
k quand la main-d'œuvre chinoise ?
A bientôt, paraît-il !

On entend! volontiers les gens se plaindre
qu'il devient toujours plus difficile de trouver
du travail, que pour une place vacante, dix,
vingt, postulants s'offrent avec entrain , que
les exigences des employeurs sont excessives,
les gains dérisoires, etc., etc.

Cette antienne, on la connaît depuis trop long-
temps pour qu 'il faille y ajouter aujourd'hui ,
plus qu'à toute autre époque, plus d'importance
qu'elle n 'en a.

La vérité est-qu 'on réussit toujours à se tirer
d'affaire , mais qu 'il faut tout de même y mettre
un peu d'intelligence et de bonne volonté. Et ma
foi ,, il y a une catégorie dte particuliers ' qui pa-
raissent n'avoir sur ces deux qualités ,, pourtant
essentielles, que d'e très vagaes notions.

Pour eux, là 'besogne est toujours trop pénible
et ne rapporte jamais assez. Leur état d'esprit
peut se résumer dans cette formule que j' en-
tendais un jour exprimer avec une naïveté char-
mante par un solide gaillard, en difficulté avec
ses outils :

— Moi, j suis ipas pour m esquinter, c'est
pas du travail qu'on réclame, c'est de l'argent.

Malheureusement pour ces tireurs au flanc, il
se trouve facilement des citoyens qui ne sont
pas aussi difficiles à contenter et qui sont
d'accord à ce qu'un salaire quelconque doit
forcément correspondre à un labeur équivalent.
Sans doute que le taux de ce salaire n'est pas
indifférent et qu'on" ta raison de refuser du tra-
vail quand on le rémunère manifestement trop
peu, mais il ,ne faut pas confondre la règle avec
l'exception.

Dans cet ordre [d'idées, et pour ce qui con-
cerne spécialement notre pays, on est frappe,
quelquefois en constatant d'ans quelle importante
proportion les travailleurs étrangers remplacent
souvent la main-d'œuvre indigène. J'en ai ren-
contré un cas typique la semaine dernière, alors
que je me trouvais d'ans une des localités ac-
tuellement les plus prospères et les plus vivan-
tes du Jura-Bernois, à Moutier.

En voilà une cité cosmopolite! Elle a, entre
autres, IU ne colonie italienne qui prend des pro-
portions réjouissantes. En février dernier, par
exemple, sur 31 naissances, il y en a 'eu 24
exclusivement (nu profit des ressortissants de
Victor-Emmanuel. Ça n'est pas trop mal pour
une petite ville suisse. Il a du reste fallu
ouvrir une tétoole italienne et dans les rues,
on entend parler la langue du Dante à peu
près autant que le français et l'allemand...
reunis.

Tout ce monde, occupé aux travaux impor-
tants de la ligne du Moutier-Granges vit joyeu-
sement sans se (plaindre de rien, et il serait inté-
ressant de connaître le montant des mandats
postaux qui s'en vont, après chaque paie, de
l'autre côté des Alpes.

Passons à (une autre nationalité. On sait que
la verrerie de 'Moutier, après avoir connu des
vicissitudes diverses, est (maintenant un établisse-
ment qui marche rondement. C'est une exploita-
tion où, par la nature même des choses, on tra-
vaille jour et nuit, dimanche et semaine, sans
jamais d'interruption. Ce système demande un
personnel relativement nombreux. De plus, la
fabrication du verre à vitre exige des ouvriers
d'élite, largement payés.

Or, ces ouvriers sont presque tous des Belges,
avec quelques Français. Ils sont installés avec
leurs familles, tout à proximité d'e la verrerie,
dans deux grands corps de bâtiment, sorte de
vaste phalanstère, où ils sont bien chez eux.
Un peu isolés du village, d'habitudes assez
différentes des nôtres, ces gens ne se mêlent
pas volontiers aux naturels dU pays. On les dit,
au demeurant, plutôt mal commode, quand les
stations dans les auberges se prolongent phis
qu'il ne faudrait.

En attendant ces gaillards n'engendrent point
mélancolie. Leur métier est pénible, mais ils
en sont fiers. Ils ont l'appétit robuste, boivent
sec et ne s'embarrassent pas d'élégance. Les
verriers ont toujours été une aristocratie dans
la classe ouvrière ;1 pas besoin de l'afficher.

Les négociants le savent, eux;1 le personnel
de la verrerie "compte parmi leur meilleure clien-
tèle , celle qui dépense le plus.

/.lions maintenant du côté de la gare, à la
tuilerie, une autre industrie réputée de la ré-
gion. Aux premiers jours de printemps, l'ex-
ploitation reprend sa pleine activité. On voit
alors, un beau matin , une cohorte d'à peu près
quatre-vingt Polonais, arriver de leur lointaine
province, un simple baluchon sur l'épaule. La
tuilerie leur réserve des logements, les fem-
mes font la popote et le travail se poursuit
dans un ordre parfait , sans jama is rien qui
grince. A la fin de l'automne, c.s braves
gens retournent chez eux avec des économies
qui leur permettront de passer l'hiver sans
souci.

M i y a donc encore du travail chez nous. Seule-
ment, on s'est tellement précipité dans les ta-
rriiH'.PS de îmntres que personne ne veut plus
faire autre chose. A telle enseigne qu'il n 'y
aura bientôt plus que des étrangers dans les
antres métiers, peur peu qu 'ils demandent quel-
ques qualités d'endurance et d'énergie puysique.

Nous en serions même avant qu'il soit long-
temps à la main-d 'œuvre chinoise qu'il tië 'fau-
drait pas autrement s'en étonner, témoin le
singulier, tableau que j'ai vu à Delémont, sur
le quai de la gare, ce même jour de pérégrina-
tions dans le Jura.

Figurez-vous une famille complète de "Chi-
nois, père, mère, enfants , avec armes et baga-
ges. Non pas des Célestes cossus, européani-
sés, si l' en peut dire, venus dans nos parages,
pour ï .urs affaires ou leurs , plaisirs, non, des
gens du peuple, des travailleurs manuels, à
n'en pa» douter. * ¦

¦
Le père portait un bambou sur fépaule, avec

une corbeille à chaque bout, " d'où émergeait
quelque vague literie. Deux garçons trimbal-
laient les ustensiles de ménage — pas compli-
qué le ménage par exemple r- là mère, un
poupon attaché sur Te dos, fermait, la marche.
Elle avait des culottes dont sortaient à peine
ses pieds rabougris. . . . .

La caravane avait un petit air honnête ef
intéressant qui faisait plaisir à, voir. On les
aurai t embauchés-tout de suite surtout ,qu'i&
étaient plutôt minables sous '" leurs dëfroqàe"?
râpées. L'homme au bambou et sa smala ve-
nait de Dclle. Ils . avaient des billets poui
Soleure. Le père ,qui savait un peu l'anglais,
a 'LUI qu n s arrêtait ia. je serais curieux ae sa-
voir s'ils y sont enoore. En tout cas, voilà des
gens qui doivent s'employer à bon compte,
a en juger d'après leurs besoins. Le Ciel
ncus préserve de cette concurrence.

Plus tard dans l'express, j'ai ouvert le « Dé-
mocrate»; un entrefilet y annonçait entr'au-
tres le départ proch ain pour l'Amérique de
plusieurs lamilles de la contrée. On relevait
aussi qu 'une manufacture d'horlogerie se voyait
obligée de renvoyer du monde, parce que les
affaires n'allaient pas.

On arrive ainsi à cette constatation assez at-
tristante. D'un côté des entreprises prospères,
en pleine activité, où s'agitent des centaines
d'ouvriers... étrangers. De l'autre, les indigè-
nes qui s'expatrient ou qui chôment.

Pourquoi : Parce que personne ne veut plus
travailler à la teire et aux 'gros métiers, que
tou t le monde veut s'occuper gentiment à l'hor-
Jogerie. Les cornes de la charrue, la pella
et la pioche, la barre à mine, la chaleur du
four, les mains calleuses, c'est bon pour les
Italiens, les Belges, les Polonais, etc., etc. en
attendant les Chinois. Cette fâcheuse consta-
tation ne mériterait-elle pas, venant d'un cer-
tain nombre de citoyens jeunes et robustes,
un peu d- réflexion... et un peu de courage.

Ch' N.

Il y a enoore chez nous quelques centaines
de personnes que le passé intéresse et qui li-
sent le « Musée neuchâtelois», écrit M. Ph.
Godet dans sa dernière chronique à la « Ga-
zette de Lausanne ». Cette revue historique,
qui pourra célébrer l'an prochain le cinquan-
tième anniversaire de sa naissance, demeure
digne de la fidélité de ses abonnés. Plus que
jamais les articles qu'elle leur offre allient
à l'intérêt des sujets et des documents cette
scrupuleuse exactitude et cette rigueur de mé-
thode qu'on attend aujourd'hui de l'historien.

Dans aon numéro de janvier-février, on ren-
contre une figure devant laquelle il est dif-
ficile de ne pas s'incliner avec une admira-
tion émue. Jugez plutôt :

Un jeune igarçon, né à Couvet 'en 1754,
entre à l'âge de quatre ans et demi comme « ti-
reur » dans ia fabrique d'indiennes de ce vil-
lage, où il gagne un batz — cinq centimes —
par jour peur aider sa pauvre mère. Celle-ci
lui enseigne l' alphabet et à faire de la den-
telle — art alors florissant au Val-de-Travers.
— Jusqu 'à quatorze ans, le gamin mène de front
la fabriqu e, la dentelle ec l'école, où il ap-
prend à lire, à écrire sans fautes d'ortogra-
phe, à chanter les psaumes, et à prier.

A quinze ans ,il commença un apprentissage
de menuisi er à Neuchâtel. Au- bout de trois
mois ,il a construit une belle commode pla-

quée qui tente un amateur. II commence a
travailler chez des particuliers, dont il gagne la
confiance - , et reçoit de petites étrennes qui
lui servent à acheter des livres, et aussi à
payer son vêtement de première communion.

Il s'établit pour son compte à seize ans.
Il acquitte toutes les dettes de ses parents
et gagne la vie des siens. Il s'intéresse en
même temps aux affaires de la commune et de
l'Eglise, fcn deux mois, il apprend à « tou-
cher de l'orgue », et devient l'organiste de
la paroisse.

A vingt ans, i! débrouille avec une sagacité
singulière la 'succession fort compliquée d'une
tante : quelques conseils d'un vieil avocat, J.-H.
Berthoud,. frère du célèbre horloger, lui ont
suffi , pour se tirer d'affaire. Cet homme de loi
lui .prête des ouvrages de jurisprude n ce ; à
vingt-six ' ans, notre merîuisier y a si bien
rj iordu, que Tavdcat lui suggère .'Liée de de-
venir notaire. ¦ ¦ ¦

Et alors commence la vie que voici : à 4
heures du matin , l'octogénaire Berthoud donne
une leçon .de droit au jeune artisan, qui, à 5

"nettrts, va retrouver son établi, son ouvrier
\i ses deux apprentis et travaille de son mé-
tier jusqu'à 8 heures du soir. Sa journée fi-
nie, il pioche son droit jusqu e tard dans la
nuit !

En vingt leçons, il a réussi a s approprier
la science du vieil avocat. Reste à subir les
examens de notaire. Tout en les préparant,
il se met au courant des affaires de la com-
mune. Y ' . '

Son brevet de notaire conquis, il reprend
son état de menuisier, en y ajoutant l'exercice
de sa nouvelle profession et la charge de
secrétaire de commune. Les affaires de Cou-
vet sont dans un piètre état ; il trouve moyen
d'y remédier. Il réforme l'assistance des pau-
vres, réorganise l'école, rétablit l'ordre dans
les finances.

Bientôt, il s'associe à un commerce de den-
telles, et n'abandonne qu'alors sa boutique de
menuisier. Il fonde et élève une famille. Il
voyage pour ses affaires en France au temps
de la Terreur ;' à Lyon, il sauve de la guillo-
tine un de ses correspondants, en corrompant,
au itnoyen (d'une belle pièce de dentelle, iun mem-
bre du Comité de Salut public.

Il est élu membre de la cour de justice, puis
lieutenant civil du Val-de-Travers, — comme
qui dirait, aujourd'hui, président du tribunal
et préfet. Il' écrit pour la Société d'émulation
de remarquables mémoires sur des questions
économiques et agricoles, et contribue à faire
abolir, pendant la domination française le libre
parcours du bétail sur les terrains communaux.
Il fait en même temps une carrière militaire,
et atteint le grade de capitaine-commandant.

Puis, ayant été pendant cinquante ans le bien-
faiteur de son village, il 'meurt en 1830. Ses
concitoyens ont gravé son nom sur une pierre
qu'on peut voir a Couvet. Il s'appelait rlenri-
François Henriod.

Sa descendance représente trois générations
de pasteurs, et c'est à l'un d'eux qu'est due la
publication dans le « Musée » des souvenirs lais-
sés par ce remarquable autodidacte. Ce n'est
point pour, s'enorgueillir qu'il les a écrits, mais
pour enseigner à ses enfants qu'il n'a dû les
succès de sa carrière qu 'à la bonté divine et
que le fondement du bonheur d'une famille est
la crainte de Dieu.

Nous sommes an siècle de lumière, de pro-
grès, de pensée libre, c'est entendu. Nos
pères étaient bien moins éclairés que nous,
chacun le. sait. 'Nous avons des écoles dernier
modèle et des instituteurs savants, savants !
L'Etat fait toute espèce de lois de protection,
d'instruction professionnelle, ¦ qui permettent à
chacun de devenir quelqu'un. Nos Grands Con-
seils regorgent d'hommes éminents, qui par-
lent du bon, vieux temps avec un sourire.

On y rencontre tout d'e même, dans ce bon
vieux temps-là, des exemples uni peu humiliants
pour nous d'énergie morale, d'héroïque labeur,
de « vertu » -au sens propre du mot, et surtout
de cett J foi religieuse simple et forte qui était le
giand' ressort de la • vie de nos pères.

Au Ssosi m&iiiK temps

Les révolutions en Abyssinie
L'empereur Ménélik dont on annoncé la mort à plu-

sieurs reprises est touj ours en vie et semble vouloir pous-
ser à bout la patience de son successeur au trône dési-
gné en la personne de son neveu le j eune prince Lidj Jeas-
su. Il est vrai que le vieil empereur , âgé de 69 ans, ne
peut plus sortir de son palais, la maladie dont il est at-
teint depuis plusieurs années l'obligeant à une immobili-
té complèete et ses forces diminuant de j our en j our.

Cet état de choses donne lieu continuellement à des
tentatives de révolution pour empêcher le prince Lidj
Jeassu de succéder à Ménélik. La dernière qui a eu pour
théâtre ,1e palais même, avait pour but de faire prison-
nier Lidj Jeassu, mais ce dernier et ses partisans sont
sortis vainqueurs de la lutte. Le combat qui s'est livré]
pendant la nuit et a fait de nombreuses victimes.

Notre photographie est celle de l'empereur Ménélik
dans son costume d'apparat , et du j eune négus d'Abys-
sinie Lidj -Jeassu. • ¦

Suisses expulsés cFHfscice
Ainsi qu'il arrive chaque année, les fils de

parents étrangers habitant l'Alsace ont reçut
dernièrement l'ordre soit de se faire naturali-
ser allemands, soit de remplir leurs devoirs
militaires à l'égard de leur pays d'origine,
c'est-à-dire d'en reprendre le chemin. Le nou-
veau traité d'établissement germano-suisse, écrit
la « Strassburger Post» à laquelle nous em-
pruntons ces renseignements, a amené une in-
novation dans cette procédure. En vertu des
dispositions de cet laicte, l'ordre que nous ve-
nons de mentionner a atteint les jeunes Suis-
ses dont les pères ont acquis après l'annexion
la nationalité suisse afin de se soustraire à
leurs devoirs militaires envers l'Allemagne.

Ces jeunes gens n'étant Suisses que de nom1
et n'accomplissant que très rarement leurs
devoirs militaires en Suisse, ils avaient un avan-
tage marqué vis-à-vis des autres mortels, obli-
ges de faire leur service militaire dans le pays
et auxquels les étrangers de cette catégorie pre-

naient, grâce à leur libération du servioe, les
meilleures places dans le commerce et l'in-
dustrie. Il était donc équitable qu'ils soient
obligés de remplir leurs devoirs militaires, soit
en Allemagne, soit dans leur patrie addptive.

Cela était d'autant plus indiqué que d'après;
la nouvelle statistique des étrangers, 6393 Suis-
ses et 1108 Français habitent dans le seul ar-
rondissement de Mulhouse et y occupent des
postes .importants dans le commerce et l'in-
dustrie. Certaines grandes .exploitations indus-
trielles ont déjà reçu le surnom' de « halles
suisses », parce qu'elles occupent de préférence
des étrangers et particulièrement des Suisses
affranchis de leurs obligations militaires. Si
l'ordre administratif dont il s'agit a été cette
fois-ci discuté plus que de coutume, c'est qu't'
a atteint des fils et des parents de grands
industriels.

On écrit d'autre part au grand journal stras-
bourgeois que c'est (moins la mesure administra-
tive elle-même que la façon expéditive dont
elle est appliquée qui a soulevé du mécontente-
ment. Ceux qui en ont été touchés n'ont eu que
quinze jours pour se décider dans un sens ou
dans l'autre.

II est exact qu'après la guerre franco-alle-
mande beaucoup d'Alsaciens ont acquis la na-
tionalité suisse bien qu'ils n'aient jamais habité
dans notre pays. Le gouvernement du pays an-
nexé exige que les fils de ces Suisses demandent
la naturalisation allemande ou qu'ils remplissent
leurs devoirs militaires à l'égard de la Suisse
sous peine d'être expulsés d'Alsace.

Les « Basler Nachrichten » demandent ce que
le Conseil fédéral pense de cette interprétation
donnée par l'Allemagne au traité d'établissement
germano-suisse. Nous avons eu à plusieurs re-
prises à nous élever contre la manière dont les
autorités df'outre-Rhin appliquaient un acte qui
n'est pas un des ornements de notre diplomatie.
Cette fois-ci encore nous ne pouvons que re-
gretter que le gouvernement de l'Alsace prenne ,
en vertu de cet a cte, des mesures d'une
rigueur qui paraît excessive.

Le Conseil fédéral n'a encore reçu aucune
demande d'intervention de la part des Suisses
de Mulhouse frappés par l'arrêté gouvernemen-
tal.

La commission supérieure de l'armée fran-
çaise, vient d'avoir la touchante idée de mu-
nir tous les capitaines d'infanteri e de « nou-
veaux éperons briquets allumeurs au krro-
cérium ». Grâce â la molette l'éperon fonctionne
absolument comme un briquet ordinaire , et en-
flamme une petite lampe à essence qui lui est
soudée. Le capitaine peut ainsi, à tout instant ,
au cours de marches longues et fatigantes ,
donner du feu à ses hommes en frottant son
éperon contre les flan cs de son cheval. C'estla une idée délicate, touchante, et qui aug-
mentera encore cette bienveillante intimité aui
doit toujours subsister entre un capitaine et
ses hommes.
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Pharmacies. AùZ^JZ
ménage depuis (r. 8.— et ua vélo. —
S'adresser rua du Progrès 119, au let
étage. 4835

îlfflonhlne A vendre pour causeIVieUDlOb. de manqij ê  de place,
meubles neufs , savoir : Lits Louis XV
comp lets , lits de fer eu tous genres,
lits d'enfants , armoire à glace, secré-
taire, verticof , buffet, lavabo, com-
mode, divan , table ronde, carrée, de
nuit , à ouvrage , bureau de dame ,
chaises, tabourets , pliants , tableaux ,
glaces tap is de table, descentes de lits,
plumes, crins, coutil. 1 magnifique
chambre à coucher , noyer frisé, com-
posée de deux lits jumeaux Louis XV,
1 armoire à glace, 1 lavabo étagère,
2 tables de nui t ;  pri x avantageux , fa-
cilité de pavement. — S'adresser chez
M. Pierre Barbier, gare du Grenier.

