
Projet audacieux cle l'aviateur Favre

Ncs aviateurs suisses continuent" d'émêrveil-
ïer leurs compatriotes par leurs performances
aériennes. A Berne, Bider et Favre accomplis-
sent iourneîlement d'es Mois avec passagers.
¦Mercredi, tous deux ont quitté le champ,du
iBevdc-nfeW pour aller atterrir sur l'AJImend
près de .Thoune, et. sont rentrés ,à Berne par la
<voie des airs sans incident. On sait, que Bi-
der à l'intention de se rendre à ;Dubendorf puis

de là à Romanshorn pour accomplir le trajet
en une seule fois de cette ville jusqu 'à Genève,
Son camarade Favre, de Neuveville, quî tient
aussi à illustrer son nom se propose de faire
un de ces prochains jours la traversée des Alpes
par dessus le massif du St-Oothard.

Espérons que toutes ces audacieuses tenta-
tives seront couronnées de succès et que nous
n'aurons rien de fâcheux à enregistrer.

Les prochaines élections au Grand Conseil
La nomination d'es députés au Grand Conseil

se fera, les 26 et 27 avril, pour la première fois,
dans nos nouveaux collèges électoraux de dis-
trict : un district, un collège, — soit aa total
six collèges au lieu des dix-neuf entre lesquels
était réparti précédemment le territoire du can-
ton.

Le^-résultat du recensement de îa Çhaux-
de-Fonds étant aujourd'hui connu, on peut éta-
blir définitivement le. tableau des députés à
élire par les six collèges, sur la base d'un député
¦pour 1200 âmes de population. Voici : : '.

COLLEGES Population Députés
Neuchâtel , " . t ¦ 31,926 27
Boudry - •- • - • • 16,159 v* 13
Val-de-Travers 17,001 : 115
Val-dte-Ruz 0,475 8
Le Locle 18,929 16
La Chau x-de-Fonds 40,394 34

134,784 113
¦ Le Grand' Conseil, dont les pouvoirs vont ex-

pirer, compte 112 membres ; le nouveau Grand
Conseil aura donc un député de plus, gagné par
La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera peut-être pas sans intérêt au mo-
ment où vont . disparaître — en même temps
qu'une législature — les anciennes circonscrip-
tions électorales, de rappeler la composition
du Grand Conseil qui va sortir de charge. Les
112 députés actuels se répartissent comme suit
entre les 19 collèges et entre les trois groupes
politiques : ¦
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Neuchâtel . 9 ,7 4 .20
Landeron «*: 2 — — 2
Saint-Biaise . , 3 1 — 4
Lignières 1 — — îl
Auvernier 4 2 — 6
iBoudty ¦¦ ¦' 3 il — ,4
¦Rochelort 1' — — 1
Saint-Aubin 1 il — 2
Travers 2 1 —. 3
Môtiers '.-¦ 3 il — 4
Fleurier 4 1 .1! 6
Les Verrières 2 — — 2
¦Val-de-Ruz - • 5 3 — 8
Le Locle 6 1 .4 ill
Les Brenets . . 1 — — 1
Les Ponts 1 2 — 3
La Brévine 1 — — 1
La Chaux-de-Fonds 13 5 .14 32
La Sagne — 1 — 1

Totaux 62 27 23 112
A eux seuls, les radicaux possèdent la majo-

rité dans le Grand Conseil d'aujourd'hui ;1 cette
majorité étant de 57, la gauche radicale dépasse
ce chiffre de 5 unités. L'avance des radicau x
sur les deux minorités réunies est de 12 L(62
contre 50). . . . .

La physionomie du Grand Conseil de demain
sera changée ; grâce aux progrès qu 'ils ont
faits, les socialistes peuvent compter renlorcer
sérieusement leur députation ; d'autre part, la
suppression, par voie de fusion , des petits col-
lèges électoraux, coûtera ci et là un siège au
parti radical. Il est infiniment probable qu'il n y
aura plus de majorité dans la future assemblée
législative, dit le « Neuchàtelois », auquel nous
empruntons les détails qui précèdent.
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Quel sera le sort du Mont-Athos après,
la conclusion de ' la paix- entre' la Turquie
et les, Etats alliés ? On se demande si

;le mont fameux , situé ; à proximité de
Salonique. où vivent de nombreux moi-

" nés de différentes religions, sera rendu .
indépendant.

Au début de la guerre, la petite répu-
blique du Mont-Athos avait fait savoir

,aux quatre Etats alliés qu'elle -resterait
"absolument" neutre, à condition que son
indépendance lui soit reconnue après la
guerre. ;,. " ... " '. ' '  * ' . " . ' . ,"

Il s'agit dé savoir maintenant quelle
sera l'attitude de la Grèce,' car les ter-
titoises.. qu'elle a. conquis par - la 'force
des armes comprennent également le
Monf-Athôs. Le règlement., définitif::de
cette question offrira certainement de

( grandes* difficultés. ' :  > ' ¦ ;, .
• En attendant, les moines vivent, dans

une douce quiétude et le bruit de la mi-
traille et du canon ne les émeut pas. La
photographié que nous publions, prise

; au cours des hostilités, montre, en bas,
j les . habitants du Mont-Athos se livrant
i à la pêche. Au-dessus, situés au pied
1 du MontrAthos et en vue de la mer, la
! petite république de moines qui com-
prend une vingtaine de monastères et
sont auj ourd'hui un lien d'excursion très
réputé. ~ ,

Aux. monastères dut MonWktlios»

C'est le 19 novembre dernier que le fameux
escroc Nestor Wilmart, dont nous avons annoncé
l'arrestation, fit son apparition à Laon et s'ins-
talla, sous le nom de Dubois, voyageur en pé-
troles, à l'hôtel'du Nord et d'Angleterre, juste
en face die la gare. . 

A la vérité, on s'aperçut très vite que cet
homme n'avait. aucune occupation sérieuse, et
comme on en avait devant lui marqué quelque
étonnement, il finit par déclarer :

— Eh bien! oui, les affaires vont de plus
en plus mal V je les ai à ipeu près abandonnées,
car j 'ai maintenant suffisamment de quoi vi-
vre !

Et ne se cachant nullement, le pseudo-Dubois
se mit à fréquenter divers établissements de
Laon et à lier connaissance avec maintes per-
sonnes de la ville.

Il avait de la générosité, de la bonhomie, de
la rondeur, et les sympathies ne lui faisaient
point défaut.

Au café Cauchois, oit il se rendait quotidien-
nement, il prétendit un jour être d'origine nor-
mande :

— Si je suis venu, ajouta-t-il, me refugieir
ici, c'est parce que je suis en instance dte divorce
et que je tiens à échapper à tout prix aux ten-
tatives de réconciliation faites par ma femme.

« Quand la procédure sera terminée, j'achè-
terai une propriété dans la région et une amie,
très belle et très riche, viendra vivre maritale-
ment avec moi. »

Se lamentant sur sa solitude présente, exal-
tant les joies de la vie de famille dont il était
depuis si longtemps sevré, le « joyeux Nestor »
se prenait à pleurer ; c'était alors, de tous côtés,
un véritable empressement pour le distraire.
On l'accueillait dans l'intimité des familles, on
le choyait. On lui confectionnait les petits plats
de son goût. Il paraissait, du reste, très connais-
seur en vins fins et fort entendu sur les choses
dte la cuisine. En récompense de tant de solli-
citudte, il promettait de doter richement les
filles et offrait à ses hôtes, pour qu'ils puissent
étendre le champ de .leurs affaires, d'importantes
oOmmandites.

Dans les cafés, M. Dubois était aussi fort
considéré; il avait le pourboire généreux,
contait à ravir l'anecdote grivoise, donnait sur
les courses des avis dont maintes exp ériences
avaient démontré la sagesse, se montrait , enfin ,
toujours prêt à faire le quatrième à la manille,
et c'est ainsi qu'un soir le commissaire de la
police municipale de Laon se trouva faire la
partie de cartes et plusieurs points avec Nestor
Wilnvart.

Le célèbre escroc ne s'était pas lié seulement
avec des personnes de la ville ; il avait étendu
jusqu'aux environs le cercle dte ses relations,
parmi lesquelles figurait précisément M. Canut,
propriétaire à i,Coucy-les-Eppes, en compagnie de
qui il était quand on l'arrêta à Reims.

Wilmart recevait, en outre, assez fréquem-
ment la visite d'émissaires mystérieux qui lui
apportaient, suppose-t-on. de l'argent et des
nouvelles des amis de Belgique restés fidèles.
Ce sont même ces allées et venues qui attirèrent
l'attention du commissaire spécial de la gare de
Laon, M. Regnault. Cet honorable fonctionnaire
avait, vous le savez, convoqué pour dimanche
matin, afin de lui faire préciser son identitci
le pseudo-Dubois.

On sait le reste.

Comment vivait, à Laon, Nestor Wilmart
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PBIX B'ABONNEMENT
Franco pour ta Suit»

On tn . . . .  fr. 10 80
Six moia. . . . .  » 5.40
IroiB mois. . . .  > 2.70

Pour l'Etranger
f U fr. 26, 6 m. tr. 13,3 m. tr. 6.60

Permettez a un de vos jeunes5 abonnés de
se servir de vos colonnes pour venir protester
contre la tendance actuelle du Conseil fédé-
ral, écrit un étudiant au « Nouvelliste vaudois».
Son dernier message tendant à faire pression
sur la prochaine Assemblée fédérale est l'ex-
pression la plus vive des sentiments qui agitent
nos hauts (!) conseillers fédéraux. Seulement
tes messieurs oublient une chose très imfîot*-
tante, c'est qu'ils sont les serviteurs de la
patrie, c'est-à-dire du peuple souverain. Or,
quand le maître n'est pas content du serviteur,
il lui donne ses huit jours. Cela pourrait bien
arriver, si le Conseil fédéral persiste dans la
voie néfaste où il s'est engagé. Loin de moi
la pensée de le menacer d'une révolution. Le
mot est trop gros et notre peuple d'un carac-
tère trop doux pour se prêter à un mouvement
qui servirait surtout les ennemis intérieurs :
nos jeunes anarchistes étiquetés socialistes.

Mais il est évident qu'un gouvernement cjui
n'est plus en harmonie d'idées avec la nation
n'a, plus sa raison d'être. Nos « ministres » en
feront l'expérience le jour où le Peuple exi-
gera leur démission. Il est du devoir de la
presse modérée de protester hautement contre
la politi que abracadabrante de notre plus haute
autorité, afin da là 'fiorceft à reprendre un presr
tige qu'elle perd de jour en jour un peu
plus. Que le Conseil fédéral ait un peu plus
d'humilité envers la Suisse, un peu moins en-
vers l'Allemagne» et tout ira beaucoup mieux.
•Que les petits-fiis de nos colonels soient fil-
leuls di'empereur, cela nous est égal, mais ce
que nous, citoyens libres, n'admettons pas, c'est
que le gouvernement qui doit « nous servir»
se moque de notre opinion dans une question
d'importance vitale pour notre pays. A l'épo-
que où un renouveau patriotique agite les
peuples qui nous entourent, allons-nous, nous
autres Suisses, nous mettre dans la puissante
rtiiin d'Etats voisins, qui nous serreront com-
me dans un étau ? Allons-nous, alors que dans
les pays a voisinants, on accélère l'augmenta-
tion fantastique des armements, allons-nous fa-
voriser un pays étranger à notre propre détri-
ment? Si une guerre éclatait, dans quelle pé-
taudière serait-on avec notre néfaste conven-
tion qui avanta gerait par des tarifs spéciaux le
oemmerce d'une des parties belligérantes ? No-
tre neutralité ne sombrerait-elle pas alors ? Allez
jusqu'au fond de la question et vous venez à
quelles conséquences peut mener la ratifica-
tion de la Convention.

Et puis, vous autres, a Berne, n'avez pas
le droit de nous engager, nous les jeunes. )e
proteste contre cette prétention outrecuidante
de votre part, de nous doter d'une conven-
tion) néfaste, malgré nous et sans que nous
puissions jama is l'annuler, si elle ne nous plaît
pas. Quand à ne tre tour, nous siégerons dans
les conseils de Ja nation, nous penserons à
vous qui allez voter au mois de mars. Voulez-
vous que voir: mémoire soit maudite? Accep-
tez la Convention. Mais voulez-vous que l'on
se (dise : en 1913, l'Assemblée fédérale a été
digne d'elle-même. Elle a refusé à une écra-
sante majorité une convention périlleuse. Grâce
à ce vote, nous sommes enoore des Suisses li-
bres, une nation prospère au 'point de vue
irfdustrïef, li'ifeflectue l , môtaTj ' si vous vouiez
que l'un se dise : c'étaient vr-fimerif des Suis-
ses qui siégeaient à Berne, fers , députes aux
Chambres lëdëraFes, voua rejetterez Tous ia
Canvenfion du potfiard. y
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ba protestation d'un «jeune»
Un désaveu formel

L'organe de la chancellerie, la « Gazette He
l'Allemagne1 du Nord », a publié mercredi une
note désavouant l'article belliqueux de la « Ga-
zette de Cologne» et déclarant que les sphères
officielles allemandes sont étrangères à la pu-
blication de cet article.

La « Gazette de l'Allemagne dul Nord a écrit
entre autres : . .

« Les efforts collectifs des grandes puissances!
ont jdéjà donné de précieux résultats, comme
le premier ministre anglais vient aussi oe le
constater d'une façon claire-

Nous persistons à penser que grâce à cette
action ex.rcée en commun par les puissances,
on parviendra iajussi à triompher des difficul-
tés encore existantes. Cette conviction a été
sui tout renforcée par l'entente, accueillie avec
reconnaissance par toute l'Europe, que P Au-
triche-Hongrie et la Russie viennent de con-
clure en vue de la réduction de leurs mesuras
militaires.

On dit, d'un autre Côté-, dans les1 articles
en question, que l'augmentation des forces
militaires projetée en Allemagne est motivé:
par la prétendu e ia/ggravattan de l'état des
relations qui existent entre ce pays et l'un
ou l'autre de ses voisins, aggravation qui pous-
serait à la guerre ; mais les assertions dé ce
genre doivent être repoussées de la façon la
plus catégorique.

Il est évident pour tout le monde que la puis-
sance respective des différents Etats de l'Eu-
îiopq a subi, par suite des événements des Bal-
kans, des modifications 'qui atteignent aussi
l'Allemagne indirectement.

Tant que ia paix perpétuelle et universelle
ne sera pas garantie, l'Allemagne tfoi f considé-
rer qu elle sera peut-être obligée de défen-
dre aans une guerre les frontières étendues
de bon territoire de plusieurs cotés à là fois,
et qu'elle combattra alors pour son existence.

Le nouveau projet de loi concernant l'armée
a pour but de parer à cette éventualité, qui
peut être imposé à l'Allemagne contre sa vo-
lonté, en permettant d'appeler MUS les dra-
peaux, conformément au principe du service mi-
litaire •H bligatoire pour tous, les jeunes gens
propres au service, qui en étaient exemptés
jusqu'à présent.

Aucun Allemand ne voudra assumer la .-es-
pensabilité de s'opposer à ce que dans une
lutt e qui pourrait Mous être imposée, tous les
hommes capables de porter les armes soient
prêts pour défendre leurs foyers.

Nous protestons d'autre part contre- le langage
de certains journaux français, qui voient dans
la nouvelle loi militaire une provocation et
une ^menace à l'égard de la rFance.»

Le désaveu de la « Gazette de l'Allemagn e
du _ Nord » a produit une bonne impression ;
mais comme fa « Gazette de Cologne » est gé-
néralement considérée comme un organe offi-cieux, dn croit que les articles contradictoires
des deux journaux officieux sont l'indice de
courants divergents dans les hautes sphères :
la chancelleri e rassure les cabinets européens
dans la y Gazette de 'l'Allemagne du Nord»,
tandis que le parti militaire excite les passionschauvines, dans la « Gazette de Cologne».

^ Ajoutons que la « Gazette de Cologne » re-
vient à la charge sous une autre forme, uans unlong article, elle menace les commerçants fran-çais il un boycottage des produits de l'industrie
de la soierie.

L'article de la Jazeite de Cologne^
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Bureau — Lan-s-ues — Service de table» — Art culinaire M

Un cours préparatoire ponr élèves ne parlant pas l'allemand, commence le 14 Avril J
j Prospectas. H-i088 Lz Ue-1855-B 4989 Le Directeur: B. Fi*ei-Scherz.
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On cherche à acheter nne quantité de Miel oaranti pur contrôlé. OfTres

sons chiffres M. 4932. an burea u île I'IMPAHTIAL. 

Horloger-Démonteur -Décotteur
On demande nn bon horloger-reniontear-décottenF ^

ayant si possible pratiqué le rhabillage* Plaoe stable
et bien rétribuée, à la journée ou au mois (à convenir)
pour un ouvrier con«cienci«ax.

S'adresser aa Comptoir d'horlogerie , rae de la Paix
U l .  . . . ' ¦ . 
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Calcçone réforme pour , dames et enfants — Fiaoras — Blouses — Maillots -o
Guêtres — Bas — Chaussettes — 6ant«rie — Bonneterie — Matinées •— Grand
choix de tabliers — BcbarpeS — Voilettes — Bonnets - Monogrammes en soie

MaiNnn de ronfianc». fondée on I8«<» 11743—-——————————.————*—._ _ _ _
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Cimentages Successeur de IUI. Ed. Piquet
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Grande Salle 9e la Croix-Jlgne
Rue du Progrès 48

?
Dimanche 16 Mars dès 2 7» h. après-midi

RéunioD d'édificatioD il de consécration
présidée par H. R. Saillens, de Paris

4895 Invitation cordiale à tous.

+ CROIX-BLEUE -k
. VENTE ANNUELLE

les lundi de Pâques 24 et mardi 25 mars
SS Soirées de vente, les mercredi 26 et jeudi 27 mars sr

Les dons en argent el en nature sont reçus dès maintenant , avec
reconnaissance, par :
Mmes Borel-Girard G., pasteur, Tem- Mlle MetzgerCaroline,Numa-Droz 9

•afifi plJnî
aa

n
n
»
d«taf,r r*-.. o •MmeB Meylan A.. Léopold-Robert53Borel Paul, pasteur. Cure 9. M Jj casteur, Éalaoce 10A.Bauler B pasteur. Tourelles 21 Nègr'e  ̂ charriera 64 bis.Baillod-Perret. Nord 87. Nicolet f am- Nord 5d.Barbier A , Doubs 63. ,.,, , . . , , ¦  „ . ,naBeaujon M., Jaquet Droz 20. M *,e Nicolet Aldme. Nord 108.

Mlle Colomb L.. Promenade 8. Mmes Perret Alfred , Prem. Mars 10.
Mmea Cosandier L.. Pais 11. Perriard A.. Léop.-Robert 144

Emery, pasteur. Progrès 63. Rentier P., Parc 104.
Gaensli M.. Tête-de-Rang. 29. Scheidegf-;erR.,Nuina-Drozl50

Mlle Jeanmaire B . Charrière 13. Stauffer J.-G.. Bellevue 19.
Mmes Jeannin R.. Est 20. Walter E.. Numa-Droz 38.

Johner Elise, Numa-Droz 2A. et chez le concierge de la Crois-Bleua.
Jost Louise, Eplatures 2. Progrèi 48 4883

Restaurant des f itmîz-Réunies
DIMANCHE, IA MARS 1913. à 8 heures da soir

Grande Soirée Familière
offerte à ses Membres honoraires, passifs, actifs et à leurs familles par la

Société Fédérale de Gymnastique Ancienne-Section
Productions de Gymnastique diverses

Messieurs les Mem bres sont priés de se munir de leur carte de saison.
Après 11 heures les entrées sont interd ites (privé). « ' . 4913

Tripes bouillies
Le soussigné vend tons les Samedis sar le Marché aux viandes, devant

le Bazar Parisien, de belles tripes fraîches, bouillies. H-440-U
Zurbuchen.

4655 Triperie, Lyss près Bienne.
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La Laiterie Modèle Brunner
14, X-tXTX) -*Sr *E *XJ "S7 '2 *.. 14

recommande tout spécialemen t son Beurre de Table exquis,
Boa Beturre do Oui-sine

ainsi que ses excellents Fromages anx plus bas prix
SPÉCIALITÉ DE
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Rayon spécial de charcnteile fine de Berne
ainsi que les meilleures marques en Conserves

4943 Se recommande. Laiterie BmJiVIVEB.

Boocberie-CiiarcDterle Edouard SCHNEIDER
4. Hue da Soleil, 4 ÀW

¦ y . . . . . . .
Gr—a-txtA oTxolae c3t«

Lapins et Cabris frai»
TRIPES dé bœuf cuites $. OO ci. le demi-Kilo
Baux à loyer. • Papeterie Courvoisier

¦ 

Poux* les Damea
Nouveau Avantageux

Chablons . - Monogrammes de iamille.
3 grandeurs : 17. 23 et 30 mm.

à fr. 0.85. i.'-'ô et 1.60 la plaque de
•Jl monogrammes

Librairie-Papeterie H A E F E L I
La Ohaux-de-Fonds

16, rue Léopold-Robert , prés la
G'anrle Fontaine 4P48

Hôtel desMélèzes
Dimanche 16 Mars dés 3 heures après midi

Soirée Familière

BAL Ô BAL
49-H Se rpçoromande : Fanton '.

CUISSES ie iiiiife
SAMEDI, sur la Place iVcuve, devant le Bazar Parisien. GRANDE VENTE
de Caisses do Grenouilles et Poissons frais
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Dès ce sois*
àii nouveau programme

i l ap
grand drame en 3 parties

Le film grandiose

Les Etudiants
de Paris

sera passé encore ce soir et demain en
supplément.

CAFE-RESTAURAN T
A ven,Ire. pour cause de cessation de commerce, une MAISO.V avee na

bon Café-Restaurant très fréquenté, située à proximité oe la tiare ae Bienne.
La maison de très bon rat-port gagnera certainement en valeur car suite de
l'érection de la nouvelle Gare ; également à vendre plusieurs maison» par-
ticulière* dans le voisinage im médiat. — Pour de .nlus amoles reuseisne-
ments , s'adresser au propriétaire M , Alfred Tscliœppœt, restaurateur.¦tienne. 4H27

Guérison assurée de vos maus
Analyse microscopique gratuite des urines

Vous avez une occasion unique de vous sjuérir. Connaissez la nature d»
vos maux. Us vous seront révélés avec une exactitude incroyante , ainsi quo
les moyens de vous guérir par les thés bien connus de l'herboriste Gillard abase de plantes des Alpes. Remèdes naturels et puisssants.

