
T- 'ïlYiyn T.if ï ' . î de ce jour paraît en
L iIJ.I jJd.il llct i 16 pages.
Pharmacie d'office. — Vendredi-Saint 21 Mars :

Pharmacie Parel, rue Léopold-Robert 64, ouverte
j usqu'à 9 li, heures du soir.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rne Léopold Itobert 7't . ouverte jusqu 'à midi.

Sois le rîiii du roi Georges
C'est le 30 tnârs 1863 que le rot Georges de

Grèce, tué mardi à Saionique monta .sur le
tiône. Ii succédait à Othon, fils du roi Louis
I" de Bavière, qui «'avait pas 'su, au moment de
la renaissance violente du pannellénisme, "2
concilier la confiance de son peuple. Deuxième
fils du roi de Danemark, Christian IX, il n'a-
vait alors que dix-huit ans, et, bien qu'il lût
d'une maturité d'esprit , remarquable, il assu-
mait, devant l'Europe et devant son peuple,
la plus lourde et la plus délicate des tâches. Il
devait, en effet , tout en favorisant les ambi-
tions des Hellènes, tenir compte de la vo-
lonté de l'Europe -et ne point se lancer dans une
politique aventureuse, susceptible de compro-
mettre non • seulement la prospérité de son
royaume à peine âgé d'une trentaine d .annéés,
mais 'aussi la paix orientale.

Georges Ier se mit courageusement à la, tâche.
Et en dépit des obstacles nombreux qui sur-
gissaient à chaque instant sur sa route, il par-
vint . _ à concilier les éléments si oontradictpi-
lès qui composaient le fond même de la politi-
que de la Grèce depuis qu'elle s'était sous-
traite à la tutelfe ottomane.

Les Hellènes, après tant de siècles .d'oppres-
sion, (voulaient revivre leur glorieux passé ; ils
rêvaient de reconstituer leur& antiques domaine.,
de réaliser ce qu'ils appelaient la « grande
idée ». Ambition légitime, sans doute', mais qui
se heurtait à une situation internationale com-
î.liquee, a cette question d Orient dont toute
l'Europe ialvait le cauchemar. Refréner cette
ambition tout en donnant des satisfactions suf-
fisantes au panhellénisme, tel fut le program-
me qui s'imposa au souverain et qu 'il s'efforça
constamment de remplir.

Dès 1866, Georges Ier favorisa le soulè-
vement de la Crète ; mais il dut, sur les con-
seils de la France et de l'Ang leterre, réagir
contre le mouvement qu'il avait contribué lui-
même à déclancher. La question crétoise, d'ail-
leurs, ne devait cesser de provoquer la plupart
des événements les plus importants de son
règne. Ce fut elle, notamment, lors de l'ex-
pédition du . capitaine Vassos, sous l'impul-
sion de la fameuse association mi-publiqu e, mi-
secrète, l'cEtnike Hetairia», qui fut la cause de
la guerre gréco-turque de 1897.

On sait ce que cette aventure coûta à la
Grèce ; elle lui enleva une parlie du territoire
de 1881 alors que, n'ayant rien obtenu au Con-
gi es de Berlin , elle était parvenue a s accroître
de 13.200 kilomètres carrés et de 36,000 ha-
bitants.

Nous n 'énumérerons pas les différentes cri-
ses ministérielles eu politi ques que traversa la
Grèce sous le règne du roi Georges Ier. Nous
ne nous £ .nêterons qu 'à la plus récente, â la
l'évcluticn militaire de 1909. A cette ëpoqtt e,
on peut dire que la Constitution grecque de-
vint , en bi '^n des cas, inexistante autrement
que de nom. Elle était sous le contrôle de la
ligue militaire qui, non seulement comprenait
firesque tous les officiers et sousofficiers . de
'aimée grecque, mais était soutenue par- Ja

Haute société helléni que et par la presse.
C'est là où le souverain sut montrer toute

la' puissance d'e son intelligence soup le et dé-
liée. Acceptant la médiation de M. Mavromi-
chalis, il sauva la couronne en même temps
qu 'il évita à la Grèce les consé quences désas-
treuses qu 'aurait provoquées un changement de
dynastie) a ,un moment où l'avenir du pays était
en jeu.

