
La puissancyii nasiropel
L'alcoolisme fait en France des ravages

effrayants. — Et les Chambres se
désintéressent du fléau.

Le Parlement français a toujours fait preuve
'd'une faiblesse lamentable chaque fois qu'il
s'est agi de lutter contre l'alcoolisme, qui gan-
grène Te pays, écrit le correspondant à Paris
du « Journal de Qenève ». Alors que tous les
hommes que préoccupe l'avenir de la France
dénoncent dans le développement continu de
l'alcoolisme un des pé/ils nationaux les plus
inquiétants, les Chambres paraissent se désinté-
resser de ce tléau. C'est, de leur part, presque un
¦rime contre la patrie. Mais que voulez-vous,

les trafi quants d'alcool sont si puissants ! N'a-
t-on pas vu, il y a quelques semaines, un
«ministre parader dans un de leurs congrès,
approuver des revendications «qui ne 'tendent à
rien moins qu'à fàdliter l'empoisonnement na-
tional, et proclamer que, si la corporation savait
agir sur les pouvoirs publics, rien ne saurait
lui résister?

L'an dernfcr, par un vote honteux, la 'Cham-
bre avait enterre tm timide projet qui devait
limiter, dans des conditions ancore tout à fait
suffisantes, le nombre effrayant des débits de
boisson. Il y a -heureusement au Palais-Bourbon
quelques hommes qui ne se découragent pas et
qui font, avec courage, les «plus grands efforts
pour combattre l'alcoolisme. On peut signaler,
au premier rang de ces bons citoyens, M'. Joseph
Reinach, qui, voici quelques mois, a publié sur
la question un rapport magistral, M. Schmidt,
député des Vosges, le grand adversaire de l'ab-
sinthe et M. Augagneur, avec lequel je ne suis
pas souvent «d'accord, mais qui, sur ce terrain ,
a droit à la plus entière approbation.

M. Augagneur. a donné un bon exemple
quand1 il était maire de Lyon. Les magistrats
municipaux ont le droit de déterminer autour
de certains édifices ou lieux publics — églises,
cimetières, hospices, écoles — un périmètre à
l'intérieur duquel aucun débit ne peut être ou-
vert. Usant de cette faculté, M. Augagneur a
réussi à diminuer à Lyon le nombre des débits.
Le résultat ne s'est pas fait attendre : la con-
¦Siommation de l'alcool , a fléchi. Malheureuse-
ment, peu de maîïes Ont imité cet exemple.

M. Joseph Reinach s'est avisé d'un palliatii.
il a proposé d'autoriser les préfets à prendre
Jes arrêtés du même genre applicables à tout
le département qu'ils administrent. Ainsi, en
attendant le vote d'une loi générale, pourrait-
on peut-être enrayer la multiplication, vraiment
effrayante, des débits de boisson. Sa proposition
a été très vivement combattue. On lui a re-
proché de porter atteinte à l'autonomie muni-
cipale. M. Pourquery de Boisserin, qui est un
joyeux méridional, s'est distingué par son in-
géniosité. Il a (dén°nt;é comme une sorte d'at-
tentast à la paix publique la disposition propo-
sée. Et savez-vous le remède qu'il imagine ?
Ce serait d'envoyer tous les députés en croi-
sade dans les cabarets « pour y attaquer le
mal dans son foyer». On ne se moque pas plus
agréablement du monde.

M. Augagneur a une fois de plus souligné la
tactique des défenseurs de l'alcool. Oh! ils
se déclarent toujours ses plus fougueux adver-
saires. Mais, chaque fois qu'on leur propose une
mesure, c'est tout justement celle dont ils ne
veulent pas. L'hypocrisie, dans cet ordre de
questions, est élevée à la hauteu r d'un prin-
cipe. La Chambre a pourtant voté la disposa
tion proposée par M. Reinach. Parmi ceux qui
l'ont combattue .figurent en majorité des pro-
gressistes et des droitiers. Il est vraiment fâ-
cheux de constater «que des hommes tels que le
comte dte Mun , M. Denys Cochin ou M. Char-
les Benoist r epoussent systématiquement toute
mesure antialcoolique qui pourrait contrister
ia sacro-sainte corporation des « bistros ». Ils
sont d'ailleurs aidés par les socialistes comme
M. Guesde — dans son fief de Roubaix, il y a
un débit pour quinze adultes ! — et de considéra-
bles radicaux. La lâcheté n'a pas de parti.

je ne sais si la mesure qu'on vient de voter
aura vde grands effets. Cela dépend clans une
large mesure du gouvernement, qui n'a qu 'à
donner des instructions formelles à ses préfets,
et pour une autre part des conseils généraux,
doit le vote conforme est nécessaire.

Mais on n 'a le droit de dédaigner aucune
arme , si faible soit-elle dans une lutte si diffi-
cile qui intéresse de si près l'avenir de la na-
tion. L-'ins quelques jours M. J. Reinach , infati-
gable, demandera la suppression du privi-
lège des bouilleuis de cru , cet autre scandale ,
II aura cette fois l' appui cle quelques-uns des
députés urbains qui ne veulent pas d'une
limitation de débits de boisson et trouvera dans
l' autre camp beaucoup d'e députés ruraux, qui
consentent parfois à ce qu'on touche aux privi-
lèges des «bistros» , mais défendent le droit à
l'empoisonnement familial. Tant il est vra i que ,
quand 1 ce problème si angoissant est en jeu,
l'intérêt personnel paraît encore tout primer.
Et pourtant l'alcoolisme nous ronge et esf en
train de tuer, à petit feu , certaines de nos popu-
lations, en Normandie par exemple. On doit
beaucoup d'e reconnaissance aux hommes , tels
que AI. Josep h Reinach , qui n 'ont pas pri s leur
parti tie

r
ce kucide national . .

Un grand meeting, placé'sous la présidence de
plusieurs personnalités de l'enseignement supé-
rieur, avait »é té organisé samedi soir à Paris,
par certains groupements politiques du quartier
Latin , pour protester contre la prolongation
éventuelle du service militaire.

La salle choisie était le manège du Panthéon,
rue Lhomond». Mais quandj, à huit heures et de-
mie, la salle s'emplir^lil fut aisé «Je pr-essentir épie
la réunion ne se déroulerait pas sans incideMs;

Eri face d'e la tribune s'étaient massés, ¦¦¦»$«
effet, environ d'eux cents étudiants qui, immédia-
tement 's'annoncèrent comme des contre-mani-
festants partisans de la loi de trois ans. On re-
marquait, au milieu d'eux, la présence de plu-
sieurs membres notoires d'e l'Action française.

A huit heures et demie, les différents ora-
teurs annoncés montèrent sur la tribune : MM.
Seignobos, Glay, professeurs à la faculté des
lettres ; Lapicque, professeur au Muséum ; Hya-
cinthe Loyson et Francis d'e Pressensé. La ma-
jorité des assistants applaudirent. Aussitôt répon-
dit, du côté des contre-minafestants, un tapage
hostile : sifflets et cris variés. Ce fut le signal
d'une violente bagarre. Les « jeunes gardes »
et leurs amis se précipitèrent sur leurs adver-
saires et l'on ne viil, à cet instant, d'ans la salle
tourmentée, qu'une mêlée terrible. Finalement,
poussés à coups de poing, à coups de canne,
les contre-manifestants, qui ne manquaient pas,
du reste, de riposter vigoureusement, furent re-
foulés dehors. Il y eut encore quelques petites
•bousculades, puis le calme se rétablit.

Une vingtaine de contre-manifestants avaient
été blessés. Six d'entre eux, que leurs camarades
avaient dû emporter la figure en sang, à moi-
tié évanouis furent conduits pouï1 y être pansés
dans une pharmacie voisine. L'un d'eux avait
une jambe démise, un autre portait un coup
de couteau au cou ; les quatre derniers souf-
fraient de différentes blessures au visage et à
la tête.

Entre temps, le meeting s'était poursuivi nor-
malement.

Après avoir entendu la lecture d'une lettre
de M. Séailles et les discours des orateurs,
l'auditoire adopta , moins une cinquantaine de
voix, l'ordre du jour proposé. Celui-ci, qui ré-
sumait les idées 'exposées a la tribune, «réprouvait
« toute politique belliqueuse » et demandait que,
si la loi de trois ans devait être votée, elle le
fût -après un examen sérieux et une discussion
réfléchie.

La sortie s'effectua vers 11 heures et demie
au chant de 1' « Internationale » et aux cris
de : « A bas les trois ans ! » Agents et garldes
municipaux avaient été placés en nombre im-
posant aux abords du manège pour veiller à
ce que le bon ordre de la rue ne mt point trou-
blé.

ïïa meeting mouvementé
contre la loi de trois anis

Le professeur Metchnikof est optimiste. Il
l'a montré une fois encore en parlant, hier soir,
devant le brillant auditoire que le .Lyceum-
Club avait réuni pour l'entendre , de la tuber-
culose comme d'une maladie que l'homme ne
tardera pas à Vaincre.

Le professeur Metchnikof a exposé d'abord
l'histori que de 'nos connaissances sur la tubercu-
lose. 11 a rappelé, comment on était arrivé
à la considérer comme une maladie con ta-
gieuse: puis il a parlé des différents procédés
qu'on a employés pour la combattre : tuber-
culine de Koch , «anatoria et préventoriums oom-
me l'œuvre Grancher ; vaccins, sérums, bacil-
lothérap ie de Friedmann ,etc. Il a montré qu'au-
cun de ces procédés n'avait encore donné des
résultat» incontestables.

II (s'est paTtïculièrement étendu «sur la dissémi-
nation de la tuberculose- Il a rappelé que
d'après les travaux de Naegeli, 90 pour cent
dès individus adultes ont été tuberculeux. Par
d autres procédés on peut également constater
la fréquence énorme de la tuberculose. Il en
résulte que l'homme peut acquérir l'immunité
contre la tuberculose. Malheureusement, on'
ignore comment il est possible qu;il circule
dlns l'air des bacilles d'une virulence atténuée,
'comme les bacilles du type bovin qui vacci-
neraient contre les atteintes ultérieures. II est
tout «à fait certain, d'ailleurs, qu'on trouve
chez l'homme, dans le cas de scrofulase —
qui, comme tous les médecins d'enfants le sa-
vent, prémunit contre la phtisie, bien qu'elle
en soit une form e atténuée, — des bacilles de
Virulence très faible.

La lèpre a disparu par un procédé qui sem-
ble bien relever de l'immunisation spontanée.
II a dû se constituer peu à peu des types de
bacilles de la lèpre moins virulents qui ont
j oué le rôle de vaccin comme semble le montrer
l'existence actuelle du mal de Mdrvan, affec-
tion très probablement de nature lépreuse.

Le professeur Metchnikof est tout à fait
convaincu que la tuberculose disparaîtra égale-
ment. D'ailleurs elle est manifestement en voie
de diminuer dans beaucoup de villes comme
Londres, Gopcmhague, Hambourg, etc. Ainsi
l'immunisation naturelle ouvre la voie aux la-
bc ratoir«2s qui n'ont qu'à suivre ses indications.
Et ceux-ci aidés* et guidés , par celle-là, arrive-
ront à faire que l'homme triomphera définiti-
vement de cet infiniment petit qu'est le bacille
de la tuberculose.

La tuberculose disparaîtra

¦ Les dernières heures d'Andrinople
'D'après des informations de Cons-

tantinople, le vaillant défenseur d'An-
drinople, Chukri Pacha, qui résiste de-
puis des mois au siège des Bulgares, au-
rait ¦ fait savoir au 'gouvernement turc
que les provisions et la munition de la
forteresse feraient bientôt ; totalement
défaut. Il réclame avec insistance l'en-
voi d'un corps de troupes de Tchatald-
j a pour lui ouvrir un passage dans le
cercle de fer qui entoure ,1a ville afin
qu 'il puisse sortir lès; armes à la main
avant l'investissement de la place. D'a-
près: les mêmes informations, la garni-
son et. les habitants d'Andrinople souf-
frent du scorbut et de la dysenterie.
On-en conclut que la capitulation n'est
plus qu'une question de j ours. .

Une dépêche contradictoire annonce
que deux aéroplanes montés par des
aviateurs* allemands sont partis de Gal-
lipoli et de. Bpulair et ont atterri à An-
drinople. Après s'être renseignés sur la
situation de la ville, ils sont repartis. Les
aviateurs ont déclaré qu 'Andrinople pos-
sède des munitions et des provisions
pour longtemps encore. Notre illustra-
tion montre une grosse pièce de siège
dès Bulgares bombardant la ville.

DNE FETE DE PSIOCE MAGNIFI QUE
A V EVEY

Comme ©n le sait, les 18, 19, 20 et 21
mai auront lieu « à Vevey, ©ous la présidence
d'honneur de M. Camille Déooppet, conseiller
fédéral, et de M. Beau .ambassadeur de Fran-
ce à Berne, de grandes fêtes musicales en
l'honneur de M. Camille Saint-Saëns, qui les
présidera et y participera lui-même.

Dans le comité d'honneur figurent MM. F.
Hegar, Andreae, de Zurich ; Hans Huber,
Hermann Suter, de Bâle ; Stavenhagen, Otto
Barblan, Ernest Bloch, Pierre Maurice, de Ge-
nève ; Friedrich Klose, de Munich ; E. Rce-
tl lisberg, président et Edouard Combe, secré-
taire, de l'Association des musiciens suisses ;
Alexandre Dénéréaz, etc..

Le brillant orchestre de Munich, dont le con-
cours est assuré, sera dirigé par M. Gustave
Doret. ' " " 

Les solistes qui ont déjà promis leur con-
cours aux fêtes de Vevey, outre Saint-Saëns lui-
même ,sont M'. Paderewski, Mlle Félia Lit-
vinne ,seprano, Mlle Maria Philippi, alto, et
M Frœfich, baryton .

M. Albert Carré a aimablement consenti
à céder Mlle Litvinne, dent l'engagement à
l'Optra-Comique était signé pour ces dates,
et qui chantera notamment la « Fiancée du
Timbalier », la dramatique ballade de Victor
Hugo que Saint-Saën«si a mise en musique avec
tant de bonheur.

M. Camille Saint-Saëns se rappelant les so-
lennités où il parut en public, jouant avec
Liszt, exécutera , avec Paderewski, quelques-
unes de »es compositions pour deux pianos.
Ce ne sera pas l'un des moments les moins
émouvants des «quatre concerts, qui compren-
dront comme oeuvres les plus importantes de
Saint-Saëns : deux symphonies, le « Concerto
en ut mineur » (jcué par Paderewski), des frag-
ments «d'Henri VIII », 1' « Hymne à Victor
Hugo ». — De Paderewski, la magnifique «Sym-

phonie» et Te [«Concerto »'. — De G. Doret,
«.Loys», légende dramatique en trois actes et
un prologue (première audition intégrale).

M. Saint-Saëns tiendra l'orgue à St-Martin,
dans sa troisième Symphonie, et ien outre jouera
quelques-unes de ses toeuvres pour orgue seul.

Le programme vient 'de paraître ; il Comporte :
Un concert au Casino du Rivage, le dimanche
18 (mai, à 3 h. 15, avec l' « Hymne à Victor
Huge> », de Saint-Saëns, pour chœur et orches-
tre, et de M. G. Doret « Loys », pour sol'i,,
chœur et orchestre '{poème de P. Cjuillard).
(Première audition.

Le lundi 19 maft-, à 3 h. 15, au Casino du Ri-
vage, nouveau concert, consacré aux ceuvresi
de Padtrewskî. Au piano, J. Paderewski lui-
même.

Enfin îe mardi 20 et le mercredi 21 mai, à 6
heures et quart, concerts consacrés aux œuvres
de Saint-Saëns.

ghéâtre - „&es (Eclaireuses"
LA CHAUX-DE-FONDS

Les « Eclaireuses », ce n'est peut-être pas du
Donnay de derrière les fagots, mais c'est quand
même du Donnay d'une bien bonne année, et
qui « fait l'étoile ».

Ce n'est pas une pièce sur le féminisme, heu-
reusement; c'est une pièce où le féminisme est
un prétexte. Madame Challerange a des idées
avancées; elle préfère divorcer d'avec son mari
qui ne la comprend pas et dont le gros bon
sens emporté l'irrite. Seule, elle s'occupe de
l'émancipation féminine. Elle ne s'oublie pas
elle-même, d'ailleurs, et devient la maîtresse
de Lehelloy, un ancien ami de son mari. Au
bout de quelque temps, pour diverses raisons
qui sont ju stes, Leholloy lui propose le ma-
riage. Elle refuse. Il s'en va. Elle le rej oint à!
la campagne et ils s'épousent. Voilà donc com-
ment l'apôtre de la liberté des femmes, qui a
quitté volontairement ce qu'elle appelle «la
servitude du mariage », revient à cette servi-
tude vaincue paf l'amour et par des nécessités
sociales, morales et sentimentales. Sous une
apparence négligente, c'est donc une apologie
de l'institution.