¦ 4SS_
ï ifl0"ArlA Jâune dame se re-
jUitugwA âw» commande pour ou-
vrages de lingerie et couture pour en-
fants. 4865

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

F 

g ï Toutes les
11880 (PO T lC O  réparations
OUaÔClLlOO. de pousset-

tes, chars el
charrettes se font soigneusement ; re-
collage et remplaçage de caoutchoucs,
roues, ressorts, soufflets ; vernissage ;
rie même que tous les accessoires é
disposition. Prix modérés. — Au Iter-
ceau d'Or. Fabrique de Poussettes,
Oscar Grob, rue de la Uonde H.

4858
DnitlAB A vendre, jeunes poulesgrUmea. de 1912. Je change aussi
contre poules à bouillir. — S'adresser
à M- R. Biânalin, rue Fritz-Courvoi-
sier 53. 5043

afSara ara A 'ouer, au centre delà«**& ". <Kg> «7. Vinej ponr fl n . _ JX ou
15 mai, un garage d'automobiles.

S'adres. chez M. R. CbapaUaz, Archi-
tecte , rue de la Paix Sa. 5046

M#«#4é(kK Réparations. Trans-
PlUUlEli formations en tous
genres. Bas prix. — S'adresser, à par-
tir de midi, rue du Puits 23, au 4me
étage, . ' ' 515o
_________________________ ______mmmu^^mmmmmsmmm^m
p n n l n n r f n n  Jeune homme sérieux,
DUUlallgCia connaissant son ,mèUer
à fond , cherche place pour de suite,
sur place ou au Locle. Travail à la
machine. — S'adresser à M. Sterni-
Bnumann . à Villeret. 4833
JcnriD flllo recoinmanùable, âgée
BOUUC 1111B de 17 ans, ayant reçu
une bonne instruction , sachant le fran-
çais et l'allemand , cherche place dans
une bonne maison de commerce de la
ville pour se perfectionner danB dif-
férents travaux de bureau. — Adres-
ser ollres sous initiales U. P. 4875.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 4855

f l f lp a n o  Jeune homme demanue
UtUU duo. place comme poseur de ca-
drans ou n'importe quel autre emploi.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 4873

AnnPPnt ip  Jeune persoune demande
appi CUUC a place comme apprentie
sur les ébauches ou n'importe quelle
partie; petite rétribution. 4869

S'ad re. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnnnnnnn de toute confiance cherche
rcloVUllu place pour faire un ménage
soigné ou pour garder les enfants.

Ecrire sous chiffres J. It. 4905. au
bn rean de I'I MPARTIAI.. 4905

nf lhP TPnP «i'écUuiipemeiHs en 10
AliU GIGlU ligues ancre, connaissant
le remontage du finissage et la pose du
spiral , cherche place. Certificats , réfé
rences à disposition. — Ecrire sous
chiffres A. K. 5030, aubureau de
I'IMPARTIAL. 5080
p A fj n nj n n  Un jeune ouvrier pâtissier
I ÛUOùlCl , cherche occupation de suite
ou à convenir. — Adresser les offres
à M. Henri Bourquin, rue des Buis-
sons 15. 5'62

Jenne bomme laSesp ŝachaT
soigner les chevaux, cherche place de
cocher , domestique de confiance, aide
dans magasin ou concierge. — Pour
renseignements , s'adresser rue de la
Balance 10 B, au 1er étage. 507*
Tanna f l l l a  allemande, 17 aus, cher-
uDUl it * llllu che place pour aider au
ménage ou comme bonne ; petit gage
exigé. — S'adr à Mlle Marie Steiner, à
Morschacb (Schwy tz). 5006
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EDOUARD DELPIT

Son mécompte augmenta quand! tranquil-
lement on lui fit entendre que, désireux de
s'étourdir d'une passion contractée ailleurs, on
ne re culerait devant rien pour faciliter l'étourdis-
sement. Gemment le nom de Bérangère fut
prononcé, comment Chazeuil découvrit en sa
propre tille l'instigatrice d'une folie où il cou-
rait la chance de perdre ses droits — non éta-
blis encort , quoique chèrement payés — seule
la dip lomatie de Mauvilliers l'expliquerait. Tou-
j ours est-il que le baron sut vite la découra-
geante hostilité de Camille et le ferme propos
du comte de ine renonœr au boudoir que
moyennant le libie accès en un lieu infiniment
plus respectable. ' ' ¦ '

— A quel propos vous fait-on grise mine?
demandait-il à Mauvilliers.

— Si seulement vous pouviez me le dire !
— Sovez tranquille ; j'aviserai, mon cher.
— Je le présumais bien, répliqua l'impertur-

bable Mauv illiers. ... \- ¦¦¦ .
Camille fit longtemps la sourde ©rente, Cha-

zeuil lie se doutait gaère que les vrais motit3
d'une antipathie aussi robuste guerroyaient,
pour le quart d'heure, au Tonkin. Tufs, devant
Je récent ulti matum d'Amaùry, elle s'était ré-
signée. Mauvilliers oublia ie chemin du bou-
doir où la rousse dont Paul Nortier parlait
naguère continu a de faire payer à Chazeuil
des, droits au'elle continuait aussi de main-

tenir en de tt es savantes limites. Amaury n'en
triomphait pas moins.

Amoureux, M. de MaUvïïliers l'était au dé-
but dans la mesure du raisonnable. Très décidé
à faire une fin , et la plus agréable possible,
iBérangèré était ce, qu'il trouvait de mieux.
L'intimité lui permit de l'apprécier davantage ;
ebaque jour, il. découvrit des perfections nou-
velles, de sorte que l'incendie commença de
marcher bon train, autant qu'une nature pon-
dérée comme là sienne comportait d'embal-
lement. Philippe et lui se voyaient de fort mau-
vais œil, mais la simplicité de Bérangère, dou-
blée de l'instinctive habileté féminine, prévint
les dangers d'un éclat.

Cependant, le bonheur sans nuages des pre-
miers jours s'obscurcissait pour Philippe de
courts instants d'ombre. Le général jugea né-
cesbôirc de brusquer la situation. Aussi mau-
vais psychologue que tendre père, résolu de
faire une indispensable blessure, il chercha du
même coup le baume qu'il y pourrait

^ 
verser

et rêva que sa cnere nenneue en aurait peut-
être le secret. Un matin, il glissa son bras
sous le bras du lieutenant. L'heure de l'opé-
ration était venue. Ils gagnèrent le jardin,
causant de choses et d'autres, lis se croyaient
seuls et pariaient à haute voix. Or, par une
de ces ccïncidenoes que l'on reproche aux
notrans sans prendre 'garde que la vie les
dépasse en invraisemblances, . Henriette se .trou-
vait au jardin, et précisément tout près, dans
un massif où il n'était pas possible aux pro-
meneurs de là découvrir. Elle put constater

3u'ife s'entretehaîertt d'elle. La blâme qui voit-
ra d'avoir prêt£ l'oreille, fl est positiF qu'èt.e

se permit d'écouter. La punition ne 6e ht
pas lattendre.

— Joffe, Henriette ? disait Philippe, oans
(doute, mais elle rit sans motifs, se tait de
même ; c'est une petite fille insignifiante.
.. — Uu es absurde, riposta M'. Berthoret.

Henriette n'aurait pas osé aller aussi loin.
Non, Philippe n'était pas cruel. Le général
(poursuivît d'un ton rogue:

— Elle est timide ; alors, oomme les imbéciles,
tu décides qu 'elle n'existe pas.

—- Vous,vous emportez, mon père...
— Eh! sacrebleù! pourquoi dire des choses

ĵustes?
-r- C'était vrai, j'ai parlé sans réfléchir, étant

distrait. Au tond, j'aime beaucoup Henriette,
"comme une gentille sœur; une sœur, f ap-
puie sur le mot, parce que... tenez, je vais
être franc: vous me verriez avec plaisir l'épou-
ser. Eh bienj ce n'est pas du tout dans mes
Cordes.

Quelque chose comme un soupir remua le
feu illage, mais les deux causeurs suivaient trop,
l'un et l'autre, leur pensée intime pour se
prendre à rien du dehors.

— Mon fi ls .é«iant ma première tendresse,
dit le général, certes, s'il dépendait de moi,
j e lui donnerais la femme que je tiens poin-
ta plus parfaite ; seulement, tu aurais tort de
pnoire...

Il souhaitait à tout prix de sauver Ia 'digni'é
de sa nièce et craignait d'y être maladroit.

— Peut-être me suis-je trompé, mon père,
observa Philippe.

— C'est-à-dire... Enfin , elle ne s'occupe pas
de toi. J'ai pu faire mon rêve de vieux fou,
elle n'en' est pas responsable ; une idée à moi,
bête, je te l'accorde. D'autant que, tout bien
examiné, en supposant que tu voulusses d'elle,
et qu't-Le voulût de toi — pure hypothèse — il y
a «on père et aa mère. Quand je serais dix foii

E
lus le . frère de Mathilde et le beau-frère de
farder, tu n'as pas le sou, mon garçon, tu n 'as

que ton épée. Henriette a trois cent mil' e
francs de dot ; ton épée et toi, l'on vous en-
verrait promener. Je le regrette, non pour
la dot, on s'en moque, mais pour les qua-
lités de cegur et d'esprit ; de vraies garanties

de bonheur, moyennant lesquelles une j sun2
fille peut bien dire sans motifs, se taire de
(même, et au besoin paraître une personne
insignifiante, si elle doit faire Une femme sx-
(ceptionnelle.

Philippe éclata de rire.
— Allons, dit-il, tant mieux qu'il en soit

ainsi. Non, mais me voyez-vous faisant la cour,
malgré mon oncle et ma tante, aux trois cent
mille francs d'Henriette!

M. Berthoret saisit la balle au bond.
— Alors, pourquoi fais-tu la cour aux mu-

Eons de Bérangère ?
— De?...
Dans la gorge de Philippe, les mots s'étran-

glaient. Lui poser une question aussi brutale !...
Que répondre ?... Depuis quelques semaines, il
vivait loin de la terre, de ses seules extases,
ne songeant qu'au bonheur de voir, de se
griser de sourires, de paroles. Prétendre à
la main de mademoiselle de Chazeuil, lui Si
pure était sa passion que, satisfaite des joies
•présentes, elle ne jetait sur l'avenir aucun
impatient regard. Devant son esprit aux abois
se proiilait le visage adorable. La créature
sans laquelle l'univers lui paraîtrait vide, d'un
mot on l'éloignait de lui, la mettant à des
hautet ra où il ne pourrait jamais atteindre.

Tant de silencieuse émotion bouleversa ia
général - la blessure ouverte, il fallait le bau-
me maintenant ; lequel, puisque Henriette ?...

— Mon enfant , dit-il , je souffre de ta souf-
france , mais qui t'avertira si j e me tais ? Bé-
rangère voit en toi un bon camarade d'en-
fance, un frère, comme tu vois une sœur dans
Henriette , chasse une illusion dangereuse. Les
femmes ont une amiôé si douce que volontiers
on y prendrait le change. Cest de l'amitié
qu'a Bérangère, rien de plus.

— Vous vous trompez, répondit gravement
(Philippe.

(A suivre).

BERANGERE

Â nnnrlna nne talle collection da
ICllUIC timbres-poste. — S'anres-

ser après 6 b da soir rae de la Om-
be Griwnrin S. 4X-J2

Â npnrjnn uue poussette à ii rouas
I CUUI C bien conservée. — S'a-

dresser rue da Progrès 127, au Sme
étage, à d roite. 4828

Â VOnrip tl  u " uei" jeune chinn ae 9
ICUUIC moiSi rac8 Berger-Ecos-

sais. — S'ad resser chez M. Bauler. rue
de la Promenade l4. 4H90

A 
y an ri nn faute d 'emploi . un "OnICUUI C vélo. 75 fr. , ainsi qu 'un

potager i lessive. 18 tr. 48Jo
S'adr. an Hureau ae I'IMPARTTAL.

Â
nnn/ jnn pour cause de départ, un
I CUUI 0 motenr électrique '/„ HP.

1.80 m. transmission de 23 mm.. 4 pa-
liers, 1 poulie en fonte 0.28, 1 meule
avec auge eo fonte. 1 petite perceuse
avec roue en fonte et ane luge à 3 places.

S'adresser cbez M. E. (iressly, rue
des Marronniers 22. gt-lrnlep 4393

À Tfitldrfi ane "onne ^8ue droit*.
S'adresser au bnrean _________~rui.

Â D û nHp Q un jeune chien u arrêt.
ICUUI C prix fr. 15. — S'adresser

rue da Progrés 103-a, aa 2me étag». a
droite. £002

Jenne tome
ayant terminé ses classes, trouverait à
ee placer BOUS bonnes conditions.

S'adresser aux Grands Magasins
JacqneH Séaral. gj Q__ >

La Cuisine Populaire
demande 5104

une employée robuste
pour lea nettoyages. Gag© fixe.

__ 

APPRENTI
Jenne garçon, intelligent, libéré des

écoles pourrait entrer comme apprenti
_ Prière de se présenter, muni aes cer-

tificats et dessins des deux dernières
années d'école.

S'adresser rue da Grenier 87, su
rez-de-cbaussëe. 4580

AVIS
aux Patrons Graveurs

Graveur très capable, sérieux et
travailleur. travaiUant sur la machine,
le guilloché, etc.. cherche la direction
d'an atelier, où comme associé oa inté-
ressé. Epoque à convenir. Preuve de
capacité et moralité t disposition .

S'adresser soua initiales A. Z. 5»»I5
an bureau de I'IMPARTIAL. 5015

Comptable
sérieux et actif, est demandé de «Dite,
dans importante fabrique d'horlogerie He
La Ciiaux-de-Fends. Références de pre-
mier ordre et preuves de capacités
exigées. — Offres par écrit sous chif-
fres J. S. 4826, au bureau de I'IM-
PARTIAL 4826

Non plus Ultra
Nouilles aux œufs frais,

extra , les meilleures, les olus nutriti-
ves, de ia fabrique rénutèé A. Aller-
ItalNiffer à Soleure. Paquets de '/,
et 1 livre. Les demander dans tous les
magasins de la gouy

Société de Consommation

pîtrnfpnn pour petites pièces 8 et 9
t liUlClU lignes ancre, est demandé
immédiatement Très fort gain.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 6020
Tonno fllla honnête , chercue place

tlCfUUC 11116 dans bonne famille pour
aider au ménage. — S'adresser sous
chiflres U. I). 4898, aa bureau de
I'IMPAHTIAL . 4898
A nnp ontîo un demande a placer
rÀjJJJ * euiltJ. une jeune fiii 0 de 14 ans
comme apprentie dans bon magasin
ou bureau pour fin avril. — Ecrire
sous initiales U. F. 463G, au burean
de I'I MPARTIAL 46.46
.Ifinrnalîàp o Dame veuve , forte, ro-
UU U I UullCl G. buste, se recommande
aux dames pour lessives, repassages
et nettoyages. — S'ad resser chez Mme
3chaad , rue du Premier-Mars 16-A.
loiinû r lamn connaissant bien les
lIclUlB UdUIe travaux de ménage ,
cherche occupation pour quelques
h-ures par jour. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7. an 2m« étage. 4995

Femme de ménage »iS;
soignés, disposerait de 2 à 3 beures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. an ler étage.

On demande gSï'ïMrï'ïï
cuisine, casserolier, apprenti somme-
lier, domestiques de campagne et pour
chevaux, filles de euisine . cuisinière
pour pension, sommeliere?, jeunes fil-
les nour le ménage, jeunes tilles pour
fabriques. — S'adr. au Bureau de pla-
cement. rne de la Serre 16. 5045

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

Adresser oflre3 sous chiffres A. Z.
4808, au burea n de l'iMPAaTML. 4802
Tail lûlK'O Oa cherche une tailleuse
î aillCuoG. ayant l'habitude des ha-
bits de fillettes et travaillant propre-
ment. — S'adresser rue du Doubs 151,
au 2me éta ge, à gauche. Ô09W

Ranaecoim-DËMONTEUr., connais-nsfJdôàBUl sant a fond le posage
d'aiguilles, sur chaussées, ianternaés,
ainsi que les démontages de finissages,
trouverait place stable de suite. 5146

S'adres. au bureau dé I'IMPARTIAL.
DjnAjp nn d'axes soignes, pour grau-
[ l l V U / U l .  des pièces ancre, trouve-
rait emploi immédiat avec forte ré-
tribution. 5157

S'adresser au burean del'Tiip»BTiAL.

Commissionnaire. 8ioJnenaiBre ho„uni:
te et de bonne volonté, libéré des éco-
les, est demandé pour an comptoir de
la localité. Entrée immédiate. — S'a-
dresser rue de la Faix 17, au bureau
du rez-de-chaussée. 462B

nomnnfotiP Un démonleur con-Ui-.ll.UI.UfU. . naissant parfaitement
les engrenages, est demande pour dans
la quinzaine. Travail à la Journée. —
S'adresser aa Comptoir Degoumois, rae
de l'Aurore 11. 5062
JJj|]n On oemande une fille bien re-
flue, commandée, propre et active,
connaissant un peu ies travaux d' un
ménage soigné. — S'adr. rue da Parc
43. an ler étage. 5081

Dflmnntoiine On demande 2 bons
ncuiuillDUl o. remonteurs pour
petites pièces cylindres, travail assuré.
— S'adresser an Comptoir Matile & De-
lachaux, rue do Doubs 155.

A la même adresse, à vendre une
machine à écrire dite a Mignon », à
l'état de neul, prix avantageux. 5047
Tonn ée flllnc 0n demand e de suite
(ICUUCa UllCv. deax jeunes filles dans
fabrique de cadrans métal. Rétribution
immédiate. — S'adr. cbez M. Méroz-
Hûrst , rue du Temple-Allemand 47.

5040
Nintol onCO °Q deinaude une jeuue
HlUlVCICUùC. fille comme apprentie et
un jeune garçon ; rétribution immé-
diate. — S'adresser à M. J. Schneider,
rue du Grenier 22. 4858

Jenne garçon. 0ngadre^
ndeT6iàuÎ8

ans, sacuant travailler à la cam pagne.
Petite rétribution immédiate. Occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser
cbez M. Jean Guerrat, rae du Progrès
TOl-a. 5017
Hirooton p de Fabrication de mon-
1/11 ClilCUl très par procédés raêcani-
ques, capable et actif , est demandé
par la Fabrique Juvenia. (Didislieim
-Goldschmidt Fil» de Oie. 4tt99

Commissionnaire, gs^'ïïî^s,
faire les commissions. — S'adresser à
l'atelier O. Guinand , joaillier-décora -
teur, rue du Parc 28. 4901
PinKCflllCA On demande une bonne
l UilûOGUôG. ouvrière finisseuse de
boites or, sachant bien son métier.