Tout un programme de réformes fut élaboré
et soumis au roi et au gouvernement. II . com-
prenait de dures exigences vis-à-vis du prince
héritier et des autres princes du sang qui de-
vaient ab.-indonner leurs situations dans 1 année
ou dans la marine. Des sacrifices douloureux
furenïainsi imposa- à (Georges I", mais l'amour
de son peuple fut plus fort et il sanctionna
tout ce qui lui parut susceptible de ramener le
calme dans un pays qui avait un besoin si
g'Pitid de la paix intérieure.1 

Pm dc temps après , M. Venizelos , homme
d'Etat extrêmement adroi t et modéré , était ap-

pelé pour donner son laide aux réformateurs mi-
litaires. Il proposa la convocation d'une assem-
blée nationale chargée de 'reviser la Constitu-
tion. . ;

Depuis, la tranq uillité n:a cessé de régner en
Grèce. La lutte perpétuelle qu'entretenaient les
chefs de partis ^vait pris fin pour laisser la
place à un travail , de réorganisation complète,
auquel ont pris part tous les éléments de l'acti-
vité nationale. De.sévères économies et un con-
trôle rigoureu x furent introduits dans les finan-
ces. . .

L'armée et la marine, surtout, qui incarnaient
toutes les espérances helléniques, furenbl'ôbj et
de la sollicitude du gouvernement. Le roi Geor-
ges veilla lui-même à cette résurrection ;' il fui
donna son temps avec d'autant plus d'ardeur
qu'il savait avoir conquis l'amour de son peu-
ple. L'année 1912 devait perm ettre aux Hellènes
de cueillir les fruits de cette collaboration intime
avec leur souverain. En peu da mois, la Grèce
s'était trouvée transformée ;- grâce à la fis-
sion française dur général Eycloux notamment^
elle possédait une armée forte et instruite, x _ ii
devait accomplir ède grandes choses. Le royauma
fut, ¦ en ' même temps, doté de tous les orga-
nismes qui lui faisaient encore défaut. Si bien
que la «plus grande Grèce », dont l'Europe n'ad-
mettait point 1- existence, se trouva réalisée.
Demain, lorsque la paix serai signée, ses
frontières, considéraîj lemeiit élargies, com-
prendront tous les territoires dont la possession
constituait le rêve hellénique.

Mais la joie de la victoire se trouve, hélas !
effacée par la tristesse dans laquelle la mort
brutale du roi Georges plonge la Grèce. .

Lie malin savetier
II» y a (quelque 'temps, dans une petite ville du

duché de Luxembourg, mourait subitement un
des hommes les plus riches du pays. Il était
mort sans avoir fait de testament , et le défaut
de cet acte allait priver la veuve de la succes-
sion, lorsqu 'elle s'avisa d'un expédient pour
s'assurer de l'héritage. Elle cacha la mort de
son mari et fit venir chez elle un vieux cordon-
nier , son voisin , qui ressemblait tout à fait au
défunt. [Puis elle lui expliqua ce qu'elle attendait
de lui. Il devait se mettre au lit, Chez elle, faire
le malade, jet , dans cette position, dicter un testa-
ment par lequel il abandonnait tout son bien
à sa femme. Sur 'la promesse d'une bonne
récompensé, le savetier accepta.

Dès lors, chacun devait jouer son rôle pour
mener l'affaire à bonne fin.

On fit Venir le notaire. A son arrivée, ,1a
dame, toute en larmes, était plongée dans une
affliction profonde à la vue du danger que
courait son ,cher époux. Puis le tabellion adressa
au pseudo-malade presque enfoui sous les cou-
vertures, les questions nécessaires pour qu 'il
manifestât sa volonté.

Le vieu x cordonnier malin , soupirant pro-
fondément et faisant la mine d'un homme qui ,
bientôt, va quitter cette vallée de larmes, ré-
pondi t d'une voix faible :

— Mon intention est de laisser tout ce que
je possède à ma femme. Je veux toutefois
qu'elle prélève tous les ans sur ses revenus une
somme de six mille fra ncs qu'elle donnera

^ 
à

mon vieil ami le cordonnier qui a toujours été
un bon voisin rempli d'égards pour moi. C'est
un fort brave homme qui m'a rendu de signalés
services et qui mérite d'être secouru. Je: veux
qu 'il soit heureux pour le reste de ses jo urs et
qu 'il n'ait plus à tra vailler.

Le notaire transcrivit , fidèlement les dernières
volontés du moribond. La veuve fut frappée
comme d'un coup de foudre lorsqu 'elle en-
tendit ces paroles, mais elle n'osa rien dire, et
pour cause !

Et voilà comment notre brave savetier vit
maintenant de ses rente? et à ia grande stupé-
faction , il faut bien le dire, des gens de son
quartier...

A rencontre de celui de la fable , il n'a perd u
ni" sa voix , ni sa gaîté , et sa fortune ne l'em-
pêche pas de dormir.».

