sme étage. 4824

Â npnH po uue belle collection de
I CUUI C timbres-poste, -— S'ad res-

ser après 6 h du soir rue de la Com-
be Grieurin 3. 4833

A
nnnW pn une poussette à 3 rouas
I CUUI C bien conservée. — S'a-

dresser rue au Progrés 127, au 2me
étage, à droite. 4828

Occasion exceptionnelle L'S
sette à 4 roues, une poussette à 3 roues
un petit traîneau pour enfant , une
chaise pour petit enfant; le tout bien
conservé et bon marché. 4864

S'adresser chez M. Arthur Matthey.
rue du Progrès 135. au 3me étage.
A von/ipp UD beau jeune chien de 9
a ICUUI C mois, race Berger-Ecos-
sais. — S'adresser chez M. Bûhler , rue
de la Promenade 14. 4890

A D  unr!  PO fa ute d'emploi , un bon
ICUUI C vélo, 75 fr. , ainsi qu 'un

potager à lessive. 18 fr. 4893
S'adr. au t- u reau de I'IMPARTIAL.

O Derniers Avisa

Sommelière
O» demande pour tout de suite , une

jeuue fllle parlant français et allemand
comme sommelière, connaissant bien
le service ainsi que le service de table.

Se présenter a l'Hôtel des Deux
Clés. Tavannes 4896

Doreurs ^
Quelques bons greneurs , ayant l'ha-

bitude ou cadran métalli que , trouvent

E
lace stable et bien rétribuée, à la fa-
rique Nydegger-Monnier , Uleune.

Grands locaux
Fabricant d'horlogerie demande à

louer immédiatement de grands locaux,
pouvant contenir 30 à 40 ouvriers.

S'adresser sous chiffres J. J. 4903,
au bureau de I'IMPABTUL. 4903

Monteur ds boîtes
A vendre, un laminoir à coche, un

laminoire à passer lunettes et carrure,
avec rouleaux , des tours, des étaux.
des roues, des peaux avec broches,
enclume , fournaise, pince, etc

S'adresser à M. Arsène Cattin, aux
Breuleux. 4897

PpptjAnnp de toute confiance cherche
I CI SUUUC place pour faire un ménage
soigné ou pour garder les enfants.

Ecrire sous chiffres J. R. 4905. au
. bureau de I'IMPARTIAL. 4905

Tanna Alla honnête, cherche place
UCUUC UllC dans bonne famiUe pour
aider au ménage. — S'adresser sous
chiffres B. O. 4898, au bureau de
I'T MPAWT TA L. 4S98

Fille ne cuisine su'ite*0111*11
^.**S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. gSSW*,^faire les commissions. — S'adresser â
l'atelier O. Guinand , joaillier-décora-
teur , rue du Parc 23. 4901
nippp tPHP <*e Fabrication caoabla
Ull CUlCUl et actif , est demandé par
la Fabrique Juvenia, Didisbeim-Gold-
schmidt Fils & Cie, Chaux-de-Fonds.' 4899
PiniccPIlCO *-**n demande uue bonne
UUlùùCUaC. ouvrière finisseuse de
boites or. sachant bien sou métier.

S'adresser à l'atelier rue de l'Envers
28. 4B00

f ihî imhpP A loner, uour ie 2tt Mars.vlluiUUl Ca. unB belle"grande chamore
meublée, au soleil ; pension si on le
désire. — S'adresser chez M. Nydegger,
rue de l'Industrie 18, au rez-de-ebaus-
sée. 4904

On demande à louer SSS
de l'Abeille, pour le ler Mai , une gran-
de chambre nou meublée, â 2 fenêtres,
ou, au besoin, 2 petites pour un mon-
sieur seul, travaillant à domicile. 4891

S'adr. au burea u de IT WPAI TIAI ,.