Guérison certaine et prom pte. Suppression des douleurs
Dans tous les cas de rhumatisme, catarrhes , bronchites, sciatiques, névralgies. Prix du paquet avec analyse fr. 4.50Prière d'envoyer l'uiine du malin.
Seule dépositaire des produits de l'herboriste Gillard et représentante pour

„antoi< : Mme K. Vit. gr». Côte 33. Neuchâtel. 0-IO-»*N *J0*>

rC Buch mann çOS^îï 3
U w!miSa*r ^t l l m11 1l »

,Ti^^pouro Wenir une ls
^peau souple, blanche 5 pure I

Véritable , à Tô cent, cnez S
Pharmacie Monnier , Ch.-d.-Fs B

Fleury, pharmacie , Saixneléj*it>r.
Sœurs Sandoz-Perrocliet , Ckaux-d. -Fs
W. Wirz-Ruch , coiffeur ,
Mme Lovis. coiffeuse ,
W. Beck. pharmacie ,
Perrocbet 4 Cie, Droguerie.
Charles Ohert , Salon de Coiffure. .
Hfger, coiffeur.

Boucherie J. SCHMIDIGER¦ Rue de la Balance 12

Catoris frais j
Lapins frais !

Jambon fumé
à tr. 1.10 le demi-kilo !

Filets fumés
désossés , extra 4928

à fr. 1.30 la livre

VËÂU
anx plus bas prix 

RESTAURANT de L'ECDREUIL
Au Seiffuat La Ferrière

DIMANCHE 16 Mars 1813
dès 7>/i b. du soir !

SOUPER AUX TRIPES
4915 Se recommande, Emile Cattin,

Demandez le véritable

'Camembert de Normandie
en vente à la

X â-lte-rl-e Fortm max-X
Passagedu Centre 3. 1050

boucherie A. Glohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 19578

BOUD IN à la crème
mwm-mm-~mxmmsmm *-m

Engrais EMiipes
au détail et en boltes pour

T^IE-BIDXILT S
et 4806

Plantes d'appartements
Engrais naturel HALLMAYER en

boites de 35, 50 et 80 ct.

Droguerie du Parc
Rua du Paro 71

—j,-* C**b..-cte««J*o**a.ca.-ai

m Â PERDU
une parure et l'on perd ea santé en
négligeant de soigner ses dents. La
Poudre Dentifrice Bourquin, pré-
vient ces deux dangers. Elle rend aus
dents leur magnifique blancheur et
em |ièche la carie.

En vente à fr. 1.35 la boite seule-
ment à la 2078

ca-Xl.A.Xc aD33

Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert 38

Téléphone 1.76

HK èWmmluw S
Avez-vous des chevenx tombés?

SI OUI : apportez-les chez

j. G ILLIÊRON
COIFFEUR -• RUE DE LA BALANCE l

avec ceux-ci, je fais de BELLES

Chaînes 3e Contres
Broches - Bracelets - Sautoirs, etc.

les plus beaux souvenirs pour
fêtes et anniversaires

Réparations de Chaînes usagées

Confection de Postiobes
à des prix très avantageux. 11187

Perruques de poupées, d. fr. S. 50

Existence brillante
sans concurrence

seulement pour personne du mistîer

Dam une localité florissante da .Tu-
ra Uernols, avec une population
d'anviron tVlOO âmes, un propriétaire
près de la Gare désire faire installer
rlans son immeuble, uue entrepris de

Lavage et Repassage
A disposition sont de grands locaux.

Particiuatiun assurée suivant entente.
L'auiatW aurait besoin d'un petit
canilal d'exploitation. — Offres sous
chiffres Z. A. 4938* au bureau de
I'I MPARTIAL . 4938
f l -t *-c. hkimt * A vendre à de bonnes
\Hl* aUiU-9 0 nditions. une .Caro-
line à l'état de neuf. — S'adresser à
M. Keymopd, armurier, au Stçnd. 49J4

KJOÏJArSlXj

Etabl issement avicole
M. Glottes à Chez-le-Bart

|* Oeufs à Couver; Khode Island
i 1er prix, Orpingtons fauvea. — Ita-
| liennea Perdrix, etc., tous sujets de
I race pure et de parents primés,
i Articles pour l'aviculture: Abreu-

' | voirs, mangeoires, etc., nourriture
I de la célèbre marque «Argovia».
I H 710-N 39%EKnriiaHaiaBmMHaMnnnnHavM.

Tournée Ch. Baret
Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds

Dimanche 16 Mars
Bureau , 8 11. Rideau . 8«/« h.

Eeprêsentation de Gala
LE GRAND SUCCÈS!

Les Eclatas
Pièce en 4 actes, de Maurice Donnay.

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.

Cuisinière
d'un certain âge, ayant beaucoup de
pratique , cherche place dans une peti-
te famille à La Chaux-de-Fonds. Gages
pas eu dessous de fr. 40— . Entrée
commencement avril. — Offres sons
chiffres H-4H4-U, à Haaaenteln <&
Vogler, Bienne. 4934

Suisse allemand
d'un certai n âge, demande emp loi dans
un bureau ou dans un magasin an la
Suisse romande. — Offres sous chiffres
J. J. «SU.'tJ, au bureau de I'I MP ARTIAL .

4931

Correspondanî
sortant d'une importante fabrique
d'horlogerie, sachant à fond les langues
française Jet allemande , là fabrication
et l'expédition , cherche place pareille.
Certificats et premières références à
dis-position: 4756

S'adresser sous chiffres K. AI. 475C
an bureau de l'iMPA R-mr

 ̂

PREMIÈRE "
VENDEUSE

cherche pjace pour rayons tapis, lino»
léum. rideaux et tissu*. Connaît à
fupd le» 4 branches. Sérieuses réfé-
rences . Disponible dès le 1er avril.

Ecrire sous Case postale 17237.
4918

i VÀ-nnaan-r Toujours acheteur dei JL UIIUV,-aUA futaiHes en tous gen-
I res. — J.  Bozonnat, Serre 14. 1849

La seule machins à écrira

véritablement Idéale
existant au Monde

„£i'Idéaln
est la machine à écrire

ia plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
Prix fr. S-SS.—

payables par versem ents mensuels
Représentant poar La Chaux-de-

Fonds: 1-1551

LIBRAIRI E COURVOISIER
Place du Marché

Machine remite à l estai sur demande

Camion
On demande â acheter, en parfait

état, un camion à un cheval , pas trop
lourd .

S'adresser rue du Progrés 90. 4912

A LOUER
de snile dans importante localité du
Jura-Bernois, un atelier de Perbl.iu-
tler «m Serrurier sans concurrence
dans la localité. 1000 fr. de travail
assuré au preneur pour commencer.
Avec l'atelier, on pourrait louer un
magasin el un logement situas nans la
même maison. Etn-éllente occasion.

S'aiireRser par écrit SOUK chiffre s
R. B. 4930, au bureau ds l 'h-f -Rli IL.

4920
(lanna va **•¦ chaise». — Se re-VUlUlage commande, Magnin»
Stucky, rue Numa-Droz 94, au rez-
de-chaussée. ,* -V-iSS



Mort du professeur Jatho
Une figure historique qui disparaît

' Nous avons annoncé la mort du professeur«Jatho, dont les démêlés avec l'autorité supé-
rieure de l'Eglise évangêlique prussienne avaient
fait naguère tant de bruit. Les débats passionnés
auxquels sa doctrine donna lieu ont fait de
son nom un symbole et un drapeau. C'est une
figure historique qui disparaît et il convient d'en
rappeler brièvement les traits.

Originaire de Casse!, le pasteur Jatho avait
été appelé en 1876 au poste de pasteur de l'E-glise évangêlique allemande de Budapest. Mais
c'est seulement lors de son rappel en Allema--
gne et lorsqu'il rentra en activité a "Cologne en
1891 qu'il commença d'attirer l'attention sur sa
personne. Ses auditeurs ordinaires qui étaient
aussi des partisans fervents se recrutaient non
seulement parmi les protestants libéraux, mais
encore parmi des catholiques très affranchis de
tous les dogmes et «parmi les jui fs.

La .doctrine du pasteur Jatho était à base
philosophique et esthétique. Elle rejetait la tra-
dition biblique. Elle ne donnait à la figure
diu Christ qu'une valeur morale supérieure. Jé-sus-Christ n'était pas le fils ide 'Dieu, mais le plus
divin des hommes. Les gardiens de l'orthodoxie
•vloyaient naturellement d'un fort mauvais œil
cette propagande subversive. Us entreprirent
alors contre le pasteur Jatho cette campagne
de dénonciations et de tracasseries qui sema
de telles alarmes dans l'Allemagne religieuse.

C'est une conférence en octobre 1906, qui
mit le feu aux poudres. Elle valut au pasteur
Jatho. une dénonciation formelle auprès du Con-
seil supérieur d'Eglise. Le Conseil adressa une
réprimande au pasteur et le menaça de mesu-
res disciplinaires. Ces menaces ne tardèrent
pas à être appliquées. Le pasteur Jatho conti-
nuait de prêcher les mêmes doctrines hétérodo-
xes que par le passé. Ses adversaires, de leur
côté, continuaient contre lui leur campagne
acharnée. Ses discours étaient sténographiés
et commentés aigrement, ses moindres, propos
pissés au crible d'une critique sévère. L'au-
torité^clésiastique fut mise en demeure de sé-
«'ir -de nouveau.

Le 17 janvier 1911, une enquête fut ouverte
contre le pasteur Jatho pour propagande d'une
fausse doctrine. Et le 24 juin de la même an-
née, le pasteur Jatho passait en jugement de-
vant un tribunal spirituel composé de treize
théologiens éminents qui déclaraient qu'en rai-
son de l'attitude prise par l'accusé dans les
questions religieuses, son maintien dans l'E-
glise nationale évangêlique de Prusse était im-
possible.

Cette condamnation fuj, il va sans dire,
très diversement commentée. Elle fut géné-
ralement réprouvée et l'on vit des esprits émi-
nents, comme le professeur Harnack, rompre
publiquement des lances en faveur du pasteur
Jatho. On créa pour le théologien condamné¦une enaïre spéciale à Cologne où il aurait
le droit d'enseigner librement ses idées. En
outre, il se créa un « Fonds Jatho« » destiné
à soutenir les théologiens qui se verraient obli-
gés "de sortir de l'Eglise nationale de Prusse
parce qu'ils n'enseignaient pas une doctrine ri-
gevreusement orthodoxe.

Quand! Léon XIII -apprit la mort de feon frère le
cardinal, le pontife était déjà un souffle de
génie, mais un souffle fra gile. Tous craignaient
l'émotion et la douleur du vieillard. Enfin le car-
dinal Rampolla entra dans la bibliothèque el
trouva le pape occupé à écrire sa célèbre
lettre à I'épiscoçat français. Sans attendre les
paroles du secrétaire d'Etat, Léon XIII dit :
«Je comprends mon malheur, mon frère est
mort. Je prierai pour lui quand! j'aurai fini le
devoir de ma charge. » Et ii continua à écrire,
puis pria.

Pie X a une sensibilité plus .vive. Il est ma-
lade de la douleur que lui causa la mort de
sa sœur. On ne sait pourquoi, la vérité se cache
sous le nom d'influenza. Le Saint-Père souffre
d'une légère et deuxième attaqu e d'hémip légie,
le côté droit est atteint , la gorge et la langue sont
partiellement paralysées ; cela explique la dou-
leur affreuse des trois femmes qui craignent
tout oour leur frère ;- cela explique l'intervention
de trois médecins et l'organisation d'un ap.-
pareil de massage électrique assez inutile con-
tre l'influenza.

Sur son «pauvre lit d'e fer courbé, au linge
presque grossier, dans sa chambre toute vide,
toute pauvre parmi les splendeurs du Vatican
Pie X gît immobile. Ses yeux suivent les mouve-
ments des médecins, de ses sœurs, de sa nièce.
Il remercie doucement du regard, mais ne peut
parler.

On espèfe que cette paralysie sera la dou-
leur d'un moment et les sœurs du pape ont reçu
l'ordre de ne rien télégraphier, de ne rien ré-
véler. Et la douleur de tou t le petit monde qui
est le Vatican , de ces milliers de serviteurs
humbles qui entourent la tiare, reste muette.

Le peuple romain , les ouvriers, les cochers,
les femmes prient pour Pie X dans les églises,
devant les madones, car ce pape méconnu ou
inconnu des chancelleries est vraiment près du
menu peuple par la foi et la chari té. Les hum-
bles ne comprennent pas les pontifes de génie,
mais devinent les saints.

Au chevet de Pie X

Le gouvernement allemand fait un admira-
ble effort pour terminer avant Pâques l'éla-
boration du double projet militaire et financier
qui occupera le Reichstag à sa rentrée.

Pour apprécier cette énergique célérité, on
doit songer que les lois financières devront
procurer en cinq ans environ deux milliards et
demi de ressources nouvelles ; que le chance-
lier, avant de déposer son projet sur les bureau x
•respectifs du Conseil fédéral et du Reicnstag,
doit pressentir, par des négociations directes,
les sentiments de la majorité des gouvernements
confédérés. Malgré tous ces obstacles, on peut
dire qu'aujourd'hui le gouvernement allemand
touche, à son but. Le projet militaire est terminé
et déjà précise jusqu'en ses moindres détails.
Le dessin du .projet financi er a été assez avancé
ces jours-ci pour que les bureaux d'e la trésorerie
de l'empire puissent, à bref délai, y mettre la
dernière main. Les grandes lignes de ce projet
financier ont été révélées hier soir par le com-
muniqué qui fut élaboré; à la fin de cette confé-
rence extraordinaire qui réunit lundi et mardi
à Berlin les présidents du conseil et les minis-
tres des finances des Etats confédérés de l'em-
pire. Ce communiqué nous apprend que :

1. La nécessité d'une nouvelle loi militaire
a été reconnue par l'unanimité des membres
de la conférence.

2. Que le projet d'une taxe unique et excep-
tionnelle sur la fortune, destiné à fournir le
milliard de marks exigé par le chapitre des
dépenses non renouvelables de la loi militaire,
a reçu également l'approbation de l'unanimité
des membres de la conférence.

3. Que la conférence estime que les un mil-
liard 250 millions de marks représentant les
dépenses permanentes de la loi militaire pendant
les cinq premières années de son application
devront être couverts par un impôt sur la posses-
sion et quelques autres taxes.

4. Que les membres de la conférence sont
tombés d'accord sur la forme que devraient
prendre cet impôt sur la possession et les
autres taxes.

Pour juger de la rapidité de travail qu'at-
teste ce communiqué, on doit songer que l'idée
d'une taxe unique et exceptionnelle sur la
fortune, qui constitue la première partie de
la loi financière nouvelle, a été lancée dans
la presse pour la première fois le samedi
ler mars. Douze jours ont donc suffi pour que
le gouvernement de l'empire précise celte
idée en un projet concret, achève l'élaboration'
d1* la seconde partie de la loi relative à la
couverture des dépenses permanentes et s'as-
sure, pour la totalité de la toi, de l'assentiment
de la majorité du Conseil fédéral.

Les j ournaux berlinois, suivant leur nuance
politique, accordent leur approbation au com-
muniqué du gouvernement ou insistent sur la
méfiance que leur inspire l'annonce de taxes
autres que celles sur la possession.

Le fdit essentiel est qu'une fois de plus le
centre et la droite ont su se dérober à l'im-
pôt sur les successions. L'impôt sur la posses-
sion, annoncé dans le communiqué, est en
effet un impôt sur l'augmentation des fortunes.

D'après des bruits qui circulent dans les
milieux parlementaires, les «autres taxes» dont
il est question dans le communiqué seraient
soitl .in impôt du timbre frappant sans restric-
tion toute quittance, soit un impôt sur le
lOharbon.

Les radicaux et les socialistes se montrent
peu favorables à la création de nouvelles
contribuons indirectes.

L'effort allemand

Les Londoniens qui, depuis de longs mois,
sont Jes victimes des suffragettes et de leurs
brimades, ont pris mardi leur revanche, et
se sont amusés au détriment des militantes.

La farce est du reste classique, et son auteur
S fait preuve d'activité plus que d'imagina-
tion.

Dès -sept heures du matin, une dizaine de
voitures de livraison s'arrêtaient devant le quar-
tier général d'es suffragettes dans King's Way

Comme ies bureaux n'ouvrent qu 'à neuf heu-
res, fl y avait, à cette heure, quatre tombe-
reaux de charbon, -trois voitures de blanchis-
seurs, deux camions de déménagemen t, un char
de brasseur, deux voitures d'eaux minérales.

Le premier qui monta fut le charbonnier,
H annonça trente tonnes d'anthracite; il fut
suivi par le brasseur, qui apportait une ving-
taine de tonneaux de bière ; le marchand d'eau x
minérales demanda où il devait mettre ses trois
mille bouteilles de soda.

La cuisinière, affolée .avait beau répondre :
<? Je ne sais rien, je suis la dame de la cui-
sine!» un livreur, furieux, lui répliquait: « Moi,
je| suis le monsieur de la bière, voici l'ordre.»
Et chacun exhibait une feuille de papier à
l'entête de la « Women 's Society for Vote.»

Bientôt ïa police dut établir un service d'or-
dre, -car la procession des fournisseurs conti-
nuai t, et le public, amusé, s'était assemblé, se
réjouissant de la fureur des camionneurs, dont
les jurons retentissants remplissaient l'immeu-
ble. A chaque nouvel arrivage, la foule trépi-
gnait de jcie et saluait de ses lazzis la voi-
ture du facteur de pianos et le livreur du
papetier, qui apportait vingt grosses d'envelop-
pes ; plusieurs automobiles de louage, quatre
immenses boîtes à ordures, un appareil de net-
toyage par le vide et autres.

Le mystificateur n'avait pourtant qu'à moi-
tié i éussi sa mauvaise plaisanterie, car hier,
le téléoh-a-ne n'avait cessé de sonner. Des com-

merçants, prudents, demandaient confirmation
de l'ordre écrit qu'ils avaient reçu. Sans ceh,
toutes les branches du commerce eussent été
reprév.ntces dans le cortège qui défila de 7.
h. du matin à 1 h. de l'après-midi.

Pour comble de cruauté, il s'est trouvé quel-
ques mauvais plaisants pour insinuer que la
farce pourrait bien émaner du quartier général
des suffragettes. Et il se trouve pas mal de
gens pom* le croire.

Les suffragettes mystifiées

L'Angleterre ne veut pas rester en arrière
Un rédacteur de V « Observer »; de Londres, M.

Qarvis mène une vigoureuse campagne en fa-
veur d' un renforcement des moyens militaires de
l'Angleterre. Voici le principal passage de l'ar-
ticle de M. Garvis :

« Que les libéraux et radicaux anglais imi-
tent autant que possible les nobles nations
qui repoussent la folie d'une organisation
militaire sérieuse: les Turcs, les Chinois!

Que la discipline patriotique ne fasse pas
courber l'échiné à notre heureuse jeunesse ;
fe nos populations ouvrières se pénètrent

plus en plus de la doctrine: « Tout de
l'Etat, rien pour l'Etat!» Que la démocra-
tie obtienne du Trésor des subsides tou-
jours plus considérables et répudie de plus
en plus tout service national ! Que notre
défense continue à être fondée sur le louage
des soldats et des matelots ,et que ce soit au
plus bas prix!

Tandis que toutes les nations continen-
tales, ae la France à la Bulgarie et au Ja-
pon, se plient de plus en plus à une dis-
cipline romaine, nous devenons de plus en
plus semblables à Carthage. Ayons un mi-
nimum de puissance maritime ! Que notre
navigation aérienne reste la risée de l'Eu-
rope ! par-dessus tout, que l'armée de lord
Hald'ane diminue encore de valeur ! Tous
nos amis arrivent à douter de plus en plus
de notre bonne foi, de la valeur de notre
appui moral et matériel , et tandis que len-
tement, mais sûrement, nous minons ainsi le
terrain sous nos pas, tous les ennemis que
nous avons s'arment de plus en plus, assur-és
de notre chute. Que ceux qui sont nos* amis en
viennent à se-d-emandei si, après tout, il ne serait
pas plus avantageux de devenir nos ennemis!

La peinture que nous donnons des principes
prônés par les journaux libéraux et radicaux
est à peine poussée a'u delà de la vérité. Ils
suffisent à donner à l'Angleterre, parmi .les na-
tions, l'attitude d'une pauvre femme vertueuse
et sans défense. »

De son côté, la « Pall 'Mail Gazette », qui sou-
tient également la cause du renforcement des
armements anglais, écrit :

« Ceux qui disent chez nous que notre pays
n'a aucun intérêt dans les affaires du continent
ont-ils jamais réfléchi que si la France était
vaincue par l'Allemagne et se voyait contrainte,
pour éviter une destruction totale, à une alliance
avec son vainqueur, l'union de la flotte française
et des flottes de la Triplice nous placerait dans
une situation désespérée? »

Les révélations du cinématographe
le cinématographe nous révèle des choses

stupéfiantes. On montre, à Paris, depuis quel-
ques jours, un film étourdissant. II faut le voir
pour y croire, suivant la formule; mais ce qui
est nr'deux, c'est d'entendre raconter l'histoire
des lions et des chiens, telle que l'écran la tait
Uevivre à l'infini , par l'auteur d'e cette décou-
verte ahurissante : le lion, le roi du désert, qui
détale à toute vitesse devant une meute com-
me le plus timoré des lapins !

M. R., aventurier yankee, s'en était allé, aux
frais d'un cinéma de New-York* à l'est des lacs
africains -chasser le lion. Quelle idée lui vint
d'emmener des chiens? C'est un fait qu'il en
emmena une douzaine ; que jamais les lions du
désert n'ont eu à faire à des chiens dressés *
qu'il ^'établit là-bas dans un réduit avec ses
hc-mmea, ct s'occupa 'de créer une meute.

Un an plus tard, il l'avait. Ses chiens étaient
des «coureurs d'ours » de l'Alaska, mâtiné -5
de je ne sais quelle autre race. En chasse donc
pour le film !

Le jour ou, pour la première fois, M. "R.
aperçut un Tion de loin, il lança dessus sa
meute, peur voir [un peu ce qut 'arriverait.

u suppcàait que rapproche seuf du fauve
mettrait «es chiens en déroute. Ce fut tout le
contraire. A peine si les toutous furent lâchés,
qu'ils se précip itèrent audacieusemenf sur le lion.
Et celui-ci, au lieu de leur faire tête, comme sa
réputation universelle l'y conviait, détala des
quatre pattes avec une rapidité fantasti que! Les
chiens le sifîvaient ; il courait toujours devant
eux, effaré, affolé.

Le chasseur et ses compagnons galopaient
aussi. Quelle ne tut pas leur surprise quand ils
aperçu.'cnt, après deux kilomètres, le lion four-
bu, blotti dans un coin de bois et si peu sur la
défense qu'ils le tuèrent à coups de revol-
ver !

L'expérience était révélatrice. II fallait la oon-
fSWmer. Par dix fois , par vingt fois, M. R. la¦confirma. II lui est arrivé de dépister ainsi
plusieurs lions dans sa journée ; il dit seize,
mais on peut croire qu'il exagère.

N'importe, îe fait incontestable est là. L'hom-
me" à la manivelle qui «suivait le voyageur pour
enregistrer des chasses au lion quelconques est
revenu en Europe avec cent .photographies ac-
cusatrices du lion forcé à ja course par le
chien. C -st une faillite de plus qui s'inscrit
m tableau de l'histoire naturelle.