La pièce, ainsi conçue, a, semble-t-il, deux
inconvénients. Son héroïne, d'abord, est anti-
phatique ju squ'à l'avant-dernière scène. On ne
peut qu 'être agacé par son orgueil, sa sottise;
et sa méchanceté. Dans un entretien, d'ailleurs»
remarquablement conduit, elle montre envers
son premier mari, la vanité la plus dure et'
la plus bête. Ensuite, lorsqu'elle réunit ses amies
pour « discuter », quelle suffisance, quel dé-
dain de la méthode et de la réalité ! Vis-à-vis
de son amant, elle est plus odieuse encore. Les
femmes ne manquent pas de moyens pour fai-
re souffrir les hommes : qu'elles n'y ajoutent
donc pas le pédantisme ! Et quand elle finit
par céder à l'amour sincère de Lehelloy, c'est
par lassitude, sans passion, sans remords de
ses fautes , vexée au fond de s'être trompée.
Nous ne lui pardonnons qu 'à la fin, là où elle
consent à être humaine, et quand nous pou-
vons leur dire : « Allons, oubliez ces sottises,
et embrassez-vous... ».

Certes, le féminisme a souvent raison, mais
les féministes n'ont-elles pas trop souvent tort ?.
Ah. qu 'elles manquent donc d'esprit et de char-
me ! Songez aux « suffragettes ». qui sont bien
les êtres les plus nuisibles et les plus absur-
des qu 'on puisse rencontrer. Une cause qui a
de pareils défenseurs ne peut guère être con-
sidérée comme une cause de progrès, et ne
doit pas compter sur la sympathie populaire. Et
à notre époque où l'on commence à se dégager
du snobisme humanitair e , on considère le spec-
tacle de ces forcenées avec une mauvaise hu-
meur grandissante. Même au théâtre. Toutes
les scènes des « Ecaireuses » où elles péro-
rent, jettent un froid et semble mornes. On n'a
pas envie de rire. Et c'est bien le second dé-
faut de la pièce : la satire du féminisme l'a-
lourdit , la ralentit , et, involontairement, l'at-
triste.

Mais il y a autre chose dans les « Eclaireu-
ses ». Il y a une analyse d'amour déljcate, spi-
rituelle, étonnamment fine. Voilà un suj et dont
nous ne nous lasserons pas. Et nous suivons
avec un plaisir ravi , une émotion amusée, le
dialogue merveilleux , le dialogue de Donnay.
Cela n'a l'air de rien , n'est-ce pas : un homme
et une femme qui causent sans grands éclats,
en souriant et, parfois, en cessant de sourire :
eh bien , cela suffit , c'est d'une humanité vérita-
ble et profonde. Quelques petits mots ironiques
peuvent toucher au cœur. Ces répliques sont
plus chargées de tendresse et de pitié que tou-
tes les revendications saugrenues d'une Lu-
cienne David ou Blanche Virieu.

La pièce a été jo uée à la perfection, en parti-
culier par les deux rôles principaux, ceux de
Mme Challeransre et de Lehelloy. Le plaisir des
yeux n 'a pas été moindre : rarement ,on vit
toilettes des plus variées et d'une exquise mo-
dernité.

Des applaudissements répétés ont dit à cha
que fin d'actes, aux artistes de Baret , com
bien ils avaient été appréciés.
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**H CROIX-BLEUE 4*W. m a m > Oà l'occasion de la Vente annuelle
Deux grandes Soirées Musicales et Littéraires
avec programme entièrement différent. — Entrée : SO et. ; Enfanta : 25 et.
TOMBOLA. — Pendant les entr 'actes : BUFFET
Portes 7 '/, h. fre Soirée : Mercredi 86 Mars Portes 7 «/a h.

à 8 beures précises
Musique — Chœur mixte — Bluet — Productions de gymnastique

Chanson des Vieux Maïeiuzets. par 12 vieillards costumés (Jaq .-Dalcroze.
Portes 7 '/, h. Sme Soirée t «Jeudi S? Mars Portes 7V» h

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

-̂^TTTr B̂ O-EIOT «
Pièce antialcoolique, en 8 actes, par Mme Brugger-Bobillier

14 personnages (patron, contremaître, ouvriers, apprentis, trimardeur, etc.)

Cartes d'entrée (SO ct. Enfants : 35 ct.) chez le Concierge de la Croix-
Bleue; ans Magasins de l'Ancre ; Mme Alfred Perrel , rue da Premier-
Mars 10; M. J.-E. von Kœnel, rue Numa-Droz 148 ; à la Vente, et chaque
soir à la porte 4881

Grands Salons de Coiffures pour Dames
m

Mme J.-N. Robert
Léopold-Robert 35 3937

•_V&l&_&ïxoxxc> 1818 — T«ôlé:r>la.o-t3.e 1818

Parfumerie — Brosserie fine
Maroquinerie — Ecaille — Ivoirine

Gants de Grenoble
Postiches en tous genres
Peignes haute nouveauté

Vendeuses
bien au courant de la vente, sont demandées de suite dans grand
Magasin de la localité.

Adresser offres a vec références sous chiffres A. B. 5088, au
burean de I'IMPARTIAL. S088

ConÈisile avantageux
TM- Vlff lW It mi****à Fr. 36.— ies 1000 kgs. ; 4984

D A U  ADD1IIC &a° de la Paix 61
9 UJIfirrUICy Téléphone 327
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 16 (Maison do la Papeterie R. Haefeli & Flls)
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Amphithéâtre du COLLÈGE FRIMAIRE
.- Lundi 17 Mars 1913. à 8 >/» heures du soir

Sous les auspices de la Ligue des Femmes abstinentes
et de» Bons-Templiers neutres

CONFÉRENCE PUBLI QUE
avec projections en couleurs

donnée par M. le Dr Bertholet, de NeuohAtel
Les organes et la descendance des «Alcooliques.
Les enfants ne sont pas admis. H-20989-G . 4957
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Banque Populaire Suisse
Assemblée générale des sociétaires

de l'Arrondissement de St-Imier
le MERCREDI 26 MARS 1913

à 7 V4 h. du soir au
Buffet de la Gare de $t-lmïer(ier étage)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion.
2. Election de 3 membres de la Commission de Banque

(série sortante) avec durée de mandat pour 3 ans, ainsi que de
3 réviseurs, avec durée de manda t d'un an.

3. Imprévu.
N. 8. MM. les sociétaires sont avisés que la présentatio n de la

carte de sociétaire est exigible à l'entrée et que le vote par repré-
sentation n'est pas admis. ¦

, Le rapport de gestion imprimé est à disposition à notre Caisse,
à partir du 15 courant. 15021

ST-IMIER. le 17 mars 1913. H-5576-J
An nom de la Commission de Banque :

Le'Secrétaire. Lo Président,
K AUGSBURGER-SAVOYE L JAQUET

Cillons :: Vieux métaux
'Dè« ce jour, je 'su I * acheteur «3A Chiffons et oa sec», à IO et.

io kilo. ; Peaux de lapins, de fr. 0.30 a (r. 0.30 la pièce ; Fer-
-aille, caoutchoucs et vieux métaux au plus Haut prix du jour.

Vesaj-e garanti. 21480
JEAN COLLAT. Rue des Terreaux 1S Téléphone 1408

Ueg l9? IKrFAIXjt»I3XjE 0E5T 2620 t\ f - r% »|» !l | y
Four soumettre même à distance une personne au caprice \ tm l* 11» 1 1
«le votre volonté, demandez à M. STEFAN. Boulev. ULUIL.UA
St-Maroel. 72. Paris, son livre «iForces inconnues» Gratis.

Une publicité permanente se[fait
avec succès

dans

„î«0 Petit Samaritain11

publication paraissant une fois par
an , contenant les adresses des Mé-
decins, Dentistes, Pharmaciens ,
Sages-fera mes, Gardes- malades,
Masseurs , etc., etc. ,

,,Le Petit Samaritain " a un ti-
rage garanti de

7000 exemplaires.
Il est

distribué gratuitement
dans tous les ménages de La
Ghaux-de-Fonds.

S'adr. à l'éditeur :
Imprimerie Courvoisier

Place Neu ve.

Commission scolaire
de La Cbaux-de-Fondn

Conférence publique
le mardi 18 mars 1013

à 8", heures du soir

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
«J0Ô8 . SUJET : H-30450-G

LES MERVEILLES DE L'EGYPTE
(avec projections)

par M. le pasteur W, Corswanst

Brasseries Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dea 7 >/, heure» 10481

TRIPES
A la, mode ele Caexi.

Se recommande, Vve G. Laubscher

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

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/g heures

TRIPES
Mm et Mode de Caen

Se recommande. Albert Featz.

JL*eçoïis
d'Anglais
Mademoiselle Amélie Huguenin*

professeur diplômée, est «ie re-
tour de Londres après y avoir fait un
séjour de 7 an». — S'inscrire chez
Monsieur Bélisaire Huguenin, rue du
Crêt .9. - 1901

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGÉ ILLUSTRÉ
particulièrement aux Pères et
Mères qui luttent contre la vie
chère et aus

ÉPOUX PRUDENTS
qui craignent une trop nombreuse
famille. Le prix de cet ouvrage
est actuellement de 50 cent. Ce-
pendant , à titre de propagand e,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux (( EDITIONS
LIBRES », rue du Rhône 6.
Genève. Ueg-134 19146

fLe 
mystère ra nj

e„ «Mt dévoilai ^ KFMIBM de méahije ' m
n'utilisai que la ^HJ/enezol" *

fc meuiewe dre liquida ps» pmtqM *
«et HnoUJum».

1/2 W«,lfr. 50 - 1  litre,2fr. 60
¦Ot» i-tprud IM bidon» vide* «M on

« rembourse U voleur.
Vu «essai eut convaincant,

¦«• tm verni* t-feet; <S
Perrochet A Gie, Drog,, Ch-de-Fds. ,
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ON A PERDU
une parure et l'on perd sa santé en
négligeant de soigner ses dents . La
Poudre Dentifrice Bourquin, pré-
lient ces deux dangers. Elle rend aus
dents leur magnifique blancheur et
empêche la carie.

Bn vente à fr. 1.25 la boîte seule-
ment à la 2073

<t3»-Zl .̂ZSrX)39

Pharmacie Bourquin
39, Rua Léopold-Robert 38 ¦

Téléphone 1.76 

Camion
Oa demande à acheter, en parfait

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

S'adresser rae du Progrès 90. 4012

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

Saveur agréable. — Effet garanti
La boite : 80 centimes

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

LA OHAUX DE-FONDS

4ïrï o<
à la violette 1644

SAVON DE TOILETTE
extra-fin , 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
3va:ox> 3Ess
MUe Laure RACINE

. *,np Hue Jardinière 98

Se charge des réparations et trans-
formations- . 4983

Prochainement Grande Exposition des
derniers modèles de Paris.

mi-Mi iiiiiiiii ia iiiii i n n ¦¦¦»¦»¦»i ¦¦ II i» ¦

VENTE « CREDIT
MEUBLES

E. MANDOWSKY gg'

Potion Lival
Retenez bien ce nom. et, dès que

vous vous sentirez grippés, faite* en
prendre un flacon daim I une ries trois
Officines des l'Iiarmaclea Héuiiles.
et vous serez promptement dênarasses
de votre gri ppa, qu'elle se traduise par
la toux, la fièvre , la courbature, l'en-
rouement ou les maux de cou. 915

LE FLACON : 2 fr.
^̂^ù<%^>e_ ^ î^'t̂ *̂ *_ »**

Ô 

MONTRES au détail , garanties
Pris très avantageux.

F -Arnold Droz, Jaq. -Droz 89.

Modes et nouveautés
Mlle G. Lazzarini

122, Rue IVoma-Droz, 122

Immense choix de
CHAPEAUX de Paille

en toutes formes et nuances,
dans tous les prix

Réparation* et transformations
PRIX MODÉRÉS 4439

S AGE-FEMME dipl.
Mme C. BAUD, Cité 1, Genève

prend pensionnaires. Prix modérés
Discrétion. De 1804 B 4653

Engrais Chimiques
au détail et en boites pour

OT .A.ïS .XDI :LT.S
et -4806

Plantes d'appartements
Engrais naturel HALLMAYER en

boites de 35, 50 et 80 ct.

Draperie du Parc
Rue du Paro 71

lia a__..mc3.e-JE,c_iXLc3.m

BORDEAUX
blanc i

Entre deux mers 1903, la bouteille

Terre perdn ffr. 1.20
VIN 3D E! OBOXaC

En vente dans tous les magasins de la
Société de Consommation

TOURBE
Encore à tendre une quantité de

tourne de bonne qualité. — Adresser
les commandes au chantier Ruttl-Perret ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 4614

Moteur électrique
A vendre faute d'emploi, 1 moteur

force 1 HP. système Lecoq, avec tous
les accessoires. 4250

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

Pour fiancés
A vendre, pour cause de départ, une

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

S'adresser, dn midi a 1 «/» heures, rue
du Crêt 24, au rez-de-cbaussée, à pau-
ciie. 4811

Moteur à benzine
A verni re a de bonnes condi tions. 1

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

S'adresser à M. G. Courvoisier , rue
Jaquet-Droz 48. 4051

Pendule Neuchâteloise
est à vendre, chez M. J. Barthoulot.
Les Bois. 4SI8

A la même adresse, un jeune chien
loup avec peiigré est, aussi â vendre

MIS
SI vos souliers coulent, vous pou-

vez les rendre imperméables , simole-
ment aveo un somneux ressemellage
fait par ia Nouvelle Cordnnnerie ne
Bel-Air 11. SOSli

Domaine
A vendre ou à louer, pour le 30

Avril 19I4 ( le grand et beau domaine
de la Haute liaison, dans le quartier
des Bu«les , Commune de La Chaux-
de- Fonds. suffisant à la garde annuelle
de 25 pièce») de bétail au mini-
mum. Sunerfli-ie totale 375136
m'i. se divisant en to ponça tf«- fo-
l'ètN. 3it (iiises «ie pàturauren et
8- pose» de |ii-én. Lom fermes
.ont assurée»*! contre l'incendie
pour tr.  35 ,200. Exploit*lion fa-
cile et belle exposition, Gi-aude»»
citernes. 4795

Pour trai ter, s'adresser au proprié-
taire , M. Gustuve Henrloud, Gref-
fier, à La Chanx-de-Fonds.

A louer
Pour cas imprévu, à louer, rue da

l'Est 24 , joli appartement de 3 nièces,
bout de corridor , cuisine et dépendan-
ces, pour la 30 Avril. — S'adresser
nour tiaiter , chez M. Meister , rue du
Crêt 34. 4810

A louer
pour le 30 avril 1913

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

Serra 82. Grand entrepôt ; fr. 400.
4721

Paro 8-blS. Sme étage da 3 ohambres
corridor , ouisine, chauffage central
ascenseur, concierge. 4722

Paix 71. Pignon de 8 ohambres, cor-
ridor, cuisine ; fr. 360. 4733

Progrès iO«-a. Pignon de 2 cbam-
bres et cuiaine ; fr. 315. 4724

Temple-Allemand 71. 1er étage de 3
chambres, bout de corridor, cuisine.

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

Nord 128. Sous-sol de 3 chambres,
cuisine, conviendrait pour atelier.

Alexis Marlo-Piaget 63-a. Grands en-
trepôts oa ateliers. 4728

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

Oharrière 68. Pignon de 1 chambre,
cuisine ; fr. 240. 4728

Charriera 13-a. Plainpied pour atelier
i ou entrepôts. 4729

Promenade 14. Plainpied d'une cbam-
bre, alcôve, cnisine ; fr. 300. 473G

Premier Mare 4. Sme étage de S
ohambres, bout de corridor éclairé
alcéve. ouisine. 4731

Friti-Courvolsler 23-a. Plainpied de
2 chambres, cuisine; fr. 300. 4732

Fritz-Oourvolsler 23-e. Plainpied, 1
euamore et cuisine ; fr. 180.

Serre 86. Sous-sol d'une pièce pou»
atelier ou entrepôt. 473s

pour de suite ou époque i convenir
Fritz-Conrvoisler 40. Sme étage

de a chambres, corridor et cuisine.
Fritz Conrroiiler 40-a, Pignon de

8 chambres, corridor et cnisine,
Fritz-Courvoisier 40. Atelier ou

entrepôt. Fr. 200. 4734

Industrie 2t. Sme étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 480.

Industrie 38. ler étage de 2 chambres
et cuisina ; fr. 336.

Industrie 18. Pignon de 2 chambres,
aioôve et cuisisine ; fr. 300. 4735

Collèg-e 19. Sme étage de 3 chambres
cuisiue, fr. 500. 4786

Serre 105. Sous-sol pour entrepôt
ou atelier. Fr. 260. 4737

Serre 9%. Grandes caves avec entrée
directe. 4738

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

Gibraltar 15. Sous-sol pour entreoôt.
4740

Gibraltar 5. ler étage de 3 belles
chamnres au soleil, cuisine. Fr. f>00.

4741

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

NenveS. Grand»* magasins avec
belles devantures.

Neuve s. 3uie étaire de 3 cliam-
bre». chambre de bain instal-
lée, chambre de bonne, chauf-
fage central , balcons. 4743

Tête-rfe-Kang *J5. Pignon de dens
chambres et cuisine ; fr. 240. 4744

Léopold-Robert 6-a. ler étage de 2
chambres et cuisine; fr. 240. 4715

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

4 &OTS1
Pour fin Avril 1913:

Dans nouvelle construction mo-
dem»;, située rue Jacob-Brandt l'-ii
(quartier des fatiriqu.es). eucûr* un
bel appartement ûe quatre Ipièces.
fonds de ctiarabrns en linoléum, «sal-
in de bains, cuisina st belles liéosa-• danefls. balcon , cour, jar din , i-Achnir
etc . ean. saz , électriei t", av-tf chauf-
fage centrai. Prix très avantageux.