A ypnflpp uue poussette » 4 roues ,
ICUUI C caoutenoucs, bien conser-

vée, pour fr. 88. — S'adr. rue Neuve 5.
au ler étage. 4908

PP~ Grande occasion. -, _ -,_ r9
de suite, pour**cas imprévu , quantité
de lils à fronton Louis XV et ordinai-
res, à tous nrix , superbes grands ouf-
fets de service, sculptés avec niches,
très soignés, fr. 170. 180. 800, 340.;
armoires à glace, bibliothèques à co-
lonnes, secrétaires à fronto n et mar-
queterie fr. 100 et 145 ; bnffels noyer
et sapin, vertikow. belles grandes
«commodes neuves avec poignées nicke-
lées fr. 35 ; tables rondes et ovales
noyer poli fr. 25; sunerbe choix de
divans moquette, neufs bonne fabri-
cation fr. 70; chaises longues et fau-
teuils moquette, lavabos aveo et sans
glace, toilettes anglaises, tables de
salle à manger avec galerie, bureaux,
glaces, tableaux , régulateurs, un an-
oien bureau à 3 corps sculptés, chaises
ainsi qu'un grand choix ae meubles
neufs et usagés cédés aux prix les plus
minimes. — S'adresser rue de l'Jn.ius.
trie 23. au rez-de-chaussée. 4»(>2

La personne JE ïrvsv.
caoutchoucs à l'Hôpital, est criée de la
rapporter au nlus vite, si elle ne veut
ras s'attirer des désagréments . 4H43
Ppnrin une pelisse ue petu garçon!
ICIUU — La rapporter contre récooK
pense, rue du Doubs 55, au ler étage,
a gauche. 4861

Pria PÔ ou remis à faux, une boitt«ugtti c 13 iignes à clé; 18 fc n, 175Wi
décor émail peinture, un fond 10 lignes
585, n° 100997. — Les rapporter, con.
tre récompense, au Comptoir Braun.
schweig & Co. rne Léopold-Robert 6:-:.

4842
Pppdll mard> > un Paquet de ressorts.
I C I U U  _ f_e rapporter contre récom-
pense chez M. Amez-Droz, rue Sophie-
Mairet 2. 4î77
Ppnrin une sacoche en cuir avec une
I C I U U  bourse contenant quelque ar-
gent, une bonbonnière argent et quel-
?[ues objets. — La rapporter contre
r. 10 de récompense rue des Jardinets

8. au ler étage. . . . .  4648

f W 9  
mWÊk (_R_I W-è __t lW_t f 1 H Voii» l'étAlag^e -tE-e Ix»

|| H PI Hll f tibram© -Papeterie HJ&FEZ.Z
LUUI H 11 IIL IR Rue Léopold-Robert, 16 Ll C8HM-F0HDS près la Granife-Pontaine

Tournés Cottel-Béchet
Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds

Jeudi 13 Mars 1913
Bureau , 8 h. Bideau , 8>/i h.

Représentation de Gala
LE GRAND SUCCÈS!

La

Dame aux Camélias
La location à l'avance est ouverte

chez M. Veuve, magasin de Cigares,
du Casino. * 54

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

Wa nu Si»

# 

Vendredi 14 mars
à 8'/t b. du soir

AD LOCAL

Conférence
par M. H. Bûhler

professeur
4877 SUJET : H-20978-C

La Structure des Alpes

Bataille de Champignons
PENSION

A. Robert-Pinson
10, rue du Collège 10, deuxième étage

Samedi 15 mars, dès 6 h. du soir,

Champignons aux Tripes
Exclusivement pour emporter

Autant que possible, s'inscrire à
l'avance. 4873

Commis S,1
tien an courant de tons
les travaux s'y ratta-
chant, est demandé. Place
d'avenir. Entrée immé-
diate. — S'adresser an
tnrean de l'Impartial.

4860

Sertissages
On sortirait des sertissages moyen-

nes. — S'adreaser rue du Paro 107-bis ,
au 3me étage. 4858

Pour petites savonnettes or est de-
mnn«ie. — Offres sous chiffres M. P.
4857, au bureau de 1 IMPARTIAL. 4857

Pivoteur sur pièces
On sortirait des pivotages 10 lignes

extra-plats soignés , à ouvrier travaillan t
à la maison . Travail suivi el très bien ré-
tribué. 4886

S'adres. au bureau de I'IMPABTIAL.

Typographes
Première conscience est demandée

dans une bonne imprimerie de Lau-
sanne, ainsi que quelques composi-
teurs sérieux et habiles. Pas de pié-
çards. — Offres et références sous chif-
fres A 113*33 L.. à MM. Haasen-
stein A Vogler. Lausanne. 487S

Linotypiste
habile et connaissant bien la langue
fruncuise , est demandé dans une des
princi pales imorimerics de Lausanne.