Si La Fentaine avait su! Et Tartari n, donc!
Mais voilà. Il fallait qu'un orginal eût l'idée

baroque de chasser le «lion au chien courant
pour établir que c'est la chose du monde la
plus simple et la moins dangereuse!

Chronique bâSoise
La nouvelle gare badoise, dont la moitié en-

viron se trouve sur territoire allemand, et qui
s'ouvrira au trafic vers le milieu de septembre,
est, paraît-il, la plus grande installation de
l'Europe. Au moment où elle s'achève, les che-
mins de ler fédérau x se préparent à lui don-
ner un pendant en agrandissant à son tour
la gare suiss-. ¦

Depuis plusieurs années , en «effe t, la gare d?.ï
marchandises actuelle, le «Wolfbahnhof», ne suf-
fit plus au trafic toujours croissant, et les autori-
tés bâloises, •ont à maintes reprises pressé la
direction générale d'en hâter la transformation.
L'heure est arrivée: le projet vient d'être dé-
posé, et l'on va procéder aux .exprop riations né-
cessitées par son extension.

Faute de terrains suffisants dans ls voisinage
de la gare actuelle, les ingénieurs, ont porté leur
choix sur la plaine qui s'étend de Birsfelden à
Pratteln, sur une distance de 6 kilomètres , dt»
8 même, si l'on compte le Wolf, qui restera en
activité. Etranglé au passage de la Birse, qui
sera franchie par six ponts juxtaposés, le fais-
ceau des voies ira s'élargissant jusque vis-à-vis
de Muttenz. Sur la largeur maximum, de 350 m.
environ, pourront être installées de 50 à 60
voies parallèles. Deux rampes symétriques per-
mettront le. triage et la formatio n presque auto-
matique des trains venant de Suisse et partant
pour la Suisse.

C'est donc un projet grandiose, qui1 nécessi-
tera un mouvement de terre d'environ un mil-
lion! dfemètres cubes, et l'établissement de qua-
trojpassagts sui* voie, dont l'un aura 350 m. sans
compter les longues rampes d'accès. Les devis
n'ont pas encore été établis ; on a hâté les tra-
vaux préliminaires avant que la spéculation
ne fît artificiellement monter les prix.

Le Grand conseil, hier après-midi, a répons»¦sé| à l'unanimité, moins les voix des socialistes,
une proposition tendant ,à "donner en régie
la fabrication des wagons dans les ateliers
des tramways. Une proposition de la fraction
nadicale tendant à faire disparaître les abus
dana l'industrie à domicile a été envoyée à la
commission par ^5 voix contre 5, ainsi qit'une
préposition de ïa même1 fraction1 tendant 'à
régler la question de la mise au concours des¦tçavaux.

A l'unanimit é moins six voix, l'assemblée.
e( passé à l'ordre du jour sur une proposition-
d'un député libéral tendant à abroger la loi
concernant l'ékction des juges par le peuple.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Con-
seil , «en vue de mettre d'accord la navigation
fluviale isur le Rhin avec les intérêts de l'in-
dustrie, l'acquisition d'un terrain de 61.340
mètres Carrés comprenant l'ancienne île Kly-
beck, au Petit Bâle ; 513,950 fr. du prix d'achat
seraient pay és en espèces et le reste réglé
par des échanges de terrains.

Petites nouvelles suisses
'BERN E. — Les comptesi de ïa ville de Ber-

ne soldent pour 1912 par un excédent de re-
cettes de 111,000 francs. Comme le budget
prévoyant un déficit de 595,000 francs, cette
nouvelle causa une heureuse surprise dans la
ville , notamment dans le corps des employés
municipaux qui, en vertu des assurances qui
leur ont été données, bénéficieront de la tota-
lité oe I excédent.

BERNE. — Hier après-midi est décédé, à jl 'âge
de soixante ans, des suites d'une attaque dont il
a [été frappé le matin, M'. Rodo lphe Guggis-
berg, directeur de la police municipale, conseiller
idommunal, membre en vue du parti radical.

SAINT-IMIER. — La fabrique des Longi-
nes à St-Imier a souscrit fr. 1,000 en faveur
de l'aviatio n militaire .

BALE. — Les patrons boulange rs ayant refusé
d'e souscrire au nouveau projet de tarif que
leur soumettait le syndicat des garçons boulan-
gers, ceux-ci, au nombre d'une centaine, se sont
mis en grève hier après-midi. La plupart des
boulangeries d'une certaine importance sont at-
teintes par ce mouvement.

LAUSANNE. — La société d'agriculture de
la Suisse romande réunie hier en assemblée gé-
nérale, à Lausanne , après avoir discuté la ques-
tion de la convention du Gothard , a émis
à l'unanimité un vœu tendant à ce que la con-
vention soit purement et simplement rejetée.

GENEVE. — Oni a trouvé, hier soir, au dm-
xième étage d'une maison de Plainpalais , le
cadavre d' une quinquagénaire. Une forte odeur
de gaz régnait dans la pièce. La ju stice ne sait
si Peu se trouve en présence d'un accident
ou d'un suicide. L'hypothèse d'un crime n'est
pas non plus écartée.

ST-GALL. — Le Conseil généra l a abordé
hier la discussion des postulats relatifs à la fu-
sion d'e la ville avec les communes suburbaines.
II a repoussé une proposition des conseille***-;
conservateurs, qui réclamaient l'autonomie pour
les écoles de la ville. L'assemblée a accepté par
contre la proposition de la commission de fusion
plaçant sous la direction de la commune poli-tique l'administration des écoles.
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I 9k la Cité Ouvrière |
1 La Belle Jardinière I
H Ija Olxctixasc-cio-F'oii.dLs B

H La désassociation commerciale de la Société Alphonse et Lucien Hirsch permettra à tous, pauvres §B
8 et riches d'accueillir le Printemps — qui s'approche à pas rapides — avec des habits de fête... 9

1 II ne s'agit pas ici d'une liquidation factice. I
S L'ancienneté des Magasins de Confections, La Belle Jardinière et La Cité Ouvrière, la haute WÊ
B réputation dont MM. Alphonse et Lucien Hirsch jouissent dans le monde commercial, l'inaltérable fidélité WÊ
H de leurs clients sont une garantie éloquente que cette Liquidation comblera tout le monde de satisfaction. §9
H Qu'on se le dise et qu 'on se hâte d'accourir 13

i A la Cité Ouvrière et A La Belle Jardinière i
SS on y trouvera Loyauté» Rabais, Elégance, et toutes les qualités rêvées. j f f l

Pharmacie - Droguer ie de ('ABEILLE
RUE NUMA-DROZ 88 1298

¦ i ¦

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE

COMMISSION SCOLAIRE

Travaux Manuels
Exposition de travaux d'élève-*-) aa Collège de l'Ouest,

rez-de-chaussée.
Ouisrti SAMEDI 16 mars, it 2 h. à 51. MAXIM 18 am, H II k. I midi, il di 11. i e h.

H-30369 G ¦MTKfiB ORATPITB 4878
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p Dans tons les JKîcnages p
JH l'éclairage |||
ïï au GAZ ou à l'ÉLECTRICITÉ DI
|S| devrait remplacer 4849 Ul

I

T TS*» TS TÊ*-*» ¦"P T39 r—\ T .T?** ***jM, j=J J—-* __„__ j. jtx, Q j__ JSZJ m *
Tous renseignements et devis d'installations sont ||

fournis gratuitement et sans engagement par H

| Les Services Industriels g
MB M ĝmmmj- ^̂ ffl !•—M***>•*****•****\_ \ lfl Ift^MI Si tf*'**
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Rue Neuve 9 * Rue Léopold-Robert 72
* ¦'"¦

Le Meilleur Dépuratif du Sang est uae Cure de Salsepareille
„PUB1TJIS"

Emulsion d'huile de foie de morue aus bypophosphites combinés.
Dans les 2 officines, bancales automatiques pour malades,

convalescents , etc. 15878
Envoi au dehors, par retour du courrier, contre remboursement.

ATTENTION H
Le soussigné sert, tous les samedis, depuis 8 heures,

Portions
 ̂Mep|am f ̂

très frais à Fr. O 40 la portion.
Je tiens également à faire remarquèrquedaos mon établissement

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

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

* "" Fondue et escargots à toute heure **********
Se recommande vivement, José SANS E. 4642

o*£****?-*t: a.©© ¦ TBsesKSsiA-TTar:
j— mmm**m****w*m*m***m*m ************ ***m***m —m* ***************, m mm*********************** ****

Saignelégier. JCôtel 9e la (are
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.

Café-Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

Tous les Dimanche» soir

TRIPES NATURE
Fr. 1.20 le souper sans vin
Poulet, fr. 1.25 la ration

Sur commande,
figeons , côtelettes, macaronis.

Tous les Samedis soir, 4318
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter ¦
Le tenancier, MAZZONI Oésar.

Café Alf. ZIHKMANN
Bue de la Charrière 73

Tous les samedis
dès 7 h. '/i soir 8934

Tripes nature
=6 Vins de V* choix =

Se recommande A. ZIMMERMANN.

GRAND RESTAURANT
AUGSBURGER

ANCIENNE BRASSERIE (MULLER
17» Rue de la Serre, 17

Dîners depuis 60 cent.
Excellente cuisiiiQ française

Soupers à ia carte

tous les samedis soir
Belles salles à disposition des Sociétés
2923 Se recommande.

: . i . « 

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 713 19667 Téléphone 713
Tous les Samedis soir

Souper i ftips
Se recommande, Alf. Cuyot.

*ùà*4b HOTEL de ,a
«I Croix Fédérale
rj/f\ CRfeT-du-LOOLE
Dimanche 16 Mars 1918

dés 2 heures après midi

SOIREE npLIÈRE
Se recommande, â- Leertsoher.

Téléphone 636 19161

JBtoJuii
A vendre 60 stères sapin sec, carte-

Sage. Prix du jour. 4558
S'adresser 4 M. Eug. Jeanbourquin*

Jobin, Boëohet.

Wa Aa Sa

# 

Vendredi 14 mars
à 8'/j b. du soir

Conférence
par M. H. Dubler

professeur
4877 SUJET : H-20978-C
La Structure des Alpes

Bataille de Champignons
PENSION

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

Samedi 15 mars, dis 6 b. du soir,

Champignons aux Tripes
. Exclusivement pour emporter
Autant que possible* s'inscrire &

l'avance. 4872

BORDEAUX
blanc i

Entre deux mers 1908, la bouteille

ferre perdu fr. 1.20
VIKT DB CHOIX

En fauta dans tons les magasins de la

Société de Consommation

Tbé dépuratif
renfermant les principales plantes mé-
dicinales aux propriétés dépuratives
reconnues. 4807
La vraie cure du printemps

Saveur agréable. — Effet garanti
La boite : SO centimes

Droguerie du Paro
Rm du Parc 71 Rua da l'Abeille

LA CHAUX-DE-FONDS
¦**—»— « . lll .. .. . M il | i . l l l l  II

' C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Uourt|tila. phar-
macien, rue Léopold-Robert 89, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques beures), la griope , l'en-
rouement et la toux la pins opiniâtre.

Pris à ia Piiarmacie.f r . t .60. 21647
En remboursement, franco fr. 'i.

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suoo. de lf l*.. *3***--.t%*T
Itue da Versoix 3

Tous lea Samedis, dés 8 h. dn soir
et Lundis dès 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignon*
renommés.

Pains bis et blanc, lre qualité.
On porte à domicile.

10485 Se recommande,

CAPS da ia CHARRIÉES
31, rue de la Cbarrlère SI.

Louis H H t iVOT
Tous les SAMEDIS soi*dès 7 beures
TRIPES TRIPES

VINS de choix.
10478 Se recommande.

Café Prêtre
Tous les Samedis soir,

PETITS SOUPERS
Téléphone 844 3920

Café de la Paix
fine de la Paix 69 18066

Ton» lea Samedis
dès 7 heures du soir

TRIPES
et Pieds de poro

Peut» SOTTFiSXeS
Salle réservée

Cou-sommations de 1er choix
So recommande, Oh, Wetzel.

Boucherie A. Biohr
Tous les SAMEDIS:

Beau choix de 19677

LAPINS
__mgSÊ__***_____m________*______m_ \

MJ S^'M.'M)
On demande pour le ler avril, quel-

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

ser A la Boulangerie du Nord. ' 4771

Mariage
Monsieur honorable, place stable,

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

S'adresser tous chiffres B. ti. 4595
au ^oreau de I'IMPàRTUL. ' __t

MARIAGE
Demoiselle, 23 ans, présentant bien,

bon métier , désire faire la connaissance
d'un Monsieur Sérieux. Discrétion ab-
solue. 4596

Faire Offres i Mme Emma Jean
Mairet , Agence Matrimoniale , rue du

j Grenier 86.

iPlotopsUB Ariistiaiii!
J. GROEPLER

La Ciiaux-de-Fonds » Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements
PROMPTE LIVRAISON 14818

aX*âX*ôx>la.o-xxe 1089

WM- GAIN ŝ
est assuré 4 toute personne. — Adul-
tes et enflants peuvent gagner facile-
ment dé l'argent avec des cartes illus-
trées. Ecrire de suite en donnant son
adresse exacte et en ajoutant le port
peur la réponse i la 34903

Karten-Centrale Berne
Passage de Werdt 182

Cabinet Dentaire
Serre lS Téléphone 1398

Dentiers en tous genres
Travail prompt et saigné. Prix modérés
KflF" 17 ans de pratique

Fumier i
Bon fumier & vendre. .** S'adresserA M. Frnninaer. Anciens A battoir- . .

M—*mmmmmm————— S
**WÊÊ tl^m*m.



Petites nouvelles suisses
/ BERNE. — Là compagnie du Lœtschberg
attend avec impatience les locomotives élec-
triques, que la fabrique aurait déjà dû livrer
en partie au moins. On annonce aujo urd'hui que
lea premières seront livrées à la fin du moi s.
Lai compagnie en a commandé douze, mais dès
qu'elle en aura huit elle pourra commencer
l'exploitation régulière de la ligne à l'équipe-
ment de laquelle les électriciens travaillent fié-
vreusement. Ces locomotives développent une
force de 2500 chevaux et coûtent 210,000 francs
pièce.

BERNE. — L'aviateur Oscar Bider a trouvé
à (Berne de nombreuses personnes désireuses
de faire avec lui un voyage aérien ; quelques
jdames se sont même inscrites dans ce but.
Le prix d'un vol est de 100 francs. Chaque
•jour, on peut voir l'appareil planer au-dessus
de la ville et donner le torticolis à des milliers
de spectateurs.

BERNE. — Cinq nouveaux médecins sont
partis pour Belgrade pour se mettre à la dis-
position du service sanitaire de l'armée serbe.
Ce sont les docteurs Frédéric Serrière , Albert
¦Jenteer, Roubaudy. de Genève; Jacot-Guillar-
mod. de Neuchâtel, et Kaszubski, de Zurich.

BERNE. — La tenancière du buffet de l'Hô-
tel des Alpes, à Spiez, Mlle Fluhmann , ayant
mis le feu à ses habits en se frisant les che-
veux, a succombé à ses brûlures .

BIENNE. — Une montre de neuf lignes, de
fa fabrique Rebberg, les fils de Jean Aegler, ré-
glée par M. Luthy-fiirt, vient de sortir avec
bulletin de l'Observatoire anglais de Kew. La
durée des épreuves a été de trente et un j ours.
Depuis que I'Obeservatoire de Kew existe, il n'a
j amais été délivré de bulletin pour une mon-
tre de si petit calibre. C'est un superbe résul-
tat tout à l'honneur dé l'horlogerie suisse.

BIENNE. — L'ancien bâtiment du contrôle
Vis-à-vis du Schwyzerhiisli a été vendu à M.
Frédéric-Maurice Goldammer, négociant de la
maison F.-A. Lange, dépôt de métaux à Bien-
ne, pour le prix de 98,000 francs. L'assemblée
des actionnaires de la Société du contrôle a ra-
tifié le contrat de vente.

ZURICH. — Mme Rïter-Bodmer, dans la
villa de laquelle l'empereur Guillaume II était
installé pendant son séjour en Suisse, se trou-
vait ces jours derniers de passage à Berlin. Au
•cours d'une promenade, elle rencontra I'empa-
reur qui la reconnut et l'emmena prendre le
th€ au palais. . . . . . .  ;

ST-IMIER. — La souscription faite en faveur
tf-al'aviation militaire! par la Société des Officiers
de St-Imier auprès des 18 membres qui en font
parie, a produit la somme de fr. 800.*—.

ChroDlflie neuchateloise
Nouvelles diverses.

CARABINIERS. — Les carabiniers neuchâte-
lofe sont entrés hîer après-midi au nombre de
38 à l'école de recrues à -Colombier, où ils
ont été équipés. De là ils partent pour Liestal où
va commencer l'école de carabiniers de la 2me
division. — Mercredi matin, est arrivé à Co-
lombier, le nouveau divisionnaire de la IIe
division, le colonel F. de Loys, qui pour sa pre-
n.ière visite sur la place d'armes de Colombier,
inspectera l'école de sous-officiers.

TOMBE A L'EAU. — Mercredi' à midi un
jeune garçon de 13 à 14 ans rentrant de
l'école secondaire de Grandchamp joua it aux
abords de l'Areuse. Il tomba a la rivière,
très profende en cet endroit et fut entraîné.
Heureusement qu'à une vingtaine de mètres
de l'endroit de la chute se trouvait un tas de
galets sur lequel le jeune garçon fut jeté par
îe courant. Il s'en est tiré sans grand dommage.

PAROISSE DU LANDERON. — Dans quel-
ques moi-,, la paroisse protestante du Lande-
ron (fêtera le 50ma anniversaire de son existence.
Elle a grandi dans des proportions si réjouis -
santes que la chapelle construite en 1862 de-
xra bientôt être agrandie. Les plans sont de-
mandés, et l'on cherche les moyens de cons-
tituer .es tonds nécessaires à la réalisation de
l'entreprise.

AVIATION MILITAIRE. — La souscription
nationale en faveur de l'aviation militaire at-
teint au Val-de-Travers, la somme de 4013
francs 20 cent, et la collecte n'est pas encore
terminée dans quelques localités. — La collecte
faite à Fontainemelôn a produit la somme de
900 francs, v compris 500 francs versés par
la Fabrique "d'ébauches.
^ ADMINISTRATION CANTONALE. - Le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Charles
Cornaz au poste d'employé au service du maté-
riel scolaire, en remplacement du citoyen Paul
Payot, démissionnaire . 11 a nommé le citoyen
Maurice Piguet au poste de -deuxième secré-
taire au département de l'instruction publique
en remplacement du citoyen Charles Cornaz.

NOMINATION . — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Rodolphe Polier, sergent d'in-
fanterie , au poste de chef de section des Hauts-
Geneveys. en remplacement du citoyen Sa-
muel Herren, démissionnaire.

FABRIQUE DE BOITES. — Le Conseil
général a voté sous réserves des ratifications
légales, une prise d'actions de 30,000 fr., de
la fabrique de boîtes Maeder, entreprise trans-
•âiorrr ée en, société.

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

Après avoir parlé des solistes qui collabore-
ront à la réussite du dernier concert d'abonne-
ment, nous dirons quelques mots au suj et du
programme.

On entendra d'abord l'exquise symphonie en
sol mineur, de Lais, musique limpide, d'une par-
faite clarté, très mélodieuse, et toujours spiri-
tuelle comme la plupart des œuvres de ce com-
positeur. Puis viendra, pour soprano, violon-
solo et orchestre, un air de cette Idoménée de
Mozart que l'on s'est peut-être trop empressé
d'oublier, et qui n'en est pas moins digne de
beaucoup d'estime. Ce morceau exquis sera
sans nul doute un des meilleurs moments du
concert.

Mlle Marthe Grandj ean. pianiste, se fera en-
tendre dans le Concerto en sol mineur de Saint-
Saëns, le plus beau, peut-être, des quatre que
l'auteur a composés. On retrouve, dans cette
œuvre, les grandes qualités de style, d'élé-
gance, de parfaite clarté qui caractérisent la
production de Saint-Saëns; mais il y passe aus-
si, parfois, un souffle puissant de vie et d'hé-
roïsme.

Avec les quatre chants de Alfén et Kj erùlf ,
Mme V. Svâdstrôm fera connaître une musique
qui . par son originalité et sa beauté d'ordre
spécial, sera une révélation pour beaucoup. Il se
dégage, en effet , de ces lieder, un charme et
un parfum exquis. Interprêtés par la grande
artiste, ils intéresseront d'abord l'auditoire pour
le subj uguer ensuite. — Le concert se termine-
ra par l'Ouverture de Tannhâuser, de Richard
Wagner, dont le programme donne un très ju -
dicieux commentaire.

Nous rappelons que le concert de lundi est
le dernier de ceux qu 'organise annuellement
la Société de musique. — Les billets et les pro-
grammes sont en vente au magasin de musi-
que Robert-Beck, 14, rue Neuve.
A la Société d'embellissement.

Le Comité de la Société d'embellissement a
établi son programme pour l'année courante et
se fait un devoir de renseigner ses membres
souscripteurs et le public de son activité.

Décoration des fontaines, édifices publics,
de la Gare, etc.

Etablissement de trois nouveaux bancs dou-
bles à la rue Léopold-Robert.

Etablissement de deux nouveaux bancs sur
la Plaec de l'Ouest.

Terminaison de la plantation de plantes grim-
pantes autour du Temple communal.

A l'étude avec le concours de la Commune :
Plantation d'arbres en bordure de la route

des Eplatures et en bordure du quartier du Suc-
cès à la propriété Gaillard. Continuation de la
plantation faite le long de la nouvelle route du
Doubs.

Remise en état du chemin qui conduit de
l'emplacement du futur Asile des Vieillards à
la Sombaille par le pâturage de l'Orphelinat
communal.

Amélioration des voies d'accès de la ville,
routes et trottoirs de la route du Haut des Com-
bes, etc.

Nous désirerions, dit encore le Comité, dé-
velopper davantage notre champ d'activité qui
est malheureusement limité par des ressources
insuffisantes pour une localité aussi importan-
te que la nôtre.

La population entière profite des agréments
que cherche à lui procurer notre société ; aussi
faisons nous un appel chaleureux à tous ceux
qui voudront bien encourager nos efforts.
A la Commission scolaire.

La Commission scolaire de notre ville s'est
réunie ce matin, à 8 heures, au Collège des
'Crétêts, pour procéder à un certain nombre
de promotions et nominations dans le corps en-
seignant primaire féminin ; la séance est présidée
par M. Théophile Payot, remplaçant M. Geor-
ges Heymann, malade.

Par voie d'appel, ensuite de démissions ou
promotions, la Commission a nommé :

En V'_ Mlle Juliette Clerc ; — en 2e, Mlle Ma-
rie Rieker; — en 3e, Mlle Bertha Vermot; —
en 3e, Mlle Mathilde Zeltner ; — en 4e, Mlles
Marguerite Jeanneret, Adèle Vischer et Jeanne
Daum-; — en 5e, Mlles Léa Girard, Hortense
iBorgognon et Marie Berger; —- en 6e, Mlles
Jeanne Sauser, Marguerite Maire, Jeanne Franc
et Esther Jacot *; — en enfantine, Mlles Marthe
Perrenoud, Lydia Rutti, Rose Pollen et Hélène
Fleury; — à la Bonne-Fontaine,, Mlle Ruth
Maire.