La foire de Leipzig
A l'Université de Leipzig, les cours vien-

nent de finir, plus d'un étudiant a reçu le congé
de son hôtesse : elle veut louer ses chambres
pour la « messe » la foire, c'est une borihe af-
faire. En effet, la ville regorge de monde, tous
les hôtels sont bondés, dans les rues c'est une
cohue, ét tout semble changé. Dans Tes prin-
cipales artères les vitrines ont été louées ; une
marchande de corsets exposé maintenant des
meubles; en j onc ; dans un magasin d'art, on
peut admirer le dernier niddèle d'un réchaud
à gaz, etdiez: Polich,Tes costumes-tailleurs ont
dû céder la place' à d!adorable_ pqùpées fabri-
quées en Thuringe.

On entend tous les idiomes, on rencontre
tous les types imaginables ; les gendarmés por-
tent des brassards:j aunes où est inscrite la lan-
gue dans laquelle: 1I5 peuvent servi r d'inter-
prète!,. :. / .., .:. . ..; 'A:Aù - '.¦:} ' *&. . '. .-A \ ... . . .. ,.

- La"f*eterstrasse et>la.i£Îwmmaïsche sont mé-
connaissables ; les maisons sont comme hé-
rissées d'innombrables petites pancartes de tou-
tes couleurs, perpendiculaires à la nie et par-
faitement indéchiitrables d'en bas. Par là-des-
sus se balancent de grands drapeaux , de longs
oriflammes, qui pendent du toit j usqu'au pre-
mier étage et qui, en général , ne présente
qu 'une figure , qu 'un nom en lettres superposées
et révélatrices. Toutes les couleurs de l'arc-en-
ciel ; cela rappelle vivement une gravure d'une
vue en Chine, et pour compléter l'impression,
des Chinois se promènent par là...

A tout moment, la circulation se trouve in-
terrompue par des cortèges, autre fleuve de
réclame. Une foule bariolée porte des écri.eaux
variés où [l'on vous 'recommande des lustres, de*
lacets de souliers, des coffres-forts ou des ser-
vices à thé. Allez donc voir l'exposition au
«Handelshof » ou au « Messhàus 'Kônig Salpmo» !
Voici même une girafe en carton et des bai gnoi-
res qu'on traîne par les rues, et voici un individu
vêtu de rougè qui porte un énorm e rasoir de
sûreté, pn vous distribue quantité de petits
papiers, voire même un « Extrablatf » sensa-
tionnel qui annonce une grande victoire des
Turcs. N'y croyez pas ! Il s'agit de la victoire
d'un nouveau briquet pour allumer votre- ci-
gare...

Tout ce remue-ménage, c'est la « tnçsse ».
C'est l'événement par lequel Leipzig se révèle
grande ville de commercé, c'est pour cette
occasion qu'elle convie les industriels de
tous les pays ' à exposer leurs produite.
Au commencement du XHe siècle, c'étaient
des foires, où les vendeurs et acheteurs se ren-
contraient, où les marchés se concluaient di-
rectement ,' aujourd'hu i on n'expose plus que
des modèles, ceci un peu partout, mais surtout
dans les « Messpalâste ». Ce sont de grandes
bâtisses modernes et confortables au centre
de la ville, espèces de ruches énormes où les
exposante louent un ou plusieurs compartiments
et attendent les commandes des clients. L'intérêt
réside dans la diversité des marchandises ; voici
des cristaux, puis des décorations d'arbres de
Noël, .puis de l'horlogerie, plus loin des clous,
des vis, et . puis des joujoux... au bout du cou-
loir, toujours le restaurant. < .

Le client arrive avec son catalogue, trouve
ce qu'il cherche, visite, choisit , tire son ca-
lepin, et l'affaire st faite. Il y a cette année
près de 14,500 exposants. Cette messe cn
gros «a. fieu deux fois par an, au printemps
et en automne.

C'est un événement capital pour la ville ;
tout le monde l'attend. Ce sont huit jours
où l'ai gent coule comme Un flot, et chacun veut
y puiser, non seulement l'hôtelier, le restau-
rateur, mais le négociant, le portefaix, le di-
recteur de théâtre. Tout est préparé pour
rendre la vie aussi agréable que possible à
tous ces « Messonkels » ; si les clients habi-
tuels de» restaurants sont négligés ou mal ser-
vis, c'e.t la faute aux étrangers ; sj, à l'Opéra
on joue le « Crépuscule dès dieux » et les
« Maîtres chanteurs», c'est aussi leur fau te !

E. puis,, dans quelques! jours, la messeisérieuse
passée, et pour satisfaire le populaire, il y
aura en dehors de la ville, au « Mèsplatz » Une
grande foire où l'on pourra taire un tour de
carrousel et acheter tout un monde pour peu
d'argent. Chacun son tour. En attendant, les
bambins s'amusent royalement par les rues ;
ils récoltent toutes les paperasses, s'attifent
d'un morceau d'étoffe ou d'une affiche Voyante,
et entre les jambes des passants, ils forment de
petits cortèges, ils gesticulent, ils chantent, ils
crient....