Offres et références sous chiffres
Z 112*22 L, â MM. Haasenstein et
Voarlcr. Lausanne. 4878

£K_.UUUlu9> de manque de place,
meubles neufs , savoir: Lits Louis XV
comolets . lits de fer en lous genres,
lits d'enfants, armoire à glace, secré-
taire , verticof. nuffet, lavabo, com-
mode, divan , table ronde, carrée, de
nuil , à ouvrage, bureau de dame,
chaUeP . tabourets, pliants, tableaux,
glaces tap is de table, descentesj de lits,
plumes, crins, coutil. 1 magnifique
chambre à coucher , noyer frise, com-
posée de deux lits jumeau x Loms XV,
1 armoire à glace, 1 lavabo étagère,
2 tables de nuit ; prix avantageux, fa-
cilité de pavement. — S'adresser chez
M. Pierre Barbier , gare du Grenier.

4883

COMMISSION SCOLAIRE

Travaux Manuels
Exposition de travaux d'élève» an Collège de l'Ouest,

rez-de-cbaussée.
Ouierte SAMEDI 15 man. tt l h. à 5 h. OHMICHE IS mars, d» II b. à raidi, (t di I k.. S h.

H-30359 G BMTRÉE GRATUITS 4878

-g- CROIX-BLEUE ¦!¦
à l'occasion de la Vente annuelle

Deux grandes Soirées Musicales et Littéraires
avec programme entièrement différent. — Entrée : SO et. ; Enfants : 25 ct.

Pendant les entr 'actes : TOMBOLA. — BUFFET
Portes ? '/, h. 1" Soirée s Mercredi S6 Mars Portes 7 «/i h.

à 8 beures précises
Musique — Chœur mixte — Bluet — Production de gymna»ti<rae

Chanson des Vieux niaientzetN. par 12 vieillards costumés (Jaq.-balcroze)
Porte. 7»/i h. 2at Soirée t Jeudi 27 Mars Portes 7»/» h.

à 8 beures précises
Déclamation — Trio de violon, violoncelle et piano

PATJVÈB G-EIOT
Pièce antialcoolique, en 3 actes, par Mme Brugger-Bobilliei»

14 personnages (patron , contremaître, ouvriers, apprentis, trimardeur, etc.)
Carte d'entrée (BO ct. ; Enfants : 25 ct.> chez le Concierge de la Croix-

Bleue ; aux Magasins de l'Ancre ; Mme Alfred Perrel, rue du Premier
Mars 10; M. J.-E. von Kaenel. rue Numa-Droz 143; à la Vente, et chaque
soir à la porte ' 4n8|

TRIBUNSde LAUSAJVJVE p̂fl
est le seul journal du matin titt_ &Z % Vaud

XJO.X-6-© «et ImportM- xto dl-_ru.i_--.oxx • • • • •Bon marché de l'abonnement (10 fr. par an). 8488:
Rabais sur le prix de la ligne d'annonce (20 centimes).

Suooès «d© la __.-__T_>lioit-_> # • # • • # # • • e
Cbaque jour : illustration.* d'actualité.
Chaque dimanene : superbe supplément Illustré. J H 1002

0*ULOt_.<_ixe-_x le xxxellle-txr marché • • • • •de» tous le* JO*
___-_JL«,X.I._C eï© Xiausacuie o 9

Demander tous renseignements et devis directement à l'Agence de Pu-
blicité J. fiOltT, _.,% VS.\M%E.

(annonces dan» totis lee Journaux. — Aunune augmentation de prix).

Foiur

Engorgements ,
Maux de cou,
Bronchites

sucez dn

JUS Cassant) „Croix"
Jus Cassano „Etoile,s
Jus divisé fin
Jus Brazzano

Spécialité de la

Droguerie Nenrhâteloise
Perrochet -& Gie.

rue du Premier Mars 4

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Itue Laéopold-ltobert 35

A £OT1E
pour de suite ou époque à convenir

ler-niars II. 2me étage, 4 pièces,
fr. 500.—. 4374

Progrès E. ler étage 2 piéces. Fr. 410.
4375

Oharrlère 4. ler étage, 3 piéces, cor-
ridor, fr. 875. 4376

Numa-Droz 3. Rez-de-chaussée 1 pièce
et cuisine, fr. 340. 4377

Progrès 03-a. Rez-de-chaussée, 3
pièces, corridor, fr. 440.