De sorte qu'il reste, ensuite dte ces promotions,
à repourvoir quatre postes, au Bas-Monsieur,
classe inférieure; aux Bulles, classe inférieure;
aux Convers et à la Maison-Monsieur.

18 institutrices participent au concours.
Petites nouvelles locales.

ARMES-REUNIES. — Pour terminer la' sé-
ria, de ses concerts de saison, la musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies » rappelle à ses
membres honoraires et passifs la dernière au-
dition qu'elle donnera dimanche après-midi dans
la grande salle du Stand. Outre les superbes
dansons de M. E. Martin le ténor si appré-
cié, notre vaillante fanfare, sous l'habile di-
rection de son chef , M. L. Fontbonne, exécu-
tera les œuvres qui lui valurent tant de succès
au concert du Temple, de la semaine dernièra.
Le piano d'accompagnement sera tenu par M.
Eug. Fer. Les habitués des concerts des « Ar-
mes-Réunies » ne manqueront pas d'assister à
cette belle audition.

UN CŒUR SEC. — Deux jeunes filles de
condition modeste écoutent un beau concert
dans une grande enceinte. L'une d'elles laisse
glisser à terre sa pauvre petite fourrure et
ne s'en aperçoit pas .A la -fin du concert
la* fourrure est ramassée mais elle à été mise
presque hors d'usage par une dame qui l'a
fot:Iée aux pieds. La dame n'a pas offert de
remédier au dégât commis. Aimer la musique
est bien : ne pas léser son prochain est encore
mieux. Puisse la dame lire ces lignes et avoir
du remords.

THEATRE. — La «Dame aux Camélias»
«t ,une pièce si connue qu'elle n'avait guère
attiré hier soir au théâtre que le parterre.
La pièce a été bien jouée en particulier par
Mlle Renée Ludger qui lai rendu avec le pa-
thétique nécessaire le rôle difficile de Mar-
guerite Gauthier. Ses partenaires étaient d'une
honnête moyenne, il̂  troupe reviendra pa-
raît-il prochainement. Souhaitons-lui de rencon-
trer plus d'empressement

MUSIQUE DES CADETS. - Notre excel-
lente et toujours plus appréciée musique des
Cadets a (donné hier soir au Stand, son concert
d'e saison, à ses membres passifs, honoraires et
amis. Sous la baguette de M. Zellweger, dont
l'énergie et l'autorité sont connues, nos petits
musiciens ont fait merveille, comme d'habi-
tude. Les auditeurs, qui remplissaient entière-
ment la salle, sont partis enchantés. A la semaine
prochaine la seconde audition.

©ommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité

ESSAIS OFFICIELS
~

AUi CHALUMEAU
OXY-ACETYLENIQUE. — Environ 1500 per-
sonnes tant répondu à l'appel de la fabrique
Pécaut frères. Ltfst essais ont duré au total 18
heures peur obtenir un trou de 6 sur 8 centimètres
dans la dernière masse métallique qui constitue
la cuirasse spéciale. Ces résultats sont aussi
inattendus qu'extraordinaires. Cette cuirasse se-
ra dorénavant utilisée à la construction de
nos ©offres-forts spéciaux sur toutes leurs fa-
ces; les angles seront particulièrement renforcés
de cette même matière.
4989 Pécaut frères.

<§épêches du 14 (Mars
de l'Agence télégraphique suisse

' Prévision du temps pour demain:
Nuageux et doux

Les proj ets de l'aviateur Favre
BERNE. — L'aviateur Favre partira ce ma-

tin pour Zofingue où il exécutera quelques vols.
Dans le courant de l'après-midi il se rendra
à Dubendorf. Demain matin, samedi, il volera
de Dubendorf à St-Gall où il prendra part
l'après-midi et le lendemain au meeting orga-
nisé dans cette ville. Lundi ou mardi, si le
temps le permet, il volera sans escale de St-
Qall à Genève où il séjournera quelques jours
pour permettre de monter sur son appareil
un nouveau moteur et de nouvelles ailes, puis
il reviendra, toujours par la voie des airs.

IBERNE. — Ce matin par un temps beau, mais
brumeux, Favre a pris son vol vers Zofingue, à
9 heures. Il a disparu rapidement dans la direc-
tion du nord.

ZOFINGUE. — L'aviateur Favre est arrivé
vers 10 heures au-dessus de Zofingue et est allé
atterrir au-dessous de la fabrique de produits
fcihimiques, dans un terrain coupé de nom-
breux fossés. A cause d'un de ces fossés, l'ap-
pareil a capoté en atterrissant et l'aviateur Fa-
vre a été pris dessous. Mais, il s'est relevé
sans aucune blessure et l'appareil n'a été que
lires»- légèrement endommagé. On pense que
Favre pourra reprendre son vol probablement
samedi. Un banquet a été donné à midi, en
l'honneur tle l'aviateur.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral a procédé

à la nomaniton des lieutenants sanitaires, parmi
lesquels nous trouvons: comme lieutenants-mé-
decins, le caporal Eugène Bourquin à la Chaux-
de-Fonds ; le caporal Luden Jeanneret, du Lo-
cle, à Territet. Comme lieutenant-pharmacien,
le caporal Georges Leuba, de la Côte-aux-
Fées, à Corcelles.

BERNE. — La section de Berne de la So>-
ciété 'des ingénieurs et architectes a voté, par
35 voix contre une, une résolution en faveur
de la Convention du Gothard et; en blâmant
l'attitude prise par l'organe de la société la
« Schweizerische Bauzeitung ».

LAUSANNE. — La société vaudoise des in-
génieurs et architectes s'est prononcée à l'u-
nanimité contre fa Convention dui Gothard.

L'état d'esprit à Constantinople
CONSTANTINOPLE. — Le bruit court à

Constantinople que les leaders du comité ont
informé le grand-vizir qu 'au cas où le gouver-
nement déciderait d'accepter la reddition d'An-
drinople à condition que la garnison sorte avec
les honneurs de la guerre et soit autorisée à
rej oindre l'armée turque à Tchataldj a, le comité
s'inclinerait devant cette décision.

U s'inclinerait de même devant l'acceptation
comme frontière de la ligne Enos-Iniada pourvu
que le gouvernement maintînt son refus de
n'accorder aux alliés aucune indemnité de
guerre.

Bien que cette nouvelle ne soit pas officielle-
ment confirmée , elle trouve créance dans les
milieux bien informés, où l'on croit que la dé-
mobilisation austro-russe- a convaincu les mem-
bres les plus optimistes de l'aile gauche du co-
mité que les chances d' un conflit européen pou-
vant tourner à l'avantage de la .Turquie ont
grandement diminué.

Chez les suffragettes
GLASGOW. — Mme Pankhurst allait pren-

dre la parole hier dans une réunion de suffra-
gettes lorsque des étudiants de l'Université de
Glascow. qui s'étaient massés dans le fond de
la salle, commencèrent à faire du bruit. Mais
les organisatrices avaient prévu le désordre
et un détachement de commissaires, composé
de trois cents robustes travailleurs, charre-
tiers et débardeurs., fit son entrée dans le lo-
cal et imposa le silence. Un véritable combat
s'en suivit. Le bruit était si assourdissant que
l'organiste ne parvenait pas à le dominer en
j ouant les grandes orgues. La lutte pri t fin au
bout de dix minutes. Cinquante étudiants fu-
rent expulsés ; les autres se tinrent pour sa-
tisfaits av-ec leurs vêtements en lambeaux et
de nombreuses ecchymose:;. Les orateurs ont
pu ensuite se faire écouter dans le silence.

Par la force deis choses
LONDRES. — Les ambassadeurs, n'ayanï

pas reçu hier la réponse des alliés balkaniques,
ont remis leur réunion à une date ultérieure.
On ne compte guère recevoir cette réponse
auj ourd'hui. Si elle arrive, les ambassadeurs
se réuniront demain pour l'examiner. Si les
alliés maintiennent les conditions indiquées
dans la presse, les puissances ne donneront pro-
bablement pas suite à leur offre de médiation.
A cause des difficultés d'ordre pratique qui
surgiraient si elles voulaient imposer de force
la médiation, on croit qu 'elles préféreraient
laisser les alliés continuer la guerre. Les hos-
tilités cesseraient par la force des choses. Du
reste la guerre est considérée comme défini-
tivement localisée.

Dans ies Balkans
CONSTANTINOPLE. — Aucun événement

important ne s'est produit à Andrinople. L'en-
nemi a élevé des fortifications du côté de Bou-
Iair. A Tchataldja, un détachement turc a en-
gagé un violent combat contre des forces bul-
gares. Il a Repoussé l'ennemi, qui en se re-
tirant a d-'truit la gare d'Indjigiz eï incendié en
parde Akaln. La présence de navires ennemis
ayant été signalée dans les eattx de Tenedos.
le «Med-jidieh», accompagné d'un autre croiseur
et d'e quatre torpilleurs, s'est mis à leur pour-
suite. Vers deux heures de l'après-midi, jeudi ,
des voiliers qui s'approchaient des côtes dans
la direction d'un campement turc ont essùyt
le feu dtes batteries du camp.

BL

A CREME HEPPO
aux Extraits de Roses

rend la pea u douce et veloutée,
fai t  disparaître toute irritation >

Rougeurs, Boutons, Taches, etc,

CRÈMES de BEAUTÉ

dans toutes les bonnes Maisons :
PMMUCIEHS, PARFUMURS, GBIXDS MAUSOS

MpM 1 Bmàï« : PH*" PRINC IPALE, r. tto IviM.

Dr JfBPP0,36, r. d*a Général?Foy.

Ueg 150 2ôd6ï

Enrhumés, tousseurs,
guérissez-vous avec un Emplâtre américain
Roooo à doublure de flanelle, révulsif bjen--
faisant , qui réalise les derniers perfectionne-
ments de ce genre de médication, ne gêne en
rien et ne salit pas.

Exiger le nom de Roooo.
Dana les pharmacies à fr. 1.25. 2-598(5

• Diabète oo imiminurie •
reins, vessie, matrice, hémorroïdes, ainsi que
écoulements récents et anciens des 3 sexes, pertes sémi-
nales, prostatites, rétrécissements, douleurs et envies fré-
quentes d'uriner, etc. Guér. complète , rapide et %ans re-
chute des cas les_ plus anciens, même déclarés incurables.
Trait, composé rien que de jus de plantes étrangères etinconnus jusqu'à maint. Dem. à l'inventeur DocteurDammann, 76. rue du Trône , Bruxellea (Belgi que), sabrochure contenant les preuves de guérisons innom-brables obtenues. (Prière d indi quer la maladie et le nom*dn journal) TJeg 191 28070

—. **f/ei * du nouveau oroauit o&jaf umenf inofîprult ' ¦

ADOL *********est vraiment menreMeux dons la cas de migraine,tUf rf m/g/ *, ithhqaut, f ièvre, mal de aents mat de «X;
ÇrtppCi ràums de, cm-cauerc.

+G* tette etc JO coudra Ai 1JO Cacheta /h 2-. -
Pharmacie Ptrret, Yverdon

La Ohaux-de-Fonds: Pharmacies Béquln, Mathey -& Parel

Imprimerie .COUgVOISIER. Çhaux-de-Fonds.

Explication.
Le docteur au chevet du malade. — Il a lnt

respiration bien sifflante. f
Lai femme du malade — Ce n'est pas* 'éton-

nant, docteur! C'est le troisième litre qu'iï
sifflet depuis ce matin !. . . . . . .  . :. .

MOTS POUR KIJR B
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I - MEUBLES -
I Chambres à manger dep. fr. 350
I Lits complets depuis fp. 120 sew

Chaises de Vienne depuis fr. 5
Divans 85. Armoires à glace 135
Facilités de payement . Escompte aa comptant.

Aa Bon Mobilier
B8, Rue x*éo*B>ol<a-lto1=>e*rt ee
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, 3̂n Cxtenso*'
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Collection, format V} sur 24 cm., d'une édition très
soignée, composée des romans des meilleurs
écrivains de tous les temps et de tous les pays.

Chaque numéro d'„IN EXTENSO" contient
un roman , de fr. 3.50, complet, pour le
prix minime de

:: 45 centimes ::
y LISTE DES VOLUMES PARUS:

A bel HERMA.NT ¦
> La Discorde

Edouard ROD ; S Le Silence
. J. -H. ROSNY J L'autre Femme

Léon HENNIQUE \ Elisabeth Oouronneau
Paul AD A M ) Les Cœurs Nouveaux
JM. SERAO \ L'Amour Meurtrier

, ' BJŒRNSON i Les Ames en peine
Camille LEMONNIEP 1 La Fin des Bourgeolf»
Ernest DAtJDKT < Défroqué
Charles LE GOPFIG * i La Payse

: G RODENBACH y i En Exil
IBSEN i , Les Revenante.

. TOLS I'OÏ ], U fuluane» dis r«»6iir«t; les
SIENKIEWICZ * • J i Rivalité d'Amour
Camille LEMONNJBR J' Le Mort
H. de BALZ A C ' L'Amour Masque (inédit)

- E. HA R A DCOURX 5 Amis
Mark TWAIN ? Le Cochon dans les Trèfle* >

* Blaaco IB A NEZ < Dans les Orangers
Conan DOYLE < [ Un Duo
Jean BERTHEROY ' ( i Luole Quèrln
Jonas LIE J Le Galérien
Lucien DESCAVES J Une Teigne
Grazia DELEDDA ( La «Justice des Hommes

Librairie COURVOISIER :: Place Neuve
. LA CHAUX-DE-FONDS

Envois au dehors contre remboursement
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TUILES OE BALE P. I. C.

3 V de PASSAVANT-ISELIN & Oie, Bâle
Exploitation dès 1878. Production 80 millions de pièces

par an. l'uiles à emboîtement. Divers moueies. Tuiles en
verre.

» Lee tall«*« PASSAVANT-ISEI.rV & Cle. A BAIe,
I» excellent produit suisse , résistent au gel , coûtent moins cuer

que la tune étrangère et se tiennent admirablement dans les
, plus hautes localités. Réputation de 34 ans . spécialement

, _y ****_ . 1 I dans le Jura et les Alpes.' 743-4 S. 19/5 J

Etude René JACOT-GUILLARMOD, notaire

VENTE «-. ENCHÈRES
de la maison Place de l'Hôtel-de-Ville No 6

à LA. CHAUX-DE FONDS
Poar sortir d'indivision, le« Boire de feu M. Jules Breitmeyer, en

son vivant avocat en ce lieu , exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques , l'immeuble formant l'article 1172 du Cadastre de la Ghaux-de-
Fonds d'une superficie de 259 m3 

La maison porte le numéro 6 de la Place de l'Hôtel-de-Ville
et comprend 'J magasins ; elle a 3 étaire* sur le rez-de-chaussée.
Elle eut assurée contre l'incendie pour fr. 75.500.

Par sa situation exceptionnelle au cen tre des affaires, cette maison convien-
drait à tout genre de commerce et spécialement à l'installation de grands ma-
gasins modernes.

Les enchères anront lieu le mercredi 16 Avril 1913. à 2 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel des services judiciaires, Illme étage, salie
de la Justice de Paix, à La Obaus-de-Ponds.

Pour visiter l'immeuble s'adresser à Monsieur Auguste Jaquet, notaire .
Place Neuve 12 et pour les conditions au notaire soussigné, chargé de la vente.

René JACOT-GUILLARMOD.
H-31765-C «875 Place de l'Hftt i»l-dé-Ville Nn 5 

Snperiie villa i vendre
*9

Monsieur J.-A. Mathey-Doret, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 26 mars 1913, dès
2 heures du soir, à l'Hôtel Judiciaire, (Salle de la justice
de paix) à La Chaux de-Fonds la belle villa « Les Sapins », rue de
la Montagne â La Chaux-de Fonds, bâtie au milieu d' un parc avec
forêt de .grands et beaux sapins et hêtres d'une superficie totale de
plus de 5000 m*.

Vue superbe, très étendue et imprenable sur la ville et les mon-
tagnes. Pavillons de jardin , grande terrasse , remises. Garage pour
auto . Confort moderne. Eau sous pression par source intarissable.
Chauffage central , gaz, électricité. Couvieudrait admirablement
pour pensionnat.

Assurance de la villa Fr. 79.000.—.
Articles 4831 et 5333 du cadastre de La Chaux-de-Fonds.
S'adresser pour tous renseignements au notaire chargé de la

vente. 4921
Alphonse Blanc, notaire , rue Léopold-Robert 41.

Immeuble à vendre à Peseux
On offre à vendre de gré à gré à Peseux, rue de Neuchâtel ,

dans des conditions très avantageuses , deux immeubles comprenant
chacun un bâtiment à l'usage de logements, et environ 500 mètres
carrés de terrain.

Confort moderne , eau, gaz, électricité, buanderie. — Arrêt du
tramway. — Revenu élevé.

Pour tous renseignemen ts, s'a dresser à Auguste Boulet ,
notaire, rue Saint-Honoré 7, à Neuchâtel, ou rue du Château
13, à Peseux. 4491

% ^J *W^Q% pellicules ont disparu. M
\\*____m*̂__W \ Lorsque j'ai commencé le traitement H
^¦«S-lli avec la lotion Javol, U y à 10 ans j'avais |S|

^KelisS beaucoup de pellicules une forte chute |3|
I dé cheveux et des démangeaisons du I

fgt^ 5k.ïj  cuir chevelu. Aujourd'hui je puis H
|ml constater que grâce au .Javol" les Kl

1 pellicules ont disparu et que les dé- H
K9 mengeaisons ont fortement diminué. 1 §

WV-^ -H Învinl wec on sans mélange graisseux. HS §3
I J avm prix du f lacon Fr. 2J5 tt 3,50. M

çSsjgj-piiS En vente partout fSSt
I En gros ehez Maison Wirz- Loew, Bftto. B if
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Bonne vendeuse
est demandée pour Magasin de Chapellerie. Inutile de faire des offres
si la personne n'a pas déj à servi plusieu rs années dans le commerce.
Eutrée selon entente. Discression assurée. 4909

Offres avec copie de certificats sous chiffres B. B. 4909 au
bnrea u de I'IMPARTIAL. ¦ __

[lions :: Vieux meîaux
Dès ce iour. je «ni» acheteur de Chiffon» et OB see», à 1-O ct.

le kilo. ; Peaux da lapins de fr. O.aO a fr 0.30 la pièce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plus haut prix du jour.
Pesaste garanti. ,.*»JEAN COLLAT, Rue des Terreaux 15 Téléphone 1403

située près la Gare et la Poste, rne Léopold-Rohert , 3 éta ges sur rez-
de-chaussée, granits et beaux appartements modernes , eau , gaz, élec-
tricité, chambre de bain , à vendre pour cause de départ. Conviendrait
à personne aimant maison plaisante ou capitaliste, vu la plus value
en perspective. 4786

Adresser offres sous chiffres A. B. 4786 au bureau de I'IM-
PARTIAL.

f 

Salon de Coiffure pour Dames
M™ J. Obert

RUE NEUVE 16 RUE NEUVE 16

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

dernières nouveautés I
Travail soigné exécuté le plus promptement et

à bas prix
La Maison se charge de fabriquer tontes les pouliches avec les démêlnrea

des clients . — Achat rie chr-veux tombé* à bon prix. 4182

JLiOCSlULX
On demande à louer, dans le Quartier

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

Offres par écrit sous chiffres A. S. Z.
2000, Haasenstein & Vogler, Ville. â486

P1T M. Francis Qigon père, rue du Doubs 135
offre ses services aux Sociétés, Itég-ociauts, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements etc., eniin pour tout emploi de coaQauce.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
Se recommande vivement.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Rue Léopold-ICoberit 35

pour de suite ou époque 4 convenir
¦ler-Mars 11. Sme étage , 4 pièces,

tr. 500.—. 4374

Progrès 5. les étage 2 piè-àes. Fr. 400.
4375

Charrière 4. 1er étage, Z pièces, cor-
ridor, fr, 375. 487b

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

Progrès 83-a. Rez-de> chaussée, 3
pièces, corridor, fr. 44(V

Progrès 8B-a. Pignon, 2 pièces.
. fr. 815. • 4378

Nord 174. Sons-sol 2 pièces, corridor,
alcôve, fr. 360. 4878

Temple Allemand 103. Pignon 3 piè-
ces. Fr. 8ti0. 4880

Jaquet-Droz 28. Pigaon 2 pièces.
Fr. 315. 4881

Danlel-Jeanrlohard 43» Appartement
> de 4 pièces, chauffage central, con-
. cierge. i
Danlel-Jeanrlohard 3!9. 2me étage,

4 pièces, chauffage, central, con-
cierge. 4384

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

corridor, alcôve, fr. 450. 4883
Est 6. Rez-de-chaussée, 3 pièces,

fr. 480.
Sme étage, 3 pièces., fr. 525. 4384

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

Tète-de-Rang 38. 2lme étage, 4 pièces,
corridor , jardin ,

Progrés 1. Grand atelier pour ser
rurier, ferblantier, menuisier, aveo
appartement, y

Serre 93-bis. Rai-dé-chaussée pour
atelier. 43*5

Daniel Jeanrichard 41. ler étage, Q
pièces, corridor, chauffage central. '

Daniel-Jèanrlchai 'd 43. Appartements
moderut-s de 3 et 4 pièces, chauf-
fage centrai. .  ̂ > ' : . ¦.

Jaquet-Droz 6<K. Bel appartement,
4 pièces, cham'ore de bains, chauf-
fage central. 4886

—m*—**.

Léopold-Robert, 90. Bal apparte-
ment de 4 pièdes, corridor, ialcon,
chauffage central . 4387

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

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

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

flharrlère 4. Sme étage, 3 pièces, re-
mis à neuf, fr. 530, 4891

Boucherie S. Ateliers pour gros mi-
tiers. 4392
Sme étage, 4 pièces, dépendances.

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

« t

Progrès 113-a. Pignon, 2 pièces, eni-
sine, fr. 815. 4894

Balance 10-à. Magasin avec appavte-
| jment. Conviendrait pour tous .com-

merces. 4S95

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

chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, fr. 83.35 par mois.

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

S'adresser en l'Etude René et André
Jaodt-Gulllarmod , notaire et avocat,
Place de l'Hôtel de Ville 5. !

mWMMM-m *W-m *MMMM-MMMÊ *m

Prêt Hypothécaire
de toute sécurité

On demande en premier rang 27.000
francs sur un domaine â proximité
immédiate de La Chaux-de-Fonds ,
d'une valeur de 50.000 frs. ' — Ecrire
BOUS chi ffres H-20969-O, à Haasen-
stein & Vogler , en Ville. 4794

nmonoWe
A vendre, pon^ cause de départ, nne

bonneautoi nohileà<5 places, 18-24 HP.
marque R. & Schneider. "Bas prix. Oc-
casion exceptionnelle. 48S0

Faire offres nous chiffres F. P.
48'iO, an bureau de I'IMPAHTIAL .

ffieîeur * benzine
A vendre è de bonnes conditions, 1

moteur S benzine « Félix » force 3 .HP
liés pei* servi ayant marché 4 mois.