Le pn ù plus an froit au lâire
Le spectateur, cet être foncièrement déshérite

et malheureux, ne jouit déjà pas de beaucoup
de liberté au théâtre.

II n 'a pas le droit de fumen If n'a pas le droit
de refuser un pourboire latux ouvreuses, ou
bien ii n'a pas le droit d'en donner un. Il n'a
droit d'asseoir, dans le fauteuil qu'il a pour-
tant payé si cher* que la moitié de ses assises
et à condition, encore, que le volume de cette
moitié soit des plus réduits. 11 n'a pas le droit
de protester quand de grosses dames, enl passant
devant lui , lui écrasent délicatement les orteils.
11 n'a pas le droit de se plaindre si la pièce
lui déplaît. II n'a pas le droit de trouver les
acteurs mauvais ou les toilettes ridicules... il
n'a pas le droit d'obtenir son vestiaire avant
vingt minutes de bousculades et de courants
d'air danè des couloirs ténébreux et exigus.
Il n'a pas le droit, non plus, ordinairement, de
voir la pièce, parce qU'ilir Va devant lui une co-
lonne, un géant, deŝ  chichis accumulés ou un
chapeau... 11 n'a pas le droit, en sortant, s'il
pkiut à verse, de trouver une voiturç...

Mais il jouit d'une liberté, tout de même; il
a le droit de s'en aller...

Hélas!... 11 ne possédera peut-être pas long-
temps cette liberté ultime...

Voici que les directeurs de théâtre, despotes
frénétiques, songent en effet à faire appliquer
prochainement un nouveau règlement d'après
lequel les spectateurs, au dernier acte de toute
pièce, n'auraient pas le droit de quitter leur
place avartt le baisser du. rideau...

MM. les auteurs, MM. les acteurs, MM. les
dcorateurs, MM. les costumiers, MM. les
machinistes et enfin MM. les directeurs sont in-
dignés, paraît-il, de voir le public filer à l'an-
glaise dès qu'il sent que la fin du spectacle
est prochaine...

C'est, comme on dit, un « état de choses »
lamentable en effet-

Mais ce qui serait beaucoup plus lamentable
encore, ce serait de vouloir empêcher les spec-
tateurs de s'en aller quand bon leur semble...

Et qui ncus empêcherait de sortir?...
Des troupes en armes, massées, baïonnette

aU canon, à chaque issue?... Des ouvreuses en-
régimentées et assermentées, browning à la
ri?ain ?...

Et de quelles peines seraient passibles les dé-
linquants?... Risquerait-on les travaux forcés
pour n'avoir pas voulu assister au dernier
acte des « Huguenots » et s'exposerait-on à
la relégation si l'on n'écoutait point, religieu-
sement, Ja dernière réplique de « Tire-au-Flancs ?

Et les personnes qui seraient malades ou qui,
du moins, auraient besoin de sortir?.... Car
il y a des petits besoins dans la vie — qui
sont très grands parfois... Et il y a le mal dc
ventre , qui n 'est pas une chimère...

Le spectateur en proie aux coliques devrait-il
fever la main, comme jadis en classe, vers
quelqu e médecin de service et s'écrier, hum-
blement :

— M'sieu?... M'sieu?... Cabinets!...
Ça lerait très mauvais effet dans la salle.
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Le démembrement du territoire albanais
On peut auj ourd'hui considérer comme certain que les

Serbes, les Grecs et les Monténégrins ont conclu une
alliance défensive et offensive pour le démembrement
total du territoire albanais.
'Le récent voyage de M. Venizelos à Belgrade n'a pas
eu d'autre but que de déterminer la zone de l'Albanie à
attribuer à chaque allié.

La marche de l'armée grecque, de Janina à travers
l'Albanie du Sud jusqu 'à la côte a précipité les événe-
ments et la situation, déj à compliquée, menace de de-
venir périlleuse pour les alliés.

Les troupes du dndoque ont occupé, en effet , un cer-
tain nombre de villes albanaises. Il s'agira, plus tard , de
les répartir entre les alliés. On prévoit facilement que
cela n'ira pas sans difficultés.

Notre photographie montre le port de mer de Valona,
précisément occupé par les Grecs et qui pourrait devenir
la clef de la nouvelle Albanie. -

— JEUDI 20 MARS 1913 —
Orchestra La Briso. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends S1/. Uhr.
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Absnds 8

Uhr . im Colièse industruiel.
L'Abeille. — Exercices à .'/a h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8»/ _ h. (Grande Halle!.
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à 8»/. heures, au local.
Csoéranto. — Réunion à 8 '/« h. du soir (Salle da la

instice da Paix).