S'adresser à 1 atelier rue de l'Envers
28. 49U0

Jenne homme. JSSrt frS
demande pour le ler avril an jeune
homme sérieux et travailleur comme
ouvrier de magasin, pour les expédi-
tions à la Gare, etc. — S'adresser par
écrit Casier postal 17317. 4880
lonno fill o sachant cuire et connais-

UCUUC UUC Sant tous les travaux
d'un ménage soigné, trouverait place
chez Mme Paul Mosimann, rue Mont-
brillant 5. 4868

Romnnton TO Plusieurs bons re-
ÛCUIUUIBUI Sa monteurs cylindres,
bascule Schild, bon prix, seraient en-
gagés de saite. — S'adresser à M,
Charles Wuilleumier. rue de la Côte 9.

Commissionnaire. iibJ4erôndees
héïoie:

trouverait place de commissionnaire
chez M. Méroz-Huret, rue du Temple-
Allemand 47. ' 4892
Innnn f l l ln  libérée des écoles est de-
UCUUC UllC maudée de suite pour ap-
prendre une ou plusieurs parties de
l'horlogerie, rétribution immédiate.

S'adresser à M. James Leuba, rue
Numa-Droz 55. 4887

A la môme adresse, on demande une
bonne ouvrière nickeleuse.

Â Innpn pour cas imprévu, pignon
IUUCI de 2 chambrés, cuisine et

dépendan ces, eau et gaz installés. Les-
siverie. cour et granu jardin potager,
rue de la Prévoyance 90. — S'adresser
à M. H.-N.Jacot , gérant, rue Puiiiope
Henri Matthe y 4 (Bel-Air). ; 45o9
Dj rfnnn de 2 ou 3 pièces, au soleil,
I igUUU lessiverie et jardin, à louei
pour de suite ou époque à convenir.

S'adresser rue de la Côte 12, (Place
d'Armes!, au 2me étage. 4946

Appartement 3Ï Sti
bel appartement de 3 pièces, 3me étage,
corridor fermé , cuisine, alcûve et dé-
pendances. Eau, gaz et électricité. Si-
tuation centrale et bien exposé au so-
leil. Prix fr. 675.— par année. —
Ecrire sous initiales Vf, H. 5119, au
Bureau de l'Impartial. en»
I AdOmOnt d'une belle grande cham-
laVgClUCUl bre alcôve et cuisine si on
le désire, ent à louer pour la fin du
mois ou époque a convenir. On peut
disposer de toutes les dépendances.
Prix 20 à 25 francs par mois. —S'adr.
le soir de rj '/s a 8 heures, chez M. G.
Boëctiat, rue Numa-Droz 90. 5061

Ponrcas impréïo, fe \TWra
petit ménage tranquille, bel apparte-
ment au soleil, de 8 chambres, caoinet ,
cuisine, corridor et dépendances ; les-
siverie, cour et jardins. Maison d'onire,
prix fr. 500.—. 506H

S'adr. an bureau de HifP»BTUt..

A lnnon pour le HO avril 1913, rue de
IUUCI la Place-d'Armes 1 et I bis,

rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine,
dépendances; rez-de-chaussée d'une
pièce; sous-sol de 2 piéc«B, cuisine, dé-
pendances; magasin avec grande de-
vanture, conviendrait pour marchand
de légumes ou autres. — S'ad resser
même maison, au 1er étage. 4710

A lnnon Pour cas imprévu, à louer
IUUCI , p0ur ie 30 Avril . 3me éta-

ge, 1 ebambre, cuisine et dépendances;
conviendrait aussi pour atelier. — S'a-
dresser à la Boulangerie, rue Numa-
Proz 67. 4867

Â 
Innnn pour fin avril, rue da la
IUUCI Charrière, beau logement

de trois pièces, bien exposé au soleil.
— S'adresser â M. Ohs Schlunecaor,
rue des Tuileries 82. Téléphonai 78.
f n a n  A louer pour fin avril une
vaÏC. grande cave indépendante si-
tuée rue de la Chapelle 5. — S'adresser
k M. A. Mairot, rue de la Serre 28.

4823

Â InilPP <ie aQite. 1er élage de trois
IUUCI chambres cuisine et déoen-

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

S'adresser à M. Keller, horticulteur,
rue Fritz-Courvoisier 46 4862

A 
Iniinn de suite ou pour époque a
IUUCI convenir, un beau grand

logement de 4 pièces et déoendances ;
§lus an petit logement de 2 pièces et

épendances. — S'adresser à MM.
Veuve Zellweger «Je fils , rue de l'Hôtel
de Ville 83, (rue de Gibraltar). 2213

A lnnon P°aT le <*° avril , rue du
lUUCr Krc 98. 4me élage de 8

pièces, cuisine, alcôve, dépendances,
gaz, cour, lessiverie, — Pour rensei-
gnements, s'ad resser rue du Parc 04,
au 2me étage, à gauche. . 3471

À 
Innnn dans maison moderne, pour
IUUCI de suite on époque à con-

venir, une grande chambre, belle cui-
sine et dépendances. Cour et buande-
rie. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 81. 4668

Hants-Gene7eys. o^Sq
ru'edrcon-e

veuir , un logement bien situé, de trois
chambres, cuisine, corridor, jardin et
dépendances.

S'adresser à M. Théophile Grâff ,
Haots-Ceneveyia. 6088

JOllC CflumOrO S0ieû. Inmlèra élae"
trique, est à louer à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 13, au ler étage, à gauche.

6065

rtlflmhPP A louer de suite, à person-
uiiaUlul Ca ne honorable, une très jo-
lie chambre avec confort moderne.

S'adresser rue Jaquet-Droz 60 (Hôtel
de la Poste) , au 3me étage , à gauche
(ascenseur) . 5028
f hamhno. A. louer jolie enambre
ullllUlUl C. j aeublée ( avec balcon ,
tout-à-fait indépendante. 5048

S'adr. àa bureau de I'ISIPàHTIAI,.

f hflTïlhpj» Ja»ne homme de toute
UUuUlUl C. moralité désire parta ger
belle grande chambre à 2 lits et indé-
pendante, avec monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Emile Rufener, rue de l'Hôtel-de-
Ville 13. 5075
Phamhno A loner, pour le 28 Mars,
VlUauiUtC. nne belle grande chambre
meublée, au: soleil ; pension si on le
désire. — S'adresser chez M. Nydegger,
rue de l'Industrie 18, au rez-de-chaus-
sée. 4904

fihflmhrA A louer J°lie chambre
VIU0.UIU1 C» meublée, avec piano selon
désir, au solei l, a personne de toute
moralité et travaillant .dehors. — S'a-
dresser rire du Parc 70, au Sme étage.
,*7Y >¦¦'¦-" ' • ¦ ¦- . :, ¦ 4871
rhamhnn meublée, indépendante, au
UUalUUl C soleil , est à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue des
Terreaux 18. au rez-de-chaussée. 4852

Phamh ro A louer une ebambre non
UUalUUl 0. meublée, indépendante et
très bien située ; maison d'ordre.

S'adresser rue Numa-Droz 21, an
2me étasre ' . 4885

fhamhPP A louer 1 chambre bien
"llUaUlUI Ca meublée, pour le ler avril.

S'adresser chez Mme Emma Me ver,
rue du Soleil 3. 4692
Phamhp o Belle chambre non meu
VludUlUI Da blée, indépendante et au
soleil, est à remettre de suite. 5019

S'ad r. au bureau de 1"I UP;RTTAL.

On demande à loner §̂
fl

Sn
d'ordre, logement de 2 pièces, éven-
tuellement 2 chambres non meublées.
— Adresser offres avec prix sous
chiffres O, K. B073 au bureau de I'I M-
PARTUL . ! . 507H

On demande à ioner TWavrii
prochain , appartement de 2 ou 3 pièces.

OlTres par écrit , sous chiffres W. It.
5151, au bnreau de I'IMPARTIAL. 5154

On demande à Ionep ^ùcouère
de l'Abeille , pour le ler Mai , une gran-
de chambre non meublée. 4 2 fenêtres,
ou, au besoin, 2 peti tes oour un mon-
sieur seul , travaillant à domicile. 4891

S'adr. au hurpan de I'IOTARTIAL.

On demande i louer ïïSAïïâ.
pour fin octonre , dans maison d'ordre,
un apparte ment de 3 pièces, bien ex-
posé au solei l , quartier du Collège In-
dustriel , Charrière. — Offres sous chif-
fres L. N. 4*394, au bureau de l'Iu-
PARTUL. 49'4

Phntnr ip anhiû  On demande à ache-
rUUlUgldpUiB . ter d'occasion. 1 bon
appareil 9X12. pliant. — S'ad resser
par écrit sous chiffres L. J, 50.'îi> .
au burean de I'IMPAHTIAI.. 5089

On demande à acheter ÏJFS,
en bon état, moquette. - Adresser
offre», rue du Collège 10, au 1er étage.
à droits. /JS-27

A r t  on. H PO 1 lu.» tre électri que. 3 poires
ÏCUU1B f r. 20, et un pupitre de

dame. fr. 16; le tout à l'état de neuf.
Revendeurs non admis. 5076

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAI..

Â con fira une poussette grenat , à
ICUUIC l'état de neuf. Occasion

exceptionnelle. — S'adresser rue Phi-
lippe-Henri Matthey 13 (Bel-Air), an
3me étage. 5041

A uoridp o d* suite, faute de
ICUUI C place, un joli ohien d'ar-

rêt race (pointer), bon pour la garde.
S'adresser rue de la Côte 6, au plain-

pied. 5031

A VPllrlPO une transmission , un mo-
ICUUID teur ¦/« cheval, fournaise à

replaquer au gaz, une aa charbon, des
pinces , de l'outillage dé polissage, une
poussette à 4 roues et une i 3 roues,
ainsi que divers autres objets. — S'a-
dresser rue de ia Serre 11 bis , au 3me
étage. 5070

A
nnnHnn faute d'emp loi , un vélo so-
ICUUIC li.ie. remis à neuf. 5083

S'adr. rue Numa-Droz 141 , au rez-
de chaussée, à droite. 
VA!*, A vendre un très bon vélo usa-
ÏCIU. gé, en très bon état, roue libre,
50 fr. — S'adresser rue Numa-Droz 2 A,
au 2me étage , à gauche. 5069

Â non ri PP d'occasion, lits en bois et
ICUUI C en fer. canapés, tables de

nuit, chaises. — S'adr. à M. J. Sauser.
rue du l'iiita 18. 6072

Â TPriiiPfl °"e bibliothèque en noyer
I CUUI 0 cj ré , ainsi qu un beau ca-

sier à lettres de 86 cases. 5156
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

mgZrVS A m(lre 8 £?*
^*\\______mkX t 3Vi mois. —S'adresser

JfL—JL rue Général-Herzog 24,
<y ~ir~i*̂ m*\ au rez-de-chaussée.

5084

À ï ïpnfipp une poussette a 4 roues,
I CUUI 0 caoutchoucs, bien conser-

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

OpP/Kinn A '"""'dre d'occasion un
Ul/lmOluUa potager à gaz, 2 flammes,
très peu usagé, pour 15 francs.

S'adresser cbez M. Albert Buhler .
rue Numa-Droz 148. 4966

Â nanr irp  quelques raille bouteilles
ICUUIC de ménage à fr. 5.— le

cent, au comptant , deux fourneaux en
fer. un Giesker, et nn carré, garni ,
un coucanseur , une chaudière de les-
siverie. S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée. 4K21

A
nnnHnn u,!8 machine a coudre de
ï CUUI 0 coruonnier, à l'état de

neuf. A défaut , on louerait la machine.
— S'adresser chez M. Jeannin, rue du
Collège 19. 483't

Machine Reïoiîer. A mr,?iner
volver , sStuztmann» , 8 pistons, 80
pinces, usagée tuais en bon état. Prix
exceptionnel. 48J8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

k VOniiP A failte d ell|pldi, une ma-
il ICUUI C chine à régler, à l'état de
neuf. — S'adresser rue Numa-Droz 76,
au 1er étage. 4834

Â npnr i pp  enregistreuse «Nationale»
ICUUI C dernier système, ayant

conté 18-25 francs, serait cédée pour
400 francs. 5004

S adr. an bureau de I'IMPARTIAL.



La mort des héros
A Paris, l'un des explorateurs des régions

antarctiques, le docteur Charcot, vient dans
une conférence donnée au Trocadéro, sous
les auspices de la ligne maritime française,
de raconter la 'marche épique vers le pôle sud
de Scott et de ses compagnons de gloire.

La traversée die la « Terra-Nova » , les pre-
mières glaces, la mer libre, l'arrivée à la bar-
rière, le débarquement (pénible et ses péripéties,
tout cela le cinématographe l'a enregistré.
Les sepctateurs du Trocadéro ont eu l'illusion
qu'ils étaient du voyage.

L'hiver se passe. Ici encore le cinématographe
a enregistré les tableaux les plus pittoresques.
Enfin l'on part pour le pôle.

La marche vers le Sud
t!e 15 octobre 1911, deux traîneaux-autc-

tnobiles et trois hommes font Q00 kilomètres
vers le sud. Mais la carburation ne se fait
plus : ils doivent s'arrêter. Le 2 novembre,
quinze nommes avec dix poneys et deux équi-
pes de chiens partent à leur tour dans la même
direction. Ils rejoignent les automobilistes et Ton
marche de conserve.

Au 79 degré 30 deux hommes reviennent
en arrière pour alléger la troupe de bouches inu-
tiles. Cinq poneys sont tués successivement
pour nourrir les chiens. On subit quatre jours
de tempêtes. Au pied du mont Hope, on tue les
cinq autres poney. Devant le glacier Beardmare,
quatre hommes reviennent encore avec les
chiens. Douze continuent et escaladent le gla-
cier. Par 85 degrés 7, sur le plateau, quatre
hommes reviennent. Huit restent. A 156 malles
du pôle, par 87 degrés 35, trois hommes re-
viennent. La troupe ne se compose plus que de
Scott, iBowers, Oates, .Wilson et le matelot
Evans.

Les cinq se sont à 'peine sépares d'e leurs
compagnons, qu'ils aperçoivent, sur la neige,
des traces de traîneaux, des pattes de chiens.
Amundsen a passé par là ! Ce que put être cette
(désillusion ,cette chute d'un rêve, il est facile
de le concevoir. Soott espère néanmoins en-
core. Il imarche en avant, mais il marche d'ans
le sillon d'Amundsen. Le 17 janvier, il est au
pôle, et il y trouve... la tente d'Amundsen, Je
pavillon d'Amundsen, passé là un mois et un
jour auparavant

Alors, avec un (grand! calme, Scott refait , au
moyen d'un théooolite, les observations que
son rival n'a pu faire qu 'avec un sextant. JI
les trouve rigoureusement exactes. L'erreur d"A-
mendsen est inférieure à 500 mètres. Scott con-
signe par écrit cette vérification. II va ensuite
se placer au point géographique du pôle Sud et
y plante le pavillon de sa nation. Puis il re-
vient vers le nord.

La retraite
Ce n'est pas un retour: c'est une triste re-

traite. D'avoir été devancés, Scott et ses corn1-
pagnons (oint éprouvé une profonde dépression
morale. Le premier chez qui elle se manifeste,
c'est le matelot Evans. Ce brave garçon, qui
était le plus simple, le plus proche d'e la nature,
n'a pu supporter une pareille commotion. Mal-
gré sa constitution robuste, il est rongé par
le découragement II devient fou. 11 meurt.

Instants poignants et tragiques ! Lutte ef-
frayante entre ces officiers et ce dément, qu'ils
ne veulent pas abandonner, et qu'ils sont obli-
gés Ide ficeler sur le traîneau pour .qu'il les
suive !

Evans disparu, c'est un poids de moins. On
cherche à rattraper le temps perdu. On retrouve
les dépôts de vivre aux points voulus, l'es-
poir renaît

Mais subitement le (capitaine de dragons Oates
tombe (malade, il a les membres gelés. Il se
traîne, on doit le soutenir, le porter même. La
vie des trois autres est compromise. Un retard
banal, et les vivres ne suffiront plus. On se ra-
tionne, on ne mange presque plus. Oates fait
alors le geste que l'on sait. Un matin, il sort
seul de la tente et marche vers le nord. Il s'en-
fonce dans la tourmente de neige, il va titubant,
jusqu'à ce qu'il tombe, pour ne plus se relever.
« Oates s'est conduit en gentleman », écrit Scott.

Le froid est — 47 °. Il ne reste plus que pour
deux jours de vivres. Mais un abondant dépôt
se trouve à vingt et un kilomètres de là. Sans
Oates, on peut y arriver.

L'agonie
Hélas! la fatalité s'acharne. Le vent se met

à eoufiler , non pas un vent de nos régions,
mais ce vent-là qu'on appelle « blizzard », qui
retentit comme une onomatopée et ou l'on en-
tend le tourbillon affolé des glaçons, des cris-
taux de neige qui viennent fouetter la tente et
le visage des hommes, impossible de se te-
nir debout, impossible d'avancer. Il faut dres-
ser la tente, s'enfouir dans le bissac, et atten-
dre que la tempête cesse ou que la mort
vienne.

Le « blizzard'» a hurlé pendant neuf jours.
Pendant neuf jours, les trois hommes sont
morts lentemen t de faim, et ils étaient éloi-
gnés du dépôt de vivres comme Paris l'est de
Versailles! Plus de combustible pour fondre
la glace. Us mangent des feuilles de thê,

C'est dans ces conditions que Scott écrit
6on message au public: «Sî nous pouvions
revenir vivants, j 'aurais l'occasion de racon-
ter des choses admirables sur ce que mes com-
pagnons ont fait et l'on verrai* ce que les
Anglais savent suuffrir pour Ja gloire de leur
*>ays.»

Ce qu'ils ont fait, en voici un exemple.
Pendant la marche du retour, alors que tout
arrêt était pour eux un désastre, ils ont eu
le cOiuage héroïque de s'attarder au pied des
montagnes où il y avait des échantillons zoo-
logiques, des fossiles intéressants, pour pou-
voir rapporter quelque chose à la science de
leur pays. Ils »cmr "préféré périr, plutôt que
de laisser dire que cette expédition anglaise
était revenue avec des résultats moindres que
les précédentes. Et ils ont traîné quarante ki-
los de ces pierres, plus précieuses pour la
science que le diamant!

La mort en beauté
Lorsque Scott a eu tini d'écrire son mes-

sage, il p, regardé ses compagnons. Ils ago-
nisaient. Lequel est mort le premier, Wilson
ou Bovers? Nous l'ignorons. Soott lui a rendu
les derniers honneurs. Il ft' a ficelé dans un
sac. C'était le 25 mars. Le lendemain l'au-
tre mourut à .son tour. Soott reoommence sa fu-
nèbre besogne, et il se prépare à mourir lui-
même, il voudrait qu'on retrouvât son cada-
vre debout. Mais on ne peut mourir debout.
Au moins il s'assied sur son sac, il prend son
livre de bord, le place derrière sa tête, qu'il ap-
puie contre le poteau de la tente, et il attend',
sans un sursaut, sans une révolte. II pense à
ses camarades de lutte, à la gloire de son
pays, à la réussite de son œuvre. Il pense
aux êtres chers qu'il a laissés là-bas, à sa
mère, à sa femme, à son fils. Et il meurt,
tandis que la neige recouvre la petite tente,
et que la grande plaine blanche, où la tempête
s'est eniin calmée, reprend son uniformité.

Chronique suisse
L inspection des denrées alimentaires.