Staway-Motlonrtiii 8. Sous-sol de
3 pièces, cuisine et déneniiances ,
pouvant servir de logement ou ate-
lier.
S'adr. i M. II. (lanchatirl, entre-

preneur, rue du Commerce 123. PJ950



L'Impartial ïs;̂ "."para,t en
— LUNDI 17 MARS 1913 —

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à S'/, h,,
salle de chant du Collège industriel.

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-
tition à 8 heures du soir.

Hommes. — Exercices, à 8 Va h- (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons- Templiers,

I. O. Q. T. «La Montagne N" 34». — Réunion tous
les lundis soir au Café de tempérance Magnin, Daniel
JeanRichard . 35.

Mouvelïes étrangères
FRANCE

Un raid 'de chasseurs alpins.
Le poste d'hiver idu 23e bataillon de chas-

seurs alpins, détacJié à Beuil, vient d'effectuer
un remarquable raid dans la neige. Ce poste
sous les ordres du lieutenant Germanaz, de
trois sous-officiers et de trente-dnq hommes,
parti mardi matin de sa garnison, exécutait le
lendemain l'étape de Saint-Martin-d'Etraumes,
il 050 mètres, à (Barcelonette, en franchissant le
col de la Cayoll, 2352 mètres, soit 52 kilomètres
en quatorze heures, en faisant une différence
de niveau de plus de 1300 mètres.

Cette étape, qui pourrait paraître presque or-
dinaire en été, fut rendue extraordinairement
difficile en raison de la très grande quantité
de neige qui couvrait le col et ses pentes.

Cette neigé était tellement mauvaise que le
détachement y disparaissait presque entière-
ment.

Après avoir lutté pendant six heures, la pe-
tite troupe arrivait, à 3 h. 30 du soir, de l'au-
tre côté du col, au village de Bayas, où la
soupe fut préparée. Elle se remettait en route
à 4 h. 30 pour Barcelonnette, distante de 21
kilomètres, et dans un splendide et dernier
effort, elle couvrait cette distance, avec sac au
dos et chargement de campagne, en trois heu-
res.
La revue Se printemps.

Hier, par un temps couvert a eu lieu la revue
des troupes de la 'garnison de Paris. M. Poincaré
y assistait ainsi que les ministres et le corps diplo-
matique. Une foule nombreuse était venue as-
sister à la revue qui a lieu chaque année à
l'approche du printemps. Le vent qui soufflait en
rafales ne permit pas aux aviateurs militaires
de se rendre sur le terrain de la revue. M. Poin-
caré, accompagné du ministre de la guerre et
et du généralissime Joffre est arrivé a 2 heu-
res. Il tut salué par une salve de 101 coups de
canon. La foule poussait des acclamations
enthousiastes.

Le président de la République passa devant
le front des troupes qui rendaient les honneurs,
puis gagna sa tribune. La cérémonie se ter-
mine par un simulacre de combat tout à fait
réussi. La revue terminée, M. Poincaré félicite
le ministre de la guerre et le gouverneur mili-
[taire de Paris et se rend avec les ministres à la
'«mairie de Vincennes où une fête a jeté organisée
en son honneur. La foule acclame le Président
et crie « Vive l'armée ».
Le ballon casseur de sucre.

Un ballon, monté par deux aéronautes, pas-
sait, hier après-midi , à Paris au-dessus du di-
xième arrondissement. Il n'avait pu encore ga-
gner les couches supérieures de l'atmosphère
et son guide-rope effleurait parfois la toiture
des maisons.

Effrayés par cette inquiétante tendance à des-
cendre, les pilotes vidèrent alors plusieurs sacs
de lest ; mais ils n'avaient pas prévu que le
sable, dont ils soulagaient la nacelle, conte-
nait d'assez gros cailloux, qui vinrent , à la
grande j oie des gamins échappés de l'école,
briser les bocaux d'une confiserie, 70, boule-
vard de Strasbourg.

En un instant , les enfants se partagèrent les
bonbons, qui avaient roulé sur le trottoir , par-
mi les morceaux de verre et les pierres tom-
bées du ciel.

Un gardien de la paix , qui ne transigeait pas
avec les principes, conduisit les garnements au
poste du passage du Désir. Ils y retrouvèrent
la confiseuse qui , précisément , venait signaler
à M. Souliard , commissaire de police, les modi-
fications inattendues qu 'un ivrogne sans dou-
te avait infligées à la devanture de son maga-
sin.

Le magistrat écouta les doléances de la da-
me ert admonesta paternellement les jeune s
amateurs de sucreries, avant de les remettre
en liberté.

Quant au ballon, on le recherche.
Pour « embrasser » sa belle-mère.

Sortir de la ; prison de la Santé pour raisons
de santé n 'est point chose impossible. Y ren-
trer, afin de retrouver le calme et la paix,
cela se peut de même. En void bien la preuve.

Condamna à deu x mois de prison pour
¦Lioups el LLssiires. le détenu Bluteau arri-
vait au term««- de sa peine, puisqu 'il ne lui"
restait pluô que vin-j t jours à subir. Comme,
l'autre matin , on rentrait du charbon dans
les sf -us-sols, Bluteau fut désigné pour coo--
pérer à la besogne. Il profita de sa laborieu-
se indépendance pour inspecter les «dessous
en curieux.

Un tfo-urgtmn" et Une cotte d'ouvrier élec-
tricien1, à un clou accrochés; accrochèrent son

regard. 1. s'en «empara et, s'étant débarrassés
de sa livrée de réprouvé, il revêtit la tenue
des libre1} titovetig. Après quoi, il se rendit
au g! elle, salua poliment ces messieurs et
s'en fut... Depuis près de vingt-quatre heu-
res, ion recherchait en vain l'évadé, lorsque
hier, un peu après midi, il se présenta de
lui-même. Et s'étant excusé, c'est ainsi qu'il
parla :

— Je manquai» d'air, Vraiment... Ou du moins
je le crus... Idée ?rupide!... Paris n'est déjà
plus tenable par ces premiers jours de pous-
sière... J'avais xi'ne visite a faire, un devoir
de famille à remplir, à l'occasion de la Sainte-
Euphrasie... C'est la fête de ma belle-mère...
On a dîne ensemble et faute de fleurs —
je n'avais point d'argent — je me suis con-
tenté vers la fin du dîner, comme on se dis-
putait, de lui .«coller un marron»... Ma visite
était faite et mon devoir rempli... Me void
donc.

Et t'est avec j oie que Bluteau «réintégra»
d'abord sa livrée, puis sa cellule.
Le football... à coups de poings.

Un grand match de rugby qui s'est disputé
hier après-midi, à Bordeaux, en présence d'un
public nombreux a été marqué par un violent
incident. Durant la première mi-temps les Bor-
delais réussirent à déborder les Toulousains et
marquèrent un essai, 3 points. A la mi-temps, le
score donnait donc : Stade bordelais 3 points,
Stade toulousain, 0.

Dix minutes après la reprise), a la suite d'une
altercation suivi de voies de fait de la part
de Monnier — Bordeaux — qui donna un coup
d'e poing à /J3erger — Toulouse —, le Stade tou-
lousain abandonna. Berger, blessé, fut aussitôt
étendu sur le sol et on dut l'emporter. Le pu-
blic envahit alors la pelouse, l'arbitre Allen,
sans autorité, ne sut pas prendre une dédsion
immédiate et l'on dut faire appel à la gendarme-
rie et à la police pour déblayer le terrain.

Le capitaine du Stade toulousain, en raison
de la brutalité déployée par le Stade bordelais,
prit alors la décision de se retirer et les équi-
piers de Toulouse quittèrent le terrain laissant
la vidoire aux Bordelais par les 3 points ac-
quis pendant la première mi-temps. Pendant les
10 minutes de la deuxième mi-temps, les Tou-
lousains s'étaient repris et dominaient les Bor-
delais.

ANGLETERRE
L'hostilitë contre les suffragettes.

Hier à Londres, une foule de 10.000 per-
sonnes hostiles aux-suffragettes attendaient l'ou-
verture du meeting hebdomadaire de Hyds-
Park. Au moment où Mme Drummond S ap-
prêtait à prendre îa parole, elle reçut une
motte d- gazon sur la bouche. Néanmoins
elle discourut pendant une demi heure, mal-
gré l'hostilité évidente de la foule et une
pluie continuellt d'oranges, de pierres et de
mottes ae gazon. Une demoiselle qui parla
ensuite eut-' fa même réception. Les poliders
mirent fin au meeting et escortèrent les suf-
fragettes jusqu a la station du métropolitain
du quartier. La foule déjoua \es efforts des
polirieis .f maltraita les suffragettes. Pendant
une d-mi heure , la drculation fut interrompue.
Enfin les poliders ayant reçu du renfort pu-
rent accompagner les suffragettes jusqu 'à la
prochaine gare du métropolitain, dont ils bar-
rèrent l'entrée. Les suffragettes avaient été
rouées de coups et avaient leurs habits en
lambeaux.

BULGARIE
L'amputation de la patr '.e.

M. Guéchoff , président du Conseil et M.
Danef , président du Sobranié, ont reçu hier
dans la salle du Sobranié, .une députation com-
posée de 700 habitants des arrondissements de
la région de Silistrie, venue pour protester con-
tre la cession éventuelle d'un territoire de la
Bulgarie à la Roumanie et afin d'insister auprès
du gouvernement pour ne pas permettre la main-
mise de la Roumanie sur ces régions.

MM. Danef et Guéchoff ont assuré la députa-
tion que le gouvernement partageait ses inquié-
tudes, provoquées par l'attitude des voisins du
nord. Il continuera à éclairer les grandes puis-
sances sur le manque de fondement des préten-
tions de la Roumanie et fera tout son possible
pour préserver la patrie bulgare d'une amputa-
tion. La députation peut avoir confiance dans
les puissances européennes qui ne voudront
pas détruire maintenant ce que la Russie et
l'Europe ont créé,, il y a 35 ans. On assure que
la protestation de la députation sera remise aux
représentants des grandes puissances. M. Da-
nef partira aujourd'hui pour Péteisbourg.

In f erma tiens brèves
PARIS. — La police a arrête hier soir, dans

les cou loirs du Métropolitain , de la station de
l'Etoile , un complice de Laoombe et de Noury,
l'anarchiste Thibauld , accusé de nombreu x vols
et' d'avoir partici pé à l'attentat du bureau de
poste de Bezons. L'arrestation a été opérée
.avec une telle rap idité que Thibauld n'a pas eu
le temps de faire usage du revolver chargé qu 'il
tenait dans la main, dans la poche de son man-
teau .

PARIS. — L'aviateur Mercier, qui effec-
tuait hier après-midi des vols au-dessus de l'aé-
rodrome d'Ambérieu , en présence de différents
aviateurs , entr 'autres Legagneux et Védrines,
ayant manqué un virage, son appareil vint s'a-
bîmer sur le sol. L'aviateur s'est tué.

PARIS. — lUne/violente bagarre s'est produite
hier à six 'heures dans l'avenue de Laumière,
au (retour d'une manifestation du Pré Saint-
Gervais, entre sodalistes et agents. Un indi-
vgdu a tiré un coup de revolver sans atteindre
personne. Trois agents ont été blessés légè-
res eut. Un seul devra interrompre son service.
Sept, arrestations ont été opérées. Les agents
ont dû charger à plusieurs reprises les manifes-
tants qui leur lançaient des pierres.

RUEIL. — L'usine à gaz ayant fait explo-
sion samedi soir a provoqué un incendie d'une
extrême violence qui menaçait les immeubles
voisins. Les pompiers de Paris réussirent à
dreonscrire le fléau., Le bâtimen t de l'usine
est complètement détruit. (Quelques ouvriers;
ont été blessés.

LISLE. — Hier soir, pendant ia retraite mi-
litaire, un manifestant a arraché le sabre d'un
sergent qu'il lança dans la direction du lieu-
tenant commandant le .détachement. Arrêté,
le manifestant fut dégagé par ses camarade »
et ne put être rejoint.

LONDRES. — Les représentants des puis-
sances estiment que le parti le plus sage est
de considérer la réponse des alliés comme
une acceptation pure et simple de l'offre de
médiation et de délibérer sur un projet pré-
liminaire de traité de paix, comme si les allies
n'avaient formulé aucune condition.

PLYMOUTH. — Un violent incendie a (éclaté
hier dans un grand hôtel. Le toit s'est écroulé.
Un agent de police a été grièvement blessé.
Tous les voyageurs, purent se sauver.

TOLEDE. —— Un employé d'octroi ayant
tué un charretier, les habitants indignés or-
fanisèrent une manifestation qui dégénéra en

meute. Tous les bureaux d'octroi furent
brûlés.

Dans les Santons
La construction du T.-B.-N,

BERNE. — Les travaux du T.-B.-N. ont
été repris cette semaine. L'équipe de MM.
Bussi, du Noirmont, attaque le terrain qui sera
le point de j onction du T.-B.-N. avec le S.-C.
La température est exceptionntj lle pour la sai-
son et tout permet de supposer que les travaux
s'achèveront d'après les prévisions, soit pour
le mois d'août ou de septembre 1913. Les tra-
vaux d'infrastructure, terrassement et ballas-
tage, seront terminés dans un mois, si les con-
ditions climatériques s'y prêtent. Déj à dès le
mois d'avril on commencera la pose de la voie
en commençant à Tramelan. Une locomotive
sera louée à la compagnie du T.-T. pour le
transport du matériel, au fur et à mesure que
la voie se placera. La maison Brown Boveri
sera chargée de la pose des poteaux, câbles
et de l'appareillage électrique.

Sur la ligne du T.-T., ces travaux seront
poussés activement, de façon à ce que l'inau-
guration du T.-B.-N. soit en même temps celle
du T.-T.-B.-N.

Dans quelques mois on pourra aller des
Franches-Montagnes serrer la main aux a* lis
de la vallée de Tavannes sans faire 45 km. de
contours. Nous aurons aussi notre raccourci
sur le Loetschberg. •
Le grand prix cycliste « Condor s.

La diredïon de la Manufacture suisse de cy-
cles « Condor» à Courfaivre étudie l'organi-
sation d'une grande épreuve, qui aura lieu dans
le courant de la saison et qui sera dotée de plus
de quatre mille francs de prix. Cette jout e
sera disputée en séries et en finale, soit en
quatre courses qui toucheront les cantons de
Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Berne, So-
leure, St-Gall et Zurich.

Les lauréats seront récompensés par de su-
perbes prix en nature. II y aura des bicyclettes
grand luxe, voire même pour le vainqueur défi-
nitif , une superbe motarcydette. Voilà qui ne va
pas peu contribuer; à stimuler le zèle des con-
currents.

Ces courses auront non seulement un but
sportif, mais le mérite plus grand d'intéresser
une nombreuse jeunes se, car il est bien en-
tendu que les professionnels et les amateurs
qui se seraient distingués dans des courses pré-
cédentes ne seront pas admis à participer à
celles-d.

L'excellente Fabrique de Courfaivre a pris
là une initiative tort intéressante et* «qui' aura
à n 'en pas douter un très vif succès. Nous tien-
drons nos jeunes ledeurs au courant des détails
d'organisation qui se rapportent à notre ré-
gion.
Au Grand Conseil de ville,

ZURICH. — Le Grand Conseil dé la ville a
terminé samedi la discussion du règlement de la
caisse d'assurance pour les employés de la
ville, les fonctionnaires et les ouvriers fixes.
Le Conseil a décidé de soumettre ce règlement
au référendu m obligatoire. La munici palité a
été chargée d'étudier la façon dont pourrait
être appliquée l'assurance en cas de maladie et
d'accident dés employés, fonctionnaires et ou-
vriers et dans quelle proportion l'assurance pour-
rait être étendue aux veuves, orphelins ou au-
tres parents des assurés, quelles mesures pour-
raient être prises envers ceux qui ne peuvent
pas taire partie de la caisse d'assurance.

Le Grand Conseil de la ville commença en-
suite la discussion du rapport sur la grève gé-
nérale, présenté, au nom de la commission^
par M. l'avocat Robert Schmid. La suite de la
discussion a été renvoyée à mercredi.

Collision de trains.
TESSIN. — Le dired qui part de Lugano à

2 h. 29 pour le Gothard est entré en collision
(samedi à 200 mètres de la gare, dans le
tunnel de Massagno, avec un tram de marchan-
dises qui faisait sa première course. Les deux
machines ont été gravement endommagées et
ont déraillé avec trois wagons. Aucun des nom-
breux voyageurs n'a été blessé, mais une pani-
que s'est produite. Le fourgon et un wagon
de marchandises ont été gravement endomma-
gés; le wagon-restaurant pJus légèrement. La
circulation a été interrompue dans la direction
du nord pour plusieurs heures. On a immédia-
tement procédé aux travaux de déblaiement.

Les travaux de déblaiement ont (été rapidemsnt
terminés. La cause de l'accident est la suivante :
Le train de marchandises venant de Bellin-
zone était arrêté à l'entrée sud du tunnel de
Massagno et devait entrer en gare après l'arrivée
du dired, mais le direct arriva et repartit sans
aue le signal d'avancer ait été donné au train

e marchandises. On confirme qu'il n'y, a, aucun
blessé.
Une centenaire à Lausanne.