WP" Le pr@sl.alii numéro
paraîtra Samedi soir.
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Bureau — Langues — Service de table* — Art culinaire

Un cours préparatoire pour élèves ne pariant pas l'allemand , commence le 14 JUril
Prospectus-, H-lOSS Lz Ue-185ô-B 4989 Le Directeur : B. Prei-Scherz.

Grands Salons de Coiffures pour Dames
' m

Mme J.-N. Robert
Léopold-Robert 35 3957

-7__é__>l__o__-o 1313 - a?___-x-_-0__© 12X8

Parfumerie — Brosserie fine
Maroquinerie — Ecaille — Ivoirine

Gants de Grenoble
Postiches en tous genres
Peignes haute nouveauté

j P_.rM.ie iTTonnisr
i Passage du Centre 4. — La Chanx-de-Fonds
I Dépôt général pour la Suisse des

I Pastilles pectorales américaines
§ du Prof. Dr. JACKSON HIX.K.
I le meilleur remède contre TOUX. RHUMES. CATARRHES , ENftOUE-
-.,. MENTS, etc., recommandées par les médecins, employées avec succès B
| depuis plus de 40 ans. — La boite I fr. 3677 m

Saignelégier. pic! k la {are
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Guisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.

Société Anonyme -
d'Entreprise rie Travaux d'Asphaltage

La Ohaux-de-Fonds
Asphaltage de trottoirs, terrasses, lessiveri-s, etc. Travaux

garantis et exécutés par des ouvriers spécialisées. 89-7
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 882 et 1072
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t
| ,. L'art Populaire" S
Sf pSIp <&• Société pour la propagation de reproduc- <!> '̂ _ _% _̂_ .̂

. A  ̂ ]j tions des meilleures œuvres de peintres jf _ _̂__ __ _̂

\ jl suisses et étrangers, sous le patronage II
A\ de la Société Suisse d'utilité publique jj
Il a l'avantage d'annoncer au public de II
|| La Chaux-de-Fonds et des environs ||
|| qu'elle a confié la représentation ex- ||
|| olusive de ses reproductions pour la j
|| région , à la H

• ¦ ¦— -j LibrairieCQunrnisier fïâ , ' ;
Place Neuve :: Place Neuve

La Chaux-de-Fonds !

1 I ! I I Ml I
m. 9 JJ ___ il— » . ma

CARDINAUX. Lutteurs. 41X30 Fr. 6.—
COURBET. Tailleurs de pierre. 14X23 » 1.35
GEQRGI. Village tyrolien. K5X75 » 6.70
HAUG. Coucher de soleil. 70X100 » 8 —
LIE8ERMANN. Le Paro. 55X77 » 670

• TIZIAN. Amour. 22X56 » 6.70
WiELAND. Derniers adieux. 70X100 » 8 —
ZURICHER. Monte Rosa. 40 X 30 » 6.-

etc, etc.
o o Catalogues et spécimens à la disposition des intéressés o o

BRASSERIE DU LION
Kue de la Balance 17

Toua les Samedis soir.

T-OLIFESS
Dimanche et Lundi soir.

RBPAS à la CARTE¦ o prix mouérés
Consommations de Choix

Téléphone 15 .If 7
77061 Se recommande, l'aul îtlOri.

BRASSERIE ZIMMER
: Rue du Collège 23 20592

Consommations de premier choix.
Vieux vins renommés. — Restaura-

tion chaude et froide
Escargots :: :: Cassoulet

Pâté de foie gras
Spécialité de Macaronis aux tomates

Bière de la Comète
Se recommande, Gavillet-Zimmer

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES . '

Téléphone 712 19657 Téléphone 712

Tous les Samedis soir

Sipr s TrîBBS
. _ Se recommande, Aif. Guyot.

GRAND RESTAURANT•¦ '. ;  AUGSBURGER
A N C I E N N E  BRASSERIE MULLER
17. Kne de la Serve, f 7

Dîners depuis 60 cent.
Exeelit>.iue cuisine française

Soupers à la carte
7-110-a» â. |p ̂  stous les samedis soir

Boites salles à disposition des Sociétés
2923 . Se recommande

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suoo. c-e TJi. Sto3. &,3?
Hue do Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 b. da soir
et Lundis, dès 9 b. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Paina bis et blanc, lre qualité.
Oa porte à domicile.

104S5 Se recommande.

CAFÉ da la CHARRIERE
SI, rue de la Cbarrière 21.