Le bureau sanitaire fédéral publie dans; son
rapport de gestion de 1912, le résultat des
expériences qu'il a recueillies à l'égard de l'ap-
plication de la loi sur les denrées alimentaires.
Ces communications, qui n'ont pas trait au com-
met ce des viandes, sont extraites des rapports
des autorités cantonales :

« Les expériences faites, dit le bureau sani-
taire, ont été en général favorables. On constate
la bonne volonté et le désir d'observer les pres-
criptions légales, en sorte que les obstacles aux-
quels on s'est heurté au début dans certains en-
droits peuvent être considérés comme écartés.
Plusieurs rapports font ressortir les effets bien-
faisants ide la législation sur les denrées ali-
mentaires. C'est ainsi qu 'en beaucoup d'en*
droits le commerce des vins est devenu plus
honnête et la falsification du lait plus rare, les
magasins, les établissements publics et les ca-
ves sont plus propres et l'on constate une
diminution des fausses dénominations de mar-
chandises. »

L'activités des autorités locales laisse en re-
vanche passablement à (désirer. On a de la peine
à trouver des hommes suffisamment indépen-
dants pour remplir les délicates fonctions que
leur impose la loi. Aussi le bureau sanitaire en-
courage-t-il le groupement de plusieurs com-
munes en vue de constituer des autorités sani-
taires et de nommer un ou plusieurs experts
loeaiiv.

En ce qui concerne l'interdiction de l'absin-
the, le rapport constate que la loi est appliquée
sans peine dans la plupart des cantons de la
Suisse allemande. De [nombreuses contraventions
ont été dressées, en revanche, dans plusieurs
cantons romands, notamment à Genève où l'on
en compte 67. L'absinthe est fabriquée d'ordi-
naire directement dans les établissements où on
la débite : on se borne à faire un mélange d'al-
cool et d'essences. « Cette boisson, dit le bu-
reau sanitaire, est de qualité très inférieure ».

Nous le croyons sans peine.
Le contrôle du platine.

Voici ce que dit au sujet du contrôle du
platine le rapport officiel pour 1912 du Bu-
reau fédéral des matières d'or et d'argent:
L'emploi du platine, métal précieux cote ac-
tuellement 7000 à 8000 fr. le kg. prend une ex-
tension de plus en plus considérable dans les
irdustries horlogère et bijoutière. Déjà les boî-
tes de montres en platine se fabriquent par
séries entières ; les bijoux et les boîtes d'or
avec appliques de platine pour le sertissage des
brillants jouissent aussi d'une grande faveur.
C'est pourquoi les intéressés se préoccupent
de faire introduire en Suisse des dispositions
légales qui permettraient de munir les ou-
vrages de ce métal d'un poinçon spécial de
garantie, comme c'est le cas en France et dans
d'autres pays.

Pour répondre à ce vœu légitime ,îe Bureau
fédérai a demandé à la Chambre suisse de
1 horlogerie d'étudier cette question et d'expri-
mer les desiderata de ses sections à ce pro-
pos. Le titre minimum à admettre devra pro-
bablement être fixé à 0,950, comme c'est le
cas dans les pays qui nous sont devancé sous ce
rapport.

Le contrôle du platine est d'autant plus fa-
cile à introduire en Suisse que le Bureau fédéral
des matières d'er et d'argent possède actuel-
lement un procédé d'essai permettant de déter-
miner rapidement le titre de ce métal pré-
cieux sans détéiiurer les objets.

La faveur dont jouit le platine est corro-
borée par l'apparition sur le marché et l'em-
ploi du métal connu sous le nom de cmétal
blanc». C'est un alliage d'or dans la composi-
tion duquel entre pour environ un quart de
son poids, du nickeL du palladium ou même

du platine. Cet aîlïage imite le platine d'une
façon plus ou moins parfaite tout en étant
beaucoup moins cher : il ne coûte que de 3
à 4 fr. le gramme. Quand, dans ces alliages,
la part de l'or est d'au moins 0,750, rien ne
s'oppose à ce que l'Helvétia, qui garantit 18 k.
y B'oit opposée.

Dans les Santons
Banque populaire suisse.

IBERNE. — L'assemblée des sociétaires de
la Banque populaire suisse, arrondissement de
Tramelan, convoquée pour dimanche, à l'Hôtel
du Cerf, comptait plus de cent membres.
Les nominations statutaires ont donné les ré-
sultats suivants : MM. tG. Glauser père, de Mou-
tier, et Lardon, maire et député à Court, mem-
bres sortants ont été confirmés dans leurs fonc-
tions de membres de la commission de banque.
En iremplacement de MM. L.-J. Juillerat et Emile
Gagnebin, décédés, l'assemblée a élu MM. Ja-
mes Mathey fabricant d'horlogerie, et R. Rhyn,
notaires, membres de la commission de banque.

MM. Numa Meyrat et H.-Hippolyte Châtelain,
fabricants d'horlogerie, et Edouard Racine, au-
bergiste, sont nommés membres reviseurs des
comptes.

Au nom de Ta direction de banque, M. Butzsr,
directeur, donne connaissance du rapport finan-
cier pour l'exercice écoulé. Cet exercice fut des
plus favorables ; il permet, par un mouvement
d'affaires total de 2,681,091,344 fr. 16 et un bé-
néfice brut de 4,331,137 fr. 32, de porter le
fonds de réserve à 720,990 fr. 20, le fonds spé-
cial à 30,320 fr. 11, d'accorder un dividende de
5 Vs °/o <!alux actionnaires, de réserver 26,500 f r.
pour des œuvres d'utilité publique et de porter
105,235 fr. 87 à compte nouveau.
Grave accident de motocyclette.

Dimanche soir verè 5 heures et demie, Un
grave accident de motocyclette est arrivé à Glo-
velier. M. Erard, motocycliste à Delémont, s'était
rendu à Boécourt avec un ami qui avait pris
place dans un panier fixé! à droite de la machine.
A Boécourt, M. Joseph Bourquard, fils de l'an-
cien maire, manifesta le désir de faire une pro-
menade sur ce véhicule. A bonne allure, on se
rendit à Glovelier, où M. Erard et son com-
pagnon évoluèrent dans les rues. A un moment
donné, le conducteur ne se sentit plus maître de
la machine et monta sur le quai de la gare où
l'on fait justement dïvers travaux. La machine
et ses deux occupants furent précipités dans
un trou avec une grande violence. M. Erard
n'eut que quelques égratignures, mais son pas-
sager a une jambe cassée et de grave contu-
sionisl à ïa tête. La machine a été passablement
abîmée.
Une école d'infirmières.

FRIBOURG. — A Fribourg vient de se
créer, avec le contrôle de la Direction de l'Ins-
truction publique, une école d'infirmières dont
le but est d'élever ta profession de garde-
malades à sa véritable hauteur, c'est-à-dire à
celle d'une science et d'un dévouement per-
mettant aux personnes ayant reçu une cer-
taine éducation et une certaine instruction de
s'y vouer. Die vise, par conséquent à for-
mer un personnel d'infirmières tel qu'il puisse
offrir, par ses vues élevées, ses qualités mo-
rales et sa science professionnelle, toutes les
garanties possibles pour assurer une parfaite
assistance des malades.

Cette formation complète* à la fois théo-
rique et pratique, s'offre soit aux jeunes filles
qui veulent faire du soin des malades leur
professsion, soit à celles qui désirent ajouter
à leurs études des connaissances spéciales, afin
de pouvoir remplir, à l'occasion, un rôle de
dévouement dans leur famille ou dans la société.

L'école d'infirmières reçoit des élèves in-
ternes de toute nationalité et des élèves exter-
nes; les Wnes et les autres ne doivent pas
avoir moins de 18 tains et plus de 40 ans.

L'ouverture de oours a lieu en octobre. Ceux-
ci durent douze mois et se terminent par un
examen qui, passé' avec succès, donne droit
au diplôme d'infirmière. Leur diplôme obtenu,
les élèves sortent de l'éoole libres de tout
engagement et peuvent immédiatement s'éta-
blir comme infirmières. Sur leur demande, la di-
rection de l'école leur aide à trouver un poste.
Le parc des Eaux-Vives.

GENEVE. — Le Grand Conseil de Genève
a voté définitivement la subvention de 280.000
francs pour l'achat du parc des Eaux-Vives.
Cette belle propriété de 90 000 mètres carrés
est ainsi enlevée à la spéculation , pour la
grande j oie du public, qui apprécie cette super-
be promenade et les arbres de toute beauté
qu 'elle renferme. Les 1.500.000 francs néces-
saires pour l'achat de la promenade seront
fournis comme suit : commune des Eaux-Vi-
ves, 800.000 francs ; Etat de Genève, 280.000
francs ; Ville de Genève, 120.000 francs ; Dons
privés. 300.000 francs.

La commune des Eaux-Vives devient pro-
priétaire de la promenade. Seulement la som-
me de 800.000 francs est bien lourde pour les
finances d'une commune qui n 'a que 19.000
habitants. Pour lui faciliter la chose, des parti-
culiers aisés lui font pour dix ans une avance
« sans intérêt » de 400.000 francs.

11 y a ainsi à Genève pas mal de person-
nes qui mettent facilement la main à la poche
quand il s'agit d'une œuvre d'intérêt public
réellement intéressante.

Directeur de la Tavannes Watch C°w 

Le téléphone nous annonçait ce matin une
pénible nouvelle, celle de la mort de M. Henri
Sandoz, directeur technique de la Tavannes
Watch C°, la grande manufacture d'horlogerie
dte Tavannes.

Le défunt était une des figures parmi les plus
connues du monde horloger. Il a été, ion peut
le dire, un des pionniers de notre grande
industrie.

Henri Sandoz est né au Lôcle le 5 mars 185t.
Dès son plus j eune âge l'horlogerie l'attira et
immédiatement après avoir terminé ses classes^
primaires, il entrait comme apprenti dans l'ate-
lier d'emboîtage de M. Samuel Aubert. Possé-
dant son métier trèsi à 'fond, il s'établit ensuite
pour son compte.

Doué d'une activité considérable, Henri Sarf*
doz ne se contente pas de diriger sa modeste
entreprise. La mécanique a pour lui un attrait
tout particulier et son rêve est de pouvoir ap-
pliquer les procédés modernes à l'industrie
horlogère II étudie ce domaine et bientôt ses1
premières découvertes l'engagent à adjoindre
une petite fabrication d'ébauches à son atelier.

De l'ébauche il passe à la fabrication de la
montre compliquée en remplaçant la main-d'œu-
vre par des machines qui constituèrent pour
l'époque (de véritables imerveilles. Néanmoins ses
applications lui paraissent devoir rendre plus
de services à la montre courante; c'est alors
qu'il cherche une occasion propice pour y par-
venir. Elle se présente, à Tavannes, où la
Bourgeoisie a décidé la construction d'une fa-
brique de montres. II fait des démarches pour
en devenir acquéreur et en mars 1891, à l'âge
de 40 ans, il quitte Le Locle.

C'est dès ce moment que date sa réputation
de technicien, cap à Tavannes, dans sa petite fa-
brique, dès le début, la main-d'œuvre doit faire
E

tace aux procédés mécaniques perfectionnés,
a fabrication prend alors rapidement de l'ex-tension. La maison Schwob frères, de La Chaux-

de-Fonds devient son plus fort client ce qui l'en-
gage à lui céder la partie commerciale et à
fonder en commun la Tavannes Watch1 C°,où _ il est chargé de la direction technique.
Grâce à ses compétences le développement de
la fabrique est incessant. Elle devient après
une dizaine d'années un des établissements les
plus importants de la région horlogère.

lh y a ideux ans, les premiers symptômes d'un
mal qui ne pardonne pas se déclarent. Un
cancer l'oblige à diminuer son labeur extraordi-
naire et ce matin» à 5 heures, après avoir beau-coup souffert, Henri 'Sandoa a quitté ce monde.

Homme modeste dans l'acception du terme,
Henri Sandoz ne voulut jamai s accepter d'êtremis en avant dans les affaires publiques. Du
reste, ses occupations étaient telles qu'il luiaurait été difficile d'accepter un mandat offi-
ciel. 11 ne s'intéressa pas moins à toutes les
institutions qui tendaient au développement de
la commune à laquelle il était profondément at-taché.

Il fut le fondateur des écoles secondaires et
professionnelles et y apportait sans compter
6on appui moral et financier , mais toujours enlaissait à d'autres les honneurs que lui auraient
valu ses libéralités. L'introduction de nouvelles
industries dans la région trouvait auprès de
lui le meilleui appui, surtout lorsqu'il s'agissaitde questions mécaniques auxquelles ses lumiè-
res étaient des plus précieuses. Durant plusieurs
années il fit partie du Conseil municipa l de
Tavannes où ses avis furent toujours écoutés.

Homme affable , d'une droiture parfaite , Henri
Sandoz laissera à tous ceux qui l'ont connu le
meilleur souvenir. Pour sa famille , pour Ta-vannes, pour la population, pour les autorités.,c'esfrune perte considérable. On ne remplace pas
facilement des hommes de cette valeur.

Le convoi funèbre est fixé à jeud S à 1 heure
de l'après-midi. Le cercueil sera accompagné à
la gare pour être conduit à La Chaux-de-Fonds
où le corps doit êti e incinéré.

Mort de M. Henri Sandoz



Petites nouverai suisses
BERNE. — Se basant sur un ancien arrêté,

la police a interdit les représentations du théâ-
tre des Variétés pendant la semaine sainte. La
direction du théâtre veut recourir au Tribunal
fédéral.

NYON. — .Un individu arrête à Nyon pour
vol de truites ,et qui a donné un faux nom, a
été reconnu et a avoué être Albert Fèvre, âgé
de 35 ans, récidiviste, chef d'une bande de faux-
monnayeurs, qui> depuis longtemps, inondait
le pays de Gex de fausses monnaies. Fèvre
fabriquait lui-même la monnaie que ses com-
plices écoulaient. Trois de ceux-ci sont sous
les verrous.

GENEVE. — Samedi est mort à l'hôpital
de Genève le maître-tireur Luthy, conseiller
ravnicipal à Plainpalais. Le défunt avait à
maintes reprises défendu les couleurs suis-
ses dans les grands concours étrangers. U
s'occupait aussi d'œuvres philanthropiques, no-
tamment des cuisines scolaires. C'était un mo-
deste, d'une serviabilité à toute épreuve.

iWILLINGEN. — Une femme âgée de 48
ans devait comparaître hier après-midi devant
le bourgmestre pour être entendue au sujet
d'une lettre anonyme. En l'absence de son
mari, e lle fit boire à ses trois enfant3, tous
en bas âge du lysol et elle-même en absorba
une grande quantité. "La mère et les enfants
sont mourants.

SCHWYTZ. — Les agences d'émigration
d'u canton de Schwytz font actuellement de
bonnes affaires, car il part journellement des
fournées de jeunes gens à destination de la
Californie, où ils espèrent trouver une vie
moins dure qu'à la maison.

THALWIL. — Dimanche, un teinturier d'o-
rigine badoise, poussé par ïa misère et des
désaccords de famille, a tenté d'asphyxier toute
sa famille en ouvrant un robinet à gaz, puis
il est allé se pendre sur iun balcon. Des voisins
qui l'avaient observé ont pu le dépendre et le
namener à la vie, ainsi que toute la famille.

ZURICH. — "Aujourd'hui! a été soumise aux
experts la première locomotive électrique, à
double moteur, fabriquée par les ateliers d'Oer-
likon pour la ligne du Loetschberg. Elle sera
transportée jeudi à Spiez.

Chronique neucualeloise
Nouvelles diverses.

Y AURA A RIRE. — Bonne nouvelle pour
ïes gens qui aiment à faire trêve aux soucis
de l'heure présente ".n se déridant un brin.
«Le Petit Montagnai à» dont le succès tut si
vif au Nouvel-An, va faire paraître son deuxiè-
me numéro à l'occasion des fêtes de Pâques,
îl passe en revue sans méchanceté les événe-
ments du jour, et nous offre, dans la note
gaie, un curieux tableau de notre vie monta-
gnarde. Chacun fera bon accueil à cette charge
amusante et sans malice, où les incidents de la
politique fournissent matière à de francs eclat3
ds rire.

MUSIQUES 'MILITAIRES. — Dans une réu-
nion tenue dimanche, à Colombier, les délégués
du Comité central ont désigné cette dernière
localité oomme siège dU bureau. 11 a été dé-
cidé que la réunion annuelle des quatre corps
de musique aura Heu à Colombier, le 1 ou
le 8 juin prochain. Le comité d'organisation
va être nomjmée et se mettra de suite à
l'œuvre, afin d'assurer une réussite complète
de cette manifestation toujours impatiemment
attendue par les nombreux amis de nos mu-
siques militaires.

MARRONNIER 'FEUILLU. — Le marronnier
situé aux abords de l'établissement de viti-
culture à Auvernier et immédiatement au bord
de la route, a vu ses bourgeons éclater samedi,
et, dimanche, il était complètement feuillu com-
me en fin avril. Dans les jardins les arbustes
à fruits sont aussi recouverts de feuilles et de
fleurs. Dans certaines vignes et à l'abri "de
grands murs on a même déjà trouvé des ceps
dont la sève est en mouvement. La végéta-
tion est donc d'un mois en avance.

VIEUX EPOUX. — M. et Mme Albert Ser-
met, de Villiers, célébraient lundi leurs noces
d'or. Mme Sermet est âgée de 71 ans, M.
Sermet de 73 ans. Ils sont entourés de 54
entants, petits-enfants et artières-petits-enfants.
Les époux Sermet ont encore six fils et deux
filles vivants et, chose rare, le fils aîné, M.
Paul Sermet, fêtait en même temps ses noces
d'argent

CONVENTION DU QOTHARD. — On nous
prie d'annoncer que le oomité neuchâtelois
contre la Convention du Gothard a décidé
d organiser , pour le lundi de Pâques, Un train
spécial des parli ;ipants du canton de Neuchâ-
tel à la landsgemeinde de Bene. Ce train
parti ra le matin du !l<ocIev de façon à permettre
de dîner à Berne laivant la manifestation de
¦l'après-midi Il quittera la ville fédérale dans
la soirée.

FACHEUSES ETINCELLES. — Dimanche
i pixs micii , un incendie, probablement allumé
par des étincelles échappées de la locomotive
de l'express montant de 4 heures, (s'est déclaré
dans la forêt située au sud de la Prise-Sèche, à
'Boveresse. On estime à un millier le nombre
des plants de 6 à 8 ans, en pleine santé, qui
ont été détruits.

A VENDRE. — De gros éenteaux «A ven-
dre » sont placardés sur l'ancien pavillon des
h-amways à la place Purry. C'est là la consé-
quen ce de la récente décision du Conseil gé«
.téral où le projet d'installation de oe pavil-
ow à la place du Port *• *£** enterré, au chef-
,eu, à tu,vie énorme majorité.

LES NAÏFS. — Notnâre tfe personnes ont
reçu, ces jours-ci, sous pli fermé, des mirifiques
prospectus de la «Loterie du Royaume de Hon-
grie». Il faut mire que les organisateurs trou-
vent, dans notre pays, des gens assez ni-
gauds peur leur envoyer de l'argent, sans quoi
ils ne prendraient pas la peine et ne feraient
pas les frais de leurs envois. Les avertisse-
ments officiels des autorités, oomme les garde
à vous de la presse, sont, paraît-il, sans In-
fluence. Il y a décidément des gens, dans
notre pays, qui veulent à tout prix perdre
leur argent.

UN BAIN FATAL. — Hier matfn, dans une
des étables de M.. Charles Soguei, à Cernier,
quelques pièces die jeune bétail avaient été
laissées en liberté. Elles dérangèrent en gam-
badant les planches qui form ent la couverture
d'une fosse) à purin et un genisson de quatre
mois ,une bête de choix dont le propriétaire
venait de refuser la somme de trois tents fra ncs,
tomba dans le liquide et s'y noya.

La Chaux- de- Fonds
Inspection militaire au Stand.