S'ad resser â M. G. Courvoisier ,rue
Jaouet-Droz 48. 4251

,$ïrî otf
â la violette 1641

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

Société de Consommation

Pharmacia mOHNIER
4, Pesage du Centre, 4

La Chaux-de-Fonds

Crème emulsion
d'hnlle de foie de morne

an hypaphospbites. combinés
saveur agreaMe 3675

Le '/s flacon fr. 1.30
Le '/, flacon fr. S.—

Kola granulée
©.26. tX".»

K.» kilo fr. 4 ao
BOO grammes fr. 3.30

Si vous vous sentez Grippés,
Si vous Toussez,

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

connu est la célèbre

Potion Liva
(concentrée en -gouttes)

qui se vend « fr. le flacon dans les
trois Officines des Pharmacies Itéii-
i>!<>•*. l,a -t 'haii-eiie-Ko-HlK. vili

TOURBE
Encore à vendra une quantité de

tourne de bonne qualité, — «dresser
les commandes an chantier Ruttl -Perret ,
rue de l'Hôtel-de-Ville la. 4614

Moteur électrique
A vendre faute d'emploi, 1 moteur

force 1 HP. système Lecoq, avec tons
ies accessoire». 4*250

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

Pendule Neuchateloise
est à vendre, chez M. J. Barthoulot,
Les Bois. 4X18

A la même adresse, un jeune chien
loun avec pe-ligré est aussi â vendre .
—**—. i .*—*

Pour fiancés
A vendre, ponr cause de départ, uns

ebambre à coucher et une chambre à
manger complète; le tout à l'état de
neuf. Lustres électriques et à gaz.

S'adresser, de midi à 1 </• heures, rus
du Crèt 24, au rez-de-chaussée , à gau-
che. 4«11

R vendre
pour cause de santé, l'outillage com-
plet d'une forge, tel que : étampeuss
avec cisailles et poinçonneuse, cein-
treuse, refonleuse, enclumes, machine
à percer et autres outils. — Demander
l'adresse sous chiffres ll-'i!t»-l*. a
Haasenstei n le Vogler, Cernier. 4846

I ¦Ï5£^-":$*SI î ^-t î

Chien
A vendre chien policier, beau Do»

hermann Pinscher , 8 mois, noir et fen
pedigree , parents ori niés plusieurs fois.

S'adresser a M. Léon Ducommun»
Ri glii . Peseux. 4681

La BcTiiERsa
la meilleure 4293

Huile à salade
lu litre sans verre

:-: fr 1.60 w
En vente dans tous les Magasins deis

Société de Consommati on

(Jf B^ ii V^ frais <iu jour a v«n-
-̂¦-' M-AHS dre. On porte à do-

micile. — S'adresser rue des Crétêts
u° 13ti. au Sme étage, à dioite. 4633



A l'occasion des Fêtes de Pâques
Dès Samedi 15 Mars an Samedi S 2 Miars

GRANDE VE1\TE RÉCLAME AVEC PRIMES
mM******** -̂*-MMMM ***************m*********** ********^^

Malgré nos bas prix, pendant ces 8 j ours, nous délivrerons à titre gracieux â chaque client
I Pour un achat de f Pour un achat de | Pour UQ achat de | Pour oo achat de I Poar un achat de l

Fr. 2.- Fr. 3.so Fr. 5.- Fr. 7.6° . Fr. 10.-
AU CHOIX AU CHOIX AU CHOIX AU CHOIX AU CHOIX

t vnrrn« à vin i ts<»fl avec sontasM décorée P°rC6  ̂ 2 t88*68 porcelaine dé- , . I
1 b f L e Se dIcorée

S°UlaS,e 
i 1 saladier porcelaine dé- ; 

co.ée avec sootasse . 6 verres à vin, â pied
2 bols faïence , corée 3 assiettes a dasserl por- R ffnh0iaio «,«„„„!¦«
i tasse avec soutasse i sucrier verre 1 plat à gâteau porcelai- , .cel.aips décorée . 6 gobelets mousseline

faïence unie ! 1 cabas mexicain ûO décorée 1 carafe avec verre 6 savons de toilette
i ***************************** **************************** I I f I

i

OCCASIONS Rentrée journalière des dernières Nouveautés de la Saison VOYEZ
<3Le*x *.m eXL nos

tous nos rayons COSTUMES, JUPES, MANTEAUX, BLOUSES, JUPONS et TISSUS tua Etalages a«

I firand H île chapeaux garnis puur le printemps \
Grands Magasins Julius BRANN & Gie, La Chaux-de-Fonds

W Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première dualité "W&
i

..i — ~ -  —•

AGENCE IMMOBILIÈRE

TELL BERSOT
Rue Léopold -Robert 47, Chaux-de-Fonds

A remettre à MOKTKEUX , pour de suite oa éno-
que à convenir, un 4U35

Grand Restaurant
existant depuis nombre d'années et ayant nne excel-
lente clientèle. Chiffre de reprise fr. 35,000.

Ponr tous renseignements, s'adresser à l'A s**•»<•<***
*************** ' ' *********************************** ¦' ¦ * 

 ̂
MM^M„M -mmmmmmmm Wm******!***********

ntelier de Nickelage et Folissage
Installation moderne Travail soigné

G. COU RVOISIE R
RUE JAQUET-DROZ 48

La maison se charge du nickelage et polissage
de toutes pièces de grosse et petite mécaniques.
Pièces pour automobiles, vélocipèdes, robinette-
rie, instruments de musique, appareils électriques,
orfèvrerie, et de toutes pièces utilisées dans Pin
dustrie. Remise à neuf de tous objets défraîchis.
tm*~r Ménagères qui avez tant d'objets otages, n'hé-
sitez pas k les faire nickeler, vous serez enchantées

da résultat obtenu.
¦¦¦ »¦¦

5 Travail en séries :: Nickelage garanti
Bffg IWIM IM———_________———*mg*m

B&vjf -ilYï L?2?« *̂ -W*h 3̂»**83 *\
WI** SlL ¦iffî.^lTP.lfffî*',' **-**** 0*%

et ar pentez lustres, cadres s ta- I
(uettps , objets d'art et d'nrne- L:
ments . avec le bronze ..Excel- lj
wior** . meilleur connu ] '25507 I

Orntruerle Neuchateloise I
Perroehei A Cie,, rue do I
Premier Mars 4. I

i «min i m***m**m**wmr\

Choix superb e
de Stores intérieurs

Marcel JACOT
Tapissier Décorateur

Rue de la Serre 3
Rideaux. Tentures. Montage de

travaux en broderie.

JR H^̂ ktl ISI *a
*̂ ****m*Jm**Vll.' ffiSH D̂

i\___*_****_k^ y -.: *, « ï̂ -im̂ mgssSn .'*'' i/f-A > ¦ ,.1 **'̂ --—***̂ ^̂ ^^̂ -̂—\ \ ^

j f  FOND LA GRAISSE COMME L'EAU LE SUCRE '̂6- IT-T LA BOITE Fr. «4.50 . LA CURE .5 BOITES f t .-- . ENVOVS .DISCRÉTION »—-—

tPHftRMftClE BEldClPPO-  ̂sa&DJtfKr'
_09$ 

' Il EXI6ER LA BJITE VERTE )

I 

Léopold-Robert 42-44 Léopold-Robert 42-44
Succur sale 1

PÂMIER FLEURI I
l l l l  i/ y;.^

Lustrerie électrique g
Choix colossal

H Glxacvirx doit voir* les pris: »
.' |T ENTRÉE LIBRE ~Wm 874

x cAfi™uir
*̂ -m ->

A rendra
quelques cents "bouteilles de Nenchâtel Blanc
1911 en caisses de 50 bouteilles à fr. L— verre
perdu. 1789

Offre s sous chiffres P. C. 1789 au bureau de
l'Impartial.

MAGASIN A LOUER
A louer de suite un beau magasin à deux grandes devantures ; aitu&Uou

centrale. Pourrait être utilisé pour confiserie ou tout autre commerce.
S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL . 364S

y '¦¦¦ '¦-- ' '¦ ' ¦ '- - ¦¦ '¦ ¦'" '- - ' ''¦ ¦¦ ¦ - .-' . --" .¦ .' ¦'îïV-J-. '

Absolument sôr contre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très l-jug terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
lanbrissagn ii plafonds Indtslruttiblss

Occasion
A vendre une petite presse à dé-

couper (5 effets), avec aménage a
rouleaux automatique et extracteur. . '

S'a.iresser à M. John &.. Cbappuio.
rue Jaquet-Droz 47. 4930

lu plus Ultra
Nouilles aux œufs frais,

extra, les meilleures, les plus nutriti-
ve-», rie la fabrique réputée A. Aller-
Ualwiger à Soleure. Paquets de </>
et 1 livre. Les demander dans tous lea
magasins de la 8009

Société de Consommation

MONTRES
A vendre à pri-s très avantageux

montres évrenéen, tous genres , or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'arlres-
ser cnez M. Perret, rue du Parc 79.



¦w ifflnr *̂H^̂ B^  ̂ ^̂ •̂61? '̂ ^̂ ^̂  B̂ IB9E

ILÊOpoId-RoIiert 3Z LA CHAUX-DE-FONDS LÉapalttW 32 1
Xjlq.*u.l<5.a-tlo-n. gréméxale •a.ia.toxlsé© par la Fréfect*u.xe

Pour cause de cessation de commerce es de départ précipité I

*̂ B̂̂

I de tous les articles en magasin §
I Afin de débarrasser le plus de marchandise possible dans le plus bref délai, j e suis I
I décidé â faire de très grands sacrifices. 1

1 Tontes les marchandises seront vendues avec nn Rabais* I
K& Ĵ ÉBB BfcfcL **d*mWlBLm\ S J_\*y__X "TBlhfc. j t̂ 'ï

S Je rappelle à mon honorable clientèle que mes rayons ne sont pourvus que de marchandises de première fraîcheur et H
I que ce n'est qu'à la suite de eirconst. imprévues et départ de la localité que je me vois obligé de liquider mon commerce m

i Malgré les énormes quantités de marchandises vendues, tous nos 1
i rayons sont encore complètement assortis i

:f J L j_ fS jk .  Nous prions instamment notre honorable clientèle de bien vouloir , dans la mesure du possible, faire leurs ^̂ J|
Jf^^ £30QOQQO achats dans la matinée, afin d'éviter les trop grandes bourrées de l'après-midi QQDDGOd $T*1 11



tia lira ne 0n entreprendrait desvaui Hiia, décalquages et pail-
lonnages. 4590

S'adr. an bureau de 1'IMPAHTUL.
Gmnrnnl Jeunes maries deman-XllUpi UUlr. aent à emprunter 800
francs, remboursables selon entente ,
p lus les intérêts. — S'adresser sous
initiales A. R. 4665, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4555

Repasseuse WSV«Zr
roerce de repassage avec bonne clien-
tèle, à dame ou demoiselle ayant déjà
quelques notions, ou éventuellement,
on apprendrait le métier. — S'adresser
rne des Buissons 9. , " 4620
Vinieeanea de bottes or, exoé-SIUISSaUS-D rjmentée, demande
des finissages, ainsi que des pesages
de cuvettes à domicile.- — S'adresser
à MmeMè-vère, rue de Gibraltar 11.

402fl

Au parents. l&f iSg *]
désirant apprendre la langue allemand;
trouverait place dans bonne famille
Bans enfants. Vie de famille assurée.
— S'adresser chez M. Alexandre Schlup
m Oberwil (Bûren).

Références à La Chaux-de-Fonds.
M. Klopfenstein, rue des Terreaux 17
et M. Ottolini , rue des Terreaux 20. 4747
PntrAnAte A louer, au centre&0irep0lS. de la ville, une
grande remise d'une surface de 60 m
carrés, aveo grande cave. Conviendrait
farticultèrement pour marchand de

in ou autre commerce. 4706
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

FAi-iltait Aa Personne se reeom-UliUtHl-DS. mia _ pour ia ^faction de pochettes. — S'adresser rue
de la Cbarrièfe 8. an 1er étage. 4800

Afif-SCÎAII Chambre à cou-
wK-nSl-Ulu cher noyer ciré,
non usagée, est à vendre avantageuse-
ment. Superbe occasion. — S'adresser
rue des Sorbiers 17, au rez-de-chaussée
à droite. 4781

Sertissages. Eg= 3g
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Cadrans-Miroirs. ?Btbt
cant qui pourrait livrer ce genre par
bonnes . séries ? Soumettre prix et
échantillons à Case postale 20573. en
Ville. 4854

I infnrninr demanda de suite
ËsaOISFIlIel pour petites pièces
ancre. Bon salai» fit' place d'avenir
pour personne sérieuse. 4894

S'adres. au bureau de ('IMPARTIAL.
Innnn fllln O" demande de suite
UCUllC 11110. une fille active pour
partie facile et propre de l'horlogerie.
, S'adresser Fabrique de balanciers
Vital Labourey, Bellevue 23. 4884

Femme de ménage gïïiag£
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rué du
Premier Mars 12 B. an 1er étage.

Jeune allemande ta™£ ta«ïi£
Cherche place dans nn magasin de
lingerie pour broder. — S'adresser rue
du Stand 12. au 1er étage. 4589

Ra ma v el ,VB et de toute confiance.
UalllC désire emploi pour faire des
bureaux on des ménages. — S'adres-
eer rue de Bel-Ai r 12. 4613

JnnpnflHJm Jeun6 AU» de confiance
OUllI IIUUC) C» se recommande pour
des journées et des heures. — S'adres-
par chez Mlle Cattin, rue de la Ronde
6. an ler étage. 4560

TflUtlO f l l lo dactylographe, connais-
UCUUu IlllC aant tous les travaux de
bureau, cherche place comme commis.
Pressant. 4591

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Talllonco Pour gar«°ns- se «com-
lalllGUùc mande pour tout ce qui
Concerne sa profession. Réparations et
transformations, en journéss ou à la
maison. — S'adresser rue du Parc 91,
mu 1er étage, à droite. 4760

I antûrnlorc Un bon acheveur-lan-
li&lUCI UlCl J . ternier cherche place,
ainsi que son fils comme régleur on
acheveur ancre. — Ecrire flous chiffres
B. B. 4HOI. au bureau de I'IMPARTIAL .

BERâFIGERE
10 FEUir.l.E TON OK L ' I M P A H T I A L

Pli

EDOUARD DELPIT

— Sans exception. A ce Jeu, elle risque
de s'enfoncer elle-même ; car dans ce certain
fronde do-rtt il s'agit, on circule peu en amateur
platonique. Vous ne me contredirez certes pas
Bi j'affirme que les vertus y coûtent cher.

Le mot, lancé en manière d'aphorisme, sans
intention apparente d'application personnelle,
me laisse peint de produire de l'effet. Vrai-
Btîn blablcment, Chazeuil traversait une passe
Où il lui éttait loisible, de constater combien le
sage Nortier parlait d'or. Et la passe devait
être d'une acuité particulière, tant la phrase
banale d'e l'avocat lui causait une gêne visi-
ble. 11 tomba dans un fauteuil d'un mouvement
découragé, mécontent. Paul garda son atti-
tude inuiltérente, mais le sourire du coin des
lèvres se dessina de plus en plus.

— 'Bref? interrogea le baron. -
— C'est tout, riposta Nortier.
— On peut donc conclure de vos renseigne-

ments que M. de Mauvilliers serait un gendre
Idéai. Eh bien, Mauvilliers est amoureux de
JEérangè re.

— Et d'autres encore.
— Si on l'accueillait convenablement ici, je

lie mets pas en doute qu'il renonçât à celles-ci.
_ Et cela vous ferait plaisir.
— De le voir accueilli?

Repro duction interdite aux journaute qui n ont vas
de traité avec MM. Cahnann-Levy, éditeurs, à Paris

— De î'y voir renoncer.
Clxazeuif se leva et, campé en face de Nor-

tier :
— Vous avez bien de F esprit, maïs je ne suis

pas une bête, dit-il. Quand nous en serons
convaincus l'un l'autre, la belle avance ! En..
siomme, je vous interroge sérieusement.

— Et je vous ai répondu de même. M. de
Mauvilliers est et a ce que vous savez, avec
des velléités de se ranger ou de n'en* rien
faire , seior. qu'il se croit épris de votre tïlle
ou d'une rousse dont je vous demande la per-
mission de taire le nom.

Chazeuil ferma les poings.
— Ah ! dit-il, vous 'êtes au courant de,.
— Puisque vous m'aviez chargé d'une en-

quête, répondit Paul en le couvrant de son
large regard . C'est au surp lus un galant hom-
me.

— En tout cas, peu sérieux, hasarda Ca-
mille.

L inter ention de la baronne mit en déroute
ce que Chazeuil tentait de conserver de pa-
tience et, sans prendre garde qu 'Henriette ve-
nait d'entrer, il déclara d'un ton qui n'admettait
plus de réplique :

— Vous m'agacez vous. Le diable emporte
les dévotes, avec leurs effarouchements de pu-
deur, l eu  sérieux, ce jeune homme, parce
qu 'il fait ce que fait tout le monde ? Eh! sa-
pristi , donnez-lui le moyen de ne pas le faire.
Vous le pouvez. C'est de la charité chrétienne ,
ou je ne m'y connais pas. Au surplus, j'y
tiens absolument. Et je suis le maître. Oui,
j 'entends que vous le receviez, à l'avenir , avec
beaucoup, beaucoup d'égards. J'y ai des raisons
majeures * que cela vous suffise.

— Je peux me former à l'obéissance, ob-
serva madame de Chazeuil, je ne puis répondre
de la benne volonté de Bérangère.

— J'en réponds, moi , si vous ne lui mon-
tez la tête.

— Etes-vous sûr que son cœur soit libre?
— Cela, ce n'est ni mon affaire ni la vô-

tre, c'est la sienne. Or, il s'agit de vous,
en ce moment. D'ailleurs, je ne prétends pas
lui* mettre le couteau sur la gorge. Il sera tou-
jours temps de voir... après. -Commencez par
obéir. Eue refuse sans examen tous les partis
qui se -- .ésentent, je désire qu'elle, examine,
voilà tout. Je ne suis pas éternel, il faut que
j 'assure j on avenir, c'est mon devoir.

Parlant au nom du devoir, il était superbe.
Henriette, cependant, tombée au milieu d'un
entre tien de cette gravité, ressentait un embar-
ras non exempt d'une joie secrète. Tant de
fois la vision d'un bateau, ramenant des pays
d'outre-mer un ami délicieusement souhaité,
en même temps qu'elle faisait battre son cœur,
lui bouleversait l'esprit, à la pensée que Bé-
rangète était belle, adorable, irrésistible ! Aux
projets de M. de Chazeuil, elle ,respirait plus
à l'aise. Peut-être était-elle : indiscrète, peut-
être aurait-elle dû se retirer tout de suite,
au premier mot, aès qu'elle avait compris;
mais les choses s'étaient passées si rapidement,
et ,en fin de compte, il s'agissait du mariage de
Bérangère ; cela se saurait toujours. Maintenant
il lui tardait de rejoindre son amie, de l'aver-
tir... Elle vint à son père :

—i Je vous demande pardon de vous déranger.
Maman cet mon oncle .m'envoient vous dire
qu'il est une heure du matin.

Elle disparut d'un bond. Lo général et sa¦sœur attendaient dehors, assis sur le perron,
en compagnie de mademoiselle de Chazeuil.

— Il y a pour toi un mariage sous roche,
murmura Henriette. C'est ce dont ils causent
au saion.

Bérangère ne perdit rien de son attitude im-
!)assible; mais quelques détails de la soirée
ui revinrent à la mémoire.

— Voilà donc pourquoi maman était si triste !
Elle n'en douta plus, lorsque mademoiselle

Nortier lui donna à entendre que, de fait,
madame de Chazeuil montrait beaucoup de
répugnance.

— Comment n'en montrerait-elle pas s 's'é-cria l'ardente jeune fille. Elle sait bien que...
Henriette écoutait, la phrase n'eut point de

suite ; au fond d'elle-même, un frisson l'aver-
tit qu'elle s'était sans doute hâtée tout à l'heu-re d'éprouver de la. joie. Elle reprit, d'uneintonation moins gaiement mystérieuse:

— Mais ton père ne sait pas, car it a misune insistance extrême.
Les noirs sourcils de mademoiselle de Cha-zeuil coupèrent d'une barre d'ébène l'albâtrede son front.
— *Nous verrons alors.
Puis elle prêta l'oreille. Le timbre de ïagrille venait de sonner, le gravier craquait sousun pas rapide.
— Général, général... balbutia-t-elle en s'ac-crochant au bras du vieillard , oui. '**-» oiie

sûre, c'ed...
Elle n 'osa finir, tant elle oraignailtf de s'e trom-per. Un trouble indicible la tenait palpitante.Soudain, laissant là ses hôtes, elle descenditd'un trait les marches du perron. La lune bai-gnait de clartés indécises les fleurs du parterre,le vert des pelouses et la double allée aoou-bssant a la grille. Bérangère courait, volait.Elle ne Jetait pas trompée ; elle le reconnaissait,au cûup sec du timbre , pareil à tous .les aa-tres, mats si doucement répercuté en elle, à

ce pas dans ia nuit, à l'attrait irrésistible quila jetait sur ses traces. Les mains tendues,ivre de joi e, elle .avançait, murmurant commeun aveu ce nom, dont son cœur était plein:— Phili ppe !
Lui, crut sentir vaciller le sol, et qu'il nepourrait plus continuer sa marche, et que toutce bonheur qui chantait en lui prenait corpsdevant lui , allait s'évanouir ainsi qu 'un rêve.

(A suivre).

Dflrnp de toute moralité cherche placeVaille DOur fajre *es commissions.—
S'adresser me de la Paix 89, au

sons-sol . 4816

Jeune homme &q sïennacry:
lographie , trouverai t emploi rétribué
dans un bureau de la ville , où il au-
rait l'occasion de se perfectionner.

Adresser offres sous chiffres A. Z.
4803, au bureau de I'IMPARTIAL. 4803

Rpmnntnfip-acheveur pour grandesiiGiiiuiiiGUi pièces soignées trou-
verait place stable dans comptoir de la
localité. — S'adresser par écrit sous
chiffres Z. P. 4798 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4798
USUUB IHIt,. yiiie demande pour
de suite, une jeune fille comme aide et
apprentie dans le commerce. Petite ré-
tribution Immédiate. 4803

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Commissionnaire. ^rde^iTa".
lité, on demande un jenne homme ro-
buste, de 15 à 16 ans, pour faire les
courses. Bonnes références sont exi-
gées. — S'adresser rue de la Balance
7. 4757
Cnnngpfa Cn demande dans ménage
Oui IdlllC) de trois personnes une
jeune fuie de toute moralité, connais-
sant tous les travaux d'un intérieur
soigné. — S'adresser rue de la Paix 27.
au ler étage. 4635

AQhevev.rDÉiC™VR
après dorure est demandé
de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 151 , à la RI-
VIERA WATCH. 4773

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

, 
Donlpnp-retouclisur actif et capablencylCUl est demandé dans fabrique
de la localité. — Adresser les offres
sous chiffres G. X. 4797 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4797
p-înÎ Qnnnnn de bottes argent , sachant
riulooCllOD poser les cuvettes , et une
poliSNeuse, sont demandées de suite.