Louis liUA iWI'

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 heur__

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

10478 Se recommande.
i ' ¦ —————.
Brasseriê  Serra

au ler étage
Tous les LUNDIS soir

., ae« . 'I, keures 10481

A. Isa,  mode ci© Caen

Se recommande, Vve G. Laubscher

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

Tous les LUNDIS aolr
dés 7 '/3 heures

Nature et Mode de Caen
Se recommande. Albert Feutz.

tein J.SC1B
Kue de la Balance 12

Cabris frais
J,apins frais

Jambon fumé
a fr. 1.10 le demi-kilo

Filets famés
désossés, extra 520]

à fr. 4. 30 la livre

anx plus bas pris

Impressions couleurs. ÏÏ_ _ÏÏ _&

Une tresse commandée le matin ,
peut être livrée le même soir, parfai-
tement travaillée et' au prix conve-
nu. 2M8

Atelier de Postiches

C- DUMONT"
10 RUE OU PARO 10

On demande un bon ouvrier

dttillecbenr
sur cadrans, bien rétribué et tra-
vail assuré. 5181

Ecrire à MM. Stern frères , Coulou-
vrenière , Genève. 

A LOUER
de suite ou époque à convenir

Hotel-de-Ville 65. Logement 4e 2
pièces, au soleil; fr. 20.2. par mois.v 5187
S'adresser à M. Willie.in Rodé.

ruo Lûopold Robert ?. Téléphona 131 8

I»our
Engorgements,
Maux de cou,
Bronchites

sucez du

Jys Cassano „Croix"
Jus Cassano „Etoi_e"
Jus divisé un
JUS Brazzano

Spécialité de la

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Gie.

rue du Premier Mars 4

A Q_P BC_ W—» Hais B HA •
Retenez bien ce nom. et , dès que

vous vous sentirez gri ppés , faites en
prendre un flacon daus ) une des trois
Officines des Pharmacies Héuuies,
et vous serez promptement déoarassés
de votre gri ppe, qu'elle se traduise par
la toux, la fièvre , la courbature , l'en-
rouement ou les maux dn cou. 915

LE FLACON : 2 fr.

Conirs-Pivois
On entreprendrait , par séries, des

coquerets et plaques , qualité extra
soignée et bon courant. Travail de
toute première qualité . — S'adresser
sous cnitïres P. P. 4755, au bureau
de ITMPAHTIAL . ' 4765

Suisse allemand
d'un certain âge, demande emploi dans
un bureau ou dans un magasin de la
Suisse romande. — Offres sous chiffres
J. J. 4931 . au.bureau de I'IMPARTIAI..

4!)âl

AUX
Eleveurs de Bulldogs

Le soussigné tient à la aispositiou
des éleveurt . un magnifique mâle,
coroulence énorme , importé d'Allema-
gne-. Saillie fr. 20. — S'adresser à M
J. Billions, Hauts-Qeneveys. 5099

Placement de Fonds
Négociant voulant donner plus d'ex-

tension à son commerce, cherche â em-
prunter la somme de 5000 tr. Intérêts
5"/0 et part de bénéfice imp ortant.
Affaire sérieuse et de tout repos, -M
Adresser offres Etude Max Fallet , avocat
et notaire , Peseux. H-907-N 4940

4 &OOT&
Pour fin Avril 1913:

Dans nouvelle construction mo-
derne, située rue Jacob-Brandt 128
(quartier des fabriques), encore un
bel appartement ae quatre jpièces.
fonds de chambres en linoléum, sal-
le de bains , cuisine et belles dépen-
dances, balcon , cour , jardin , séchoir
etc . eau. gaz , électricité , avec chauf-
fage central. Prix très avantageux.

Staway-ilollondin 6. Sous-sol de
3 pièces , cuisine et dépendances,
couvant.. servir de logeaient ou ate-
lier.
S'adr. à M. il. Dauchaiid, entre-

preneur , rue du Commerce 123, 24950

de suite, ou pour le 30 Avril
Dans maison d'ordre, de construc-

tion récente , un appartement moderne,
de 6 ebambres , ebambre de bains, bal-
con , (.a'er'9. bow window. chauffage
central par étage , gaz , électricité , cour,
jardin , lessiveri e, séchoir et grandes
dépendances. .698

S'adresser au bureaa, rue des Cré-
têts 85.
M-________M_a_-___B_B____5____--_______-W-_-_-_______l

_Pi_o_p-K_a_Érr,É
On demande a acheter ou à louer,

pour de suite ou époque à convenir ,
une petite oropriété avec écurie, grange
et terrain de dégagement, si possible
aux environs de la ville. —S'adresser
par écrit sous initiales L. B. âOlQ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5049

A louer
pour le 31 octobre 1913, à proximité de
a Poste, un bel APPARTEMENT M0-
1ERNE de 7 à 9 chambres ; chauf-
age central, chambre de bains, balcons

couverts , eau , gaz électricité. Buan-
derie. Grande cour. Vue magnifi que. —
S'adresser é M. G. LEUB A , bureau d' as-
surances , rue de la Paix 85. 5064

Ateliers
A louer , ensemble ou séparément ,

pour le 31 octobre 1913, fous les ate-
liers occupés par MM. Spaetlg & Gie ,
rue des sorbiers 19.