L'inspection d'armes et d'habillement pré-
vue par la loi sur l'orgainsation militaire aura
lieu, à La Chaux-de-Fonds, aux dates suivan-
tes, au Stand des Armes-Réunies :

21 mai. à 7 heures et demie du matin, land-
sturm des classes d'âge 1865. 68, 71.

22 mai. à 7 heures et demie du matin, land-
sturin des classes d'âge 1866, 67, 73, 74, 87
90 et 91.

23 mai, à 7 heures et demie du matin, land-
sturm des classes d'âge 1869, 70. 75, 76, 77,
78 et 88.

24 mai, à 7 heures et demie du matin, land-
sturm des classes d'âge 1872, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86 et 89.

26 mai, à 7 heures et demie du matin, land-
wehr des classes d'âge 1873, 74 et 79.

27 mai, à 7 heures et demie du matin, land-
wehr des classes d'âge de 1875, 76 et 77.

28 mai, à 8 heures du matin, élite des clas-
ses d'âgé de 1884 et 86, ainsi que l'élite, la
landwehr et le landsturm des Planchettes.

29 mai, à 7 heures et demie du matin, land-
wehr de la classe d'âge 1878 et élite des clas-
ses d'âge 1882 et 83.

30 mai, à 7 heures et demie du matin, land-
wehr de la classe d'âge 1880 et élite des
classes d'âge 1881 et 85.

Doivent se présenter à l'inspection:
Elite et Landwehr, tous les sous-officiers,

appointés et soldats qui n'ont pas de service
à faire en 1913.

Landsturm, tous les sous-officiers, appoin-
tés et soldats d'infanterie, des compagnies dé
cavalerie, canonniers, du train, de convoyeurs,
du génie et les détachements du service de
santé et du service des subsistances.
Concert spirituel du Vendredi-Saint.

Les grandes villes ont régulièrement leur
concert spirituel le jour du Vendredi-Saint. On
y exécuté là plupart du temps de grandes œu-
vres avec la collaboration tPorchestres, de
chœurs, et de solistes. Si La Chaux-de-Fonds
n'a rien eu "jusqu 'à présent dans ce domaine,
elle débutera très heureusement Vendredi-Saint
21 Mars, grâce à l'initiative de "M. Charles
Schneider .organiste de notre ville. Ces débuts
seront évidemment très modestes en regard de
ce qui se fait ailleurs, mais la qualité des ar-
tistes, — Mlles Maggy Breittmayer, violoniste à
Genève, et Madeleine Seinet soprano, de Neu-
châtel et M. Charles Schneider lui-même, —
ainsi que la beauté du programme, promettent
un concert tout à fait remarquable.

Le programme comporte: Pour orgue, un
prélude de choral de Bach, l'andante de la pièce
symphonique de Franck et la marche ponti-
ficale de Widor; pour soprano un air de la
Passion selon St-Matthieu, de Bach, un air
du Messie de Haendel, et la Procession de
Franck; pour violon, un épisode de Parsifal ,
de Wagner, de Larghetto du concerto eh ré
de Beethoven et un air de Bach.

Cette manifestation musicale dans laquelle
ne seront entendues que des œuvres d'une
grande élévation religieuse ou d'une incontes-
table perfection artistique marquera très di-
gnement la solennité du Vendredi-Saint.

Les places pour ce concert, quf aura Heu au
Temple commun^ï à 5 heures du soir, se ven-
dent au magasin Robert-Beck, aux prix de
fr. 2.—, fr. 1.— et fr .0.50.

Le concert d'abonnement
' C'est par un véritable succès que s'est termi-
née la 21 me année d'activité de là Société de
Musique. Son dernier concert, hier soir, au
Temple, s'est donné devant un auditoire com-
pact quS a tait fête aux artistes.

II est vrai que Mime Valborg Svâfdstrôm
est une cantatrice de grande valeur, dont la
voix claire et prenante est au servioe d'un
tempérament artistique très développé et d'une
maîtrise exceptionnellement sûre. Très bien
accompagnée par l'Orchestre et par M. Kei-
zer, vioïon-solo, qui a pué avec simplicité
et aisance une partie point facile du tout, la dis-
tinguée artiste a: chanté avec un sentiment pro-
fond et ©ommuriicatif, l'air d'Idoménée, de
Mozart.

Elle a mis plus d'âme encore et plus de poé-
sie si cela est passible, dans les Chansons Scan-
dinaves, de Kjerulf et de Alfven, mélodies su-
Ïierbes, pathétiques, qui sont la manifestation
a plus connue du sentiment artistique des

peuples du Nord. Mme Svârdstrôm les dit avec
une émotion vraiment patriotique: à la voir
accaudée aai piano, quand elle donnait aima-
blement un dernier rappel, il semblait qu'elle

chantait un «heimweh », et Fécho" du piano
dont les cordes vibraient, faisait penser à l'é-
cho des montagnes de son beau pays.

Il faut une audace véritable à une jeune
fille pour s'attaquer à un Concerto pour piano,
comme celui en sol mineur, de St-Saëns. qui
exige une dépense de force et d'énergie au-des-
sus des moyens de la plupart des débutants.
Mais Mlle Marthe Grandjean, de notre ville,
s'est montréq à la hauteur de sa tâche. Et nous
avons lieu de la féliciter pour la manière distin-
guée dont elle a rendu cette oeuvre difficile,
qu'accompagnait l'orchestre. Elle a fait preuve
d'une dextérité peu commune, d'un sentiment
rythmique très marqué, et d'une mémoire mu-
sicale sans aucune défaillance. Ses attaques
sont franches, et l'assurance s'est raffermie et
rriintenue dès le second mouvement II nous
paraît que le tempérament de la jeune artiste
se portera de préférence ver3 le genre gracieux
et brillant.

Sous la direction éminente de M. Ehren-
berg, l'Orchestre de Lausanne fait des mer-
veilles. Il a, par exemple, mis en relief toutes
les beautés de la Symphonie en sol mineur
de Lalo. Ne cherchons pas dans cette œuvre
l'inspiration puissante d'un Beethoven. Toute-
fois, que d'art dans les développements, que
de science (dans ces multiples figures. On
ne se lasse pas d'écouter, et le charme de cette
mi'sique est incontestable.

Remarquons WUssi Ta qualité" des «livres <fe
l'Orchestre. Toutes les basses sonf d'une jûs-
ttsse et d'une prètisîon partaîtes.

Au lieu de Pouverfure ô"e Tannhauser, que
chacun se réjouissait d'enferidre, ĉ est fa tuité
de Peer Gynt de Grieg, qui a clôturé le
concert. Voyez-vous cet avocat oui arrive à
l'audience sans son dossier, ce soldat qui court
à la guerre sans fusil, ce».. Les partitions de
Tannhauser étaient restées à Lausanne ï

'Lia musique de Grieg n'en a pas ét*éf moins ap-
plaudie, l'orchestre la possédant cela va de
soi, dans son répertoire habituel.

Mépêches du 18 Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le conseil communal a discuté

hier soir le contrat avec la maison Schaerer,
société par actions, concernant la construc-
tion d'une fabrique près de la fosse aux ours.
Différents orateurs ont critiqué le contrat et
se sont apposés à l'entrée en matière. La
construction d'une fabrique en cet endroit gâte-
rait à leur avis un des plus beaux sites de
la ville. Vers minuit l'entrée en matière a
finalement été votée par 43 voix contre 19.

BERNE. — La Direction générale des C.
F, F. vient d'interdire le placardage dans tou-
tes ses gares de l'affiche annonçant la réunion
d'une landsgemeinde à Berne, le lundi de Pâ-
ques, pour protester contre la convention du
Gothard. Sans commentaires.

Une vengeance monstrueuse
PARIS. — Un crime odieux a été commis

hier matin dans le quartier de Picpus. Rue
Montgallet habitait M.Roumeau, employé de
chemin de fer , et sa femme, qu 'il avait épou-
sée en secondes noces. De son premier maria-
ge. Roumeau avait une fillette âgée de dix ans.

Que se passa-t-il hier matin? On l'ignore.
Touj ours est-il qu 'en rentrant à midi, à son
domicile, Roumeau aperçut , étendu sur son
lit, sa fillette, ne donnant plus signe de vie
et qui portait à la tête une blessure paraissant
avoir été faite par une balle de revolver. Un
médecin ne put que constater le décès. De sui-
te les soupçons de Roumeau se portèrent sur
sa femme ; en visitant son appartement il cons-
tata que la cachette où étaient déposées les
économies du ménage était vide.

Après avoir tué la ifllette de son mari, la
meurtrière avait disparu en emportant l'ar-
gent du ménage, laissant une lettre ainsi con-
çue : « J'ai tué ta fille. Comme il n'y a plus de
bonheur pour moi, j e me tue. Mais je t'en
prie, rends à ma fille ce que tu lui dois. »

Des recherches sont entreprises par la sû-
reté pour retrouver la femme Roumeau et sa
fille : mais elles sont demeurées infructueu-
ses.

Les socialistes et l'impôt sur la fortune
BERLIN. — On assure que le gouvernement

allemand a décidé que l'impôt sur la for-
tune sera prélev é non seulement sur les fortu-
nes privées, mais aussi sur les fonds des syn-
dicats et des ligues d'ouvriers, M. Bernstéin,
un des leaders du parti socialiste, a déclaré
que le parti socialiste démocrate n'avait pas
l'intention de combattre cet impôt s'il n'attei-
gnait que les classes aisées. Mais si les pro-
jets qu'on attribue au ministre des finances
son exacts, les social-démocrates redoubleront
d'efforts pour faire rejeter par le Reichstag
le projet d'impôt sur la fortune. Le parti so-
cialiste n'est pas assez nombreux pour faire
rejeter le projet rnaîs il n'aurait besoin que de
87 voix en plus des siennes pour assurer la
¦victoire.

L'aviation militaire en Angleterre
LONDRES. — Le mémoire j oint au budget

de la guerre et communiqué hier après-midi
prévoit, en ce qui concerne l'aviation militai-
re, la création de quatre escadrilles d'aéropla-
nes desservies par 128 pilotes. En 1913-1914,
on créera une cinquième et une sixième es-
cadrilles et le corps des aviateurs sera porté
à mille hommes, non compris l'état-maj or des
écoles d'aviation, ni les formations de réserve
que l'on compte organiser. Le gouvernement
demande pour l'exercice courant , en faveur
de l'aviation militaire, un crédit de douze mil-
lions et demi de francs.

; < Les surprises du cinéma
BRESLAU.. — A l'occasion du centenaire

des anniversaires patriotiques les autorités mi-
litaires de Liegnitz avaient organisé dans un
cinéma de la ville une série de représentations
pour les troupes de la garnison. Au program-
me figuraient la «Reine Louise de Prusse»,
la «Vie et la mort de Théodore Koerner». la
Famille .impériale dans l'intimité».

A la première représentation se trouvaient
700 sous-oificiers et soldats, ainsi que le gé-
néral von Conta, commandant d'armes. Quelle
ne fut leur surprise en apercevant comme pre-
mier tableau l'enterrement de Paul Singer,
chef de la «Social démocratie» allemande, puis
l'inauguration de son monument.

Le général , indigné de ce qu'il considérait
comme un outrage à la patrie et à l'armée, or-
donna d'évacuer la 6alle sans délai et la repré-
sentation se trouva ainsi interrompue. L'en-
quête étblit qu 'il y avait eu simple erreur de
film de la part de l'opérateur. Les autorités
militaires ont néanmoins interdit aux soldats
de se rendre dans cet établissement.

La note des puissances
LONDRES. — L'Agence Reutter apprend

que la note des puissances en réponse à celle
qui leur a été remise par les alliés balkaniques
sera définitivement établie dans quelques j ours.
Dès que la rédaction en sera achevée, on en
télégraphiera les points principaux aux capita-
les des Etats balkaniques. Suivant les propo-
sitions qui ont été faites par les ambassadeurs
à leurs gouvernements respectifs, les puissan-
ces accepteraient l'offre médiatrice entre les
belligérants. Elles donneraient leur assentiment
à une partie des demandes des alliés. Par con-
tre, elles fixeraient comme frontière entre la
Bulgarie et la Turquie la ligne Enos-Midia, au
lieu de la ligne Rodosto-Midia. Elles s'oppo-
seraient au paiement d'une indemnité de guer-
re par la Turquie. Les Etats balkaniques en-
verraient à Paris des délégués chargés de dis-
cuter avec les délégués ottomans la part de la
dette publique otomane qui devrait être mise
à la charge des alliés. En ce qui concerne les
îles de la Mer Egée et l'Albanie, les puissan-
ces feraient savoir aux alliés qu'elles régleraient
elles-mêmes ces questions.
:f Nouvelles diverses de l'étranger

DUNKERQUE. — Un violent incendie s'est
déclaré dans la salle de rectification de la dis-
tillerie Duriez, au hameau de Coppennaxfort-
Craywick, près de Dunkerque. Le rectifica-
teur a flambé et a fait explosion. Un ouvrier,
Charles Barbier, marié, père de deux enfants,
atteint par l'alcool en feu, a été brûlé vif.

KIEW. — Un certain nombre de détenus du
pénitencier de Lipowez, qui n'ont pas été com-
pris dans l'amnistie accordée à l'occasion du
tri-centenaire des Romanoff , se sont mutinés.
Ils ont tué un gardien et en ont blessé plusieurs
autres.

NEW-YORK .— Une délégation des suf-
fragettes a été reçue hier par le président
Wilson. Elles ont déclaré avoir été reçues très
cordialement par M. Wilson ; toutefois celui-ci
n'a pas voulu indiquer son attitude envers un
projet dte loi tendant à accorder le vote aux
femmes.

CALCUTTA. — Deux bombes ont fait ex-
plosion hier matin au bureau dte poste de
Calcutta. Elles étaient enfermées dans des boî-
tes adressées aux rédacteurs en chef de deux
journaux fmglâis et ont éclaté au moment où
les employés oblitéraient les timbres. Deux per-
sonnes ont été blessées.

I 1Les Suites
de Refroidissements

seront facilement surmontées si on
prend de l'Emulsion Scott et procure
ainsi de nouvelles forces internes au
corps. La puissance effective de
l'Emulsion Scott d'huile de foie de
morue est tellement reconnue que
nombre de personnes, adultes et en-
fants, en prennent régulièrement pen-
dant les temps sujets à produire des
refroidissements ou avant la période
des frimas, afin de prévenir les refroi-
dissements et les toux. La force de
résistance du corps augmente, par
là, extrêmement, une circonstance par-
ticulièrement désirable pour les per-
sonnes délicates, qui sont par les
changements de température, sujettes
aux refroidissements.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacies.i J
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rend ta pea a donce et veloutée ,
ait disparaître toute irritatiar. :
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Temple Français
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendreill-Saint 31 mars 1813
à 5 heures du soir

En faveur d'oeuvres locales
de bienfaisance

Concert spirituel
Mademoiselle

Maggy Brelttmayer
violoniste, prof, aa Conservatoire de.

Genève
Mademoiselle

Madeleine Seinet
Soprano de Neuchâtel

CHARLES SCHNEIDER
organiste

PRIX DES PLAGES:
2 fr. — 1 Tr. — 50 et.

Vente des billets aa magasin de
musique Rubert-Beek , rue Neuve 14,
et le jour du concert à la noi te du
Temple. 5127 H-21026-C
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:—» Russes et Américains a—i
premières marques 5205

Four Messieurs 5.95 4.95 3.50
Pour Dames 4.95 3.95 2.95
Pour Fillettes 3.25 2.95
Pour Enfants 2.65 1.95
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8AN8 et AVEO

le sel nutritif

FLEURIN
Boîtes à mi et «O Cts. - Fr. 1.30,

3.—. 3.60, etc. chez
GUSTAVE HOCH, marchand-graî-

nier,
ROBERT FRERES 4 Ole, dro-

guerie. 4858 !
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ALPHONSE HŒRNINB :: BERNE

Fêtes de Pâques
A! i~I7,¥T T7,€^MBUJ U JL1 k_f
^̂ ^1̂ 1.05 "w i& douzaine w 105
Demain Mercredi sur la Place du Marché et ans Magasins
PELLEGRINI . rue de la Charrière 13 et rae Numa-Droz 4.

Téléphone 470 3874

5 
A A A Caisses <£® OrcnoniHes
IIUU i-S2.t Carpes vivantes.

Vente Mercredi, Place NMITO. deïïïiJ!,9p.r,l.ï*5
Demain lUcrcrcdi sur la Place du Marché, devant le Bazar Neucnàtelois

CABILLAUDS - MERLANS
à 55 centimes le '/« kilo.

Se recommande chaleureusement , 5196
Téléphone liSi Mme A. Daniel.

ri
t -Q u =m
Scierie. Commerce de Bols ^

B. GUILIANO-PERRENOUD
U S I N E  OU F>OIMT

Roe de l'Hôtel-de-Ville 21a, LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1056
ici g ~~m— '¦ i -— . a t

IGros. 
— Bois de construction. — Détail. j

Sapin. — Pitclipin. — Hêtre. — Gliêne.
Noyer. — Cerisier. — Plane.

£20 Conditions avantageuses. QC3
Se recommande vivement. Té

mm =Q D =!gg

Cours d'Histoire
organisé par la Société pédagogique de là Gfiaux-di-Fonds

du 24 au 29 Mars 1913

9 CONFERENCES PUBLIQUES
par M. Georges WEULERSSE, Dr es-lettres , Professeur au

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

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

chaque jour à S h. Vi du soir.

LA QUESTION BALKANIQUE
2 conférences à la Croix Bleue.

Vendredi 28 et Samedi 4, à 8 h. '/, du soir.
(Projections lumineuses).

Mercredi 2G Mars, i 2 heures, à l'Amphithéâtre dn
Collège primaire '

Démonstration pédagogique
sur la Chine et le Japon

(Projections lumineuses).
Prix dn conrs, fr. i O. Membres dn Corps enseignant

et élèves, fr. 6. Conférences de la Croix-Bleue, fr. 1.
Cartes d'entrées en vente aux libra iries Baillod et Coopérative et le
«oir à l'entrée. H-21025-C S124

tafSTd^ Au Léopard
\UibpJ \$$Êiïm&r \̂ 29 , Rue Léopold-Roberl

1 ® ilS» «fflTnfffc i" Grand cho5x de

^M. CHAPEAUX
I *N^?  ̂ Communiants
I  ̂ CRAVATES

ATTENTION!!
Le soussigné sert, tous les samedis, depuis S heures.Portionsde Merlans frits

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

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

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

. Jtoiidue et escargots à toute heure ¦'
Se recommande vivement , José SANS E. 4642

? MAMMERN «t»
Lae de Onstanre. Etablissement Jiydrothf 'vaplfine. Saisira 410 O-

Sanatûrîum pour maladies nerveuses et affections internes
Héi liode- d« tf uévlion : Traitement médical «n général, nydroth erapi »
temnéré'', électricité, pu otoihérapie , massage, genre de 'le rationnel , Chemins
aporopriés pour la cure, situation ravissante dans un grand parc baigné par
le lae. Prospectus franco. Ouverture le 3 avril. — Propriétaire et médeci n
Mr. O. Ullmann. Za 2668 g 5188

|i g Wm%Wj m_f ëmi_*ï_ i]i WÊ-

'j""fl*ft> *v _M A s | fi n̂S*. ĤyBâ  ''THM

et argentez lustres, cadres , sta- |
luettes, objets d'art et d'orne- I]
ments. avec le bronze ..Gsrol- |
nior''. meillenr connu ! 25007 H

Drotruerie \«Micliàteloise I
Pcrrorhol & Cie,, rue du 1
Premier Mars 4. |

I i *—•w——iiiiiwiiii rwJ

La Laiterie Modèle Brunner
14, 3R.X7XS XST — iXJ—r—t, 14

recommande tout spécialement son Beurre de Table exquis,
Boa Beurre ci© Ouisiae

rinsi qne ses excellents Fromages anx plus bas prix
SPÉCIALITÉ DE

ViroiiiLS t ê-i 'W943&m *&-»m?-&
+MimWm .f ~m «&«B C?C&*Easa.BtKBL«5]aL-«B*ŒS

CElllsi «S. «.tt. mmWmw-M.-l*

Hayon spécial de c&arrjterie fine de Berne
ainsi que les meilleures marqués en Conserves

4948 Se recommande. Laiterie ItltlWtVEIÏ.

Brasserie (iamnrinns
HA, Aue Léopold Hubert , 34.