VAUD. — La doyenne des habitants du
canton de Vaud, Mme Hirzel-Brandt, à Lau-
sanne, a célébré hier dimanche le centième
anniversaire de sa naissance.

« Née à Cheseaux le 16 mars 1813, Mme
Hirzel est la fille du pasteur Brandt, en der-
nier lieu à Villarzel, dont l'enfance et la j eu-
nesse s'étaient passées encore au temps de
Leurs Excellences de Berne! Elle habite Lau-
sanne depuis soixante-neuf ans. Veuve du pre-
mier diredeur de l'Asile des aveugles, Mme
Hirzel fut pendant quarante-deux ans — soit
de 1844 à 1886 — rame de cette maison
Charitable, une vraie mère, pour les pauvres
infirmes.

Jusqu'il y ai relativement peu de temps, no-
tre vénérable compatriote avait conservé intac-
tes sa merveilleuse santé et ses forces. Elle li-
sait encore quotidiennement son journal, il y;
a trois ou quatre ans. Au printemps de 1910,
on la vit se rendre à deux ou trois reprises au
temple de St-Paul, qui venait d'être inauguré;
elle avait plus de 97 ans! Ce furent ses der-
nières sorties. Dès lors, elle n'a pas quitte
sa modeste demeure du Maupas, où en compa-
gnie de sa sœur cadette, de vingt-anal ans plus
jeune qu'elle, elle vit environnée de l'affection
de toute la population du quartier.

La munidpalité de Lausanne a envoyé à la
jubilaire une lettre «de félidtations, accompa-
gnée d'une gerbe de fleurs et d'une douzaine
de bouteilles de Dézaley.
La restauration d'une cathédrale.

La « Revue » donne au suj et de réparations-
importantes à la cathédrale de Lausanne, les
détails suivants :

Tout en étant devenu plus confortable, l'é-
difice a gagné en beauté depuis qu 'il a été dé-
crassé du badigeon qui empâtait tout son in-
térieur. Ce nettoyage a été une œuvre ardue,
car il y avait deux couches de badigeon, l'une
datant de 1731, l'autre de 1835. Il a été exécuta
dans les années de 1908 à 1912, par les soins
de M. Ernest Correvon, peintre, qui a égale-
ment restauré les peintures primitives décou-
vertes sous le badigeon. Aucune décoration
nouvelle n 'a été faite, de sorte que. sauf les
peinturés détériorées par le temps ou par les
Bernois, les pierres ont repris leur antique
splendeur.

L'Etat a fait faire , par le personnel de son
chantier , dirigé par le contremaître Fragnaud,
des fouilles qui ont mis au j our un grand nom-bre de tombes, ainsi que les fondations des di-verses églises ayant existé avant la cathé-
drale actuelle. Ces découvertes archéologiques
demeureront visibles, car le sol n'a pas étéremblayé ; un vide ménagé sous toute la lon-gueur de la nef , du chœur et du déambulatoi-
re, permet de circuler sous le plancher en ci-
ment armé qui recouvre les parties fouillées.

Le mobilier a été également l'obj et de tous
les soins. C'est ainsi que les stalles de Mont-faucon — 1509 — ont été reconstituées et res-
taurées. Ces stalles étaient placées primitive-
ment dans la chapelle Montfaucon ; elles furenttransportées en 1578 dans le bas-côté sud.

Les stalles du XIII e siècle ornent le bas-côtê
sud en face de la chaire. Autrefois dans la croi-sée, elles furent enlevées en 1827 lors de la dé-molition du j ubé ; elles restèrent déposées dansla chapelle haute du transept sud j usque dans le
milieu du XIX e siècle, et s'en allèrent ensuiteau château de Chillon.

Le nombre des places assises dans la cathé-drale est de 1650.
L'affaissement de la voie ferrée.

Le mouvement de terrain près de la haltede Lonay, entre Lausanne et Morges, n'est pasarrêté. L'aftais^ement est encore de 15 cm.
par jour. Une équipe travaille sans relâche
a relever la voie au fur et à mesure qu'elles'affaisse.

Chaque iour, 50 à 60 wagons de ballast
sont amenée sur les lieux. Cette énorme quantité
de matériaux est absorbée en peu de temps.
Sur ia longueur intéressée, 80 mètres, ont été
amenés 6000 mètres cubes de ballast; on éva-
lue à 7 mètres cubes la profondeur du gravier
enfoui. Le terrain tait bascule, tandis que s'af-faissent le . talus qui supporte la voie ferrée, leniveau d». la terre glaise, au sud de la voie,se relève. 11 y a eu ces derniers j ours encore
des affafesetnentî de 15 à 30 cm. mais onespère arriver au bout. Les trains continuen '
à drculer à l'allure •d'un homme au pas.



Société cantonale de Ur
L'effectif d'e la Société cantonale de tir 'était

Composé, au 31 décembre 1912, de 81 sections,
avec 5690 membres. (Elle possède une fortune de
5830 fr. 55, en )augmentation de 134 ft. 72 sur
l'année 1911.

Le projet d'e budget pour 1913 prévoit une
allocation: de 20Û0 francs au Tir cantonal de
La Chaux-de-Fonds, et une subvention de 500
francs au concours cantonal de sections qui y
sera organisé à cette occasion. Mais ces dépen-
ses .seront composées par le produit de la finance
aux bonnes cibles du Tir cantonal, qui «sera
payée par les tireurs ne faisant pas partie «de
l'association.

Le budget prévoit en outre une allocation de
200 francs à l'aviation militaire suisse et une
subvention de 100 francs au « Fonds spédal de
tir», créé par la «Société suisse des carabiniers,
en vue de îadliter la partidpation des tireurs
puisses aux concours a l'étranger.

A propos dU Tir cantonal de cette année,
le 'rapport du comité s'exprime comme suit:

« Vous savez que la Chaux-de-Fonds s'est
mise sur les rangs pour organiser cette an*
née un Tir «cantonal, le sixième d'e notre asso-
ciation, que nous avons été heureux d'e lui
accorder. Le plan du tir, que nous serons
appelés à examiner et à sandionner , sera
conçu, d'après les renseignements fournis,
sur les bases les plus larges, et de nature à
donner satisfadion à "tous les tireurs. Les
bonnes cibles principales, au nombre de trois,
seront fort bien dotées, et les dispositions
des tournantes établies en concordance avec
les exigences actuelles. U va sans dire aussi
que des (primes du meilleur goût, d'excellentes
montres en particulier, comme il convient à une
cité presque" uniquement vou«$a à la produdion
de l'horlogerie, seront mises à la disposition
des amateurs. »

Puis, après avoir attiré l'attention des so-
ciétés sur les conditions avantageuses du con-
cours cantonal de sections, le rapport ajoute
encore, pour terminer :
'"¦ « Nous nous permettons encore dte recom-
m'anrder à votre bienveillance et à votre géné-
rosité l'appel des comités de La Chaux-de-
Fonds en faveur du pavillon des prix, espérant
que non seulement toutes nos sociétés, mais
encore les tireurs individuellement, y répondront
favorablement. Il importe que dans cette cir-
constance, chacun fasse son devoir et témoigne
ainsi de sa sympathie à la cause du tir, ainsi
qu'à La Chaux-de-Fonds, qui a 'bien voulu assu-
mer la tâche de mener à bien notre belle fête
patriotique. »

L'assemblée des 'délégués aura lieu le di-
manche 30 mars, à '4 heures après-midi, à la
Salle des conférences de Corcelles.

Pour répondre aux nombreuses demandes
de renseignements «qui lui sont parvenues ces
derniers jours, le Comité cantonal des Cours
préparatoires de gymnastique, annonce aux in-
téressés «que, comme tes années passées, H
organisera dans tout le canton des Cours d'ins-
truction préparatoire ' de gymnastique.

Ces cour; ont spédalement pour but lé Se-
velopp emenv physique du jeune homme, par
des exercices rationnels comprenant: la mar-
che, la comte;:, le saut, les exercices prélimi-
naires, .2 lever et le jet de poids, le passage
'd'obstacles, les jeux et les exerdces popu-
laires, ils constituent en quelque sorte un en-
seignement posî^oolaire de la gymnastique et
ont également pour Objet de préparer les jeunes
gens à f examen des aptitudes physiques du
recrutement, r * •

Le «Bulletin mensuel du Département de l'Ins-
truction publique, janvier 1913, publie le ré-
sultat de ces examens pour tes recrues neu-
châteloises en 1912 et constate que les ré-
sultats ne sont pas aussi satisfaisants que ceux
de l'année precédente. Toutes les branches
— sauf, lever d'haltère, course. — sont en
déficit et M. l'inspecteur Latour, auteur «de l'ar-
ticle ajoute :

« Nous ne nous expliquons pas la baisse
des résultats obtenus. Nos jeunes gens de-
viendraient-ils moins forts et moins endurants
depuis qu'un si grand nombre d'entre eux
délaissent le travail de la terre où ils peu-
vent acquérir au grand air, force et santé...?

C'est prédsément pour remédier à cela que
les cours de gymnastique sont organisés sous
la sui .eillance du Département militaire fé-
déral. L'enseignement en est confié aux mo-
niteurs de» sections de gymnàsticme dans les
localités «où il en existe, et aux instituteurs
qui veulent bien s'en charger dans certaines
localités . Le comité qui en, a la surveillance
s'efforce d'appeler à ce poste, des personnes
jouissant de la confiance et de l'estime de leurs
concitoyens , car cet enseignement est aussi
une école de morale et de patriotisme.

Nous nous permettons donc d'attirer l'atten-
tion des parents en leur recommandant d'en-
«rr, JPI- leurs enfants en âee de suivre ces cours
--• classes d'âge de 1894 à 1897 y compris —
de s'inscrire auprès des personnes «qu'un avis
iultérieur indiquera.

Nos cours d'instruction Sont indépendants
de ceux organisés avec armes, dans certaines
localités.
Au nom du Comité cantonal: Le Secrétaire:

G- Leroy, maître de pratiepe au Techni-
cum du Locle. -— Le Président: Ed. Dar-
bre, Président de l'Assoriation cantonale
neuchâteloise de gymnastique. \* „.

Goura préparatoires da gymnastique

Chroni que neuchâteloise
Nouvelles diverses.

CAVALIER NOVICE. - — Hier matin, vers
dix heures, un jeune homme monté sur un
«des chevaux du Manège, passait place Pury
quand, subitement, sa monture s'emballa. Au
lieu de chercher à la maîtriser ,1e cavalier, vrai-
semblablement inexpérimenté, prit peur, «quitta
les étriers et sautât, a terre. U tomba si malheu-
reusement qu'il se fit de graves blessures à la
tête. Des passants le relevèrent et le condui-
sirent chez lui tandis que son cheval était ar-
rêté «près de la Poste.

JEUNES "RADICAUX. — Les -délégués des
Sociétés de Jeunes radicaux réunis hier en as-
semblée générale à (Charnbrelien, ont constitué
définitivement une association cantonale des jeu-
nes radicaux. L'Assodation compte déjà dix
sedions et plusieurs autres sont en formation dans
différentes localités. La section du Locle a été
nommée section diredrice pour trois ans. L'as-
semblée a décidé de prendre part à la prochaine
journée radicale à Colombier.

PARTI SOCIALISTE LOCLOIS. — Le parti
sodallste loclois a tenu une assemblée géné-
rale extraordinaire pour examiner la question de
l'éledion au Conseil d'état. Il résulte de la dis-
cussion intervenue, que la section dU Locle
réconise que le parti ne porte pas de candidat

cette élection. On croit savoir que d'autres
sedions du canton se prononceront dans le
même sens et que la question reviendra en
«discussion dans une nouvelle réunion cantonale.

La Chaux-de-tends
Les cibles en feu.

Les habitants du haut de la ville pouvaient
voir cet après-midi vers 2 h., de gros panaches
de fumée monter de l'emplacement des dbles,
au Stand des Artn-s-Réuni.*-*.

On avertit la police, et le poste permanent,
avec quelques crfiders pompiers, se rendirent
en toute hâte sur les lieux.

En attendant, le feu1 s'était nettement dé-
claré. Et comme l'eau ne se trouvait qu'à
une certaine distance, à la rue de l'Eman-
cipation, il s'écoula naturellement un certain
temps avant qu'on put combattte efficacement
S'incendie.

Peu après 3 h., on' s'en rendît pourtant
maître, mais la moitié des dbles est entière-
ment détruites Etant donné la violence du
vent, on peut bien penser que fe Teu s'est
propagé avec une grande fadhté.

On ne sait rien encore sur les raisons de ce
curieux ïncendie.
Les matches de football d'hier.

Tous les Cup-Matches prévus pour hier,
sauf Etoile-Bâle en notre ville, se sont joués.
En void les résultats.

A Berne, Young-Boys bat Bienne par 4
buts à 0.

A Bâle, Old Boys est vamcjuieur de Berne
dont il triomphe par 3 buts à 1.

A Qenève, Servette, au cours d'une partie
vivement disputée, est vainqueur du Concordia
d'Yverdon par 4 buts à 2.

A Zurich, St-Gall bat Young-Fellows par
4 buts à 0 tandis que Zurich, qui rencontrait
à Winterthur, le F. C. de cette ville, est battu
pa)- 2 «bufe à 1.

Chaux-de-Fonds I qjui jouait à Lausanne un
match amical contre Montriond Sport, cham-
pion romand, n'a été battu que par 1 but
a 0. Chaux-de-Fonds JI est, par contre, vain-
queur de Soleure I, dont il triomphe à So-
leure, par 2 buts à 1.
A la Commission scolaire.

La commission scolaire de notre ville s'est
à nouveau réunie ce matin dès 8 beures, pour
des promotions et nominations dans le corps
enseignant primaire masculin de notre ville.

Par voie d'appel, la commisssion a procé-
dé à diverses mutations : MM. Paul Kehrli
et Henri Breguet passent en 3me primaire, en
remplacement dte MM. Fritz Heymann et .Gas-
ton Sandoz, démissionnaires.

De sorte qu 'il reste à repourvoir deux pos-
tes de 4me primaire et un poste à la Sombail-
le, en remplacement de M. Perrelet, démission-
naire. 10 candidats participent au concours.
Nos musiciens. — On nous écrit :

Nous apprenons avec plaisir le beau succès
que vient de remporter à Mulhouse une œu-
vre inédite du compositeur Ch. Grelinger, en
notre ville. Il s'agit de « Goldhansel », opéra-
comique populaire en 3 actes, d'après la pièce
en dialecte alsacien de Bartion, adaptation al-
lemande de C. riédinger et musique de Ch. Gre-
linger.

L'« Express ». de Mulhouse, est très élogieux
pour le compositeur ; l'orchestration, dit-il, est
remarquable ; la partie vocale a une allure
bien vivante. « C'est, dit le j ournal mulhou-
sois, un succès, et le public en a témoigné par
ses acclamations. »
Le ieu d'échecs. — On nous écrit :

Dans un match amical organisé hier entre
les Clubs d'échecs de Neuchâtel et de notre
ville, les Chaux-de-Fonniers sont sortis vain-
queurs avec 15 parties gagnées contre 5 par-
ties perdues.

Le résultat de cette rencontre était attendu
avec beaucoup d'intérêt , du fait «que c'était la
première fois que Neuchâtelois et Chaux-de-
Fonniers se trouvaient en présence et que,
d'autre part, chacun des deux dubs s'était fait
représenter par ses dix meilleurs loueurs.

Belle j ournée donc pour le Club des Echecs
de notre ville, qui a remporté hier une de ses
plus belles victoires. -, - ¦- ¦ - "->¦*¦>•

Petites nouvelles locales.
TOURNEES BARET. - La dernière visite

d'e la saison, du bon imprésario, sera pour le
13 avril, où Baret lui-même viendra parler de
«La chanson », avec audition d'artistes, pour
terminer par « L'Anglais tel qu 'on le parle »,
son légendaire succès. Ajoutons que M. Baret
s'est déj à inscrit pour 12 représentations pen-
dant l'hiver 1913-1914 et qu'il fournira les re-
présentations de l'An, les 1, 2, 3 et 4 janvi er.

THEATRE. —- Mlle Marguerite Ninove nous
annonce qu'elle viendra jouer dimanche pro-
chain, le 23 mars, une «des plus jolies pièces du
rlépertdire de comédie «L'amour veille». C'est
la charmante artiste elle-même qui a conçu le
projet de cette tournée, qui l'a préparée et
qui 'la. dirige. Il est certain que l'accueil qu'on lui
fera dimanche marquera d'un heureux succès
ses débuts de diredrice.

LES «ARMES-REUNIËS». — Nouveau suc-
cès, hier, pour notre excellente fanfare, dans le
superbe concert donné au Stand des Armes-
Réunies. Le public a de nouveau fort admiré
la maîtrise avec laquelle M. Fontbonne oonduil
sa phalange d'amateurs de tout premier or-
dre. Et M. Emile Martini a remporté lui aussi
son succès accoutumé.

AVIATION MILITAIRE. — Le comité de La
Chaux-de-Fonds pour la souscription nationale
en faveur de l'aviation militaire vient de faire,
en mains du comité cantonal de. NeuchâteL
un premier versement d'e 5000 francs sur Je
produit de la collecte faite dans notre ville.