S'adresser _ M. Alfred Guyot , gérant
rue de la Puis 43. 1070

Vente
d'un Domaine

Samedi, 39 mam 11)13, dès
'i heures après-midi, M. Jacob
LUTZ. pro priétaire, exposera en vente
Sar encuèrés publiques, à l'Hôtel du

district , à Fontaines, le domaine qu'il
possède au territoire de Fontaines, lieu
iiii à Landeyeux. Ce domaine, dont
la plus grande partie est au bord de là
route rantonale tendant de Fontaines à
Neuchâtel , se compose de bonnes ter-
res cultivables d'une surface d'environ
50 poses, maison de ferme et
remises. 4308

Pour visiter les immeubles , d'adres-
ser au vendeur, à Landeyeux.

Cernier, le U mars 1913.
R-1S2-N Abram SOGUEL, not.

Domaine
A vendre XJ_
S* bean DOfflAIMB
delà Haute .Maison, daus le quartier
des Builes. Commune de lia Cbaus-
d?-Fonds. suffisant à la .tarde annuelle
du '-5 pièces de bétail au mini-
mum. Superficie totale 375136
m*4. se divisant en 20 poses d*> fo-
rêts. SÎIi poses de pàtui .ises et
S. poses de prés. Les fermes
sont Hssorées contre l'incendie
pour fr. :;5. -00. Exploitation fa*
cile et belle exposition. Grandes
citernes. 4795

Pour traiter, s'adresser au prourio-
taire , M. Gustave ilt-m-ioud, Gref-
iier. à La Chaux-de-Fonds.

Personnes sérienses
cherchent à louer bon

Café-restaurant
à La Chaux-de-Fonds. Indiquer loyer
et reprise. — Offre s sous chiffres U-
490-lJ , à Haasenstein A Vogler.
Bienne. 5191

A vendre i prix très avantageux
montres éarreiiées. tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S anres-
ser chez il. Porret , rue du Parc 79.

Café-Restaurant Nationa1
11. Rue de l'Industrie 11

Tous les Dimanche* soir

TRIPES NATURE
Fr. 1.20 le souper sans vin
Ponlet, n-. 1.25 la ration

Sur commande.
Pigeons, côtelettes, macaronis.

Tous les Samedis soir, 42U
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredi»
Tripes à la mode de Florence

a l'emporter
Le tenancier. IHAZZON1 César.

Hôiei de la Oroix-d'Or
15. rne de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès T 1/* h-
1? 35* IF ES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Itutf ikofer.

Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

__--_.texr-Le Fortmann
Fassagedu Centre 3. 1050

Café Prêtre
Tous les Samedis soir,

PETITS SOUPERS
Télèohone 844 2920

Boucherie A. Glohr
Tous les SAMEDIS:

i Beau choix de 19577

L A P I N S
0-___________
Institut £rika

Wangen s/Aar
reçoit nombre restreint de jennes
sreus. Soins spéciaux accordes a l'é
rude de la langue allemande et
autres langues modernes. Branches
commerciales. Excellentes références.
Site charmant et salubre Dir P. -C.
Schmutz. liinlômé d- 'n universités da
Londres et Berne. H-726-Y 1885



La crise ministérielle française
La crise qui s'est ouverte hier à Pans était

prévue depuis quelques iours ; elle n'est pour
cela ni plus opportune ni moins redoutable.

Après un beau duel oratoire entre M. Briand
et M. Clemenceau . le Sénat s'est prononcé con-
tre le système de la représentation légale des
minorités par 161 voix contre 128. Le premier
ministre avait posé la question de confiance sur
le principe même de la loi votée par la Cham-
bre.. Il est renversé. Et voici, le j our même où
se termine le premier mois de sa présidence,
M. Poincaré obligé de chercher des ministres.

La crise est particuièrement inopportune à
l'heure troublante que traverse la politique in-
ternationale , au moment même où le gouver-
nement vient de prendre, sur l'avis unanime
du conseil supérieur de la guerre , la lourde
responsabilité de demander le retour au ser-
vice dé trois ans, en proclamant qu 'il y va pour
la France d'une nécessité vitale. Faudra-t-il
changer de nouveau à cette heure un ministre
de la guerre et un ministre des affaires étran-
gères à peine-installés puisqu 'ils ont pris leur
portefeuille le 22 j anvier ? Rien mieux que des
événements de ce genre ne montre le vice du
régime parlementaire compris et pratiqué com-
me en France.