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

Commissionnaire. Ŝ SSft t
béré des écoles, de toute moralité ,
pour faire des commissions et quelques
travaux d'atelier. 4783

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bons achevenrs .nei î̂T-pe-
tites pièces, trouveraient travail bien
rétribué au Comptoir, rue Léopold-
Robert 51-a. 443a

Commissionnaire. J^lt *___:
te et de bonne volonté , libéré des éco-
les, est demandé pour un comptoir de
la localité. Entrée immédiate. — S'a-
dresser rue de la Paix 17, au bureau
du rez-de-chaussée. 462S
Rornnnt pn p 0n deraanii e **n bon
UCUlUIllCtll . rémouleur pour petites
pièces cylindre, 11 lignes. Ouvrage sui-
vi. — S'adr. au Comptoir Walther Ro-
dé, rue dn Temple-Allemand 89. 4619

Minaninianc -°eax m-na faiseur3
IHCtdlllVlClla. d'étampes sont de-
mandes. — Adresser offres à Case
postale -20587. 4194
PnlÎQQPIl QA ,,e bo!tes or et une ûnis-
rUlloùctlùC seuxe, connaissant le mé-
tier à fond, peuvent entrer pour le 24
courant , ouvrage suivi. Bon gage. —
S'adresser chez M. Favre-Calame, rue
da Parc 78. 4606

ErrinllWP *->u demande une personne
cIDJilUj U. pour faire la correspon-
dance française et allemande et d'au-
tres travaux de bureaux. — S'adresser
par écrit sous chiffres M. M. 4767 au
bureau de I'IMPàRTUL. 4767

A ïïnnrtro fante d'emploi, magnifi-
i CllUl 0 que potager avec bouil-

loire, grille et barre jaune, en parfait
état, bas prix ; pias un petit potager &
gaz, pour fr. 4. — S'adresser rue du
Grenier 36, au ler étage 4506

PntadOP aTec bouilloire et tous les
rUldgvl accessoires en très bon état
ainsi qu'un ameublement de chambre
à coucher presque neuf , sont à vendre,
très bonne occasion. — S'adresser à
l'Epicerie Hugli , rue de l'Industrie 17.

. , .¦• .¦ 4551

A nonflna * moteur >/ s HP avec
ICUUIC.  transmission, tableau

électrique, établis joailliers, claies, pu-
pitre banque, balances, laminoir, ete.
— S'adresser rae Numa-Droz 126. à
l'atelier au 2me étage. 4582

A VOtll l PO d'occasion, pour cause de
l CllUl C déménagement, un divan

usagé, très bas prix. — S'adresser à
Mme Ducommun, rue de THôtel-de-
;Vllle 38. .. ; 4588

Faute d'emploi, a%Zndir.Tur!n!
fixe et outils de pierriste. 4617

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Â TTpnf-lpa une salle à manger, com-
I CUUI C posée d'un buffet, dressoir

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

A
nnnrfnn une poussette belge à 4
ICUUIC roues, ainsi qu'une char-

rette anglaise, usagée mais en bon
état ; bas prix. — S'adresser rue T?hi-
li pp.-Honri-Mathey 5, au Sme étage
(Bel-Air|. 4746

A -JOnflPA an potager à bods, n» 11,
ï CllUl V en Son état. Bas prix. —

S'adresser rue du Grenier 41-H. 4719

A VPtlflrA ou a échanger, une bonne
ICUUIC machine à régler, ainsi

que plusieurs outils ; bas prix. 4796
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Â VOnriPO * lit d'enfant en très bon
ICUUI C état , bas prix. — S'adres.

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

Employé
étant au courant de la «omptabllité.
cherche place dans maison de «com-
merce ou fabrique d'horlogerie, poar
se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bonnes références à disposition
— Offres sous chiffres G. B. 4813,
an bureau de I'IMPABTIAL . 481S

Hcbevesr
-Pour petites savonnettes or est de-
mande. ¦— Offres sous chiffres IM. P.
4857, au bureau de I'IMPABTIAL. 4857

Pivoteur sur pièces
On sortirait des pivotages 10 lignes

extra-plats soignés, à ouvrier travaillant
à la maison. Travail suivi e! très bien ré-
tribué. 4886

S'adres. au bureau ds I'IMPARTIAL.

Commis Sf
bien au courant de tous
les travaux s'y ratta-
chant, est demandé. Place
d'avenir. Entrée immé-
diats. — S'adresser au
bureau de l'Impartial.

¦ 4860

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

Cnnirnnfn pour soigner ménage d'une
OCl IU UIC personne et jardin , est de-
mandée. —- S'ad resser rue de la Cha-
pelle 5, au Sme étage. 4658
f.Mltllripi'P <Jn demande de suite ou
UUUIUI ICIC. époque à convenir, une
apprentie. — S'adresser à Mme Frev ,
rue Numa-Droz 90. 46i2
AnnPnnti est demanda dans bureau
flppi CUU d'Arohlteote. 4554

Adresser offres sous chiffres 9. J P.
Ponte restante. 4554

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

Demoiselle de magasin. ,£se
au courant des tissus et lingerie , est
demandée. — Adresser offres avec ré-
férences, sous chiffres A. B. 4787, au
bureau de I'IMPABTIAL. 4787
ï jn ((appc On demande pour de suite
UlUgClCQ. ou à' convenir, une ap-
prentie et une assujettie lingères. —
S'adresser rue de la Paix 33, au rez-
de-clmiissée. à droite. 4761

QnilC onl d' une chambre et cuisine,OUllù -ûUI est à louer pour le 80 avril
procuain , rue du Doubs 143. Prix
18 francs par mois. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant, rue de la Pais 43.

A lnnnn pour le 30 avril procuain,
IUUCI dans une maison près de

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

Â InilPP Pour 'iD avril, rue de la
IUUDI Charrière, beau logement

de trois pièces, bien exposé au soleil.
— S'adresser à M. Ohs Schluneguer ,
rue des Tuile ries 32. Téléphone 178.

A lnnon P°ur tout de suite, rue de
IUUCI l'Industrie 26, des apparte-

ments de 2 et 3 pièces. — S'adresser
à l'Etude Jeanneret & Quartier, rue
Fritz (" ourvoisier 9. 4604

A lnnar pour dâ suit.» ou
IVUOl épbiine à convenir

des appartements) de *3 et 3 piè*
ce- , situés à la rue des Pleurs.

S'adresser elle* M. Theile , ar-
chitecte, rue du Uoiihs 93. 4603

Â IfllIPP Q"art> er de Bel-Air , de sui-
IUUCI te ou époque à convenir,

bel appartement moderne, 8 pièces,
jardin ; fr. 40.— par mois. — Sadres.
rue Léopold-Rdbeft 25, au Sme étage.

4770

Â InilPP pour le 30 avril prochain
IUUCI rue Numa-Droa 12-a, loger

ment de 2 pièces et cuisine , au 1er
étage. Gaz installé. Prix: fr. 31.50 par
mois eau comprise. — S'adresser au
ler étage , à gauche et pour imiter à

M. G. Stauffe r, rue Fri tz-Courvoisier
38-a de 9 a 10 V. heures du matin. 3902

A InilPP Pour r ¦ logement
IUUCI de 8 pièces , cuisine, dépen-

dances , avec part à la buanderie , dans
une maison d'occire , près de la Gare de
l'Est. — S'adresser rue du Collège 8.
au __ étage. »lo9

A IrtlIPP DoaT '8 ** avril , prochain
IUUCI g beaux grands apparte

ments avec grandes cuisines et dépen-
dances . — S'adresser à Mme veuve
Z« -llwegsr 4 flls , rue de l'Hôtel-de-
Ville 33. rue d» Gibraltar 2. 38*i9

Cai imnpp vn A l0UBr i oli 4me
Utt-S l l l l p I O ï l i .  étage corridor éclai-
ré, maison d'ordre. — S'adresser gô-
rance A. Buhler, rue Numa Droz 148.

A Inimp pour le 30 avrl1' imIUUGI ma|Son d'ordre, un superbe
appartement de 4 pièces, chambre de
bains installée, vérandah bow-wlndow,
chauffage central par étage et belles
dépendances. — S'adresser à Mme
Jacques Ullmann, rue i* Commerce 17.
Â InilPP de .suite* ou époque à con-

lullCl venir, ji logements de deux
pièces , cuisine et dépendances , lessi-
verie , cour et jardin , au soleil , gaz. —
S'adresaer rue du Douze Septembre 12
au 1er étage (Bel-Air) . 4556

Â InilPP à uue uame ^e toute mora-
1UUC1 ljté, un logement d'une

chambre , cuisine et petites dépendan-
ces, situé au. 1er étage. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au ler étage. 3985

r.hiimhpn Belle chambre meublée.
UliaillUIC. tout à tai t indépendante
avec W. -C et eau, est à louer pour de
suite ou époque à convenir. — S'adr.
à U. Delay-Benoit, rue des Terreaux
18, au ler étage. 4768
rhamllPP Jolie Peti,e chambre meu-
UIKUUUI C. biée, au soleil, est à louer
tout de suite à monsieur sobre, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue dn
Parc 80, au gme étage. 4799
«Phamhiiû A louer de saite, belle
UllalllUI t), chambre meublée.

S'adresser rue Léopold-Robert 86,
au Sme étage. ĵ* 4917
P.hamhpo A louer" 1 chambre bien
UllalllUI C. meablée, poar le 1er avri l.

S'adresser chez Mme Emma Meyer,
rue du Soleil 3. 4692
Phamhno A louer, une chambre
UlldllUJl C. agréable et bien située.

S'adresser rue Léopoid Robert 61,
au Sme étage. - 4609
r.hamhpa A louer jolie, chamore-UUdlUUi C. meublée, indépendante, à
monsieur honnête et solvable, travail-
lant dehors. — S'adres. rue du Parc 8
au rez-de-chaussée, à gauche. 4601
rhamhra A louer de suite unecuam-
UllttllWIU. bre meublée, Indépen.
dante , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Ronde 31 , au ler étage. 4576

A la même adresse on demande en-
core quelques journées.
r.hamhpa A louer chez des person-
UliailHII C. naa âgées, une petite
chambre simplement meablée a une
personne très tranquille. — S'adresser
chez M. Rœmer, rue du Donbs 67. 4776
fhamhpn A louer une belle chambre
UUdUlUl 0. bien meablée, sitaée près
de la Banque Fédérale et de la Place
de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Serre 43, au Sme étage. 4779

On demande i\ louer SK^UM
magasin. — Faire offres soua chiffres
JV . H. 455*8. aa bureau de I'I MPARTIAL.

On demande à acheter Sll
un lavabo en bon état d'entretien. —
S'adresser rue Léopold-Robert 56A, a
la houcherifi . 4588ggggggggggsa
Pl-ann A vendre un beau et excel-
I iailU. ient piano ainsi qu'un lit
américain i l'état de neuf. 4415

S'adr. au bureau de 1'IMPA.RTUL.

A
npncipû nne machine moderne
ÏCUUl C pour cordonnier:avec as-

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

S'adresser à M. Paul Janner, rue
de la Serre 50.

Occasion exceptionnelle t™ **
3-

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

S'adresser chez M. Arthur Matthey.
rae du Progrès 135. au 2me étage.

Â VpnH pp * Prix avantageux, une
ICUUI C poussette nickelée, ,  à 4

roues. 4585
- S'adresser an burean de I'TMTMBTTAL.

A VPIldPA cbais-**s , uivaus , canapés ,
ICUUI C taoles, 1 chaise pour piano ,

lits et literies, places, 1 fauteuil, bi-
bliothèque, baldaquins , 1 ebambre à
coucher , belle occasion , couleuses , 1
chaise pour malade, secrétaire, 1 pota-
ger s gaz, à 2 feux , 2 valises , 1 scie,
tables de nuit , 3 cantines, etc., casiers,
1 presse à copier, bureau, pupitres ,
layettes , balance Grabhorn , établis,
machines à arrondir , 1 dite à régler,
petits outils, etc. Antiquités : 1 bureaa
a 3 corps, 1 dit à 2 corps, 1 secrétaire,
l canapé, 1 table, vieux tableaux, vieil-
les armes. — S'adresser Comptoir des
Occasions, rue du Parc 69. 4408

ACHAT - VESTE - ECHANGE.

JÊt_t__*C ÏCnQre portantes
/¦fffl^#iWÎ„ -T. de 8 mois. — S'adres-
F\ FL '• ser rue Fritz Courvoi-¦WX. -fc-Va» 8ier 8a 4586

A nonri po faute ! d'emploi, un petitt. ICUUI -0 char à pont, 1 potager
système français et une couleuse, —
S adresser rue Général Dufour 10, au
2ma étage , à gauche. 4557

A la même adresse, on échangerait
un potager à gaz i trois trous et four
contre un réchaud à - trous. . :

REMONTEURS
sérieux, pour petites pièces cylindres .
vue ou bascules, sont demandés pour
travailler au comptoir ou à la mslsoi;
travail régulier et suivi. ,

S'adresser au Comptoir C. SCHIFFER,
rus Numa-Droz 59. 4600

ELLIPSES
Qui entreprendrait des garnissage»

plateaux , ovales, grenat et demi lune
grenat. Ouvrage régulier.

Soumettre offres avec échantillons,
Case postale, I SOHI. I,e Locle. 4540

Sertissages
On sortirait des sertissages moyen-

nes. — i-l'ad resser rue du Paro 107'bïs.
au 8me étage. 4858

Contre-Pivots
On entreprendrait, par séries, ,-in»

coquerets et plaques, qualité extra
soignée et bon courant . Travail ae
toute première qualité. — S'adresser
sous cnitfres P. P. 4755, an bureau
de I'IMPABTIAL. 4755

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

APPRENTI
Jeune garçon, intelligent, libéré des

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

S'adresser rue da Grenier 87,.  au
rez-de-chaussée. . . .4580

M instruite
trouverait ft s'intéresser pour
SOOO £±\

dan* na peanlonnat pour aider la
maltresse rie maison daim la tenue
de l'établisHement. Apport ga-
ranti et participation aux béué-
lices. — S'adr. à Hri Itosaet <& Cie
Avenue de France 12, Lausanne.o-asa-L ieaa

DactïlpjlB
Demoiselle, sacbant correspondre

parfaitement en français et en allemand,
est demandée dans un bureau de. la
ville. Entrée de suite oa poar époque
à convenir. 4762

Adresser les offres sons chiffres A.
C. 4763 au bureau de I'IMP ABTIAL.'

Dorages américains
Bon doreur, désirant s'établir sur la

place, demande à entrer en relations
avec fabriques faisant spécialement ' la
montre soignée. Les dorages sont ga-
rantis sans bavures ni pierres.cassées.
Les roues sont aussi faites à l'améri-
caine, garanties, sans que les denta
soient détériorées. S'associerait aussi
avec bon doreur établi. 4751

S'adresser par écrit sous chiffres L.
M. 4751 au nureau de I'IMPAR -HAL.
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N'onbliei! pas que les

LIVRES ROSIS
* paraissent deux fois par mois, le second et le quatrième* . ,

. samedi, et sont en vente à la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE - LÀ OHAUX-DE-FONDS

¦ Le volume de 48 pages illustré de très nombreuses et '
charmantes gravures. ; 

*1 £ M C?-©H"tïl3d*©S Franco poste, 15 centimes.
C'est nn conte des Mille et une Nuits qui fai t les frais

du No toi des Livres Houes. Gomme les contes des
numéros précédents, celui-ci, l'Histoire de llansan le
Cordler. illustré de 18 gravures, fera la joie des enfants. ;

H est saivi d'an délicieux conte danois. Le Lilas de iian
Bwald, traduit par M. . Maurice Pellisson, inspecteur ,

• * [ " '¦ d'Académie - ' ' , ' 'y ______

( '̂ îfc Ŝ ('AUTOM OBILE 

Sans 

Soupapes
V>J/ î̂ WkA V MINERVA-KMCHT

f  
 ̂ \ \ 

I S llllï: f \  y  n'est pas la voiture de tout le monde... C'est l' automobile parfaite ,
g \ \_-z-r /~Q / \ présentant le summum dn silence , de la douceur , du confort , et
I f **-*V̂^**m. d . |̂̂ l! I / la suppression -de toute cause de panne. — Châssis de 12 à 40 HP,
1 I K Wo. § **++ \j ^ J Yf ^ _f atec roues métalliques amovibles et pneus.

i V f ^ - *̂̂  \£ Prix du châssis 12|24 HP. : Pr. 8500 *m

\**  ̂
¦ w A. MftTHEY-DORET , ing., Agent général, 70 rue léop.-Ro&ert

Seconde Vente aux Enchères
après faillite

d'une Usine pour le dégraissage etle cardage des déchets de coton,
sise à Cormondrèche (Neuchâtel).
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des-imineublesdépendant de la Masse en faillite de Ernest GL.AUSER-BOREL , ex-négociant à Cormondrèche, l'administrationde4a faillite exposera en vente aux conditions du cahier des chargés•n secondes enchères publiques , le samedi 15 mars 1913. dès2 heures après-midi à l'Hôtel Bellevue à Corcelles. lesimmeubles et les machines dépendant de la masse et formant l'Usinede dégraissage et cardage de déchets de coton précédemment exploi-tée par le failli à Cormondrèche.

Désignation cadastrale i
Article 703, plan folio 24, Nos 26, 39, 27 et 40, à Cormon-drèche, bâtiments et place de 264 m*.
Droits de co-propriété du failli aux articles 44 et 704.
Cette usine comprend : A) des bâtiments entièrement res-taurés avec vastes locaux et installation récente et mo-derne, bureaux et logement de 4 pièces.
B) des machines pour le dégraissage et le cardaqedes déchets de coton, soit:

. I.  Chaudière à vapeur murée (7 atmosphères) de la FabriqueSulzer Frères.
S. Appareil complet pour extraction , patenté, Merz Brun.
3. Machine à carder les déchets de coton , avec ven tilateur4. Machine â laver.
5. Machine dite essoreuse.
6. Une pompe à vapeur.
7. Un moteur électrique de 12 HP de la Fabrique Brown, Boveriet Cie.
8. Deux réservoirs à huile.
9. Une presse à emballer les déchets de coton.

10. Poulies, transmissions, renvois, etc.
Cette Usine avec ses machines conviendrait aussi pour d'autresindustries.
Les enchère» seront définitives. L'immeuble et lesmachines seront exposés en vente en bloc, puis sèpa-ment et adjugés séance tenante au plus offrant et der-nier enchérisseur.
Les conditions de vente pourront être consultées

à l'Office des Faillites de Boudry et chez les soussi-gnés à partir du 1er Mars 1913.
Pour visiter et pour tous renseignements s'adresser aux adminis-

trateurs de la faillite E. Glauser-Borel. H-S66-N 3023
Edmond Bourquin, Max Fallet, Aovcat et Notaire

Terreaux 1, Neuchâtel. Peseux.

Seconde Vente aux Enchères
après faillite

d'une propriété sise à Connondrèebe
m i n

Aucune, offre n'ayant été faite à la première enchère des immeu-
bles dépendant de la Masse en Faillite de E. G LA USER- :
BOREL, ex-négociant à Cormondrèche, l'administration j
de la faillite exposera en vente aux conditions du cahier des charges :
en secondes enchères publiques, le samedi 15. mars 1913,;
dès Z henres après-midi» & l'Hôtel Bellevue & Cor- i
celles, la belle propriété et la vigne possédés par le failli à l'Avenue
Beauregard à Cormondrèche.

Ces immeubles sont désignés sommairement comme suit aux
cadastres : ",'.".'S *".'.'.

I. Cadastre cie Corcelles.
Article 1872, plan folio 30, N<"> 23, 58, 59, 68 et 69, A

-Porcena, bâti ments, place, verger et vigne de 2056 m*.
Article 1848, plan folio 30, N° 52, A Porcena, place

89m8. i' ...: :. .:;
II. Cadastre d'Auvernier.

Article 1846, plan folio 21, N° 61, Beauregard, Vigne
de 802 m». .¦ Les articles 1872 et 1848 forment une superbe propriété compre-*
nant maison d'habitation de 8 pièces, complètement restaurée, avec
on splendide verger et jardin d agrément ; nombreux arbres fruitiers
en plein rapport et vigne reconsiituée. Une grande partie du verger
et la vigne peuvent être utilisés comme sols â bâtir.

Situation admirable à proximité des voies de communications.
Conviendrait spécialement pour pensionnat ou institut.

Les enchères seront définitives. La propriété et
la vigne seront exposées en vente séparément et ad»
jugés séance tenante, au plus offrant et dernier, en-
chérisseur. H565N

. Les conditions de vente pourront être consultées
- &  l'Office de» Faillites de Boudry et che* les sous-
signés à partir du ler mars 1913.

Pour visiter et pour tous renseignements s'adresser aux admi-
nistrateurs de la faillite E. GLAUSER-BOREL. , 3024
Edmond BOURQUIIV, Max FALLET, Avocat et Notaire ,
Terreaux I, NEUCHATEL. PESECX.

Ci 
iiiiwwn m̂ 

¦¦ ¦¦¦¦¦ iff iB

m Nous offrons à dos prix escep- I -1- , * 'lll <&g
H tionnels les dernières nou- 'J?j£fe j ĵ lf^ll V Ht

COMMUNIANTS
I Chapeaux ^Ib, .„ 2.50-3.75 1
I Chemises b,anc ŝ col dep. 3.25 1

I 

Cravates Nœ-Va-alIlères de, 0.35 i
Gants «p« •».«»««» depuis 0.75 1
Faux-cols, Manchettes, Bretelles, etc. etc. I

_ " ¦ Chapelle rie m Ë

Bue Léopold-Robert 51 LA CHAUX-DE-FONDS H
NULLE PART, vous ne trouverez un choix aussi complet d'articles pour communiants. j j _) l

--Px *-z fixe. Service réel, m
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Les ï-To-uveavitéis <3L*\X ZFrinteaaps en f̂ Sit

Laizes Galons Dentelles I
Entre-deux Broderies B

Boutons H«MT sont au grand .conaplet *̂ M W|||
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M™ J.-N. ROBERT
Rue Léopold-Robert 35

Fabrique de POSTICHES
en tous genres

Livraison prompte. Travail soigné.
TÉLfiPHOW. l'-ilS . ' TÉLÉ PHONE 1*318

Voyageurs
munis de siérïwatses référence*» sont DKM.VÎ'SIIÉS DE
SUITE. FIXE ET ' ÇOMMISSIOÎVS. Faire offres sous
chiffres S. C. 4607, au bureau de l'Impartial. 4607

1000 Kilos

CHOUCROUTE
excellente, riu pays, sont encore dispo-
nibles à prix avantageux. — Adresser
offres à m.'. Bossband , Horticulteur, à
Bôle (Colombier). 44U

VENTE.CREDIT
CHAUSSURES

E M(lW nn*JU Ql/V Bua Léonold -Boberl 8. IMNUUil OlW au 1er itage. 1015"

À loner
pour le 30 avril 1913

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

Serre 82. Grand entrepôt ; fr. 400.
4721

Paro 9-bls. Sme étage de 3 chambres
corridor , cuisine, chauffage central
ascenseur, concierge. 4723

Paix 71. Pignon de 3 chambres, cor-
ridor, caisine ; fr. 360. 4723

Progrès 108-a. Pignon de 2 ebam-
bres et cuisine ; fr. 315. 4724

Temple-Allemand 71. ler étage de 3
ebambres, bout de corridor, enisine.