Progrès 85-a. Pignon, 2 pièces,
fr. 815. 4378

Nord 174. Sous-sol 2 pièces, 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-Jeanrlohard 43. Appartement
de 4 pièces, chauflage central, con-
cierge.

Daniel-Jeanrichard 38. 2me étaee,
4 pièces, chauffage central, con-
cierge. 4380

Pour le 30 Avril 1913:
Numa-Droz 83. Sme étage, 2 pièces,

corridor , alcôve, fr. 450. 4383

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

Progrès 8. 2me étage, 2 pièces,
fr. 415 et 420.

Tête-de-Rang 38. Sme étage, 4 pièces,
corridor, jardin .

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

appartement.
Serre 88-bls. Rez-de-chaussée pour

atelier. 43*5
Danlel-Jeanrlohard 41. ler étage, 2

pièces, corriuor, chauffage central.
Danlel-Jeanrlohard 43. Appartements

modernes de 3 et 4 pièces, chauf-
fage central.

Jaquet-ltroz 60. Bel appartement
4 pièces, chamnre de bains, chauf-
fage centrai. 4386

Léopold-Kobert , 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 5. 2me et 8ms étage, 2 pièces.
fr. 860 et 875. 4389

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

Oharrlère 4. Sme étage, 3 pièces, re-
mis à neuf , fr. 5.80, 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, eni-
sine, fr. 315. ¦ 4394

Balance 10-a. Magasin avec apparie-
| (ment. Conviendrait pour tous com-

merces. 4395

N * crains point, crois seulement
Repose en paix I

Monsieu r hodolphe Blatt. Mademoi-
selle Berlha Blatt, Mademoiselle Elise
Blatt, Madame et Monsieur Ariste Ra-
cine-Bleu, Madame et Monsieur K«iou «
ard Scbwaar-Blatt et leurs enfants,
ainsi que les familles Bûcher. Blatt ,
Bûrki et Cerner, ont la douleur dei
faire part à leurs parents, amis e
connaissances de la perte cruelle qu 'il*
viennent d'éprouver on la personne de
leur regrettée épouse, mère, grand
mère, belle-mére, tante et paren te

Madame Kafharina BLATT
décédée mard i, à 7 h. 30 du soir, dan»
sa 70me aunée. après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1918.
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.

l.e présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 4765

Pour obtenir prouiptemeni des
Lettres de Taire-part deuil,
de fiançailles et de màriara,
s'adresser PL_.O_ DD MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.

Cartes de Deuil. Oartes de visite.

Agence générale des Pompes funèbresT8 p̂ |Louis LenbaJl,qi¦° 0̂,
Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes les. formalités.
INHUMATIONS -1 \CI VÉRATIO.VS

Enchères
publiques

Vendredi 14 mara 1913,
dée t 3!, heure de l'après-midi, il
sera vendu par voie d'enchères publi-
ques, à la Halle, Place Jaquet-Droz,
en ce lieu :

Des secrétaires, des régulateurs, des
machines à coudre, un buffet de ser-
vice, des bois de lits neufs, des chai-
ses, des tables, une piano, une mando-
line, des cages pour oiseaux, de la
vaiselle et lingerie ; une bicyclette et
quantité d'autres objets dont le détail
serait trop long à ênumérer. 4874

En outre, une forge de campagne,
un soufflet de forge, 72 râpes et
80 limes barattes.

La vente aura lieu aa comptant.
H-30011-C Offlce des Poursuites.

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

Atelier de Postiches

C- DUMONT
10 RUE DU PARO 10

Machine à écrire
Pour cause de double emploi , à

vendre une machine à écrire «Reming-
ton» visible, modèle n" 11, en très bon
état. — S'adresser Au Carnaval de
Venise, ru» Neuve 8. 4812

Poussettes, SE
charrettes se font soigneusement ; re-
collage et remplaçage de caoutchoucs,
roues, ressorts, soufflets ; vernissage ;
de même que tous les accessoires à
disposition. Prix modérés. —An Ber-
ceau d'Or. Fabrique de Poussettes,
Oscar Grob, rue de la Ronde 11.

4859
ff Ifinrla Jeune dame se re-
UlUgUl ¦«• commande pour ou-
vrages de lingerie et couture pour en-
fants. 4865

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL ;

Motocyclette
Peugeot S8/. HP monocylindrique, en
parfait état d'entretien , a vendre a prix
très réduit , ou à échanger contre bicy-
clette de marque, type route ou demi
course. 3722

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