SOCIETE DE MUSIQUE. — Rappelons que
le dernier concert de la Société de musique
a lieu ce soir, au Temple communal avec l'or-
chestre de Lausanne, Mme Svârdstrôm, canta-
trice, et Mlle Marthe Grandjean, pianiste.

¦Dépêch es du 17 Jfars
de l'Agence télégraphique suisse

Association de la Presse suisse
BERNE. — Hier matin, à îl heures, s'est

tenue au Palais fédéral, l'assemblée extraor-
dinaire des délégués de la presse suisse.

La prindpale question inscrite à l'ordre du
jour était celle de la responsabilité de la presse.

Après avoir entendu un exposé de M. Wetts-
tein, l'assemblée a accepté à l'unanimité la
résolution suivante :

L'Assodation de la presse suisse témoigne
sa satisfaction de la décision prise par la com-
mission des experts du Code pénal de remettre
en discussion l'article 109 (responsabilité de la
presse). Elle espère que le principe de la ga-
rantie du rédacteur responsable (principe qui
avait été adopté comme base de Tavant-projet)
sera étendue à tous les délits de presse en sup-
primant toute contrainte de témoignage quel-
conque.

Une solution différente dé cette question ne
donnerait pas satisfaction aux vceux légitimes
de Ua presse.» • •. * .• • • '.

Le président de l'Assodation de la presse
suisse a fait ensuite un exposé des travaux
du comité central depuis la dernière assemblée
à Lucerne.

La fête de Ta presse suisse aura lîeu à
Lausanne le dernier dimanche de j uin ou le
premier dimanche de juillet.

Société de consommation
BALE. — Le Conseil d'administration de,

l'Union suisse des sociétés de consommation,
réuni les 15 et 16 mars, a approuvé, sur la pro-
position de sa commission, les comptes de 1912.
Le Conseil a décidé de porter la fortune ina-
liélable de la société de 400.000 francs à un
million. Le conseil a ensuite fixé l'ordre du jour
de l'assemblée des délégués qui doit se réunir
du 6 au 8 j uin, à Zoug. Cette assemblée des dé-
légués aura entr 'autres à se prononcer sur des
statuts nouveaux , sur un projet tendant à ac-
corder un appui à des stations coopératives
de vacances et de convalescence, sur un sub-
side de fr. 40,000 à accorder à la caisse d'as-
surance des société suisses de consommation
et sur un proj et tendant à étendre l'assurance
actuelle pour l'invalidité du personnel à une
assuiance aux veuves et aux orphelins.

Grave accident d'automobile
AARAU. — Dimanche soir vers 7 heures

un grave a ccident d'automobile s'est produit
entre Rupperswil et Wildegg. Des membres de
la société de chant de Môriken, trois dames et
M. Brade, instituteur rentraient de l'assemblée
des délégués de l'assodation des chanteurs à
Hunzenswil, lorsque, pures de Rupperswil, une
roue de la voiture qui se trouvait en pleine
allure, se détacha. Tous les occupants de l'auto
furent «projetés violemment à terre. M. Brack
qui avait «p-ris place à côté «du chauffeur resta
mort sur place. Les autres s'en tirent avec
des blessures légères.

Dernières nouvelles suisses
AARAU. — Dans l'arrondissement d'Aarau

le candidat radical, l'instituteur Hengherr a été
élu au troisième tour. A Bâle, les trois candi-
dats de la liste socialiste conservatrice ont été
élus contre trois candidats radicaux .

LUCERNE. — On a arrêté à Doppel-
schwand une femme nommée Emmenegger
dont le mari avait disparu depuis deux mois.
Elle a avoué avoir tué son mari et avoir enfoui
le cadavre dans un champ de pommes-de-
terre.

APPENZELL. — Un touriste a fait aujour-
d'hui une chute an Hohenkaaten. La victime,
gui est grièvement blessée est un nommé
Lemmler, de Héiisau, employé au bureau de
la gare d'Appenzell. Il est âgé de 18 ans. Il est
blessé à la tête et au côté et a été transporté
par chemin de fer â Hérisau.

SAINT-GALL. — Bien que le meeting d'a-
viation d'hier eut été renvoyé, l'aviateur Kunk-
ler a effectué hier deux vols. A l'atterrissage
son appareil est tombé sur le public, renver-
sant plusieurs spectateurs. Cinq personnes ont
été atteintes, mais leurs blessures ne présentent
aucune gravité. L'appareil ayant été endomma-
gé, les vols ont été interrompus.

Entre pêcheurs français et espagnols
BAYONNE. — Six bateaux de pêche sor-

taient, hier dans î'après-midi, de la rade de
Saint-Jean-de-Luz, pour aller â la poursuite
des bancs de sardines. A peine avaient-ils tràn-
chi les passes, qu'ils aperçurent une véritable
flottille de bateaux-espagnols, dont iisi évaluèrent
le nombre à cent dnquante environ, occupés à
pêcher, à moins d'un mille de la côte, c'est-à-dire
dans les eaux fra nçaises.

Surpris d'une telle violation des règlements
internationaux, les patrons des barques fran-
çaises prièrent le commandant du stationnaire
le « Qui-Vive », à Saint-Jean-de-Luz, de cons-
tater les laits.

Embarqué sur l' « Airosa», avec! deux ma-
telots en armes , cet officier, arrivé à proximité
de la flotiille espagnole, fit les sommations
d'usagé; mais les Espagnols refusèrent d'ob-
temperer, et les matelots insultèrent même
les pêcheurs français et leur lancèrent un tas
d'immondices.

Non loin de là, cependant, péchait un cou-
ralin, annexe d'un bateau «espagnol, monté par
un homme. L'offider français donna l'ordre
de prendre ce couralin à la remorque et on le
ramena à Saint-Jean-de-Luz. Le marin qui le
montait a été incarcéré et le couralin mis sous
sécjueslre.

Cet incident a produit une très grosse im-
pression sur toute la côte.

Deux j eunes danseuses s'asphyxient \
LYON. — Une double tentative de suicide

s'est produite, hier matin, cours Laiayette, 106.
A cette adresse habitaient deux jeun es fem-
mes : Mlle Marguerite Bouvet, dix-huit ans,
et Marthe Gallet, dix-neuf ans, danseuses, au
théâtre de l'Horloge, qui brûlait il y. a une
quinzaine de j ours.

Est-ce la pauvreté survenant à la suite de
la rupture forcée de leur engagement, est-ce
une autre cause qui détermina les malheu-
reuses à mettre fin à leurs j ours ? On ne sait
encore. Toujours est-il que, rentrées chez elles
hier, elles calfeutrèrent les ouvertures des fe-
nêtres et des portes, allumèrent un réchaud
de charbon de bois et se couchèrent.

Par bonheur, dans la matinée, des voisins
incommodés par l'odeur de charbon qui se
répandait dans l'escalier, enfoncèrent la porte
et ouvrirent la fenêtre.

Les infortunées danseuses râlaient sur leur
lit, mais la mort n'avait pas encore eu le temps
de faire son œuvre. Les deux j eunes femmes
reçurent des soins empressés , qui les rappe-
lèrent à la vie. Elles furent transportées dans
une voiture d'ambulance à l'HÔtel-Dieu.

L'état de Mlle Marthe Gallet est assez sa-
tisfaisant. Mlle Bouvet a plus souffert, mais sesj ours ne sont pas en danger.

Le bombardement des places assiégées v
SOFIA. — «Quatorze nouveaux canons Ont

été mis en position devant Andrinople.
Le bombardement a repris avec violence en

donnant des résultats plus efficaces que ceux
qui avaient été obtenus jusqu'ici. Cest ainsi
que le fort turc d'Anautkeui, situé au nord de
la place a été réduit au silence.

SOFIA .— Les troupes d"Andrinople déser-
tent en masse. Chaque j our, environ cent dn-
quante soldats avec leurs sous-officiers se pré-
sentent «devant la ligne d'investissement.

Aux environs de Gallipoli, tout est tranquille.
CETTIGNE. — (Hier a commencé un vio-

lent bombardement des défenses de Scutari et
de la ville. Toutes les pièces de siège sont
entrées en adion. Un quartier de la ville a été
incendié. , . ._ ,_

CETTIGNE. - Scutari est en flammes' Lt
bombardement continue avec violence. Le teu
des pièces serbes est terrible. L'assaut va être
donné incessamment. La chute de la place esl
considérée comme imminente.

PARIS. — Une dépêche dé source turque
annonce que les Bulgares auraient pris l'of-fensive.

CONSTANTINOPLE. — On assure qu'uncombat important a commencé hier sur la li-
gne de Tchataldja , à la suite de l'offensive
prise par les Bulgares.

Selon des nouvelles orimmuniquées offidelle-
ment, un combat a eu lieu à Kassapreni.

Du tso aa tac.
Un train était en partance, et ce n 'était,

tout au long du convoi, que gens en quête
d'un compartiment à peu près solitaire.

Une dame, qui avait parcouru toute la ligne
des wagons, s'arrête près d'une portière de-
vant laquelle elle n 'avait aperçu personne. Elle
ouvre. Un monsieur pe penche:

—- Pardon, Madame ne montez pas, je fume.
— Pardon Monsieur, ne fumez pas, je monte.
Et comme la dame est jolie, le Monsieur,

en souriant, jette sa dgarette et... tire les
stores.

MOTS POU Ht lilKIS

CONTR E LA TOUX ET LA LARYNGITE.
Depuis que j'emploie lee Pattllllea Wj-bert»

Gaba. ce eont elles qui m'ont rendu lea meilleurs
services contre la toui , les maux de cou et la laryn-
gite ; en même temps , elles sont agréa ble») au août.
Les goûter , c'est les ariopter. K.M. 21272-5

1. W., directeur de police. Landeron.
En vente partout à 1 franc la boite.
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Oépôt de Fabrique de La Chaux-de-Fonds B Rue Léopold-Robert 12 H 3i,S

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
¦ 
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Le Meilleur Dépuratif dn Sang est une Cure de Salsepareille

„PUfiIT&S"
Emulsion d'huile de foie de morue aux hypopho sphites combinés.

Dana les 2 officines , ba-«ciii«'N automatiques pour malades,
convalescents , etc. 15873

Envoi an dehors, par retour dn courrier, contre remboursHmant.

•JIMBgBaB»—¦>«¦'.•¦¦"' ________*_______-

Souveraine contre la toux, les
bronchites , cata rrhes et toutes
maladies des voies respira toi res.

La boîte Fr. 1.50
[dans les 3 oiBcines des 3096

Pharmacies Réunies
j LA CIIAUX-DK-FOMDS
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Ce soir pour la dernière
fois en supplément

au programme

le grand succès de l'année, le
chflf-d' œuvre en couleurs natu-
relles inimitables interprété par
les meilleurs artistes de la Comé-

die Français e

Chaque Monsieur peut ac-
compagner une dame

gratuitement
Deux dames ne paient

qu'une place

Ménagère . mm m m |P|i I

1 Earqae „Croix Etoile" «  ̂ S819 Prix : I bloc pour 2 assiettes 10 cts. i
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Toutes les nouveautés en

de feutre pour Messieurs
dans toutes les façons

et couleurs modernes
sont arrivés en très

grands choix. m-<

Les meilleurs chapeaux
pour un pris: raisonnable

Service réel Prix fixe ~«
¦ 
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51, KTJB LÉOPOLD -BOBERT, Si

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement, à l'épreuve du feu et de l'ean, avec j

la Pondre de Diamant
senl moyen existant pour la réparation durable de casseroles en émail on
autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tous oojets en verre, marbre
porcelaine, faïence , fer et toute chose en bois, etc.. etc. 654

En vente, à 60 cts. le paquet, dan» les bonnes drogueries et à la Chaux-
de-Fonds chez MM Hubert frères & Cle.

Se méfier des contrefaçons. Demandez partout la Poudre de Diamant.
Dépositaire pour la Suisse : H Soholz, rue des Bains 7. Genève.

:: Les dames élégantes s:
ont reconnu depuis longtemps qne les Corsets confectionnés par

ZI^E
11® Eertlb-e 3Tr©37-

102, Rue Numa-Droz, 102, LA GHAUX-DE-FONDS
sont entièrement oumposés de fournitures parisiennes, — sont de coupe irré-
prochable , • sont de première qualité, - sont très solides et à des prix modérés.
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NÉI? «ECLAIREURS"
GUIDE DES ECLAIREURS SUISSES. j

Wm ¦> **mpar S. Jeanneret , membre du Comité Central I

B
des ,,Eclaireurs suisses". Un petit volume re- S ¦_
lié toile , avec illustrations , publié sous les aus- • Es§
pices du Comité central des „Eclaireurs suis- g

gg ses". FP. 1.-. | Q— ECLAIREURS. —? par Baden -Powel , traduction française de '.
M ,, Scouting for Boys ". Un volume in-16, avec ç ES
•"¦ ! nombreux dessins de l'auteur. f mm

I Broché : Fr. 3.— . Relié toile : FP. 4.—. ; _
m —— i ¦

LA RÉCOLTE. g __
H | g

Revue suisse mensuelle illustrée, avec nombreux S

H 
articles spéciaux sur les ,,Eclaireurs" et leur E «n
| activité. Prix du numéro : 60 cent. I Bi
| Abonnement 1 an : F P. 5.—. 1m ¦

B ! LIBRAIRIE COURVOISIER ¦
¦ PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS S B
m9 ooo Envols au dehors oontre remboursement ooo S -B*

SOLS A BATIR
A VENDRE
A L'OUEST DE LA VILLE

LÉON BOILLOT A RCHITECTE
mmmtmmy-m-mmmmm-.

PROJETS, DEVIS, PLANS A DISPOSITION
POUR MAISONS LOCATIVES, VILLAS, FABRIQUES S2238v ___ J

Apprenti typographe
Jeune homme de bonne santé, aveo

bon certifient de sortie d'école , est de-
mandé dans une imprimerie de la
place pour entrer de suite. Préférenc*
est donnée à jeune homme sachant
l'allemand.

Offres sous chiffres N. A. 5103, au
bnreau dé I'I MPARTIAL . 5I0S

j Pour cause de maladie,à remetlre
à Genève, immédiatement et maiis
reprise, superbe Ue-1864-B

MAGASIN OE CIGARES
en pleine prospérité. Excellente affaire
pour dame seule oa petit ménage. —
Offres sous X-11938-Xà Haasenstein
& Vogler, Qenève. 5105

Chaises 1erpour jardin
A vendre IUO chaises à de bonnes

conditions. — Adresser offres à l'Of-
fice Commercial. Itienne. 4657

Occasion
A vendre une petite prenne à dé»

«couper (5 effets), avec aménage à
ronli-aux automatique et extracteur.

S'adresser à M. Jolin A. Chappuis.
rne Jj iqiiet-Drnz 47. 4930

Avis aux cyclistes
Ponr cause de départ, à vendre 1 vélo

course Panneton Bordeaux Paris, cédé
A fr. ISO. — S'ad resser à M. Charles'
Berger , rue de la Balance 16. 4956

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 bnins. nal-
con , galerie , now window. cimutTage
central nar étage, gaz . électricité , cour,
jardin , lessiverie , séchoir et gran es
dépendances. 4fi98

-s'aiiresser au bureau, rue des Cré-
tèts 85Fm-part Os'iil.SvSI



Les propos de table de M. Wilson
VARIÉTÉS

Ca fable 'du nouveau Président des Etats-
Unis a un aspect austère. L'eau pure est la
seule boisson qui soit admise dans ses repas.
Il se montre un peu moins intolérant à l'égard
du tabac bien qu 'il ne l'aime guère et il offre
des cigares à ses invités.

c Le nouveau Président, dit un collabora-
teur de l'« American Review of Review's »,
avait pendant qu 'il faisait ses études une véri-
table passion pour les sports athlétiques. Dans
la suite, il n'a j amais renoncé aux exercices
en plein air. Autrefois, les longues excursions
à bicyclette étaient sa distraction favorite ;
depuis quelque temps, il préfère le golf. Lors-
qu'il était professeur à l'Université de Prin-
ceton, il se livrait avec ardeur à ce ieu, cha-
que fois qu 'il pouvait dérober quelques instants
à ses travaux ».

Une santé robuste, une carrière brillante,
un bonheur domestique exempt de tout nua-
ge, ne suffisent pas pour inspirer à un hom-
me un parti pris d'optimisme à toute épreuve,
si la nature elle-même ne lui a pas donné une
sénérité d'esprit inaltérable et une belle hu-
meur qui ne se dément j amais. Le nouveau
Président des Etats-Unis a très peu de sang
anglo-saxon dans les veines ; ses ancêtres
étaient venus les uns d'Ecosse, les autres d'Ir-
lande ; et l'on sait que les montagnards des
fîigh Lands et surtout les enfants de la verte
Erin, sont exempt de cette tendance à la mé-
lancolie qui est si répandue parmi les vérita-
bles Anglais. M. Wilson n'a pas ce genre d'es-
prit si admiré des vrais fils d'Albion, nous vou-
lons dire cet « humour » qui étonne mais ne
fait pas rire ; bien au contraire, il a conservé
intacte l'ancienne gaieté irlandaise et aussi bien
dans sa vie de famille que dans ses relations
de société, il a pris l'habitude de ne voir les
choses que sous leur côté le plus divertissant.