Nord 127. 4me étage de 2 chambres.
. corridor, alcôve; fr. 440. 47*.'5
Nord 129. Sous-sol de 3 ehambrea,

cuisine, conviendrait pour atelier.
Alexis Marie-Piaget 63-a. Grands en-

trepôts oa ateliers. 472(5
Doubs 141. Sous-sol 3 chambres et

cuisine. 4727
Charrière €8. Pignon de 1 chamhro.

cuisine ; fr. 240. 4728
Charriera 13-a. Plainpied poar ateliar

ou entrepôts. 4729
Promenade 14. Plainpied d'une cham-

bre, alcôve, enisine ; fr. 300. 4730
Premier Mars 4. Sme étage de 5

chambres, bout de corridor éclairé
alcôve, cuisine. 47*}l

Frltz-Courvolsler 23-a. Plainnied de
2 chambres, cuisine ; f r. 300. " 4732

Frltz-Courvolsler 23-e. Plainoied , 1
ebambre et caisine ; fr. 180.

Serre 95. Sous-sol d'une pièce poui
atelier oa entrepôt. 4733

pour de suite ou époque à conveni r
Fritz-Courvoisier 40, 2me étage

de 4 ebambres, corridor et caisine,
Fritz Courvoi-ler 40-a, Pignon de

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

entrepôt. Fr. 200. 4734

In d n «trie 21. 3me étage de 3 cham-
bres, corridor , cuisine, fr. 480.

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

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

Collège 19. 2rae étage de 3 chambrescuisine, fr. 500. 473e
Serre 105. Sous-sol pour entrepôt

ou atelier. Fr. 250. 4737
Serre 93. Grandes caves avee entrée

directe. 4733
A.-M.-Piaget 63a. Sous-sol pour

entrepôt oa atelier. 4739
Gibraltar 15. Sous-sol ponr entrepôt.

, -4740
Gibraltar 5. ler étage de 8 belles

chamnres au soleil, caisine. Fr. 500.¦ 4741
Temple Allemand 71, Sons-sol de

3 chambres, corridor, cuisine. 4742
Neuves. Grands magasins avec

belles devantures.
Neuve 8. Sme étage de 3 cham-

bres, chambre de bain instal-
lée, chambre de bonne, chauf-
fage central, balcons. 4743

Tête-de-Rang *25. Pisfnon de deux
chambres et cuisine ; fr. 240. 4744

Léopold-Robert 6-a. ler étage de 3
chambres et cuisine ; fr. 240. 4745

S'adresser à M. Allréd Guyot, gé-
ran t, rue de la Paix 43.

A louer
Pour cas imprévu , à Iouer, rue de

l'Est 24 , joli apparlement de 3 pièces,
bout de corridor, cuisine et dépendan-
ces, ponr le 30'Avril. — S'adresser
oour 'ti aiter, chez M. Meister , rue du
Crêt 24. 4810

Grands locaux
Fabricant d'horlogerie demande à

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

S'adreaser soas chiffres J. J. 4903,
au bureaa de I'IMPARTIAL . 4903

Grand Atelier de Gypseur
enviro n 60 m') à remettre pour le 30
avril prochain, avec oa sans reprise
Conditions favorables. Pourrait être
exploité pour tout autre commerce. —S'adresser de 9 à lO'/j heures du matin
à M. G. Stauffer , rue FriU Courvoi-
Bler 88A. 85*01
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Routes modernes
La suppression de la poussière et de la boue

clés routes , la diminution du bruit dans les cen-
tres ..animés ! est devenue une question à tel
point urgente que, non seulement les autorités,
mais la population toute entière s'en préoc-
cupent. 

Le moyen trouve, il faut encore que son
app lication puisse se faire vite ppur ne pas
gêner longtemps la circulation, et U faut en
outre qu 'elle ne soit pas trop coûteuse pour
permettre un emploi général.
" Parmi lès nombreux moyens modernes pro-
posés pour arriver au but, celui qui j usqu'à
présent remplit le mieux toutes" les condi-
tions voulues est le procédé Ehrlich; C'est tin
mélange mécanique de pierres concassées à
2 et demie et 3 cm. et d'une combinaison d'as-
phalte qui forme liant* Les pierres doivent être
dures et résister à une haute température.
Chauffé â 120°, ,ce mélange devient une' pâte
molle, pesque liquide, que l'on étend en une
couche de 5 cm. sur la route, soit directement
sur le macadam,, soit sur le béton..Avec une
machine on peut faire 3 à 400 mètres carrés
par jour. Pour aller plus vite, on petit faire tra-
ivailler simultanémefft : deux ou trois machines,
de manière à doubler, tripler la surface. La
chape ainsi obtenue fait corps avec le sol et ne
présente de joint que là où le travail a été in-
terrompu. Elle devient dure tout en restant
élastique ; elle empêche le glissement sans être
trop rugeuse et elle fie donne aucune prise à la
glace.

Le lendemain dé l'achèvement du travail,
on peut remettre la route à la circulation.

La plupart des essais ont donné satisfac-
tion ; toutefois , ils n'ont pas tous réussi. C'est
que l'exécution n'a pas touj ours été faite se-
lon les règles et avec le soin nécessaire. Ain-
si on a parfois travaillé par le mauvais temps,
on n 'a pas attendu que le sol ou le béton fût
sec. on s'est contenté d'un rouleau de 700 à
800 kg., au lieu de comprimer la masse avec
¦un poids de 3000 à 4000 kg. Enfin, on se servit
de manœuvres quelconques, non exercés, ne
marchant pas assez vite pour suivre la ma-
chine dans son débit et pour couler le mélange
sans le laisser refroidir.

Mais on a constaté que, dès qu 'on élimine
ces causes d'insuccès, qui du reste fo rment tou-
j ours les maladies d'enfance des inventions
utiles, c'est-à-dire que dès qu 'on a de vrais
ouvriers, qu 'on ne travaille que par un temps
sec, qu 'on couvre de bâches les surfaces fraî-
chement coulées dès que la pluie commence
a tomber , qu 'on, dame et comprime, suffisam-
ment la matière pendant qu 'elle est encore
molle, on obtient une route idéale et durable,
exempte des inconvénients fâcheux qui font
touj ours l'obj et de tant de récriminations par-
faitement justifiées.

Il va bien sans dire que si le sol n'est pas
résistant et s'affaisse, la chape qui fait corps
avec le dessous suit le mouvement, et il se
forme des ondulations. -Quoique aucune fente
ne se produise à la surface , ces vagues sont
désagréables. Il faut oonc que le sol soit préa-
lablement cylindre. Si la route n'a pas de hé-
risson, on fera une première couche grossière
avec le procédé Ehrlich , ou simplement de
cailloutis goudronnés à froid , sur laquelle on
coulera alors ia ehape de surface.

Si le prix du système Ehrlich- n'en permet
pas l'application au réseau tout entier des rou-
tes suisses, il est cependant indispensable par-
tout où la circulation est intense. Les chemins
moins fatigués , les voies seconnda>res peu-
vent se contenter d'un macadam spécial, im-
prégné de bitume.

Une société anonyme est en voie de forma-
tion pour entreprendr e en Suisse la rénova-
tion des routes au moyen du procédé Ehrlich,

VARIÉTÉS

Gomment fut composé Cyrano de Bergerac
A propos 3e la reprise solennelle 'de « Cyra-

no » , Edmond Rostand conte aux lecteurs des
a Annales » de j olis souvenirs, •

— Vous êtes venu pouf que j e vous parle
de « Cyrano »... Allons avec méthode. L'idée
toute première de Cyrano germa dans mon
esprit , en réthorique. Aussitôt après la lec-
ture dé la préface qu 'avait écrite le bibliophi-
le Jacob aux œuvres de Cyrano de Bergerac.
« Ah ' iairç « Cyrano » !.., pensai-j e: Mais il
n 'y avait absolument rien autour de ce souhait.
Faire «Cyrano»!... Gomment? — Longtemps,
l'idée demeura, toute vague, à la fois vaine et
chatoyante. J'écrivis et fis j ouer « Les Roma-
nesques », puis « La Princesse Lointaine ».
Pensai-j e touj ours à a Cyrano » ? .

Le j our où j e lus à Sarah Bernhardt et à ses
comédiens ' « La Samaritaine », Coqùelin était
là. li j ouait alors â la Kenaissance. ei avait de-
mandé à Sarah Bernhardt là permission d'as-
sister à la lecture, encore qu 'il né dût point
pre idre part à la représentation. Après la séan-
ce, il sortit avec moi. Nous nous connaissions â
peine. Je nous vois encore, rue de Bond y. Co-
qùelin m'avait pris le bras. Il était très «embal-
lé ». « Vous -devriez.me faire un rôle », me dit-
il. « J'en ai un », répondis-j e, immédiatement.
Cyrano avait sursauté sous mon front. Mais ce-
la ne faisait point du tout que je susse le moins
du monde ce que serait ce rôle. ; •'

»Un été, j e passai les vacances à Luchort.
Un de nies amis était amoureux , d'une j eune
fille avec, laquelle il devait se fiancer. Il se
sentait fort troublé -devant la ' demoiselle, et
vint me dire, un iou r : ;« Veux-tu tn'aider, ?,
Veux-tu parier en mu faveur à ma fiancée, ou
\ sa iamille ?»

» J'acceptai., Mieux : j e disais à' nion ami :
Sois ainsi... Dis cela... Fais donc ceci... » Euil
arriva qu 'un jour , j e rencontrai le père de la
fiancée. Nous bavardons lé long du chemin.
Soudain, mon compagnon me dit : « A propos,
votre ami..., mais1 savèz-vous bien qu'il n'est
pas bête du tout !»

»Je me sentis ravi pour mon ami-, flatté,
aussi, en somme... Et puis, cela me trotta dans
la tête... Celui qui parle pour un, autre... Les
idées s'àsscciant, je pensais : « Pourtant, si
j 'étais, moi aussi, amoureux -de cette j eune fille...
Et... Et si j' étais laid..., difforme?... Ah ! ah L.
Comme Cyrano... »

M. Rostand fait un grand geste :
— Ce fut un éclair. Bing !... « Cyrano » était

trouvé. Il ne restait plus qu 'à l'écrire.
— Cela se passait dans une époque singuliè-

re. Les maîtres de l'heure étaient Ibsen . Emile
Zola. C'était le temps .du- réalisme, du naturat
lisrne et du scepticisme... '¦'¦' -. • • '¦¦¦ '- ' ¦ •

M. Rostand s'interrompt :'
—^¦Je ne veux pas être mécTianï... Combien

d'écrivains, de dramaturges, qui faisaient alors
porfession de ce naturalisme et de ce scepti-
cismès,. sont,, à présent, de fougueux éxalta-
teurs des vertus -traditionnelles, du — mon Dieu,
disons le mot, ee mot qui fit fortune au len-
demain dé « Cyrano », — du « panache!»
Combien d'eux, qui devaient, somme toute, sur
bir l'influence de « Cyrano », eussent alors plai-
santé le « Cyranisme » !

» J'écrivis « Cyrano » par goût, avec amour,
avec plaisir, et aussi, j e l'affirme, dans Tidée
de lutter contre les tendances du temps. Ten-
dances, au vrai, qui m'agaçaient... me révol-
taient. J'écrivis « Cyrano ». Comment vous
donner une idée de l'atmosphère de l'époque
mieux que par cette anecdote :

« Cyrano » terminé, je le lus à un de mes
amis les plus intimes. Après la lecture, quand
cet ami se trouva seul avec ma femme, il lui
dit avec douleur : « Ce pauvre Edmond est fou!
Une comédie de cap et d'épée, en ce moment!...
Mais ne le lui dites pas... : ne le découragez

« Ah ! mon cher « Cyrano », continue M. Ed-
mond Rostand. Saura-i-on j amais tout ce que
j'y enfermai de personnel, d'intime L.

Les Vertus - des plantes
Le peuplier _*_ '-, . .. -

Le peuplier est un arbre de la famille des
salicinées qui se plaît dans les marécages, sur
le bord des ruisseaux et des rivières et dont le
tronc droit s'élève j usqu'à cinquante mètres de
hauteur.

On distingue plusieurs espèces de peuplier
qui , toutes, font Tornemént des prairies, des
j ardiris publics et des parcs i le peuplier JEVirginie, le peuplier d'Italie, le tremble, le pefi
plier de Hollande ou peuplier blanc, appelé ei$core ypréau; le peuplier noir ou charpe. " .. .'. -

Ces différentes espèces dé peuplier four-
nissent un bois blanc tendre, facile à tra-vailler apprécié des menuisiers et des char-pentiers. Calcihé en vases clos, le bois depeuplier donne un charbon qui sert à la fabri-
cation de la poudre noire et qui forme un an-tiseptique que l'on a employé pour la guéri-
ipn des brûlures et des plaies, et, à l'inté-
rieur, des maux d'estomac, de la dyspepsie
et de la dysenterie.

Si l'on mêle 100 grammes de ce charbon:
avec 15 grammes de magnésie calcinée. 6giammes de sel de cuisine et aut.in i dp . nnn.
dre de quinquina à une décotion épaisse de
racine de réglisse, on obtient une pâte utilisée
autrefois avec succès pour combattre les bal-
onnements du ventre, la fétidité de l'haleine,! atonie de l'estomac, les digestions pénibles.

La décoction de 50 grar/mes par litre d eau
de 1 écorce des jeunes rameaux •>. peuplier
a été usitée pour la guérison de la diarrhée etdes maladies occasionnées par une ali tienta-tie n dtiectueuse et le défaut d'hygiène

Cette même décoction passe pour antiscor-tion défectueuse et le défau t d'hygiène.
L'écorce de peuplier desséchée et réduite enpoudre a les qualités fébrifuges du quinquina,
L onguent populeus se prépare avec unepoignée de bourgeons de peuplier cuits 'dansun bol de graisse de porc fraîche, puis écra-sés dans cette graisse au mortier.
Cet onguent est employé en Amérique en

frictions contre les hémorroïdes et pour la gué-
rison des blessures et - des engorgemehts.

Gn assuré que , lliïtfuslpn des feuilles de peu-
plier dans du vin rouge et appliquée en lotions
sur les ulcères en hâte la guérison.

Dans les campagnes, on fait des feuilles depeuplier une excellente litière pour lès animaux.

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.,

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves , *»' 8,160,000

LA CHAUX-OE-rONOS
Cours des Changes, 14 Mars 1913.

loi» sommes, sauf variations Importantes»
acheteur- &•"• roto* CM.'«. i
Fraiii-e Chèque . . », * 4 100.38
l.«.ii (lrt> « . . . S 2S.3-»',!
Allemagne > . . 6 193 05
Italie • . . 8 «8 4S» (.
Il>- lai<|ii< * ¦ . . 6 99 76V*
A m s t!-nia m u . . i i08.75
Vienne » -. , 8 104 . 70
iVew-Vork » . . 5«/a 5.1«3/«
Suisse > . . 6 .
Billets de banque fraisai» . . 100 37V-»

. n. ; .allemands. . 123 90'
n riiss.'j . . . -2.06
• autrichiens . 104 «60 ,
u anglais . . . ' 28 31
u italiens . . S8 35
n américains . 6.16

So-wrelrins atfRl. (poiaa f (. 7 i l )  26 -il
Pièces 30 mit (poids m. gr. 7.33) 133.90

DEPOTS p<ARâBNT
Nos conditions actuelles poar les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 "/o en compte-courant disponi-

ole à volonté avec commission.
¦t
* e/o Kur . Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme.
. '** x "s % contre'Obligations à" 8 ans'¦¦ . IV.nne et 6 mois de dénonce,
J munies de coupons semestriels,

•ft ' • °/o contre Bons de Dépôts ou
Onligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps , dés dépôts ou-
verts ou cachetés . Nos caveaux ,
doublement fortifiés . offrpnt toute
sécurité pour ia garde des Utres , pa-
piers de valeurs , bijoux, argente-
rie , eto. . 142

Rue de la Paix - :: Lausann e ' :: Rue de la Pais

Sterling Sifvm- - PrincPs Plate. — Catalogue gratis Sur demande

/^KrOUffllIlHIM pour la CHEVELURE
S--m3&àlxY î pur une belle coilTure. il- faut une belle garniture.
•¦•«Sçl-*! NoU8 V «ndons-H peignes -et Une barette depuis 50 ct. les 4 pièces.
J%\àm hMmgles cornesé uoouis 5» ct. la paire.
M|ll( Bai*«-tl«*N depuis 5() ct. pièce, larso. unie , uéc ouoée.
l*fcJïI'« 'l Diaaètnes tn corne et en métal deouis 50 ct. pièce,

flggt Pot»" ebaque achat . ftOlfS CSOntlOIIS Ull
(fj *̂  == SACHET PARFUME 

I $ïme DUMONT
fCS-bj, -ooaaB»aB»B>-crs-*Ei
^®& tO, RUE PU PARC 10

• ta **--. *.~ ° ° ° (Maison JÎKBMANN pbotographe.) o o «Téléphone 4S5. 3774 P 
Téléphone 4SS.

Si vous désirez des

COULEURS, VERNIS. PINCEAUX
et toïis les produits pour le

VERNISSAGE et ia PEINTURE
â.<lre -«aeas -vous **, *% -TwXtxse *s.%j_

Dehrecchio Frères
Hue Jaquet-Droz 39 m*

. Marchandises de première qualité es

Occasion à profiler
Un lot dé 3000 kilos d'excellent Fromage gras
dit Gruyère à 0.90 et le 'j, kilo, pàr 5 kilos

0.85 lô 1/, kilo ' - m
A la Première et Grande

Laiterie Moderne
E. SCHMIDiQER-BÔSS

* fJBSP* La SEDI-E RÉCLAME vraiment 9
Ç wr**W efficace est celle (rai est laite dans un jour- h
£ na) qui captive l'attention du lecteur par des articles \Z
% et feuilletons intéressants et variés. f
é S ' ce journal possède de bons et lon-ja états de jfe
j  service et si son action s'étend sur une plus grande J
2 parti* de pays , c'est une garantie de plus* de iruc* S
M tueuse publicité. ?
_ L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 ", et6 bette iM res da soir et sa distribution complète esl terminé, h
« *  

1 beures du soir. Les offres et demandes et annon ?, ces diverses reçues â ses bureaux jusqu'à 8 beures I
gde l'aprés-mldi sont déjà'en lebmre le s'oir. I

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent; l'abondance de réclames nous oblige à
prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL

Ecole supérieure de Commerce
JLA. CHAUX-OE-FOtVDS

-. *. :.. ***t**%**i****** ¦ ,- .-.'- ,

Etablissement commun»!
subventionné par les Àutbritârt càntrtAalesr, fédérales

. . ' et par l'Admiiilstratina du contrôle.

ïïwàf a -scolaire 1913-1914 cocameneera le Mardi G Mai
L'enseignement comprend 4 antiée's d'études.

; Peuveni-être admis les jeunes gens el jeunes tillôs âgées de 14 ans,
qui subissent avec succès l' examen d'entre.

. Ce dernier aura lieu le-lundi 5 mai, dés 8 heures du matin ,
à l'Ecole (Collège des Cretois). y.

Les demandes d'inscri ptioûi accompatraées da dernier bulletin
scolaire et de l'acte dé naissance des if-andidatsi -sdét récites", ju ôj tf'au
t9 avril , à la Direction et, du 20 au 30 avrils par ls; président On Ja
couimission , rue des Sorbiflrs 27. ' ¦ H-30416 C 4938

Pour tous autres renseignements*̂ ^ s'adresser aux soussignés.
Le Directeur àd int., Le Président de la commission,

Dr Ë. llurkart. Ch. Sehiiroii.

Cours spéciaux pour les élèves, réguliers de l'Ecole désirant se
prés<?n(er àli x examens d'appreniis 'de la K)-?tè et des Télégrapti^s.

Demain Samedi ûr la Place da Marcli é-, devant le Bxzar Neuchàtelois

OâiiLLâODS - MERLANS
- à 55 centimes le •/, ki n.

0V Oarpe a •mT±-cet,x *,t--fM "MM
Se recomniande clialeuieusettieui, , ; 4978

Téléphone 1-454 aime A. tl*nf«»f.

Avis important
Je vends dès ce jour : Rents-de-lion à -70 cent, le quart.

Choux de Bruxelles à GO cent; les deux titre . CJi«u*c-f»eu«*«
depuis 60 cent. Pommes de terre Magnum à 45 cent, le
quart. Imperator à 4U ceut. le quart. — CEufs du jour, ga-
rantis, à fr. 1.30 la douzaine. — Choueronte extra , à 2« ceut.
le kq. . Se recommanue , Jean Rnseug
4964 ' . /'tifi de, la .Paix 7fL

¦
. .

*.
' - " • ' • ¦ : 

i ' - ¦ . i 
¦ ¦¦ ¦ 

Gros Capitaux à placer
(minimum fr. 80.000) dans commerce ou nlusine en bonne marche.
—- Constitutio n île Sociétés. ÀnoQvmes irançatses ou ôtiaûgei -*.
Garantie de placement. S270

, P0RION , 24 Rue de St-Qnentio, Paris. 

S.1MKDI il sera vc-nilu sur la
Pla«*e du .Marché, devant te Baznr
Paiisi n, de la viaiue ue 1974

3HÈ«œ*s:ff"
lre quai, à SU «t 9» ci. le demi-kilo

Prix sans concurrence
Gros veau • Pire frais f p. 1.20 \.% kg.
SaiiTi-ses à la viande I fr. le '/, kg
Saucisses au foie (iO ct. le '/s kg,'

r* ' ' Se recommande B. Qraf.
;.. i — ' : . - . : y m .