Tons les Mercredis soir
dès 7 '/« heures ,

TRIPE S
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Nlayer-Hauert.
Téléphone 781. 10482

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Robert 90.

Tous les MARDIS
à 7 '/i b. du soir 3755

TRIPES
Restauration à toute heure
lie pas sur commande

Cuisine soignée Fondue renommée .
Se recom m n nie, Alb. Hartmann.

Café-Restaurant National
tt Ruo de l'Industrie 11

Tous les Dimanches soir

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

Sur commande,
Pigeons, côtelettes , macaronis.

Tous IBB Samedis soir, 4218
Busecha â la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter
Le tenancier , MAZZONI César.

»>??????????»?««>«>*>»<»??»

CHARCUTERIE DE BERNE
NUMA-DR OZ 2

SaucUse de langue
Filet, < otelene« , Palettes

ainsi que dela Naiirl~ .sn de campagne
et Conserves

Tous les mercredis: boudin. Sau-
cisses au foie allemande, et à

griller. 8255

•>????????•>?«??????•#??

Boucherie J. SDHMID1BER
Bue de la Balance 12

Cabris frais
Lapins £.rais

Jambon fumé
a f r ,  1.10 le demi kilo

Filets f u mes
désossés , extra 5201

à fr. 4. 3J> la livre

ans plus bas prix

Oeufs ife Pipes
pnnr les teiniire soi-même, nous vous
offrons Couleurs inoirnirnives, Panier
à marbrer et Papier Quedliuor opr-
nière m-uv-anté. 5179
Drogueris Neuchâ leloise Perrochet & Co

Rue du Premier lïlars 4

Personnes sérieuses
cuetclittut à louer bon

EjWaimt
à La C'iaus-dp-Fonds. Indiquer loyer
et reprise . — Offres sons cii iffie s 'll-
490-Ii, à lla&sensteia & Voiler.
Bienne. 5191

HUG & CIE
Neuchâtel

Place Purry — Télépbone 877

Pianos neufs et d'occasion
HARMONIUMS
INSTRUMENTS

MUSIQUE
RÉPARATIONS SOIGNÉES

ACCORDAGES; ACCESSOIRESen tous genres
M. Alfred Schneider-Robert
0-141-N Représentant 3750

Une Fritz-Courvoisier 20 .

MitfPDÏnp 
insomnies, mausde tête,

lg l t t 'UC, guérison certaine par
la CÉPHALINE. le plus artr
et le pius efBwtce nés antinévral-
Ri ques, Boilefr . 1.60 fis les bonne
pbarniac. Petitat, pb. Vverdons.

H. J. 24722

ON A PERDU
une parure et l'on perd sa santé en
négligeant de soigner ses dents. La
Poudre Dentifrice Bourquin, pré-
vient ces deux dangers. Elle rend auz
dents lenr magnifique blancheur et
empêche la carie.

En vente à fr. 1.35 la boite seule-
ment à la 3073

*~--—t.- .̂7sr—y—i

Pharmacie Bourpi
88, Rue Léopold-Robert 39

Téléphone 1.76

w GAIN ~vi
est assuré » toute personne. — Adul-
te» et enfante peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des cartes illns*
tiéHu , Ecrire ae unité en donnant son
adresse exacte et en ajoutant le' m<rt
pour la réponse A la 24902

Karten-Centraie Berne
Passage de Werdt i;!2

Montres égrenées
_

 ̂
AloutreH garanties

^̂ p Tous genres Prix avantag.
>«&S5j. BBAD CHOIX

|v |̂F.-AriH)I<i DROZ
\j_ ] % j£  Jaqoel-Droz 39
k̂m—**i 2S627 Cbanx-rip-Fondg

Plaques entaillées
pour portes, enseignes,
étiquettes et tombes

Timorés Caoutchouc
et métal

tons genres et tous accessoires

Bij outerie
aveo portrait miniature

en simili émail, montures ot
or sur argent , doublé et bronze

Exécution parfaite et de
toute eonfiance

Galaiogi es à disposition

Vve Ernest Dreyfus
Itue iXiima Droz 3a

entrée rue de Bel-Ain 47702

VENTE ,CREDIT
Confections ponr Hommes

E. _____ gjgg!
Demoiselle

anglaisa cherche place comme goaver»
nante on comnagne dans famille fran-
çaise. — Offres à Miss M»nsfteld,
Avenue de Rumine 1)1, Lausanne .

58b

Pensionnaires
2 ou 3 dames trouveraient oetinion et
chambre selon nésir. Via de tamille.

S'ariresser an rez-de-chaussée, ruedu
Signal 6, au;desBUB da Collège de l'A-
beille. 5079

Au Magasin de Comestibles
Eugène Brandt

5, PASSAGE DU CEHTRE , 5
Morue salée 5312

Morue dessalée
Harengs fumés

Maqueraux fumés

BELLES NOIX DE 1912
10 kilos IV. 4.70 ; pour 15 et So kilos
réduction de nrix. — llobert Mari i.
iriioni. Itoveredo, (Grisous). 4'JûO
Za-2628-p

Constipation
chronique ou accidentelle

meilleur remède 509S

FilulesLaxyl
La boite fr. 1.50

dans les 3 officines des

Pharmacies Itéuoies
La Chaux-de-Fonds

On demande un bon ouvrier

guillocbeur
siir oid an-, bien rélrt< aé et tra-
vail asaa <¦. leil

Kcrir^ * MM. 8tera fn res, Coulon-
vreniére, Gt*n«*vi».
¦ ' i n i raMM . t,

flaflîIfl irA à® cbalHen. — H t * re-VaUlKtgD commande, tfagnùi.
StuoSty, rue Numa-Droz 9i, au rez-
de-chaussée. S383

VA-T-EN
CoiTiriile merveilleux

BOITE: 75 ct.
OroirnerioH : iMeuohâteloiae Per-

rochet & Cie; Robert Frères
A- Cie ; Weber Paul ; Oelaohaux
Droguerie nu Paro. :I555



1 Bans tous les Jdéttages p
|I l'éclairage [Il
i au GAZ ou à l'ÉLECTRICITÉ fil
ISI devrait remplacer 4249 Kl

IB LIE. PÉTKOLB es
SIS Tous renseignements et devis d'installations sont |||
1|| fournis gratuitement et sans engagement par |j|

f Les Services Industriels j

Vente du Domaine tin Wuillième
Fonlets 4, près La Chaux-de-Fonds

A vendre de gré & gré le DOMAINE DU WUILLIË-
MHZ, d'une contenance de 65,000 M' environ, d'excel-
lentes terres labourables, aveo forêt. Grande remise
à fourrages. — Snperbe situation sur le versant Sud.
Conditions très avantageuses. 4674

Ponr renseignements et pour traiter, s'adresser
en l'ETUDE de JULES BEL. JE AN, Notaire, rae Léo-
pold-Robert 13 bis. "*•""

A LOUER
an centre «les Affaires

Immeubles pouvant être transformés au gré du ou des bailleurs
soit pour Fabrique d'Horlogeri e, Grands ateliers, Grands magasins,
Grands dépôts ou tout autre exploitation, Grands garages, Grands
frigorifiques, etc. Vastes caves pour marchands de vins ou autres.
Ecuries attenantes. Cas échéant les immeubles seraient à vend re à
de favorables conditions. 4134

Pour traiter , s'adresser à M. Ed. Schmidiger-Boss. 

¦¦BMMMMUMMBBlllWlilllllWt! 'l'i'in'WWa'WWllI.wpBM^wpBigBiJiMMiaaBM ĤgM^MMBMg ĵ.

f  Étiquettes en tous genres 1

o Etiquettes volantes
| grand choix et à bas prix

k A  
la Librairie COURVOISIER_ _______

h 

T
cle LAÏJSAI-CIVE -£W

est le seul journal du matin \ _J^TZ v«„
Xj«.:r6© et lxxx_p ox-t**,—.te> ca.iCTu.aiioxx • • • • <Bon marché de l'abonnement (10 fr. par an). u4S

Rabais sur le prix de la ligne d'annonce (20 centimes).
Succès <â.o la îx'tolioi to • • •• • • • •# (Chaque jour : illustra i ions d'actualité.

Chaque dimanche : superbe .supplément illustré. J H 100
0**ot±cU.exa. le naeillevir aaa.«.r "o£j.* • • • • 4
de tous les journaux cie Xia.-sa.saaa.xxe • )

Demander tous renseignements et devis directement à PAffence de Pu
blicité J. IIOKT, LAUSANNR.

(Annonces dans tous les journaux. — Auoune augmentation do prix).

Aifolter, Ohriston et Cie, Bâle
Fabrique ds potagers et réchauds à gaz

Brûleurs doublas très économiques (syst. Hoffmann breveté)
*¦'¦¦¦"¦ rendement prouvé par essai comparatif officiel _—

Exécutions simple et riche. Prix modérés «4883
Plaque supérieure mobile facilitant le nettoyage. :: Rampe du

four à l'extérieur et conduite de chaleur entourant le four.
• Représentant exclusif et dépositaire

- L80H Wille, rue Fritz-Cou™» 25

TRONCS DE FOYARD ET CHÊNE très sets
à Fr. 36.— les dOOO kgs. 49»

D PUÀDDIII Q Eue de Ia Paix 6]
¦ Uli A i a l J I O  Téléphone 327

Elliffi :: Vieux métaux
Dès ce jonr. je suis acheteur de Chiffons et os secs, à IO ct

le kilo. ; Peaux cie lapins , de fr. 0.20 a fr. 0.30 la pièce ; Fer
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plus haut prix du joui
Pesage garanti . * yi48i

JEAN COLLAV, Rue des Terreaux 15 Téléphone 1402

I -  
SSEUBLES - 1

Chambres à manger dep. fr. 350 ^
Lits complets depuis fr. 120 ^*w B
Chaises de Vienne depuis fr. 5 B
Divans 85. Armoires à glaci 135 ||
Facilités de payement . Escompte an comptant, p

Au Bon Mobilier j
68, ZETCta.© Ziéopold>R.o "bert 68

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

Adresser offres avec références sous chiffres A. B. 508S. an
b'i reau de I'IMPARTIAL. 508*;

Décotteor Estouchesir
connaissant le réglage des petites pièces ancre et
cylindre, trouverait place stable et bien rétribuée à la

FABRIQUE EBEL
5131 Rue de la Serre 65.
D«g l97 X*T3S\A.XXIAJ>I:QIJE3 ET 2620 _\ f * t _ j f* (S S W
Pour soumettre même a distance une personne au caprice \ L U  |l« Il _].
fie votre volonté , demandez à M. STEFAN. Boulev. l|LaB8fc«lll\8t-Nlaroel, 72, Paris, son livre «.Forces inconnues» Gratis. * '

Correspondances des paquebots-postes
valables du 45 Mars au 15 Avril 1913

" I Dates des départs : Hôtel des postes |0eSJieg7*ft 'aPAY S i i • » » *,».— J - J rem ss dans la boitePVVY ° principal à La Chaux-de-Fonds aux lettres
' / i crête (dépêches directes de Chiasso Mars W, 20, as*. 27. n.20 matin
\ pour la Canée) Avril 1% 3, 8\ 10, 15M7. * 8.40 matin

EUr0PB 
2~i Chaque jou, 

' 
JESlK., ¦ 1 , 

/ 3 chine (Hong-Kong, Macao, Formose)
Mandchourie (ïla Transsibérien ) «,„ .«• iQ «« <,,* *R 9a on* o

(Lettres et cartes postales ordinaires et J"™." K l%*\> f .  • & f a' 25 Î ^
W

; recommandées seulement). Avili 2, 4, b , 9, il, lt* , 10, 18. *1.30 »
Imprimés, papiers d'affaires et échantil-

Ions voir chiffre 4. ________________________ 
Mars 4*5 20 22 294 Cochlnchlne , Annam , Tonkin AvrU 3t'5> f et (7t d'9> 11.20 m.

!_!—!—' 
- n i  Mars 15, 20, 22, 25, 29. 1 1 M m5 Caylan Avril 3, 5, 12, 17. 19. U-20 10-

-~\W~ Mars 15, 22, 29. ».  9ft _ ~

Asie {  ̂ Avril 5, 12, 19. H'20 m-

7 Inde britanni que <sauf Ceylan), Aden Mars lg 20 22 29Chanderna gor , 60a, Pondicherr y, Afgha- Avrii 3, 5,12, n, 19. 11,2° m"nlstan et Beloutschlstan 
^ 8  Indes néerlandaise s, Singapore, Bornéo , Ma rs 15, 20, 22, 26*. 29. n.20 m.

Philipp ines , Siam Avril 3, 5, 9*, 12, 17, 19. *8.- s.

9 Japon , Corée, vU Transsibérien
(Lettres et cartes ordinaires et recom- Voir chiffre 3. (Chine.) —

mandées seulement.)
I Imprimés, papiers d'affaires et échantil- Voir chiffre 12 (.tsts-Dois) 8.— S.

ions.
; 

/ 10 Colonie du Cap, Natal , Orange, Rhodesla , Ma rs 20, 27.
I Bechuanaland , Transvaal , Lourenço -Marquès Avril 3, 10, 17. b ~ s-

"""N8 L 7,B,lh„ Mars 27*. 28. 11 S0 »•
f 11 ïmMj  Avril m\ 8, 12. «4.30 soir.

,, r,.le llnl- Mars 18, 21, 22, 25, 28, 29. ;12 Etats-Unis Avri, 4;4j bs 8> 11} 1S. s— s. |
13 Bolivie , Gosta-Rica, Cuba , Curaçao , Equa-

teur , Guatemala , H aïti , Honduras , Jamaï- via New-York ,
que , Nicara gua , Panama , Pérou , Porto- voir chiffre 12. ».— s-

ÂmérillIIB Rico, Salvator, St-Domlngue , Venezuela

(14 Argentine, Chili , Paraguay, Uruguay Sîii?; wJ fo
3
.' Il ', S* 8,~ u

15 Brts» ^ï'fiftfiW1*!. 8-sv
m ¦'¦¦ ¦' I—t»M»—a.nai ¦ u a il i 1 ¦ " i ¦ I a ¦ ¦ a. i a a 

I

l 16 Australie méridionale et occidentale,
1 , Nouvelles Galles du Sud, Queensland , Mars is, 22, 25, 29. .. „

i......i_ ï w Tasmanle, Nouvelle Calédonle, Nouvelle Avril s, 12, 19. 11-20 m-
AUSual lB { Zélande , Victoria i

W : s 
F .m u. 1 Via New-York, _
117 Hawaï voir chiffre 12. 8 h. soir.

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment; les lettres recommandées doivent, par contre, en règle générale, être remises au guichet au mini-
mum un quart d'heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Napies, via Southampton, par ex.) est facultative, le
bnreau de poste acheminant toujours par la voie la plus rapide.

§our nos (Exportateurs d'(Horlogerie
*Tm*mmt*» * 1

| Si vous vous sentez Grippés,
Si vous Toussez,

j Si vous êtes Enroués,
j n'oubliez tas que le meilleur remédt

connu est la célèbre

^concentrée eu gouttes)
qui ee vend " IV. lo flacon dans les
trois Officines des Pharmacies (t6u-
IIH'S. La Chaux-de-Foilils. OU

JE 'oixx '

Engorgements^laux de cou,
Bronchites

1 * sucez du
Jus Cassano „Croix"
JUS Cassano ..Etoile"
Jus divisé fin
JUS Brazzano

Spécialité de la

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Gie*

rue du Premier Mars 4

BORDEAUX
blanc i

Entre deux mers 1908. la bouteille
ferre perdu fr. 1.20

—r X m X r  — *—i CHOIX

En tente dans tous les magasins de la
Société de Consommation
Pharmacie MONNIER

4, Passage du Centre, 4
La Chaux-de-Fonds

Crème émulsion
d'huile de foie de morne

au bypaphosphites combinés
saveur agréaMe 367!

Le «/a flacon fr. 1.30
Le •/, flacon fr. St .—

Kola granulée
*e>-m.tj rt»,

Le kilo fr. 4 20
5QO grammes fr. 2.30

C'est le numéro d'une potion Dréoa-
rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rne Léopold-Bobert 39, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques beures), la grippe, l'en.
ronement et la toux la plus opiniâtre.

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

Toutes les 917

Maladies ur inaires
de toute origine : chroniques, récentes
ou invétérées, à tout âge , sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

Santal Cbarniot
La boite 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

PROPHIBTB
On demande à acheter ou à louer,

pour de suite ou époque à convenir,
une petite oronriété avec écurie, grange
et terrain de dégagement , si possible
aux environs de la vilie. —S 'adresser
par écri t sous initiales L. B. 5(119,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5049

A. louer
pour le 31 octobre 1913, à proximité de
la Poste , un bel APPARTEMENT MO-
DERNE de 7 à 9 chambres ; chauf-
fage central , chambre de bains , balcons
couverts , eau , gaz électricité. Buan-
derie. Grande cour. Vue ma gnifi que. —
S'adresser à M. 6, LEUBA.bureaod ' as-
surances , rue de la Paix 85. 5064

Fabriques de Montres
Zénitb, Comptuir Cnaux-do-Fonds.
Paix 1^, demande de suite 4788

Régleuse»
Retoucheuse

ou H 20913-G

Kégleur-Eeîouchenr
pour petites pièces ancre soignées.

^̂ 2̂3"? f t —*̂ Pa*mm*£—9<a1' —*

Une tresse commandée le matin,
peut être livrée le même soir, parfai-
tement travaillée et au prix couve-
nu. 25-^8

Atelier de Pastiches

C- DUMONT
10 RUE OU PARC 10

B
Ue-185-G 1712

Pour cause de maladie, à remettre
à Genève, immédiatement et sans
reprise, superbe Ue-1864-B

MAGASIN DE CIGARES
en pleine prospérité. Excellente affaire
pour dame seule on petit ménage. —
Offres sous X-11838-Xa Haasenstein
je Vogler, Qenève. 5105

TJ alîfrî onco guérit enfants urinanttteilgieuse aa ut. - Ecrire Mal-
son fturot No 16, Nantes (France).