« Pour se délasser de ses travaux, dit M.
Henry Jones Ford , qui fut un des collègues
du futur Président à l'Université de Prince-
ton, M. Wilson donne libre carrière à sa belle
humeur. Suivant sa propre expression, «un
homme d'Etat ne doit pas avoir la sagesse si-
lencieuse d'un hibou et la g»avité méditative
d'une vache ». Quand il se met à table, entouré
de sa femme, de ses trois filles et de quelques
amis, M. Wilson parle avec la plus entière li-
berté de tout ce qui lui vient à l'esprit. Les ré-
ticences diplomatiques et les réserves savam-
ment calculées lui sont odieuses. U ne con-
naît pas de plus grand bonheur que de dire
toute sa pensée, et il la dit avec abondance et
avec esprit. Soit qu 'il s'agisse du dernier poè-
me de Kipling ou de la prochaine partie de
foot-ball qui est annoncée dans les j ournaux,,
le nouveau Président aborde toutes les ques-
tions avec le même entrain, la même connais-
sance approfondie de toutes choses. Aucun su-
j et ne lui est étranger. A l'occasion il récite le
plus récent quatrain facétieux qui vient d'être
lancé par les Irlandais de l'Ancien et du Nou-
veau Monde, et les anecdotes plaisantes arri-
vent touj ours à point pour atténuer l'austérité
d'une dissertation sur un problème religieux
pu un point de droit constitutionnel ».

Cet homme, dont la curiosité d'esprit est
touj ours en éveil, se plaît dans la société des
gens du commun qui n'ont reçu qu'une instruc-
tion très rudimentaire et ne se font pas d'illu-
sion sur leur ignorance, mais qui sont foncière-
ment honnêtes et de bonne foi dans leurs pré-
jugés et dans leurs aspirations. C'est par eux
qu 'il cherche à connaître les sentiments popu-
laires ; d'autre part, il n'éprouve pas moins de
satisfaction à rencontrer des savants, des let-
trés de haute culture intellectuellle afin de dis-
cuter avec eux quelque question intéressante
et de recueillir pour lui-même quelque profit
de leur conversation.

«Il est des hommes que le nouveau Prési-
dent ne peut souffrir, dit le collaborateu r de
l'« American Review of Review's, ce sont les
savants et les érudits qui dédaignent les idées
générales pour limiter leurs études et leurs re-
cherches à une fraction de connaissances hu-
maines aussi restreinte que possible. M. Wil-
son appelle ces gens-là des « spécialistes igno-
rants » qui ont choisi le moyen le plus sûr pour
se rétrécir l'esprit. »

Peut-être pourrions-nous aj outer que l'ancien
professeur des sciences politiques à l'Univer-
sité de Princeton , manque parfois de toléran-
ce envers les philosophes illustres dont il ne
partage pas les opinions.
« Un soir, dit M. Ford , nous causions au Club
des Etudiants de Princeton. Il s'agissait d'une
question religieuse et la discussion prenait une
tournure plutôt enjouée, lorsque l'un de nous
prononça le nom d'Herbert Spencer. M. Wilson
saisit la balle au bond et se mit à déchiqueter
avec entrain et à réfuter, avec une puissance
d'argumentation extraordinaire , tout le système
du philosophe anglais. Le nouveau Président
appart ient à l'Eglise Presbytérienne, et ses
convictions religieuses lui inspirent une pro-
fonde antipathie pour les doctrines matéria-
listes. »

C'est une ère nouvelle quî s'ouvre pour les
Etats-Unis. Comme Washington , Jefferson , Ma-
dison et Monroe, le nouveau Président est né
dans l'Etat de Virginie et par ses origines aussi
bien que par la probité de ses antécédents po-

litiques et la dignité de sa vie privée, il se rat-
tache à la lignée des grands ancêtres qui ont
fondé la démocratie américaine par leurs ta-
lents et par leurs vertus. Aj outons que M. Wil-
son ne va pas seulement renouer des tradi-
tions trop oubliées, li donnera en même temps
un exemple dont aucun précédent ne se re-
trouve dans le passé. Pour la première fois,
dans l'histoire des Etats-Unis, les portes de la
Maison-Blanche se sont ouvertes devant un
Président de la République qui sera en même
temps, un philosophe, un savant, un écrivain
et un lettré.

Les Vertus des plantes
Le Boldo

Le boldo est un arbuste touj ours vert originai-
re du Chili, qui atteint plusieurs mètres de hau-
teur et que l'on cultive souvent comme plan-
te d'ornement. Il se plaît dans toutes les terres,
au bord des ruisseaux. Les branches sont cy-
lindriques , couvertes d'une écorce d'un brun
clair, ridée longitudinalement, adhérente au
bois, très aromatique. Les feuilles sont oppo-
sées, d'un vert foncé en dessus, plus pâle en
dessous, parsemées de poils rudes. Les fleurs ,
d'un vert pâle, sont terminales et précèdent un
fruit multiple, aromatique, succulent, un peu
épais, à noyau dur.

Les feuilles du boldo seules sont utilisées
en médecine. On en extrait une essence qu'on
administre sous forme de perles contenant dix
centigrammes ; un élixir, une teinture, un vin
et une tisane .

Le boldo facilite la digestion et détermine
une sensation de chaleur à l'estomac ; mais,
pris à trop hautes doses, il procure des vomis-
sements. Il diminue l'urée sans augmenter la sé-
crétion urinaire. Il excite le système nerveux,
stimule l'appétit.

On l'emploie très couramment en Amérique
pour la guérison des maladies de foie ; on
l'administre à la dose de deux ou trois cuille-
rées d'élixir, de 50 grammes de vin ou d'un
demi-gramme de teinture par j our.

En Angleterre, on l'emploie avec succès dans
certains cas de dyspepsie et comme tonique
dans la convalescence des maladies graves.

En applications externes, on l'utilise sou-
vent comme astringent et avec succès pour
la guérison des coupures, des rougeurs du vi-
sage, des boutons, pour les pansements des
abcès.

Le genêt
Le genêt est un arbrisseau commun dans

les clairières et à la lisière des forêts, dans les
landes, les lieux arides et incultes. Il est re-
connaissable à ses rameaux faits d'une multi-
tude de fibrilles herbacées et tendres, et à ses
jolies fleurs d'or qui l'ont fait classer par les
botanistes dans la tribu des papillonnacées. On
rencontre en France de nombreuses variétés
de genêts : le genêt à griot , dont les proprié-
tés purgatives sont appréciées et utilisées; le
genêt à balais, connu partout et dont les ra-
meaux servent à fabriquer des balais pour le
nettoyage des granges et des cours; le genêt
épineux répandu en Normandie, en Sologne,
dans le Berry, le Morvan, les Ardennes, la
Bretagne, et que l'on cultive dans certains
pays, comme un fourrage excellent pour les
bestiaux ; le genêt des teinturiers duquel on
extrait une belle couleur j aune.

La décoction de sommités fleuries des diffé-
rents genêts, à raison de 50 grammes par litre
d'eau, est évacuante, apéritive et diurétique.
On l'a employée avec succès dans les cas de
rhumatismes chroniques, d'arthritisme, de gout-
te et pour la guérison des maladies de peau,
des affections du foie, des scrofules.

A raison de 100 grammes par litre d'eau, la
décoction de ces mêmes fleurs est employée
comme purgatif et .vomitif dans les pays méri-
dionaux.

On prétend1 que l'usage j ournalier du vin
dans lequel on a laissé macérer trois cents
grammes de cendres de genêt par litre est salu-
taire dans l'hydropisie, la gravelle, la j aunisse,
la rétention d'urine.

En Espagne et en Italie, on fabrique des cor-
dages, des tissus et des sacs avec les fibres du
genêt. En France, on tire des rameaux de ge-
nêts une abondante matière première utilisée
pour la fabrication du papier.
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Caleçons réforme pour dames et enfants — Fiuoras — Blouses — Maillots —Guêtres — Bas — Chaussettes — Ganterie -- Bonneteri e — Matinées — Grandchou de tabliers — Echarpes — Voilettes — Bonnets - Monogrammes en soie

Maison de conlaone. fondée en 1869 17413

| Fabrique d'horlogerie très soignée,
demande 48J5

HORLOGER
sérieux et capable, pour reDassagfls-remontages pièces comolionees (répet ratt.) et pièces simples. Fort salairesi la nersonne conviant . -- adressai'les offres sous chiffres II-5575-J. .-»Haasenstein A- Vogler. Lau-sanne.

~* ' " ********* - 
•V¦ a m VI S 1 " "'""' uni , imprimé , rayé , quadrillé , — largeurs simples et doubles — JM * ff

linnnnnfivn ** - EnnlQVfl « 5.*^ *. U5 *
&. îMo ie met» 45g2 iiiviph
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Franco de P°rt à domicile. Echantillons par retour du courrier. S I I 8 ! Bl

IIBIIUKIIKI I àm I Uliimil WT Relier 3e couture premier rang ŵ Lllll l'i
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[ AUT OMOBILISTES!!
ri . 1T1 _r*n -rn . i-Tii. i-T

! '
Si vous voulez acheter de confiance une automobile de marque, adressez-vous chez

Place tk ta UJ jm-nfl STHUFfER ""£l*"
LA CHAUX-DE-FONDS

L -A-grent des -A-i t̂oa âoToiles BE3ITZ
\. easttttsca
; Usine moderne, ayant des succursales dans tous les pays dn monde, occupant \

7000 ouvriers ; production annuelle de 4500 voitures.

Aperçu de quelques résultats des AUTOMOBILES BENZ I
ÎŜ  Tour de France en 1912: Du 1er au 30 mars les trois 8—20 HP 

Benz, 7fê&¦SEpt terminent les 4000 km sans arrêt. Elles enlèvent la plus haute récompense : Prix K^
S ĵL d'élégance, offert par la ville de Lyon. y_y_ \¦*>  Semaine automobile de Cannes, du 24 au 31 mars, Testa sur 8—20 HP. C >
¦<xf Ben», premier du classement général , premier prix de consommation, da sKc
Vg? souplesse et d'arrêt au frein. ' -p^»>
<SZÀ. Conrse du kilomètre, à Anvers, le 16 mai : Spamann sur sa Benz est X ^ \vainqueur. Vitesse moyenne 1S6 kilomètres 500, sur route pavée.

Concours International des Alpes, 16 au 23 juin : Lanfler , Franz et
Phillpp sur Benz enlèvent : Prix d'honneur du Prince A. de Solmsbraunfels ;
prix d'honneur de S. E. le Ministre de la Guerre ; prix d'honneur de S. E. le
Ministre des Travaux Publics.

Concours de régularité, organisé par le Ministère impérial de la Guerre en
Russie: 2800 km. en pays de steppes, sans routes. Les quatre Benz accomplissent
le trajet sans aucune pénalisation et sont achetées par le Ministère de* la Guerre.

Concours d'automobiles de l'Allemagne da centre» 11 au 19 août :Weymann sur sa l«i—30 HP., Benz, termine seul le parcours.
Course des IOO kilomètres à Moscou, 22 septembre: Vainqueur Spa-

mann sur Benz, en 59 minutes 24 secondes.
Course de Côte du Gaillon, 6 octobre, Erler sur Benz établit le nouveau

record du kilomètre sur côte en 22 secondes (164 km. à l'heure) .
Je me tiens à la disposition pour tous essais et démonstrations. 4968

accessoires HQ Echange oa location
Ira) Télépnone 837. *, Téléphone 857. 17J2&

1» M̂M ======wS

r~* avis *¦"•)
p Nous rappelons qu'il n'est pas fl
1 répondu aux «dernao<les «j 'adres- 1
m ses qui oe sont pas acconjpa- 1
I suées d'un timbre-poste ou «tj 'uoe 1
I carte postale pour la réponse. M
f ^. Prière d'indiquer exacte- M
¦ fl5^W 

n?ei
>t '« numéro «ie l'an- s

S?\ nonce en question» fi

» y— — ¥ n

^ Revue Internationale de l'Horlogerie I ^¦•¦¦<—¦—¦— 14mn Axxxa.'ôe _•____

txg» Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie *éxbNsr et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, f N^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
——————— créB de nouveau —————_

N^r Publicité rayonnant dans le monde entier ^^I Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 (ois par mois, (e 1er et le 15 de chaque mois

^
ô

 ̂
Prix d'abonnement : j f o <

yy r  Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an , fr . 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 >M»^
Spécimen gratuit mrwc C3.GIXX O.XL<AO

On peut s'abonner à toute date

^5  ̂ ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds \*5̂
i . 6 a Q

I

l | J88&0S W Ë _ jj !? igJË  ̂ëë i
j <^^^^p les dames "Sr Crème Grolich (
S iW «§i5ig-̂  IsJ-sIl  ̂

est 

*PP.elée à( conserver la beauté et d'y arriver là ou elle manoae *
I / ^^y5^KNS3I  ̂ **>mËÊ3Êi 

ear dej a après l avoir employée 2-3 jour s lea dames sont couvain - §
U lèWI VSSÊ ŝ. ^ipfË$ eues ue son efficacité surprenante. Erooloyée avec grand succès

. llrj i fiAvS^^v J^^ifc Pr, les d !l?,es- de la meilleure société - -3lle «s' le SeuT remède em- 9
i ËF/f i ¦iXlVSSa»' «5-N&I b.e l,ssant !e vlsa?e en le rend ant frais et jeune , fait disparaître les St

W'f m fi \1 \^ \9  ̂ «i?W r,I,d.e9a1u ?««Be at au cou , donne un teint doux , frais , éblouissant, wr * **"* Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleu x b,„, ,„ T-vh-i;,- _ u A , après 1 emp loi de la Crème Grolich , qu 'il est diffi cile de discerner fleur âge. Ephilides , taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Pri x du pot 2 fr 50 i
«^Ji^fT,? 

GroIl
9

n,> 

s employant alternativement 
avec 

la crème Grolich l fr 
25. 

En vente dans toutes 
les 

7pharmacies et drogueries. Demandez expressément » Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Pri x _ vu mil Wdes contrefaçons existent déjà. 7087S 189S *

_JjPjH jjw-y¦*: PHARMACI E BOURQUIN »

Aux abonnés
Pour qu'un changement d'adresse puisse

être pris en considération , il est INDISPEN-
SABLE que l'Abonné envoie son ANCIEN-
NE ADRESSE en même temps «que la
NOUVELLE. Administration de L'IMPARTIAL.



BANQUE FÉDÉRALE* (S. A.)
Capital . . Fr. 36 000 ,000
Reserves . n 8,160,000

LA CH AUX-DE -FONDS
Cours des Changes , I7 Mars l9l3.

Mous sommes , saut variations importantes,
acheteur E,c- mb> Crai-0,'. i
France Chique . . 4 100 33
Londres • . . 5 25.34
Allemagne > . . 6 123 00
Italie > . . 6 93.25
llelpique . . . 5 99 71V»
Amsterdam » . . 4 208 70
Vienne » . . 6 101.65
Aevf-York » . . SVi B.lS'/i
Suisse « . . 6
Billets de banqne fram-ai» . . 100 32' »

» allemands. . 123 87>/>
»" russes . . . 2.60¦ autrichiens . 104 55
n anglais. . . 25 31
n italiens . . 08 20

" ti Américains . '5.17
Bovéreipis an l̂ . (poids gr.7.97) 25 27
Pièces 20 •uk tpoids m.gr. 7.95) 183.87'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes:
4 °/ 0 en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
m °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme.
4 > , 0/o contre Obligations à 3 ans

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

4 ' i % contre Bons de Uépots ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCA TION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux
doublement fortifiés, offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

liAUTOMOBiLE tmtmm,ç r̂ p̂̂'AUTOMOBILE légère
¥1 I P® lae ï C  W J%

ffl 
l\ Il i %J& B i  ï^ Y ^* ' f * L  "~ f̂ a~f V \ «la plus économi que et la mieux construite , pour médecins, h»m- i

i |  \ ̂m.m. f  ¥- ¦-"< —~ 
\_t\a sf ~\ I mes d'affaire*, etc., étant «oui à la fois un instrument de travail ,

| n 'est pas la voiture de lout le monde.. . G'est l'automobile parfaite , f  ^«v I l ^ SiHf<r f  \ J 
de sport et de promenade esl, sans conleste

1 présent ant le summum du silence , de la douceur , du confort , et (t \ \ 1«̂ _ ¦¦- |U|\ I \ y  . , ,, «renMADCI 4 * «« A. «1,».*,
1 la suppression de toute cause de panne. — Châssis de 12 à 40 HP, M \ S— 

^i. il 1 
TOipeaO VBKP1UKCI a à OU t place*

Usine occupant 350O ouvrier* I f l̂ ^*ŝ  #  ̂
<A^  

[LJ 
J 10 HP- 4 cylindres, 4 vitesses, roues métalliques

Prix du châssis 12|24 HP. : Fr. 8500 \ \* J L̂***^  ̂\ .£ coûtant tout carrossé 72™ fr-
avec roues métal li ques amovibles et pneus. V \^ / VV^ "* 

CaP

°t6' g'aCe' PhareS' lantemeS' **

g A. MATHEY -DOflET , ing., Agent général, 70 rue Léop.-Robert --V* v, ; *¦ MATHEY-DORET , ing. Agent général, 70 rue Uop.-Rotat

Inciteras d'Immeubles 1 s***?̂  ̂ I vpnfn An ïïnmmm Él WnilliPiî^
I,e San,,-,n W...9., de7 r̂M de .,prè

,.
B,W,..'„4,e, I ^̂ TafdW t ! 