LalBiiŒSB
la meilleure . 429*2

Huile à salade
le litre sans verre

:-: fr 1.60 s-i
En vente dans tous lee Magasins delà

Société de Consommation

BELLES NOIX DE 1912
10 kilos Tr. 4.30 ; pour 15 et 20 kilos
réduction de nrix. — ilobert Alarti
enniil. Itoveredo, (Grisous). 4950
_____

A vendre
pour cause de départ, petite maison-
nette tout en iiois et en bon état.
Grandeur 8,5x2,5 ni*. — S'adresser an
mayasin , rue du Midi 13, St-Imicr.
H-4H5-U 4a33

CHEF de BUREAU
très capable, sérieux et de toute confiance
connaissant plusieurs langues, la comp-
tabilité et tous les travaux de bureau,
cherche situation stable dans bonne mai-
son pour époque à convenir. Bien au
courant de la clientèle horlogère ds gros,
mais accepterait aussi un poste dans
maison hors de la-, branche. Cas échéant
s 'Intéresserait à bonne entreprise, sus-
ceptible de developoemant. • Oitres sous
chiffres IW52Q4-G à Haasenslein &
Vogler, Ville. _4955

Uolonlairé
Fille de 15-17 'ans, désirant appren-

dre l'allemand et Io ménage, trouve-
rait place dans bonne famille comme
volontaire. Entrée le 15 -vvri).¦ S'adresser.à Mlle F. Walser, Oliéi'-
dorî (Bà.le-Oam pagne). 4919

Placement da Fonds
Négociant voulant donner plus "d'ex-

tension à son commerce, cherche é em-
prunter la somme de 5000 fr. - Intérêts
5% et part de bénéfice important.
Affaire sérieuse, et de tout repos. —
Adresser oflres Étude Max Fallet, avocat
et notaire, Peseux. H-907-N 4940



nipflPfflnP de Fabrication de mon-
Ull CvICur «(ces par procédés mécani-
ques, capable et actif , est demandé
par la Fabrique Jovenia. (Didisheim
•Goldscbmidt Fils & Cie. 4S99
RidlonoûP La s* A - Veuve Léon
ÛCglOUbCb. Schmid A Cie. offre place
à bonnes régleuses habiles et cons-
ciencieuses, pour réglages olats. 4988

PJm'çcpiKP O" aemande, de suite.
riUlOOCUau. une bonne finisseuse rie
boltes argent. — S'adresser me du
Progrès 78A. 4972

Commissionnaire. feun
dee m̂ %lll

faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue dn Premier
Mars 12B, an rez-de-cl.aussnp . 4W5
T nrinmant A louer tout a» smie, rue
UUgeilieUl. de l'Hôtel-de-Ville 19. Sme
étage de 8 pièces. — S'adresser au Bu-
reau du notaire Quartier, rue Fritz-
Courvoisier 9. 4985

Â IfllIPP Pour de suite ou époque a
IUUGI convenir , 2 beaux pignons

de S pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser chez M. Paul Monnier,

rue de l'Industrie 16. 4979

A Innpp '"""' de su,ts ou éi)0t- 11-* 3luuci convenir, un logement de
2 pièces, cuisine et dépendances.

Un dit de une pièce, cuisine et dé-
pendances. Prix avantageux — S'artr.
a Mme Veuve Jules Froidevaux, rue
Léopoid Robert 88. 4976
Pjrinnn d8 ? '*'u 3 Pièces, au soleil ,
I IgUUU lessiverie et jardin, à louer
pour de suite ou époque à convenir.

S'adresser rue de la Côte 12, (P.ace
d'Armes), au 2me étage. 49i8
PhiimllPO A t°ner juijn cuamb«
UUauiUlC. meublée et indépendante,
à personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Côte 12, au plain.
pied , à gauche (Place d'Armesl. 4288
Pli a m h PP A louer jolie chambre«uuauiui C. meublée, avec piano selon
désir, au soleil , à personne de tonte
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 70, au 3me éta<**e.___ 4871

flhamh PP 'A  louer une ebambre meu-UUdlUUi C. blée, à monsieur honnête
at solvable, travaillant dehors. 4949

S'adresser rue du Puits 15, au let
étage, à gauche.
flhamhpfl A louer nne chambre in-UUUillUl U. dépendante et meublée , ' a
monsieur tranquille. — S'adreaser rae
du Soleil 9, au rez-de-chaussee. 4951

On demande à louer ?
avril ou plus tard, un logement de 4
pièces, de préférence un rez-de-chaus-
sée avec cour ou jardin, dans le quar-
tier de la Nouvelle Poste. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres R. i),
4977, au bureau de I'IMPARTIAL
A ypr ifi  PP 3 jeunes cannes. 1 canarda i ouui o et une jeune oie condense.

S'adresser rue Winkelried 89, au 2me
étage. 4990
& VPnrfPP nn Pota8er avec étuve eta. icum c four pour grand ménage
ou pension. Prix fr. 70.—, 3 fourneaux
en tôle de 45 cm. de diamètre sur 170
cm. de hauteur avec cavette et plateau
an ardoise sous les fourneaux ; prix
fr. 12.— par fourneau. — S'adresser à
M. Albert Barth, rue Daniel Jeam-i-
chard 27. H-2I006-C 49H7

A VPnflPP de 8uitei , UQ jéli secrétaire
IOUUI C une machine à coudre au

pied, 2 stores, 3 baldaquins, ainsi
qn'nn traîneau d'enfant à 2 places.

S'adresser tne de la Charrière 4. au
2me étage. /_.&_ %
¦flPPaciftn A vendre d'occasion nuUttttùlUU. potager à gaz, 2 flammes,
très peu usagé, pour 15 francs.

S'adresser chez M. Albert Buhler,
rue Numa-Droz 1 48. iPRfj

La personne X^V^Scaoutchoucs à l'Hôpital, est priée de la
rapporter au plus vite, si elle ne vent
pas s'atti rer des désagrémènti. 4S43
Ppprfll une PBil8B"^ PtfH^arçônT1 «vi uu — La rapporter contre récom-
pense, rue du Doubs 55, au 1er étage
a gauche. 486Ï
ElJaPP ou reniis - faux, une boiteGgOI C 13 lignas à dé. 18 k. n« 17542,
décor émail peinture, un fond 10 lignes
585, n° 100997. — Les rapporter, con-
tre récompense, au Comptoir Braun.
schweig & Co. rue Léopold-Bobert 6' .
_, 4843
PPPdll mar<-i> un paquet de ressorts.1 vi uu _ Le rapporter contre réconi-
pense chez M. Amez-Droz, rue Sophie-
Mairet 2. 4777

vflW bmenS. chiens courant
~£-èb£k»6riffons Vendéens. — Les
ramener, contre récompense, rue Alexis
Marla-Piaget 54. 4942

Stand des î\rm es» Réuni es
Dimanche le 16 Mars 1913

à 2 heures aorès-midi

5"dfcnte Grand Concert 9e Saison
. donné par la

Musique Militaire Les Armes-Réunies |
Direction : M. IJ, Fombonne, professeur

avec le bienveillant concours de M. E. Martin, ténor. — Le piano sera
tenu pu M.' E. Fer. 4960

Entrée 50 Centimes
MM. lftB membres passifs sont priés pe se munir deiear carte de saison.

jpu mi 
^

I 

MAGASIN OE FOURNEAUX ET POTAGERS R

Otto Sintmlcr IBBI 13
0 0 0  I

Beau choix de potagers à chauffage au combustible
s et au gazf ordinaire et luxe. i
| PRATIQUE ÉCONOMIQUE ÉLÉGANT

i Potagers de lessiverie, à circulation d'eau I
l chaude et froide, très avantageux. I

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES , derniers modèles
\ FOURNEAUX EN TOUS GENRES 1453 I

U Revêtements dîners :: Réparations promptes et soignées J

^. ¦—¦ Ji
:: Le§ dames élégantes s:

ont reconnu depuis longtemps qne les Corsets confectionnés par

3^£iie Bertlb-e ZETre^T"
102, Rue Numa-Droz, 102. LA CHAUX-DE-FONDS

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

ATHurnn D*B rtÉFARATIOW S

Lombnstiole avantageux
TRDBB IS roTABD ET CBtHE M> «e>

à Fr. 3yJ a— les 1000 kgs. 4984

D PUADDIIIO Rue de la Paix 61
¦ UflfirrUlO Téléphone 327- «

AU MAGASIN DU FAISAN DORÉ
Arrivage de beaux légumes

Tialtnes, Tomates, Carottes nouvelles, Artichauts,
Pois uiange-tont, Salades nouvelles, Pommes de terre
nouvelles. Haricots salés, à VO cent, le kg. Grande quan-
tité de beaux gros Choux-fleurs depuis 60 cent, la pièce.
Beaux Epinards à 50 cent, le quart. Œufs frais du pays, à
-1.30 la douzaine. Beaux gros Choux blancs à -25 cent, la tête.
Téléphone 13.92, On porte à domicile. Se recommande A.Borel .

Epuisement nerveux
leurs rapports, préservation et guérison radicale, ' par le Dr Rumler, médeci n
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la racelle
epiniére, du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou rnala le. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités . Celui qui est déjà ma-
lade, apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50
eu timbres-poste, franco Dr med- Rumler, Oenève -453 (Servette).

Pf M. Francis Gigon père, rne dn Doubs 135
offre ses services aux Sociétés, Négociants , Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général , pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de coufiance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
Se recommande vivement.

Ueg 197 XN£* .̂IIIJ-*XBXJX: ET 2610 A f* fî t  f"! IV
Pour soumettre même à distance une personne au caprice \ f" nir I I  1
de votre volonté , demandez à M. STEFAN, Boulev. UkllILiUA
St-Maroel . 72, Paris, son livre «-.Forces inconnues» Gratis.

Combustibles JuJeŝ L'Héritier-Faure
Si vous voulez vous chauffer à bon marché, affres-

fez-vous à la maison Jules L/Héritier-Faure qui vous
sera les prix les plus réduits ;

Coke de la Ruhr de toutes
grosseurs. Houille pour pota-
gers. Anthracite Belge. Bou-
lets d'anthracite. Briquettes
Union.

Promptes livraisons' — Prix trê. modérés. —*
Services consciencieux.

Bureaux et Chantier s Rue dn.Commerce ISO.
Téléphone 803 21431 i

Â InilPP Pour ép°*ïue à convenir, joli
IUUCI pignon de2pièces; prix men-

suel, fr. Si. —- S'adresser gérance À.
Buhler. rue Numa-Droz 148. 3879

A lnnon Ç°ur le ^5 avril t9is. près
IUUCI du Collège Industriel, un

beau rez-de-chaussée snr sous-sol , au
soleil, de 4 pièces et alcôve. — S'adr.
de 10 heures à midi, rue du Nord 170.
au 1er étage, 4240

A Innpp Rue du °°uvent 1> pour
IUUCI . petits ménages tranquilles,

2 appartements de 2 pièces, cuisine,
dépendances et jardins potagers ; bas
prix. — S'adresser à M. G.-J. Sandoz ,
rue du Couvent 3. 4758

Â InnPP en8eml-le ou séparément,
IUUCI à proximité immédiate de la

Place Neuve, petit local, utilisable
comme magasin, atelier ou entrepôt ;
1 appartement de 3 pièces avec toutes
dépendances. 4782

S'adr. an bureau de I 'IMPAHTIAL .
f,f l( fompnt A louer pour le 30 avril
UUgeUieiH. 1913, dans maison d'or-
dre, rue St-Pierre 14, à proximité de là
Place-Neuve, un logement de 4 cham -
bres et dépendances, corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'adres.
même maison, au 3me étage, à gauche.

A TRIiIRR A louer ae 8uite 0Q époque
riliiUlDll, à convenir, 1 sous-sol de
45 m' de surface, très bien éclairé,
eau, gaz, électricité et chauffage central
installés. — S'adresser à M. George»
Courvoisier. rue Jaquet-Drnz. 48. 4252

A Innon pour Avril 1913, quartiern IUUDI des Fabriques, un local
pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, me du Parc 130. 1251g

PC" Grande occasion, vendre
de suite , ptour cas imprévu , quantité
de lits à fronton Louis XV et ordinai-
res, à tous nrix , superbes grands buf-
fets de service, scul ptés avec niches,
très soignés , fr. 170. 180. 300, 340 ;
armoires à glace, bibliothèques i co-
lonnes, secrétaires à fronton et mar-
queterie fr. 100 et 145 ; bnffets noyer
et sapin, vertikow, belles grandes
commodes neuves avec poignées nicke-
lées fr. 35; tables rondes et ovales
noyer poli fr. 25 ; superbe choix de
divans moquette , neufs bonne fabri-
cation fr. 7o ; chaises longues et fau-
teuils moquette, lavabos avec et sans
glace, toilettes anglaises, tables de
salle à manger avec galerie , bureaux,
glaces , tableaux, régulateurs , un an-
cien bureau à 3 corps sculptés, chaises
ainsi qu'un grand choix de meubles
neufs et usagés cédés aux prix les plus
minimes. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22. au rez-de-chaussée. 4»02

Pîfl n nQ  ̂vend re d'occasion splenaide
1 IdUUo. piano «Bluthner» , grand mo-
dèle, valeur fr. 2000 cédé pour fr. 1200;
1 piano «Kaos-o, valeur ff. 1800 cédé
pourf. 1000. Un piano première marque
suisse pour fr. 600. -. Tous garantis.
— S'adresser à M. F. Perregaux , Ma-
gasin de Musi que, rue du Puits 1. 4922

A Vpnfj pp a banques, layette , puçi-ïCLlU t U tre, vitrine, une rôtissoire
pour café. Bas prix. — S'adresser au
magasin rue Numa-Droz 55. 4585

Â vpn-rlrp - -*"¦ en fer c°mplet à 2
I CllUl C personnes. 1 grande table

de cuisine, 2 bancs et 1 établi à 4
tiroirs ; très bas prix. Pressant.

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

$ Derniers Avis»
MODES
Mlle Laure RACINE

Hue Jardiuière 98

Se charge des réparations et trans-
formations. 4963

Prochainement Grande Exposition des
derniers modèles de Paris.

EPICERIE - MERCERIE
Charles GUYOT

Itue de l'Industrie 24 4975

15 jours seulement prix de gros pour
toutes marchandises en magasin.

PKOFITEZ ! PIIOFITEZ !

Peintre décslqueur
est demandé pour de suite ou époque
à convenir, par Fabrique de cadrans
soignés.Capacité exigée.oBon gage si la
personne convient. 4980

Faire offres sous chiffres P. P. 4980
au bureau de I'IMPàRTUL.

Jeune fille
On demande pour petit hôtel des en-

virons, une jeune fllle sérieuse pour
aider aux travaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre à cuire. 4983

S'adr. au nureau de I'IMPAHTIAL.

Poseur de glaces
est demandé pour le ler Mai . ou à
défaut on prendrait un jeune nomme
comme apprenti ou une Poseuse bien
au courant du métier. — Ecrire sous
chiffres H-2I0I3-C, à Haasenstein &
Vogler . La Oaux-de-Fm-iris . 4988
.Ipnnp nÏÏfl Uue Jëuu^nît ûercueUCUUC UllC. place de suite comme
aide dans les travaux de ménage, pour
place sérieuse et bon traitement. 4959

S!adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ridlpnp expérimenté, entreprendrait
UCKICUI réglages breguets et coupage
de balanciers petites et grandes pièces,
travail fidèle. — Adresser offres sous
chiffres M. ti. 4970 au bureau de
I'I MPABTTAT .. ¦ 4970

femme de ménage BVuerTe«fon
pendant .la journée, poar aider à la
cuisine. Gage. 80 fr. par mois. Pres-
sant. — S'adresser, entre 2 h. et 5 h.,
à la Pension Dubois , rue Léopold-Ro-
bert 51 A. 4971

Mien trop jeune elle esl enlevée
d , l'affection de eaux gui l'ai,
matent.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Adolphe Vo-

gel-Scbleppy et leurs enfants. Made-
moiselle Rosa Vogèl et son fiancé à
Bàle, Monsieur Charles Vogel à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Rodolphe Hurni-Griessen et leurs en-
fants, ainsi que les familles Schur-
mann, Wullschleger, Schmidt et Vogel,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine
et parente

Mademoiselle Ida VOBEL
décédée Jeudi à 6 heures du matin, à
l'Sge de 29 ans. après nne longue et
pénible maladie.
.. Le Locle, le 14 Mars 1918.

L'enterrement SANS SUITE aura
lien Samedi 1S courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Combe-Sandoz
12, Le Locle.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 4929

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche, dès I heures,

JH SOIE Mire
Vinaigrette aux Tripes

¦4981 Se recommande.

Café prêtre
MM *~ Samedi soir "MM

Souper au Cabri
Téléphone 844 2920

POMMES
On vendra demain samedi au ma-

gasin du Jardin de l'Abeille, rue
. du Progrès 65A, une grande quan-
tité de belles reinettes, à 70 et 80 ct.
le quart.

Bien assorti en primeurs et lésâ-
mes frais. 4973

Se recommande, Ducaire flls.

Emploi à la journée est offert à

Praticien
habile, connaissant parfaitement l'é-
chappement ancre , pour faire des mi-
ses en marche de petites et grandes
pièces soignées. — Fabrique Movado,
rue du Parc 117. H-20H5-C .4956

Avis annyclistes
Pour cause de départ, à vendre 1 vélo

coune Panneton Bbrdeaux-Paris, cédé
à fr. 1&0. — S'adresser à M. Charles
Berger , rue de la Balance 16. 4956

Volontaire
On cherche, pour Pâques, une vo-

lontaire honnête pour aider au ménage
et au magasin. Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre la langue alle-
mande. On donnerait des leçons.

S'adresser à Mme Kiing-Wûthrloh ,
négociante , à Bangerten , près Mûn-
chenbuebsee (Bernn). 4911

R vendre
pour cause de santé, l'outillage com-
plet d'une forge , tel que: étampeuse
avec cisailles et poinçonneuse, cein-
treuse, refouleuse, enclumes, machine
â percer et autres outils. — Demander
l'adresse sous chiffres H-2I9-II. à
Haasenstein dr Vogler, Cernier. 4846

Â LOUER
de suite ou époque à convenir

Motel de-Ville 65. Logement de 2
pièces, au soleil ; fr. 20.25 par mois.

4936
v pour le 30 avril 1913

Charrière 64-bis. Magnifique Sme
étage moderne, de 3 pièces, eau, gaz
installés ; pour personnes tranquilles
fr, 500. 4937

S'adresser à M. Wilhelm Rodé,
rue Léopoid Robert?. Téléphoné 1318

Pour fin Avril 1913 :
Dans nouvelle construction mo-

derne, située rue Jacob-Brandt 128
(quartier des fabri ques), encore deux
beaux appartements de 4 pièces,
fonds de cuambres 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 .

Staway-Mollondin 6. Sous-sol de
3 pièces , cuisine et dépendances,
pouvant servir de logement ou ate-
lier. 

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

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

A LOUER
de suite, ou pour le 30 Avril

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

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

A louer
dans un quartier industriel de SOLtURE
un bel atelier spacieux avec bureaux ;
conviendrait pour fabrication d'horlogerie
ou branches annexes. Lumière électri-
que, Prix de location très bas, 4753

four renseignements, s'adresser au
bureau Tschan. notaire, SOLEURE.

Toutes les 917

Maladies urinaires
de toute origine : chroniques, récentes
ou invétérées, à tout âge, sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

Santal Charmoî
La boite 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

ATTENTION
*m̂ *-**~r**3~* oes -PZU3C
Chiffons et OH cuits, lOct. le kg.
Draps neufs, 50 ct. le kg.
Vieux caoutchouc, 75 ct. le kg.
Peaux de lapins, 20 et 30 ct. la

pièce.
Ferraille et Vieux' métaux, aux

' plus hauts prix du jour. 19322
Tous ces articles sont achetés par la

Maison LEDUC
S -t-u.0 <a.ix Versoix S

A Louer
dès maintenant

ou pour époque à convenir
Rue Fritz-Courvoisier S , un Ma-

gasin avec appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser en l'Etude René et André

Jacot-Guillarmod , notaire et avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 3758

Graveur
On demande à louer ou à acheter,

nn tour à guillocher automatique et 1
machine à graver Lienhard .

S'adresser à M. Ernest Kundert, gra-
veur, Fleurier. 4"„*91

??????????????????????

„HYGIE"
Savons médicinaux antiseptiques, les

seuls parfumés. Au goudron, sou-
fre et goudron, lysol et

glycérine, formol
etc. 1018

PHARMACIES RÉUNIES
= LA CHAUX-DE-FONDS =
*????????????»????????

JpnilA hnmiTIP ayanl élè a Lausanne
UCUUC UU111111C comme commis ven-
deur cherche place analogue à La
Chaux-de-Fonds ou aux environs ; â
défaut s'offre comme correspondant al-
lemand et français. Certificats à dis-
position. — S'adresser sons initiales
A. lt. 4917, au nureau de I'I MPARTIAL .

lonno flllo es* demandée de suite à
OCUUC IlllC la Faorique de Balanciers
H. Devenoges-Dubois , rue de la Paix
91. Hétribution immédiate. 4954

Monocinion JBUrïB homme de 16mdJjd5IIIIGI. à (8 ans, aclif, hon-
nête et sérieux, est demandé comme
magasinier. Références exigées. 4299

S'adresser au bureau de I IMPARTIAL ,
Innnn fllln honnête, connaissant bien
OCUUC UUC les travaux ue ménage,
trouverait place pour milieu avril.
Bon gage et bons traitements. — S'a-
dresser â Mme Strubin-Schmid, Place
de l'Hôtel-de-Ville 2, au ler étage

4562
Rnn OOPt icCOllP ** *a machine trou-
DUU OCIlloaCUl verait place stable
et bien rétribuée, pour travail sur pe-
tites pièces ancre. — Adresser offres
sous chiffres Ç. U. 4524 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 4524

Copuanln b'en recommandée trou*OCl vaille verait de suite ou pour
époque à convenir BONNE PLAGE dans
ménage soigné de 2 personnes. 4961

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrfamont A l°uer pour le 30 avril
UUgCUlCUl- un logement de 3 pièces
et dépendances, avec beaucoup de ter-
rain, situé rue des Bassets 68. Prix
85 francs. — S'adresser rue du Gre-
nier 87. 4925
I Affamant A louer beau logement de
UUgClUCUl. 4 pièces, au soleil, bal-
con, corridor éclairé, gaz et buanderie.

S'adresser à M. J, Magnin-Jacot ,
rue du Progrès 68. 4941
A talion a louer, au sous-sol , rue des
MCllCl Fleurs 4, 6,75 X 6,5, six fe-
nêtres, disponible de suite. — S'adres-
ser à la Fabrique d'Aiguilles, L. Mac-
qnat. . 4188

Â IfllIPP (*ans maison moderne, pour
IUUCI de sulte ou époque à con-

venir, une grande chambre, belle cui-
sine et dépenuances. Gour et buande-
rie. — S'adreiser rue Alexis-Marie-
Piaget Sl. , 4663
p.o-npe A louer, pour commerce de
1/ttiCo. vins, etc.. 2 belles caves vou
tées, eau, canal à feu, gaz, mares, ca-
siers, entrée sur rue, sur un grand pas-
sage. Situation centrale. 4322

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Pîdnfln **'une chambre , cuisine et
I IgUUJ dépendances, à louer pour le
80 Avril prochain. — S'adresser à Mme
Vve U. Leuzinger, Bue de l'Hôtel-de-
Ville_8; 2594

Â lrtllAP Pour le 8° A'ril -*918' denx
IUUCI appartements de 8 pièces

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