O-480-L 17308



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Oapltal . . Fr. 36 000,000
Reserves . » S,150.000

LA CHAUX-DE-FONDS
Oours dea Changes, 18 Mars 1918.

lotis sommes , sauf variations importantes ,
acheteur *-* *— es».

o;„ i
France Chèque . . 4 100 82'/.
Londres ' • ' .' . 'S 25 3t */a
Allemagne • . . 6 123 l>3 a . «
l ialie > . . 6 98 30
Cri tique . .... .  B 99 72'/»
Amsterdam n . , i :()8 M)
Vienne » . . 6 10i.63*/<
¦\ew-Vork >> . . 5Vi 5.19
Suisse > . . 6
Billets de banqne franrals . . 100 30

n allemands. . 123 80
. ' » russes . • . 2.65'/i

> autrichiens . 104 65
» a n s l a i s . . .  23 31
r> italiens. . . 98 20
n américains . 6.17

Savorcicns angl. (poidsgr. 7.47 ) 25 37
Pièces 20 mk (poids m.j r. 7.93) 123.00

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr les

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

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

mite de somme.
*_ ' , % contre Obligations à 3 ans

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

4 ' i % contre Bons de Dé pota on
Obligati ons de 1 à 3 ans forme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
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 ries titres , pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

Etat-Civil dn 17 mars 1913
NAIS8ANCES

Buhler Blanche-Marguerite , fille de
Geoges . boulanaer , et de Marie-Hose
née Allenbach . Bernoise. — Matthey
de l'Endroit Elisabeth-Thérèse, fille de
Georges-François , fournituri ste et de
Marie-f.oulse-Julia née Boillat, Neu-
châteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Georges Adalbert -Eugéne , remon-

teur, et Godât Berthe-Hélène , régleuBe,
tous deux Bernois. — Lambert Au-
guste, horloger , Français, et Albanesi
née Romagnolo Maria-Catterioa-F'Io-
rentina, lingère. Italienne. — Tripet
Albert , horloger, Neuchâlelois, et Ta-
lon Marie- Adrienne-Augusta , Française

N1ARIA QE3 CIVILS
Spindler Karl-Oskar-Eugen , Archi-

tecte, et Bantle Klara-Karoline, tous
deux Wurtembergeoia.

DÉCÈS
Incinérée à La Chaux-de-Fonds:
Spahr née Matthey de L'Etang Louise

Henriette, Veuve de Barthelemi Albert
Bernoise, née le 25 décembre 1856.

1267. Schorer Alfred-Armand , fild de
Alfred et de Louise-Zéline Girardier ,
Neuchâtelois et Bernois, né le 12 dé-
cembre 189h. — 1:268. Humbert-Droz
née Perrelet Emma, épouse de Jules ,
Neuchâteloise , née le 12 janvier 1839.

MAIBOMT

¦1EFELII6ER
65 Ht'EJàB l'AHC 65 828

Ooatumea tailleur
ltoues eu tous genres

Travail soigné Travail soiqné.

La Minse
la meilleure 4292

Huile à salade
le litre sans verre

!-s fr 1.60 M
En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

Garage
On demande à loner pour fln avril ,

nu ga rage d'automobile nour uue seule
voilure — Adresser les offres Cas»
postale 20B74. 4X5 1

MARIAG E
Monsieur d'un certain âge, avec

avoir, ciierche à faire ia connaissance
d'une Veuve on Demoiselle de 85 a 50
ans ; petit avoir exig é . — Faire offres
sous chiffres .1. M. 48.17, au burean
de l ' iHPAHTi» !,. 4887

M TUILES DE BALE P. I. C.
I M 

de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
ij  - ' Exploitation dès 1878. Production 20 millions dé pièces
I par an. Tuiles à «mboitement. Divers uiouèlea. Tuiles en
I i Verre....«¦s tulle * PASRWAXT-I SEI.rv & ri**, à BAIe.

' j excellnnt produit autant*, ré.i»Uiiit au (H, coulent moins oti-r
I I  que la tuile étrangère et ce tiennent admirablement oans les

l«|i - ï plus hautes localités. Réputation de Sis ans. soécialement
1 f I I  dans le J ara et les Alpes. ,.. - . 7434 S. . 1975 ;

I__CO*ôVLï* X>_E_XJO?_2_
type spécial pour benzine et pétrole

ïâ»I " '
Simple et bon marché, modèles fixes et transportantes

Force moIriGe Idéale pour l'agriculture eî la petite industrie ;
2187S Demandez prospectus et prix à la Ue 518 «

g Gasmotoren-Fabrik Jeutz " A.-G., Zur ich 1
»_- , ¦Ml—JMIa»

«I»««I..H n̂n.™^™™,™»^
I NE FAITES AUCUNE INSTALLATION 1

DE GAZ g
ou D'ÉLECTRICITÉ I
SANS D"SfflANDER UN DEVIS 11

AU BUREAU TECHNIQUE

H. SGHOEGHL IN I
DANIEL JEANRICHARD 15

r ooo _:. m

9 C'EST TOUJ QUS LA QUE VOUS SEREZ SERVI 9

LE PLUS RAPlOEIflEHT fl
ET A VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION

1 -7 . .... ... T . . ooo * ' - m

E CHOIX URIQUE DE LUSTRERIE S
f PAR SON IMPO R TANCE ET SES PRIX

CAOUTCHOUCS
500 pairies caoutchoucs ponr dames qualité extra

au lieu de fr. 3.SO soldées à fr. 2.95. Tabliers p our dames
et enfants à fr. 1.—. Bérets, à fr. 0.50 la pièce. 700 mètres
soie noire, lre qualité , à fr. l.SO le môlre, ainsi que des
rubans noirs 12 el 13 cm. à 5Q et 60 ct. le m.
Hâtez-vous Mesdames Profitez

C'est chez j i  JfiltbranB, solQéur
5231 7, Industrie, 7

Ao Magasin du Faisan dore
Vient d'arriver un wagon de pommes de lre qualité, pommes à

dessert el pommesàcolre. — Beaux légumes, nouv-aux pois
mange-tout, carottes nouvelles , Chouz.fleursi, Artichauts,
Epiuards, Haricots salés à 70 ct. le kg., Oeufs Irais du pays à
fr. 1.30 la douzaine.

Oranges blondes et Sanguines.
Téléphone 1392. On porte à domicile.
5230 Se recommande. A. BOREL.

j ^C^^OaHEMESTS 
pour 

la CHEVELURE
SSjySjf Pour une belle coiffure, il £aut une belle garniture.

_ _ Tsj l &_l Nous vendons 3 pei gnes et une bareïte depuis 50 ct. les 4 pièces.
jf f îf Sff l  Epingles coruesé depuis 50 ct. la paire.

_i ___Wi( Barette» depuis 50 ct. pièce, large, unie , découpée.
îï i^ -iK l iî ' Diadèmes tn corne et en métal riemiis 50 ct. pièce.

^^^. 
Pour ebaque achat ^©US dOtinOEtS Ul***

R̂
55

 ̂ SACHET PARFUME .a 

I M ™ DUmOf ^ S T
/ÎX.. OOZFX<BUJ9X1yW 10, RUE DU PARG 10

o o  o (Maison REBMANN photographe.) » c- ô
Téléphone 455. 3774 Téléphone 455.

A._,___a3.__H!lia|IBBH5R_3._&|
jr MAGASIN DE FOURNE AUX ET POTAGERS f

*~*rrr .- .- >-¦
* - .-:

OUI MEm sa* *"-*-*- * «I o o o
Beau choix de potagers à chauffage au combustible

I

" et au gaz, ordinaire et iuxe. «
i

PRATIQUE ÉCONOMIQUE ÉLÉGANT

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

FOURREAUX INEXTINGUIBLES, " tferaïeTs "Mq
FOURNEAUX EN TOUS GENRES 1453 .

I Revêtements divers :: Réparations promptes et soignées U

^lil___sil--- l̂i__5!l̂ .̂ î g_5^1_si

PIF" M. Francis GIgon père, rne da Doubs 135
offre ses services aux Société*. Négociants ,' Propriétaires.' Particu-
liers, etc. et au public en général , pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
COUI'N«N et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de couflauce.

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

X-iOC-SlUX
On demande à louer, dans le Quartier

des Fabriques, locaux pour 20 à 2ô ou-
vriers, avec 3 bureaux.

Offres par écrit sous chiffres A. E. Z.
2000, Haasenstein & Vogler, Ville. «4»

I 

Choix superbe
de Stores intérieurs

Marcel JâCQT
Tapissier Décorateur

Rue de la Sei re 3
Rideaux. Tentures. Montage de

travaux en broderie.

si tuée près la Gare et la Poste, rue Léopold-Robert , 3 étages sur rez-
de-chaussée, grands et beaux appartements modernes, eau , gaz, élec-
tricité , chambre de bain , à vpndre pour cause de départ. Conviendrait
à personne aimant maison plaisante ou capitaliste , vu la plus value
en perspective. 4786

Adresser offres sous chi ffres A. B. 4786 aa bureau de I'IM-
PARTIAL.

est en vente tous les soirs dans lea dépôts suivants:
Marchand , Md de cigares, Balance 13 Anthoine , Epicerie, Nord 157
Au Nègre » B » » H Barnen , Cigares , Numa-Droz 2
Arnould , Epicerie Crêt 10 Herbelin, Epicerie » » il
Chopard . Mag. de cig., D* J.Richard 2ô AiiRsburger . Cigares s » 91
Saucy, Epicerie Doubs 145 Enicerie Parisienne » » 118
Weber, » Fritz Courvoisier S Guyot , Epicerie » » î:!7
Jeanmaire , Eoic. » D is2 Bregnaro ,' Epicerie > » 148
Stockburuer, Epie. » » 40 Perregaux i Pais 65
Crevoisier, » Fleurs 9 QiatMia 'n Naniin , Cigares, Parc 64
Pillonnel , » Gibraltar 11 Montandon . Cigares, Parc81
Jacot Froidevaux. Epie, Grenier H9 Kiosque à journaux. Place Neuve
Perrottet , Epicerie , Hôtel-de-Villa SI Bourquin, Epicerie, Progrès 37
Huggli. Epicerie. Industrie 17 Boss, » Progrès 161
Mlle Thiénaud . Cig., Lcop.-Kobert 6 Ga»ame, Epicerie, Puits 7
Au .Tunisien, Cig., Léopold-Bobert 45 Jeanneret , B Ravin 1
Petitjean » ;; i » 72 Meusv, » Ronde 19
Mllb s Gassar, Epie. » » 88 Vve Érnndt , Cigares, Serre 31
Kiosque Gaxino via-à-vis dn Casino Von Gunten . Mag. de cafés , Stand 10
Kiosque Léop.-Bob. » Nlle PoBie MoRer, Enicerie , Temple Allemand 71
Jacot Courvoisier. Epie , Manège 24 V. Paux. Cigares. Versoix IA
Mlles Thiébaud, Epicerie, Nord 1 Bibliothèque de la Gare

On peut également se procurer dans tous nos dépôts les adresses
de nos petites annonces portant l'indication : S'adresser aa bureau
de I'IMPARTIAL.

Combustibles Julss_ L'Héritier-Faure
Si vous voulez vons ohitu (Ter à bon marelié. adrss-

fez-vons & la maiMon Jules L'Iféritier-Faure qui vous
sera les prix les plus réduits :

Coke de la Ruhs* de toutes
grosseurs. HouiSIe pour pota-
gers. Hnthracite Belge. Bou»
Sets d'anthracite. Briquettes
Union.

Pi'ouipte** I(vr*f«on.«  ̂ Prix tvltn morléré.. —
Serviep. eoiiscifiBuieux. '

Uureaux et Chantier » Lue du Commerce 130.
Téléphone 84» 3 21431

CHEF d» BUREAU
très capable, sérieux et de toute contianc»
connaissant plusieurs langues, la comp-
tabilité et tous ies travaux de bureau,
cherche situation stable dans bonne mai-
son pour époque à contenir. Bien au
courant de la clientèle horlogère de gros,
mais accepterait aussi un poste dans
maison hors de la branche. Cas échéant
s'intéresserait à bonne entreprise, sus-
ceptible de développement. - Oflres sous
chiffres H-I5204-C à Haasensteln &
Vogler , Ville. 4955

Doreurs >
Quelques bonB greneurs , ayant l"ha«

bitude uu cadran métallique , trouvent
place stable et bien rétribuée, â la fa-
brique Nydegger-Monni er. Menue.

Sommeliere
Oa demande pour tont de suite, una

jeune fllle parlant françai s et allemand
comme sommeliere, connaissant bien
le service ainsi que le service de table.

Se présenter a l'Hôtel des D«us
Clés . Tavannes -189t»

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 quanti té de montres en
travail et très avancées.

1 fort lot de mouvements lépinea et
savonnettes à l'état de finissages.

Tous ces articles seront cédés à des
pris très bas. 5143

S'adresser à Mme Vve Ad. Gutmann
rne JaqiiPt- Droz 60, Chaiix de-Fonda

à» ÊO^ga
Pour fln Avril 1913:

Dans nouvelle cnnstraelimi mo«
derne, située rue Jacob-Brandt 128
(quariier des fabriques), encore on
bel' appartement ae quatre 'pièces,
fonds de chambres en linoléum, sal-
le de bains, cuisine et belles dépen-
dances , balcon, cour, jardin , séchoir
etc . eau. uaz, électricité . aVHC ohauf-
fago central. Pris tràs avantageux.

Staway-llollondin 6. Sous-so! de
3 pièces, cuiBine et déoendances,
pouvant servir de logeaient ou ate-
lier. 
S'adr. à M. II. Danchaint, entre*

preneur, rue du Commerce 123. 24950

Doinalnc
A. vendre 3P0TV,-H
••M beau DOMAINS
de la liante Maison, dans le quartier
des Bmies, Commune de La Cliaux-
dp-Fouds . suffisant à la garde annuelle
de 'ii pièces de bétail au mini-
mum. Superficie totale 3751.16
niï. se divisant en 2» poses de lo-
rets, .'{«à pose* de pâturaven et
s>" poses de prés. Les fermes
sont assurées contre l'ine^ndie
pour fr. .'15.300. exploitation la>
cile et nelle exposition. Grandes
citernes. 4795

Pour trai ter, s'adresser au pronrié-
tai re , M. Gustave llent-ioua , Gref-
fier, à La Chaus-iie-Ponds.

Chien
A vendre chien policier, beaa Do»

bermann Pinscher , 3 mois, noir et feu
pedigree , parents primés plusieurs fois.

S'adr?sser à M. Léon Ducommun»
Righi. Peseux. 46rtt

Mir à benzine
A venure a de bonnes conditions, 1

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

S'ariresser û. M, G. Courvoisier , ruo
•Taquet-Droi! 4R. 4'iôl

A vendre
ou êk louer

petite maison, 6 pinces, déDendancea
et grand dégagement. ô'i\\

Sad resser (Wance A. Bùhlor, rue
Numn Droz 148.

naltraS I
On demanue à aciieter 60 û 80 litres

de lait pur jour Contrat a l'anu'-e .
S'aiiresser sous chiffres A.II. 5<> 17.

au tmrwa ndrt I'I M P A I I T I A I - rVi47

EMAILLAGE lœ24
de Boites argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMEIÏY^ Flenrlpr

Propriété
A loitftr une pronriéte rurale pour la

garda da 12 pièces de oéufl . " située
uans l«s F'anc*nes-Montagiies ; «veu-
tuellement une vent u aura lieu la ae-
c'onrie quinzaine oe mars.

S'afi resser a M. Pierre R63sli, aa
ICoselct, près Etnibois. r>745

Epuisement mmm
leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédiuâ d'une façon spéciale, selon ues
vues modernes; 840 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le gulie le meilleur et le plu» sur
pour la préservation et la gaéri*un de l'épuisement cérébral et de la moelle
epiniére, du système nerveux, des suites des déiiauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'acres le juge-
ment «es autorités compétentes, d'une valeur bygiéniane incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malà i» . L'homme uin ap-
prend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui eat déjà ma-
lade, apprend à connaître la voie la pins sûre ue ta guerieon. Prix: fr. 1.&0
en ti m ures-poste, franco Dr méd. Rumler, Genève 453 iServette).
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jj Cinéma Palace |
p EN SUPPLÉMENT Ê
il â la fin du programme 11
#4 Vu l'immense succès encore ce soir pour la toute 1
•g* dernière fois J*

|| Le grand chef-d'œuvre II

0 Les Etudiants te Pi 1
« Demi-prix i tontes les places S

î iaaaigiiagigsiBaiiiy
PhppIIQ.MnntpOIIY Hôtel Dent du Midi
UlUl Ullu'illUII Ll CU A Nouvelle maison de famille avec tout

le confort moderne, Splendide situation
an bord du lac. Prix modérés. — A. Pauly, prop. Même maison : Pension
Sana-Souci. Prix de 6 à 7 fr. 5107

Pharmacie monnier
Passage dn Centre k •— La Chaui-de-Fonds

Dépôt général ponr la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
da Prof. Dr. JACKSON BILI.

le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES, ENROUE-
MENTS, etc., recommandées par lei médecins, employées avec succès
depuis plus de 40 ans. — La boite 1 fr. 3677

ffAPlntfPP demande place de snite
UUl iUgCI pour remontages finissages
oa posage de cadrans. 5208

Sadr. an burean de I'IMPARTIAI,

Opmranta ®Q demande une bonne
UCl IulUG. fliie pour aider aux tra-
vaux d'une brasserie. — S'adresser
rne de la Serre 17. 5238

Qppfiçoniin ** •> machine, pour
OtSl l.dM,UI petites pièces ancre,
.lonno fillo l,ab"e M vissnge et
UGUIIB 1.IIG dévissage d'ébauches.
sont demandés à la Fabrique N. HALF
& Cie, me de la Serre 106. 5209

OUI UootiUI . sertisseur joallier et
un bon graveur. — S'adresser chez
MM. Schafroth, Costet & Cie. 5204
Aphpvûim-LAN™ER- habile et
niilloïCUl sérieux, est demandé.
Forte rétribution à personne capable.

Faire offres sous chiffres, P. M.
5168, au bureau de I'IMPARTIAL. 5I6B
Romnnton p 0n deDaande pour-1'ate-
ricUlUUlcIil. lier, 1 bon remonteur
pour petites pièces cylindre (rouages
et logeages faits), on occuperai t égale-
ment un ou deux remonteurs à domi-
cile. — S'adresser rue Numa-Droz 94,
an 2me étage, à droite. 5171

Contarières t?e?pVnTlns'aedn;.
rue du Temple-Allemand 53, au rez-
de-chaussée. 5318

Tiillonco On demande une ouvrière
I dll.CllùO, tailleuse. — S'adresser
Maison Sylvain, rue du Paro 9 bis.

S-JU

Rfl l l Ia r t r i nP 0n <" 8man l e  pour entrer
UUUlalI gCI . de suite, un ouvrier bou-
langer sacbant travailler seul et pou-
vant fournir de bonnes références ;
machine à pétrir. — S'adresser Bou-
langerie Guinand , rue de l'Hôtel-de-
Ville 4, Le Locle. 6210

Jeune homme. Sfifti !
me Intelligent pour le mettre au courant
de la fabrication. Rétribution de suite.
— S'adresser sous chiffrés E. B. 5167
an bureau de I'IMPARTIAL. 5167
UD U6HltlDG6 personne sachant soi-
gner les enfants comme remplaçante.
— S'ad resser chez Mme Luthy, rue du
Parc 70. 5173

-QnnvQnfo On demande pour le
OBI VdlUlî. 15 avril OD plus tût,
pour une famille de 3 personnes, una
sonne ef forte fille connaissant bien les
travaux dn ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 55, in 1er étage. 5182
AnnPAtlti Un honnête garçon est de-
nppi Cllll. mandé comme aporenti-
boùlanger. — S'adresser à M. Ernest
Soauel , rue des Envers 48, Le Loole.
_

* 5189

1.l\AflttonP 0n demande un bon dé-
1/GbU.lGUl a eotteur pour petites pièces
ancre. 5228

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.

Fmnlnvo Gon,Ptolr d'horlogerie à
E.nipiU]fB. La Chaux-de-Fonds, cher-
che un jeune employé, connaissant par-
faitement la comptabilité» la machine é
écrire, l'entrée et la sortie du travail.