 ̂* " ^̂  ̂  ̂  ̂ & 
l 

" B1"B U" ¦"••""UÏB Ull N UllllBIlU»
.Judiciaire . .'!«»<' étàKi*. il sera exposé aux enchères publiques , par le miuis- JàS , ,  . *_x-:«..i ' "  -i ,.- - *-- .---„-. i -.„:~..~- ll.«k.«.M. Ri W i i t i  \f *t K d. r,vl *ti I .IL f,  Il'lll  X m l i  f». Kllll ll ti
téie du notaire R. jHcotGuiiiarmod . les immeubles suivants : H L'-ieent sérieux auquel s adressera toujours l'acheteur m DOUieits 4, pits JJ» ^iniux-ue-ruHUS

1. La maison IMace do I llôtel-de-Ville 11° 5. avec annexe au Nord «3 SéPleUX, est Celui dont Une longue pratique de l'auto- §21 /_ '- _* _ nnn * IUJI? nu wnif T nr(article 870 du Cadastre ) comprenant 2 Rran ls magasins, des ateliers et ap- §H mobile et des éludes spéciales ont permis de choisir entra ffî A \widre de gré a gré le UU.HA1.VU UU WUIL.L.IH*

^r9^«t3MiSe àV.^x «o?o^.̂ 8U,*"UM n'' 98<80°— Ueveua m les innombrables fabriques , celles qui réunissent le plu» 1 MB, d'nne contenance de «5.OOO M» environ, d'exeel-
' 2. , Une grande maison d'habitation , une jolie dépendance portant les \ \ -  grand nombre de qualités ! 'f _ M tentés terres labourable*, avec forêt. Grande remise

n" -:t et 7.1a de la rue du Nord (article 55.0 et 5541 du Cadastre), le tout *H L'agent sérieux est celui qui peut dire à son client: _M à, fourra «-e* Sunerlie situation sur le versant Sudentouré d'un¦ vaste terrain, planté de beaux arbres et pouvant 
%
être utilisé «M ToutôS les marques qu'on VOUS otîl'è je les ai éprouvées H „  _., _. . ' ,,«,«comme sol a bâtir. Très belle situation. E«u. Gai. Electricité. A«sui-auce SJt _»„e^„„„n„„„„, „„ „»„., ,„,A, on ..r, * A 'a^nA , .; ,̂nr. -»- ¥m Conditions très avantageuses. 4b74

fr. 45.600.-. iteveui. fr. 3000.-. Mise a prix ir. 50,ooi>.-. ¦ personnellement et c'est après 20 ans d expérience sur m m

Pour visite r les immeubles et prendre connaissance dès conditions, "H fie trentaine de marques différentes que je puis vous K Ponr renseisnement* et pour traiter, «s'adresser
s'adresser au notaire soussigné, chargé de la vente. M conseiller ! 5129 g  ̂ en l'ETUDE de JULES BËLtl iSArV, Notaire, rue JLéo-

B. Jacol-Gulllarmod. notaire, m-àm***9*M-^ *-m*a**_tKm_ma_umà*it.^mmmm^̂  . . ._ , - *_ . -H 31764 G 5126 Piace de l'Hôtel-de-Ville , u» 5. ÎMfflTOïïimiB?  ̂ pold-Robert i 3 bis.

«•ragnasHB mîr.ïiïis&Ms.ygrmœMs, ¦ _ts$MES&>Wi > ¦Bn fll

Encfières d'immeubles I
I.e Hiimcili 19 avril 1913, dèm t heures de l'aprèi-mldl à l lîotol H

•Tudieiaii -e . Sme .'-liisri- . il sera exposé aux enchères publique- }, par le miuis- ||
tèie du notaire R. Jacot-Guillarmod. les immeubles suivants : I

1. La maison IMaoe de l'Ilôtel-de-Vllle n* 5. avec annexe au Nord b*
(article 870 du Cadastre) comprenant '2 Bran ls magasins, des ateliers et ap- H
parlements. Eau. Gaz. Electricité . Attsiiruu.ee fr. 9S.S00.— . Iteveuo w
fr. 9.000.— . SSise à prix 90.00O.—.

2. . Une grande mai-ion d'habitation , une jolie dépendance portant les s
D" 7.t et 7'ta de la rue du IVord (article 55i0 et 5541 du Cadastre), le tout tt
entouré d'un vaste terrain , planté de beaux arbres et pouvant être utilisé SB
comme sol à bâtir. Très belle situation. E«u. Gaz. Electricité. Assurance jj
fr. 45,600.—. Iteveu» fr. 3000.—. Mise à prix lr. 5O.OO0. — . 

^Pour visite r les immeubles et prendre connaissance dès conditions, _ \
s'adresser au notaire soussigné, chargé de la vente. as

B. Jacol-Gulllarmod. notaire, eœ
H 31764 G 5126 Place de l'Hôtel-de- Ville , n» 5. ¦

Vente du Domaine fla Wiiillièie
Foulets 4, près La Ghaux-de-Fonds

A vendre de gré à gré le DOMAINE DU WIJII..TTÈ-
IUK, d'nne contenance de 65,OOO AI' environ, d'excel-
lent** terres labourables, avec forêt. Grande remise
à, fourrages. — Superbe situation sur le versant Sud.
Conditions très avantageuses. 467%

Pour renseignement* et pour traiter, «s'adresixer
en l'ETUDE de «JULES BELJ EAN, Notaire, rue Léo.
pold-Robert 4 3 bis.

I maison île llîani Prodigue 1
B Rue Léopold-Robert 7 |§|
M Téléphone 107 IU CHâUX-OI-FO^DS Fondée en 1863 S
*
.'
¦¦' ' ' m ICI f .;jj.:îsai

H Actuel lement immense choix de H

I lierais i printemps p Inès ei Enîants I
H Vêlements sur Mesyre g
i H Coupeur de ler ordre sortant des 1res maisons de Paris, attaché i la maison \ §g

*_&rw ^ ma
Les Etabl issements et mai.ons de banques soussignés ont l'hon-

neur d'in former le public que leurs bureaux et caisses seront fermés le
Lundi cle Pâques, 25 mars
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MUE. Perret <& Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie. H ausse
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d"or
Les effets à pi-oiAt , à 1'éehéancé dn SO Mars seront

remis aux nolalrc** le -'- .Mars, dèn 4 heures du soir. ôlttS

Etude de MB Arnold JDB1H, notaire et avoc at, SAIGNELÉGIER

Vente Publique
d'un OPTILLAGE DE FABRI$OE

Le lundi de Pâques, 34 mars 1 913. ilès les 2 lien-
nés aprcM-midi à l' ancienne fabrique ECAIÎERT-ZIIOGLIâ R,
aux Bois, la Fédération de«*> Fabricants de boites argent,
continuera la vente aux enchères publiques de l'outillage de la dite
iabii i )ue notamment  des objets sui vants :

1 machine à tirer les ronds et charnièr p s avec renvoi , 1 laminoir
plat , 3 machines à encocher avec renvois , o tours à éf/alir , 1 coupe-
charnière avec renvoi système Breguet , 1 machine à enrouler les
pièces avec rouleaux , 26 éiaux , 4 établis porlaiifs , 1 jeu de boules.
1 four à bloquer avec accessoires, { pupitre , 13 chaises, peaux d'éta-
blis avec broches, transmissions , paliers , poulies et courroies de toule
grandeur , 2 ventilateurs avec renvo is, 1 fourneau à vent et à recuire ,
2 fournaises , plusieurs bouilloires , 1 soufflet à pied , 1 moteur élec-
triqu e 12 HP., 1 moteur à benzine. Terme de paiement.
H 608 S . Par commission : \

6023 Arn. JOBI.X, notaire.

Fabrique de montres
DEMANDE

à l'atelier des ébauches
CONTRE-MAITRE HABILE
ponr conduire les perçages, capable de taire forêts
•nt tarauds. Adresser offres par écrit, soas chiffres
II. 20171 C. a Haasenstein & Vogler, La Cliaux.de-
Fonds. 51 2g

* — *  ¦ -¦ — i | mi,, ,.,,. i 
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DENTIERS
Les personnes ayant besoin d'un dentier auraient intérêt

à donner leur adresse par écrit sous chiffres A. B. 5010 au
bureau de I'IMPARTIAL. , 5010

Saignelégier. JCôtel k la Qare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber , piopriélaire .Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Ouverts de 7 heures du matin a 9 heures du soir % le dimanche, jusqu'à midi — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes»
Nuche <"t)s*a-«e oo'"* mafadlis de nerfs, ton. tel marin , etc. — L'établissement délivre , sur demande oour la classe ouvrièr e, des bains oupulaires à fr. O.SO et des douches i fr. 0.20. 12144 Téleohone 62 O

Etat Civil dn 15 mars 1913
PROMESSES DE MARIAGE

Groutaz Mure , tyt iognaptie , Vaudois
et Diib '-is-dit-Bonclàude Julielte -Julia,
horlos-èm. Neucliàleloise. — Bôgli A I-
bert Eiuile.  emp loyé J. N., Bernois et
Glianey Louise-Césanne, ménagère, fri-
bourgeoise.

MARIAGES CIVILS
Nicolet Henri , graveur sur acier,

Neucliàielois et Sommer Aline-Léa.
¦ lemoiselle de magasin , Bernoisn . —
Bayer Paul , teinturier , Neucliâtelois,
et Jung Lucie-Jeanne , régleuse . Ber-
noise. — B'andt-dit-Grieii ri n Emile -
William , puttliciste . Neucliât nlois el
Vii ^sbnrger Berlue Louise, couturière .
Bernoise, «

DÉCÈS
1265. Gerber. Loui-u-Artêle. fille de

LouihAu «J U8t e e tde  Rusine née Gerber ,
Bernoise , née le 18 novembre IDU. —
l-i66 Pi latti Alvina-Andrée , fille de
Henri et de Jeanne-Cécile Lesquereux ,
J l alienn p , née le 17 janvier 191«i.

A mmu
p.  tout de suite ou époque à convenir
Fri'.z Courvoisier 8, 'ime étage de 2

cbambres , aicôve , cuisine et dépen-
dances , fr. 33.35 par mois.

Fritz Courvoisier 8, Sme étage de 3
chambrus, cuisine et dé pendances,
fr. 40 par mois et pi gnon de 2 cham-
bres cuisine et dépendances. 25485

«S'a'ires-ii- r en l'Etude René et André
Jacot- Qulllarmod , nnlai ,  e et avocat
Piacn de i'Hûtel de Ville 5.

Bclmng©
Famille bourgeoise des bonis du lac

de Zuricb , cherche échange pour
frarçon devant fréquenter écoles. Vie
ae fa'mille assurée est demandée.

Offres par écrit sons chiffres J. L.
6118, au nureau de I'I MPARTIAI .,. 5118¦ —~——

Russie
Jeune homme désirant place ds

professeur de français en Russie , peut
obtenir renseignements auprès de L.
III. Campicht*. Place Pal'ud 7, l,au-
Nauim. . 5123 H-113U-L

LaGuisinePopuIai re
demande "5104

ui* employé robuste
pour lea nettoyages. Gage fixe.

~ AUX
Eleveurs de Bulldogs

Le soussigné tieut à la uisposi - inn
des éleveurh . nn magnifique mâle,
corpulence énorme, imporlé d'Allema
gne. .Saillie fr. 20. — S'ad resser a M.
J. Billieux , Hauts-Qaneveys. 509*>

Atelier
A louer pour le 30 avril 1913, un

bel atelier à la rue du Crêt, a pri*
modéré, — S'adresser pour tous ren-
seignements au notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopold-Robert 41 48'tO

A VENDRE
de gi-« à gré • '

dans une localité du Jura Bernois, à
proximité d'une grande v i l le :

11 une grande maison d'ha
bitation rurale, comurenant '_.
logements , grande écurie , vastes dé-
D«-n«iancHs , jardin, verger, etc., assurée
24.000 francs.

2) 12'/t hectares (34'/, ar-
pents) de très bonnes terres
situées a proximité de la localité.

Estimation cadastrale totale , 48.000
francs.

Entrée en jouissance, le 23 avril 1914.
Pour tous renseignements , s'ad resser

sous initiales it .  À.  4370, au Dii n- au
de I'I MI' ARI'IAL. MAO

Canaris du Harz
A vendre, professeurs Canari»*

Harz. souche Seifert issus de 1er et 2me
p ix. ainsi que femel l es rie mâmn race.
Canes idéales oour chanteurs, boiles à
nicher et nids "cuir. O. 144 N. 38/14

S'adr. à M. J Burnier. Dombresson

Jeune garçon
On demande un garçon d'envi ron 14

ans , dans une famille do la rfuisst- al-
lemande où il aurait l'occasion de fré-
quenter régulièrement les écoles. Il
pourrait aider entre temps aux travaux
ne la campagne . Prix «ie pension mi-
nime. — Àiiresser les offres a M. lîd,
Scliliip-Zlnimprli nrèsi'ientde com-
mune , a t l û iî . nrès Biren (Bern«« SH-14



Temple Français
* LA CHAUX DE FONDS

Vendredi-Saint 31 mars 1913
à 5 heures du soir

En fareur d'œuvres locales
de bienfaisance

Concert spirituel
Mademoiselle

Maggy Breittmayer
Mademoiselle

Madeline Seinet
violoniste, prof, au Conservatoire de

Genève, Soprano de Neuchâtel
CHARLES SCHNEIDER

organiste

PRIX DES PLACES :
2 fr. — 1 fr. — SO ot.

Vente des billets au magasin de
musique Eobeit-Beck , rue Neuve 14,
et le jour du concert à la porte du
Temple. 5127 H-21026-C
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Jeune commis gs*»* ft?
avril ou époque à convenir. 6085

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
nânalmionP habile et sérieux, cher-
UOtallJUCUl che place stable pour
époque à convenir. &093

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAI,

fln-ma de toute moralité cherche place
1/Alllv pour faire les commissions.—

S'adresser rue de la Paix 39, au
sous-sol. 4815

BÏC îf P IIP décotteur, cherche emploi.
llMlvUl _ S'adresser par écrit sous
chiffres O. O. 5IIO, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 5110

On désire placer for r?ob "s'iee
comme apprentie polisseuse de boites or
si possible entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au Sme étage. 5'44

RpmnnfpIl P 0n demande un bon
UCUIUUICUI . remonteur pour pièces
cylindre 10'/j lignes. On sortirait des
remontages à domicile. — S'adresser
rne Léopold-Robert 73. au Sme étage.
QnmmoliflPO Une bonne fljle sé-
OUlU llICJlCI C. rieuse, sachant les
denx langues, est demandée de suite
dans un bos café-brasserie ; certificat
exigé., 5128

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
lûIltlO flllû ôaT Petit ménage de
dCUUC UllO. la ville, on demande
jenne fllle parlant Je français et con-
naissant les travaux dn ménage et un
peu de cuisine. 518?

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Id II UO fllla On demanue puur fin

UCUllC UUC. mars, une jeune fllle de
tonte moralité, propre et active pour
aider an ménage et servir au café. —
S'adresser à Mme Vve Clerc, Brosse-
rie du Siècle, rue Léopold-Robert 30-b.

5K_

Commissionnaire. SSn.e fi»ëdep"?
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. ohez Mme Schœpf ,
modiste, rue Léonold-Robert 30B 475a

Commissionnaire. °tf™;8™garçon honnête pour faire les com-
missions. 5130

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Tit ilionca 0Q cherche une tailleuse
lOlllGUùC. ayant l'habitude des ha-
bits de fillettes et travaillant propre-
ment. — S'adresser rue du Doubs 151.
an âme étage, à gauche. 509K
Pjll p On demande de suite , dans res-
C 111C. taurant de campagne , bonne
tille sachant mettre la main à tout.

S'adresser pour renseignements à
M. Falirnv , Maison-Monsieur . 5094
Innnn fllln On demande de suite

(JCUIIC UllC. jeune fille honnête pour
aider au ménage et servir au café. —
S'adresser Brasserie du Lion, rue de
la Balance 17. 5134
Pj]|a On demande une fille sachant
rillC. cuire et faire les travaux d'un
ménage. - — S'adresser chez Mme Tell
Perrin. rue Léopold-Robert 43. 5092

Appartement jSBS
bel appartement de 3 pièces, 3me étage,
corridor terme, cuisine, alcôve et dé-
pendances. Eau, gaz et électricité. Si-
tuation centrale et bien exposé au so-
leil. Prix fr. 675.— par année. —
Ecrire sous initiales W. H. 5119, au
Bureau de l'Impartial. si in

On demande à loner %iïb£p £
chain , un logement moderne de trois
chambres avec bout de corridor éclairé
et fermé; (éventuellement 4 pièces),
et si possible chambre de bains. Quar-
tier Nord ou Ouest. Pas de rez-de-
chaussée, ni de pignon. — Offres sous
chiffres B. W. 5091. au bureau de
('IMPARTIAL . 5091

Â upnrinp 1 lit sapin a g places avec
ICUUI C sommier, 1 toilette anglai-

se 90 cm , 1 potager n" 11, et divers
autres objets ; le tout remis à neuf ,
«insi qu'une séparation de bureau ou
antre, en chêne massif. — S'adresser
rue de la Paix 79. an sous-sol. 5084

Â
ynnrlnn nn bon violon 3(4 avec
ICUUIC étui et un lutrin. — S'a-

dresser jusqu'à 2 b. du soir, rue dea
Crétèts 130, au 1er-étage. 5114

A n  PU fir A un chien d'arrêt. — S'a
ICIIUIC drosser rue de la Paix 77

au ler étage. 5109

à VAÎliipp d'occasion, pour cause de
ICUUIC départ , une bicyclette peu

usagée, roue libre, frein contre pé«ia-
lage, marque française , à prix modéré

S'adresser rue du Parc 94, au 4me
étage, à droite. 5137
Dj an A Belle occasion, à vendre un
rlttUU. beau piano en parfait état.
Bonne marque. — Ecrire sous chiffres
B. IU. 5132, au burean de I'IUPARTIAI..
. . 5132
ftnnnoinn A vendre un très bon vio-
Ull/ttolUU. ion «/« avec méthode, au
orix de fr. 25 —. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5117

A 
non ripa 1 poussette grise, très bon
ICUUI C marché. — S'adresser rue

des Buissons 11, au ler étage, â gau-
che. 5145

Â
nnn/fnn un magnifique potager à
ICUUIC grille, bouilloire et barre

jaune ; conviendrait pour pensions ou
naysans. — S'adresser a M. Louis
Jeanmairet, rue du Temple-Allemand
85, au sous-sol. 5141

Â npndrP en bloc ou séparément et
ICUUIC contre argent comptant .

1 balance à peser l'or, un étanli de
graveur à 8 places, sapin, un lapidaire
un tour à feutrer avec établi , I lot de
claies, boulets, bocaux et divers ob-
jets ; le tout usagé mais serviable.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
6i m

# Derniers Avis»
_M _ mJ_ \___m Ré parations. -Trans-

PlW-UtSf m formations en tous
genres. Bas prix. — S'adresser, à par-
tir de midi, rue du Puits 23, au «une
étage. 515»

MR m H!D!,al
UuHlv toutes grandeurs

Gâteaux de Pâques
5149 à la

Confiserie IM
DiUTlP honorable , instruite, aimable,
UdlUC active , cherche occupation dès
le commencement de mai. pendant la
journée auprès d'une dame âgée, à
laquelle elle tiendrait compagnie, fe-
rait lecture , lui rendrait des services.
Prétentions modestes. Références à
disposition. —S 'adresser sous chiffres
B. B. 5161, au bureau de I'IMPARTIAL .

5161

Bijoutier-Sertisseur Tl
mandé de suite à l'atelier Niestli &
Block, rue Léopold-Robert 14. 5136
DannnQQim-DÉMONTEUR, connais-
iiojiaôMUl sant à fond le posage
d'aiguilles, sur chaussées, lanterneés,
ainsi que les démontages de finissages,
trouverait place stable de suite. 5146

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
PîllKQPIKP Dans atelier sérieux , onrUIlooCtloC , demande une bonne po-
lisseuse de boiles or. connaissant
bien son métier. 5147

S'adr . au bureau de I'I MPARTIAL .
Innrnillî ÔPP Ou demande une bonne
tlUUl UttllC I C. journalière pour faire
des nettoyages. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 29, au magasin de cigares

5160

nomnicollo 0E MAGASIN sérieuse
UC-l-UloBlie et de confiance, est
demandée pour de suite, Place bien
rétribuée. — S'adresser sous chiffres
R. H. 5150, au bureau de ('IMPARTIAL.

5150

Ann ppnfï ^bune «?arç°n . tmt et ro-
apjJ 'CIlll. bnste, libéré des écoles,
peut entrer de suite à l'atelier de ser-
rurerie rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 5139
Qppnntn La Fabrique Suisse de Boî-
OCvlClO.  tes de Montres argent , acier
et métal S. A. engagerait un bon fai-
seur de secrets. 5158

Pi «J At PII P a axes 80'H nés, Pour gran-
I I lUtC U l . des pièces ancre, trouve-
rait emploi immédiat avec forte ré-
tribution. 5157

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune fine "SfcSS
dans un magasin de la localité. Rétri-
bution au début, 30 fr. par mois, Inu-
tile d'écrire sans sérieuses références.

S'adresser sous chiffres G. M. 5142
au bureau de I'IMPARTIAL. 5142
f orma fillo On demande , oour t«>ul

UCUUC UllC. de suite, une jeune fllle
lie toute moralité , pour aider dans mé-
nage sans enfant. — S'aiiresser , le
matin , rue du Commerce 55, au ler
étage. 5163

Apprentie commis. up™& «!
trer de suite comme apprentie commis
dans un bureau d'affaires de la ville.
Rétribution immédiate. — S'adresser
sous chiffres P. lt. 5139, au bureau
«i e I'I MPARTIAL . 5139
P.hnmhpû A louer pour le ler avril,UllttUlUl C. une belle chambre meu-
blée au soleil et indépendante, à un
monsieur d'ord re et travaillant dehors.

S'ad resser à M. Dupan-Droz , rue de
la Bnlance 14. 5148

On demande à louer ssu «> «A?
prochain, appartement de 2 ou 3 pièces.

Offres par écrit , sous chiffres W. lt.
5154. au bureau de I'IMPARTIAL. 5154

On demande à louer >r_ . 2 „i"
chambres meublées, pour 2 voyageurs
sérieux. Si possible jouissance du télé-
phone. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. lt. 5153 , au bureau ae
I'I MPARTIAL . 5152

On demande à louer aS/«E
belle chambre meublée indé pendante ,
pour jeune homme de bonne famille ;
éventuellement avec pension. — S'adr.
sous chitfres E. P. 5140, au bureau
îl e [_______ 5140

«a__«-——¦—«——__ On (leinauue a
i«$|sHLv- ~

wjl aciieter un beau
aK^StëLts kW_ veau - gèniNse.

^̂ 7 **tm!Xl —S 'adresser à M.
17 f t i f  Edmond Perret ,

^OlgjJ f ¦"¦ j!l II rueFritz-Courvoi-
*» ¦»» .'A. ~ZT .̂ sier im » . 4848

rtiràvroff A Tendre des jeunes chèvres
•JllClIcû. fraîches et prêtes au cabri,
de 50 a 60 fr. pièce. — S'adresser rua
des Bulles 16. Prévoyance. 5153

A VPndPP ane bibliothèque en noyer
ICUUI u ciré , ainsi qu un beau ca-

sier à lettres de 36 cases. 5156
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

A confira Pour manque de place un
I CUUIC Deau buffet de service et

un lit à deux places. — S'adresser rue
de la Serre 61, au 2me étage, à gauche.

5__
Pananp A mif6 > <- •' -¦-¦ *-as P"*»uaiiapc. Un divan moquette , trois
places, en bon état. — S'adresser rue
du Doubs 71, au ler élage. 5165
Dp pri n par uu ouvrier Charpentier .ICI  Ull depuis l'Usine du Foyer à la
Gare, un billet de fr. 50. — Le ran-
porte r, contre récorapene, à l'Usine ci-
dessu's mentionnée. . 5078:

J>n»i-—* Egarés deux
JWT Ullioilo. chiens courant
-X Vj&ia.Griffons Vendéens. — Les
ramener, contre récompense, rue Aïeuls
Marie-Piaget 54. 4942

r&IPB-pilFt UBÎÎII. COURVOISIER
mE**mmmm*_ ._*B-mÊBÊÊ* m**mm&tm*mi

Monsieur Charles Vogel et fa-
mille, remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours
d'épreuve qu'ils viennent de traverser.

5101

\tm Schwab-, courte |
Rue du Nord 74 — o— Chaux-de-Fonds M

DE RETOUR DE PARIS 1
En outre elle informe sa bonne clientèle qu'elle sera secondée à !n

l'avenir par une antienne ouvrière de Mme Villars ayant 30 ans de m
prati que chez elle. "~ " ' 5101 Wgf

Occasion à profiler
— m» mt*m̂m m̂im

*̂******>*** '

Un lot de 3000 kilos d'excellent Fromage gras
dit Gruyère à 0.90 ct. le 'k kilo, par 6 kilos

0.85 le % kilo m,
À la Première et Grande

Laiterie Moderne
E. SCHMIPIPEfUBOSS

5™3̂ T ARISTE ROBERT
CE SOIR LUNDI , dèt 8% heures

donné par 5113
l'Orchestre LOVATQ

Cours d'Histoire
organisé par la Société pédagogique de La Chaux-de-Fonds

du 24 au 29 Mars 1913

9 CONFÉRENCES PUBLIQUES
par M. Georges WEULERSSE, Dr ès-lettres, Professeur aa

Lycée Carnot, à Paris } Professeur à l'Ecole Normale de St-Gloud.
SUJET :

La Révolution française 1789-1815
6 conférences à l'Amphithéâtre da Collège primaire,

chaque jour à 5 h. */* du soir.

LA QUESTION BALKANIQUE
' 2 conférences à la Croix-Bleue.

Vendredi »8 et Samedi 4, à 8 h. V, du soir.
. (Projections lumineuses).

Mercredi 26 Mars, â 2 heures, à l'Amphithéâtre «in
Collège primaire

Démonstration pédagogique
sur la Chine et le Japon

(Projections lumineuses).
Prix da conrs, fr. IO. Membres da Corps enseignant

et élèves, fr. 6. Conférences de la Croix-Bleue, fr. ft.
Cartes d'entrées en vente aux librairies Baillod et Coopérative et le
soir à l'entrée. H-21025-C 5124

Décotteur- Remonlenr
connaissant le réglage des petites pièces ancre et
cylindre, trouverait place stable et bien rétribuée à la

FABRIQUE: EBEL
8131 Rue de la Serre 65.

rVv_ Société de Consommation1
WjT* # Parc 54a

Été 191? mèifSr*Assortiment complet ^  ̂%m m& Èm_

[ Q Ristourne 1912 Q ' '• '• I
$® =UD —r^-r—m

Les membres «ie la Société «Je Tir
Les Armes-ltéunie8 eont informés
du décès «ie leur colléjîue et ami bien
regretté , Monsieur Frédéric Lutlii
survenu hier dimanche, à Genève, à
la suite d'une opération.
5123 t.e Comité.

Quoi qu'il «n soil, mon ime so
repose sur Dieu ; ma délivrance
vient de Lui. Ps. 6'',v. 1.

H est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et) Madame Alfred Schorer-

Girardier et leurs enfants , Jeanne et
Maurice, Monsieur Fritz Schorer , Mon-
sieur et Madame Alcide Girai-dier-
Schorer, Monsieur et Madame Albert
Schorer-Dessouslavy et leurs enfants .
Monsieur et Madame Ami Renai id-
Schorer et leurs enfants . Monsieur
Werner-Schorer et ses enfants . Mon-
sieur et Madame Al phonse Renaud-
Girardier et leurs enfants. Monsieur et
Madame Gustave Girardier et leurs
enfants. Monsieur jet Madame Albert
Kuhn-Giiardier et leurs enfants. Ma-
dame veuve Guthmann-Schorer . Mada-
me veuve Bertha Girardier , ainsi que
les familles Jeanmonod et Streit , ont
la profonde douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances ,
du départ poar le ciel de leur cher fils,
petit-fils , noveu et cousin.

Monsieur Armand SCHORER
dècêdè dans sa 15me année, après une
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Mars 1913.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu Mardi IS
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 63.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
I.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 5108

Ne pleurez pas mes bien-aimes
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Panl Pellaton Arm, Ma-
dame Louise Arm-Dupan et ses enfants .
Monsieur et Madame Fritz Arm et leurs
enfants , Monsieur et Madame Gottlieb
Arm et leurs enfants , Madame Anna
Arm et ses enfunts, Monsieur et Ma-
dame Emile Arm et leurs enfants.
Monsieur et Madame Paul Roberl-
Pellaton. Monsieur et Madame Her-
mann Pellaton-Schneibergei- et leur
enfant. Monsieur et Madame Jules Pel-
laton-8ergeuxetleursenfants .au Locle,
Monsieur et Madame Ulysse Pellaton-
Pellaton et leurs enfants, Monsieur et
Madame Louis Weber-Pellaton et leurs
enfants, à Genève, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faiie
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur chère et re-
grettée épouse, sœur, belle-sœur, tante
et parente

Madame Elisa ARM-PELLATON
que Dieu a reprise à Lui lundi , à 1",
Heures du matin, après une longue et
douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 marsl91;i.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu mercredi 19couran t, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 89.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part . :̂ 7P:*!

V«I»^»»I»»»IM »I»»III»II» I»M »IIII»»»J»^»»M»M»J»JI
»»»

IIIIM»JIII»III II i i'tM—iHiiiip \mtawa.

Que ta volonté soit faite
Mademoiselle Jeanne Spahr, Madame Vve Auguste Maitliey

de l'Etang, Mademoiselle Jeanne Matthey, Monsieur et Madame
Louis Matthey , à Besancon, Madame Vve Alphonse Spahr , ses
enfants et petits enfants . Monsieur et Madame Edouard spahr et
leurs enfants , ainsi que les familles Matthey, Spahr . Rozat ,
Benoit-Rozat. Bernardin-Rozat à Besançon, Roth-Rnzat , à Berne,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente

Madame Louise SPAHR née MATTH EY (le L'ETANB
que Oien a rappelée à Lui dimanche, dans sa 57me année, après
nne longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 mars 1918.
L'incinération, SANS SUITE, aura lien Hardi 18 courant, à

t'/i b- de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 75.

La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire

Le présent avi» tient lieu de lettro da faire-part. 5115

Pour cause de
cessation de commerce

à vendre au plus vite
1 stock de montres remontoirs et

pièces à clefs en lépines et savonnettes
argent, argent galonné, métal et acier.

1 certaine quantité de montres en
travail et très avancées.

1 fort lot de mouvements lépines et
savonnettes a l'état de finissages.

Tous cea arti cles seront cédés à des
prix très bas. 51W

S'adresser à Mme Vve Ad. Gutmann
tue Jaquet-Droz «30, Ghaux-de-Fonda

nombreuses et belles séries pour com
pléter vos albums. 20513

A LOUER
pour le 30 ÂTril 1913

Léopold Robert IS-a. ler étage de 4
chambres, cuisine, fr. 650. 2404

Serre 92. Grand entrepôt fr. 400.
* . 240.r>

JParc 9-bis. Sme étage de S cham-
bres, corridor, cuiaine, cli-tuf-
fage central , ascenseur, con-
cierge. ÎJ4C6

Parc 86. Majrasln avec Incré-
ment de t cbambres, corridor
et cuisine.

Paro 84. Sous-sol, 1 pièce pour entre-
pôt ou atelier.

Paix 76. Sous-sol d'une chambre et
cuisine, fr. 240. 2407

Progrès 103 a. Pignon de2 chambres
et cuisine, fr. bl5.

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

Nord 127. Plainpied de 2 chambres,
alcôve, corridor, cuisine, fr. 470.

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

2408

A.-M Piaget 63 A . Grands entrenôts
ou ateliers, 2409

« -
Nord 66. 2me étage de 2 chambres
¦ cuisine, fr. 420. 2410

Charrière 13-a. Plainpied pour atelier
ou entrepôts. 2411

Puits 27. 2me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 525. 2412

Balance 6. Sme étage de 3 chambres,
corridor , cuisine. 241ii

Manège 16/18. ler étage de 8 cham-
bres, corridor, cuisine , fr. 57b. 2414

Promenade 14. Plain-pied d'une
chambre, alcôve, cuisine, fr. 300.

«I er Mars 4. Sme étajre de 5 cham-
in-es . bout de corridor éclairé,
alcôve, cuisine, 2415

Collège 39. Plain-pied de 2 chambres
corridor, fr. 360.

Doubs 141. Sous-sol 2 chambres et
cuisine. 2416

Oharrière 68. Pignon de 1 chambre ,
cuisine, fr. 240 241?

Paro 74. Pignon de 3 chambres, cor-
rider, cuisine, fr. 420. 2418

Frltz-Courvolsler 23-a. Plain-pied de
2 chambres, cuisine , fr. 300. 2419

Serre 86. Sous-sol d'une pièce pour
atelier ou entrepôt. 2420

Temple-Allemand 101. Sous-sol de !i
chambres et cuisine, fr. 318. 2421

S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant. Pailt 43. 
¦ <;-._»« Grand arrivage de
OSiniïCti lignite. Chauffage le
meilleur marché, brûlant partout, ayec
et sans grille, fr. 3.40 les 100 kilos et
fr. 16 50 les 500 kilo.". Prompte livrai-
«on. — S'adresser à M. Pierre Barbier
Chantier du Grenier. 24414

_ >_ aa9 donnerait ane partie d'hor-
VCUI logerie à jeune dame horlo-
gère travaillant à la maison. — S'adr.
sous chiffres V. B. 5090. an bureau
de I'IMPARTIAL . 5090

P8i*ioe?0l> Un jeune ouvrier pâtissier
rdlloMCI . cherche occupation de suite
où à convenir. —- Adresser les offres
à M. Henri Bourquin, rue des Buis-
sons 15. 5162