Adresser les offres, avec références,
Case postale 16125, Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. 5227

P.hamhPD A louar P*— -A * la Gare,
UildlllUl C. belle chambre bien meu-
blée, chauffée , à monsieur d'ordre et
travaillant dehors. —' S'adresser rue
de la Paix 55, an 1er étage. 5217
nhomhna À louer une belle cham-
UildlllUl 6. bre meublée. —S'adres-
ser rae Léopold-Robert 132, «u ler
étage, à droite. 6220

Phamhna A. louer jolie chambre
UllalUUl 0. meublée, au soleil , à de-
moiselle honnête. 518;!

S'adr. an bureau de I'IMTABTTAL.

A lnilPP £'e 8U'te ou époque à con-
, IUUCI venir, 2 logements de 2

pièces, cuisine et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin , au soleil. Gaz.. —
S'adresser rue du Douze Septembre 12,
an ler ètage, (Bel-Air). " 5087

Rez-de-chaussée, f z i  ï \ÎÙZ
dans une maison d'ordre, un joli loge-
ment d'une ebambre et une cuisine. —
S'adresser Société des Laitiers, rue de
l'Hotel-de-Ville 7. 5216

A lnnon pour le ler novembre, à
IUUCI peti t ménage tra n quille, bel

appartement au soleil, de o cnambres ,
cabinet, cuisine, corridor et dépendan-
ces ; lessiverie, cour et jardins. Mai-
son d'ordre. Prix 600 fr. 5Ï08

S'adresKT au hnreAii de I'IMPARTIAL'
¦imôisTlleTMa^in̂ SS
cherche à louer nne ebambre confor-
tablement meublée, au soleil. — Adr.
les offres par écri t sous initiales H. L.
6200, an bureau de I'IMPARTIAI .. 5200

Pour boulanger. * J^VS\
faute d'emploi, prix 120 francs. 5005

S'adresser rue de la Serre 56.

A çcnrlpp un potager avec étuve et
ICUUIC four pour grand ménage

ou pension. Prix fr. 70.—, 2 fourneaux
en tôle de 45 cm. de diamètre sur 170
cm. de hauteur avec cavette et plateau
en ardois9 sous les fourneaux ; prix
fr. 12.— par fourneau. — S'adresser à
M. Albert Barth , rue Daniel Jeanri-
chard 27. H-21006-G 49X7

Â
npnHnp  pour causa ae uémèuage-
ICUUl v ment, un quinquet et une

coquille à gaz. 2 tours aux débris el
des bouteilles à bière, sans fermeture
mécanique. — S'adresser rue du Douns
157, au ler étage, à droite. 5016

A
nnnrlna 1 poussette à quatre roues
ICUUI C et charette anglaise, en

S'adresser rue Léopold-Robert 81. au
1er étage, à droite. 5194

A VPnfiPP ane c'j a'8e d'enfant el
ICllUI C une poussette anglaise

blanche. Bas prix. — S'adresBer rue
de la Paix 109, au rez-de-chaussée, à
droite. 5198

A ttendra 1 lavabo, 1 secrétaire ,
ICUUI C i Ht de fer. 2 buffets à 1

et 2 portes, lables carrées. 1 grande
layette 18 tiroirs. 1 casier â lettres ,
presse à copier, 2 potagers dont 1
avec grille et barre et 1 grande banque
de magasin. — S'adresser chez M,
Meyer-Franck , rue de la Ronde 23. 5199

A ïendre un berceau d enfan'* 5184
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL

A VAM I PP une pollr;sette a 4 roues
ICUUIC nsagee, 10 fr. ainsi qu'un

bon chien de garde. — S'adresser rue
Philippe-Henri Mathey il, au rez-de-
chaussée. 5186

Â VPnrlPr * * machine à coudre , 1
I CUUI C poussette à 8 roues, 1

chaise d'enfant le tout en bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz 181, au 1er
ètage, à droi te. 5089

A
çpnfjpp faute d'emploi , un man-
ICUUI C nequin en très bon état ,

bas prix. — S'auresser chez Mlle Frie-
da Perret, rue du Nord 66, au 1er
étage. 5177

Â
ynn/j nn un burin lise et un vio-
! CUUI C loncelle. —S'adresser rue

du Parc 90. an 2me étage. 5175

n̂ j^kv ""wj ac êter u" Deau
fP^HBLfi kwa v.eaa - gènÎNse.

mmmgl**** JL/T/T rueFritz-Gourvoi-
«»» «C». .mZmTmim sifir 10(1 A. 4«48

0 Derniers Avlsg
Vinleca am- A vendre environ
C lUISSagOS. joo douzaines de
finissage 18 lignes à vue. bàuteui'26/ 12
à fr. 13 la douzaine d'une très bonne
fabrique.— S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 3, au Sme étage. 5223

acheveur - Régleuse
Places stables et bien rétribuées sont

offertes à : Acheveur-décotteur,
connaissant à fond boîtes et mouve-
ments pour oetites pièces ancre et cy-
liudre. Hégieuses ayan t l'habitude
du réglage après dorure. 5254

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune bomme
allemand , bien au courant de tous les
travaux de bureau, sténo-dactylogra-
phe, cherche place pour le 1er avril
pour se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser BOUS chiffres
It.M. 5263. au bureau de I'IMPARTIAL .

i__Vi

Ghef de f abrtoat
bien au courant de la branche, capable
et actif , cherche engagement pour épo-
que à convenir. Bonnes références.

Adresser offres par écrit sous chif-
fres M. IV. 5'i37 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5237

Maison
A vendre, une petite maison avec

3 logements, dont un peut s'employer
pour atelier avec moteur. Excellente
situation. Cour, jardin , quartier Nord .

Ecrire sous ini tiales O. B. 5241
au bnreai: de I'I MPARTIAL . 5241

Jeune nomme dTcotiïaZuZl
d'avril , comme aide-commis dans un
bureau de la ville. Se contenterait d'un
modeste salaire. — S'adresser sous
chiffres IM. V. 5218 au bureau de
I'I MPARTIAL . 5218
1?' nieCfl 11 CD, Bonne finisseuse de
riUlooCUùC. boites or, sachant bassi-
ner, cherche emp loi de suite, ou en-
treprendrait des finissages à la mai-
son. 5244

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

uph onpi i p d'échappement» en 10
nlulC I Cul lignes ancre, connaissant
le remontage du finissage et la pose du
spiral , cherche place. Certificats, réfé-
rences à disposition. — Ecrire sous
chiffres A. Ii. 5242, au bureau de
I'IMPAHTIA L. 5242

A P f l P V P n P  ancle  demanue place ae
nulle I GUI suite pour se perfection-
ner , petites ou grandes pièces. Pres-
sant 5251

¦S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .

Graïeup de lettres SSS
veur de cadraus heures émail Ouvrage
suivi. Bon gage. — S'adresser à M. G.
Bernard . Sonvilier. 5250
PntTim 'o Jeune nomme , actif et in-
vUlUilHo. telligent, pourrait entrer
de suite dans bureau d'entrepreneur
de la ville. — Adresser offres sous
chiffres il. Z. 5257 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 5257

Commissionnaire ^-s-aLt
ser cbez Mlle Dubois, rue du Pont 19.

524n
O ppnanj ' Q Dans famille de 4 per-
OC1 Iaille, sonnes, on demande une
fille propre et active pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
du Nord 113. au 9me étage. 5234

Commissionnaire. fea ft;
suite, dans importante maison ds la
place, an jeune homme de (8 à 20 ans
bien recommandé , comme remplaçant
pour une quinzaine de jours. 5247

S'adres. au burean de I'IMPARTIAL.
fVinmlinn A louer de suite, jolieUllalUUl Ci.  chambre meublée, au so-
leil et indé pendante. — S'adresser rue
de la Hond'e 43, au ler étage, à droite.

5259
PhfllTlhpn ^ louer pour le 1er avril ,
UllalUUl C. à personne honnête , belle
petite chambre meublée. — S'ad resser
entre les heures de travail, rue Nuraa-
Drnz 133, au Sme étage, à droite. 52i6
r h a m h pn A iouer à Monsieur ou
UUalUUl C, Demoiselle de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une jolie
chambre meublée. — S'adresser cbez
M. Favre rue dn la Promenade6. 5343
fh a i n h pp A louer de suite ou fin
UllalUUl C. mars, à 1 ou 2 messieurs
jolie chambre meublée, au soleil.

S'auresser rue du Progrès 13, au
ler étage. 5264
P h a m h p û  à louer de suite a uersun-
VUdlilUI C ne honnête et solva"ble.

Sadresser depuis 8 heures après-
midi , rue de la Serre 4, au 2me étage,
à gauche. 5348
f n a m h p p  A luUer PUUI" ie ler avnl
UUalUUl C. une belle ebambre meu-
blée, entièrement indépendante, au
âme étage. — S'adresser à Mme Boë-
ebat, rue du Progrés 113A, au pignon.

îv 'rvî
L'in ri A no On Ucuianua u .wur.i poui
rialll/COi ie si octobre, si possinle
avant, deux beaux appartements de 2
pièces avec bout de corridor éclairé,
si possible dans la même maison.

A'î rflsspr offres et prix sous chiffres
O. O. 5261, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 5361

On demande à loner¦g^.ïî;
30 avril , logement moderne de trois
pièces. — Faire offres nor écrit à M.
A. Calame. rue du Ravin 1. S'MO

On demande à louer as
bres meublées avec part à la cultfne ,
pour jeune ménage convena ble. 5226

S'adresser par écrit sous chiffres
A. B. 5226, au bureau de l'Impartial.
A V On f l pP fauta UB nlaet ! 2 cliovres
L\ ICUUIC.  portantes", Drètes a vêler.
— S'adresser rue de la Ronde 39, au
sous-sol. 5345

Â confina P°ur ean8e de *-*P<-rt oe-
ICUU1 C tit mobilier composé d'un

lit neuf en fer, 2 places, complet, 1 ta-
ble de nuit. 2 ta oies, 3 chaises", rechaud
à gaz et fourneau à pétrole, très bas
firix. — S'adresser Cave populaire , Ba-
ance 10A. . 536»

Â nonrtpn d'oecasirfb, une chaise ner-
VCUUI C çée, cuaises Louis XV, l

table à ouvrage et une pharmacie de
ménage. — S'adresser rue des Ter-
reaux 11. 5355

Â
nnnrlna nn grand potager en bon
I CUUI C état avec grille, bouilloire

robinet et barre ; prix avantageux. —
S'adresser rué de la Ronde 3, au ler
étage. 5233

Â VOntiPO Qne fraiseuse et un balan-
ICUUI C cier à emboutir .  5J63

S'adresser 4M. Paul Jauvier, rue de
la Serre 50. 

On acnèterait 31SSE "t
une balance pour bijoutier.
— .S'adr. sous chiffres P. R. 3256,
.-m bureau de I'IMPARTIAL. Û'-JÔK> v 4. ̂ uvan ĤMHMnaanaaHMW.
Y' !h' i fi  ',a personne qui a ouoliè son
vuUiiua parap luie auprès du régula-
i-ur c i)i;n.unal , est priée de le recla-
iii c.'r < -.!;,;,: lu concieraê. 52Ô8
ammWfJ m̂*' .̂  '. . ' *̂ 4̂*T̂ g^̂ HaMl^̂ a^â'â a'aBaa'alâ â L̂ âWa^W âMa^Bpa,̂ i^̂ a*J^̂ Ja)

PpPfl ll ulie PH'tB Ue lunettes or. —ICI  lui prière de la rapporter contre
récompensé rue Jardinière 130, au t> ma
ètage, à droite. 5202

Pprrin Par uu ol 'vrler cnarpentier ,
I C I U U  depuis l'Usine du Foyer à la
Gare, un billet de fr. 50. — hn im-
porte r, coutre récompene, à l'Usine ci-
dessus mentionnée. 5078
Pprfln 0'I,lanc'1B un mouvement ancre
1 CIUU nickelé avec lunette empierrée
nour montre bracelet , depuis ia rue
Numa-Droz au Reymond. — Prière
de le rapporter contre bonne récom-
pense, rue Numa-Droz 155, au ler
étage , à d roite. 5172

«MDiEichnpip
le Mardi 25 mars 1913, à deux heures après-midi, à *LA
COURPÉE commune de Lac-ou-Villers (France).

lo Une fabrique d'ébauches actionnée par l'électricité, pou-
vant occuper 30 ouvriers, pourvue d'un outillage perfectionné et de
nombreux calibres pour mouvements 11,16 et 18 lignes ancre, cylin-
dre et Roskopf ;

2o et des marchandises consistant en une grande quantité
d'Ebauches finies ou en cours de fabrication , pièces détachées, ma-
tières premières, acier, nickel, laiton, etc.

Cette fabrique dépend de la liquidation judiciair e Paul Faivre,
à Lac-ou-Villers. 4844

Vente an comptant

Repose en paix I
Madame et Monsieur Eggimann-Hu»

guenin , ainsi que les familles Guinand.
Vaiithier . Huguenin et Moser, ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte sen-
sible qu'ils vienneut d'éprouver en la
personne de leur cbère mère, belle-
mère , belle-fille , sœur , belle-sœur,
tante, cousine et parente ,

Madame Rosine ' HDGDESIN
née Ledermann

dècèdèe après une très longue maladie,
à l'âge de 48 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Mars 1913
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu Jeudi 20 courant à l'erreux.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-oart. 5953

Ne pleurez pas mes bien-aimes
Aies souff rances sont passée *.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Paul Pellaton Arm , Ma»
dame Louise Arm-Dupan et ses enfants.
Monsieur et Madame Fritz Arm et leurs
enfants. Monsieur et Madame Gottlieh
Arm et leurs enfants, Madame Anna
Arm et ses enfants. Monsieur et Ma-
dame Emile Arm et leurs enfants,
Monsieur et Madame Paul Roberl-
Pellaton. Monsieur et Madame Her-
mann Pellaton-Schneiberger et leur
enfant. Monsieur et Madame Jules Pel-
laton-Bergeuxet leursenfants.au Locle,
Monsieur et Madame Ulysse Pollaton-
Pellaton et leurs enfants. Monsieur et
Madame Lonis Weber-Pellaton et leurs
enfants, à Genève, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur chére et re-
grettée épouse, sœur, belle-sœur, tante
et parente

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

La Ghaux-de-Fonds, le 17 mars 1918.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu mercredi 19courant , a 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 89.

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

Le présent avis tient Heu de
IWIre de faire-part. 3793

Elle est heureuse "épreuve esl terminée
Du triste mal, elle ne souffrira p lus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Monsieur et Madame Henry Etienne»
Ferrier et famille , à Pontan t, Mada-
me et Monsieur Mottier-Bourquin , à
Lausanne, Monsieur et Madame Ar-
mand Bourquin-Matthey et leur enlant.
Mademoiselle Adrienne Bourquin , à
Prilly, ont la douleur de faire part â
leurs parents , amis et connaissances,
du décès de leur chère mère. sœur,
belle-sœur . belle-mère , grand'mère,
tante et parente ,

Madame veuve Elise-Emélie CACHELIN
née tiTIEiVXE

que Dieu a reprise à Lui Lundi , à 5 h.
du soir, à l'âge de 68 ans, après une
longue maladie.

La Chaux-de Fonds, le 18 Mars 1913.
L'enterrement aura lieu sans suite,

Jeudi 30 eourant, à l  h. aorés midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire p»rt . 5°>35

Repose en paix.
Monsieur et Madame .Iules <«af-

ner-ltmilet. font part à leurs amis
et connaissances , du décès de
Madame Elise CACHELIN née ETIENNE
leur fidèle employée pendant plusieurs
années.

La Chaux-de-Fonds. le 18 mars 191S.
L'enterrement. SAMS SUITE, au ra

lieu Jeudi 20 courant , à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : HôDilal.
Le présent avis Meut lien de

lettre de faire part. 5197

Faire-part DBiiil. cXRR
vo
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SOCIETE \
de*

Patponsjoiffeups
Les magasins seront fermés

le jour du Vendredi-Saint toute
la journée, et le Lundi de Pâ-
ques, dés midi.
5323 um Oomité.

A LOUER
de suite ou époque à convenir

Hôtel-de-Ville 65. Logement de 2
pièces, au soleil ; fr. 20.25 par mois.

5187
S'adresser à M. Wilhelm Rodé.

rae Léopold Robert 7. Téléphone 1318

*gf  ̂A \endre
deux chevaux, un de 7 ans et un hors
d'âge, dociles et propres, à toute main ,
ainsi qu'un bon poulain d'un an, race
des Franches Montagnes. — S'adres.
à M. Joseph Chaignat, Les Bois.

5180

On cherche à louer
pour le 31 octobre proch ain , logement
de 4 à 5 pièces, confort modern e,
enambre de bains, éventuellement vé-
randah , jardin. — Faire offres sous
chiffres A. B. 5192. au bureau de
I'IMPARTIAL. 5192

îriissisg
connaissant bien la partie, est deman-
dée de suite à la Fabrique d'ébau-
ches de Sonceboz. H 5607-J 5321

UÎAIAN Instrument d'artiste,
Vlviwili garanti à l'expertise,
ayant coûté fr. 325 serait cédé à fr. 200,
et un phono Pallié , dernier modèle. —
S'adresser cbez M. H. Voirol, rue de
la Charrière 51. 5178

ISAIIIAB Un !ot de mR gnia-
arOUICai ques poules Orping-
ton jaunes avec un coq, sont à vendre
â un prix avantageux. — S'adresser à
1*1. A. Baumberger, couvreur, rue de
la Côte 7, Locle. 5169

Canaris Harz. g-fSS
prêtes à nicher, à 3 fr. pièce. — S'adr.
à M. E. Vuille-Robert, Ponts de
Martel. 5219
af^Aoaf* du jour garanti frais.
fVCUf» — S'adresser à la Bou-
langerie rue du Puits 4. 5215

Jenne horloger JF^Ss
et de tonte moralité, connaissant la
pièce ancre, cherche à entrer en rela-
tion avec bonne maison de la place
pour se perfectionner snr l'achevage et
là retouche des réglages. — Adresser
les offres socs chiffres C. Z. 5190,
au burean de I'IMPARTIAL. 5190

glI^8!̂ lllll^S^llS
LIBRAIRIE COURVOISIER !

v PLACE PB MARCHÉ g » j

Psautiers
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton .

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, et.
Chants évangôllqnes

Bibles. No uveaux Testaments.
Tableaux bibliques. Celluloïd, eto» etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques

Dpfjlpnqp expérimentée, pour petites
IVcglCUoC pièces ancre et cylindre
(p lat) cherche travail à domicile. G282

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.

Qnmmp linPO connaissant à fond le
UU l lIl lfCIlC I C service cherche place.
— S'adresser par écrit, sous chiffres
O. M. 5176 au bureau de I'IMPARTIAL .

5176

Rp ôlnilÇp Qui prendrait une jeune
liCglCUoC. fiue comme apprentie pour
réglages Breguets et plats. - Adresser
offres et conditions a M. 6. Benaud ,
llenan. 5174

flamn sérieuse et débrouillarde, par-
1/aIllC jant les 3 langues nationales,
ayant quelques connaissances de la
sténographie et de la machine à écri re
pouvant s'assimiler à tous genres de
travaux , cherche emploi pour fin mars
ou date â convenir. — S'adresser sous
initiales P. B. 5207, au bureau de
__________$. 5207
ftlnîMnnnn Jeune fille de la Suisse
ldlllCUoC. allemande ayant fait bon
arj prentissasre de couturière, désire
place, un peu rétribuée (ou chambre
et pension). 5170

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.