En outre la crise est plus difficile à résoudre
que toutes les précédentes. Le ca. est en effet
nouveau. Dans les autres pays parlementaires,
il est entendu que seule la Chambre directe-
ment élue émet des votes qui renversent les
ministères. On n'a jamais vu à Londres un
cabinet prendre sa retraite parce que, sur une
mesure administrative, ou sur un article de
loi, il est en désaccord avec la Chambre des
pairs. On n'a jamais vu le Sénat "italien ren-
verser un ministère. En France les mini. (res
ont imaginé de poser la question de con-
fiance au Luxembourg comme au Palais-Bour-
bon% :Et le cabinet Briand n'est pas le pre-
mier qui trébuche sur un vote des sénateurs.

Le malheur, c'est qu'une majorité des dépu-
tés est favorable à la représentation propor-
tionnelle , tandis que la majorité des sénateurs
lui est hostile. On objecte que la majorité des
députés, faite de la droite, de l'extrême-gau-
ehe etî d'une fraction seulement de la gauche,
est hétérogène, tandis que la majorité des
sénateurs, composée exclusivement de radicaux
et de républicains de gauche, est homogène.
Ce n'est pas là une notion légale et, si une
maj orité hétérogène se dresse contre un gou-
vernement et lut refuse toute confiance, il
ne Jui est pas plus aisé de vivre que si cette
majorité était homogène. On va donc chercher
um ministère qui puisse compter sur l'appui
à Ja fois de la Chambre iet du Sénat en contra-
diction flagrante sur le problème brûlant de
la politique intérieure.

La tâche de M. Poincaré est donc délicate
et, pour ses débuts à la présidence, il se
trouve en face d'un problème d'équilibre bien
ardu. (Il faut, ou que la Chambre cède, ou
qu'on reviennei à la 'tradition à tort abandonnée ,
que le Sénat peut reviser les lois issues de
la Chambre, mais non pas. renverser un mi-
nistère auquel les élus du suffrage universel
gardent leur confiance. Une dissolution pour
mettre le peuple à même 'de prononcer entre les
d'eux Chambres ne peut être ordonnée que sur
l'avis conforme du Sénat; celui-ci n'y consen-
tirait sans doute que si le président appelait
aux alfaires des. parlementaires hostiles à la
réforme et décidé à procéder au renouvellement
de la Chambre dans un esprit favorable aux
arrondissem entiers. M. Poincaré lui-même étant
un proportionnaliste déclaré, et ayant été élu
aomme tel à la présidence, on ne le voit pas
diriger cette manœuvre étrange.

L'agence Reuter publie la note suivante sui?
ia réponse que la réunion des ambassadeurs
prépara à la note des alliées balkani ques rela-
tive à la médiation :

« Nous apprenons que d'ici à quelques jours
la réponse des puissances à la note des alliés
concernant les conditions de la médiation sera
prête et les instructions nécessaires télégra-
phiées iaux capitales balkaniques.

Dans cette note — d'après les propositions
d'es ambassadeurs à leurs gouvernements res-
pectifs, dont quelques-uns ont déjà donné leur
assentiment — les puissances accepteront la
médiation entre les belligérants et remercie-
ront les alliés d'avoir adhéré à la procédure
proposée.

Les puissances vont aussi iaire un certain
nombre de recommandations au sujet des prin-
cipales questions traitées -dans la réponse des
alliés.

Relativement à la frontière turco-bul gare,
ies puissances vont proposer qu 'une ligne al-
lant de Enos- à Midia soit substituée à la ligne
Rodosto-Midia proposée par les alliés, tous les
terri toires! à l'ouest de cette ligne revenant aux
allies, à l'exception de l'Albanie.

En ce qui concerne la demande d'une indem-
nité de guerre, les puissances déclareront ne
pouvoir l'admettre , mais les représentants des
alliés et de la Turquie la pourraient discuter
aux séances de la commission financière à Paris,
3ui traitera entre autres choses de la part de la

ette ottomane à attribuer aux alliés.
Au sujet des îles de la mer Egée et de l'Ai-

dante, les alliés seront informés que . ces ques
lions sont entre les mains des puissances. ».

De leur côté, les alliés font publier par la
même agence Reuter le communiqué qui suit :

« L'agence Reuter apprend qu'on exprime
quelques surprise dans les milieux balkaniques
de ce que les conditions des alliés soient con-
sidérées comme extravagantes. A l'exception
des stipulations relatives aux sujets des alliés
et à la protection des droits des communautés
chrétiennes en Turquie, il n'y a pas, déclare-
t-on, un seul point qui n'ait été inclus dans les
conditions précédentes.

On exprime l'opinion que les puissances et
une partie du public ont commis l'erreur de
considérer les demandes balkaniques comme
un marchandage oriental. Les puissances ont
maintenant à poursuivre leur rôle de médiatrices
et à découvrir le moyen d'amener un ac-
cord entre les belligérants. Ceci est considéré
comme d'autant plus facile qu'une média-
tion n'est pas un arbitrage, et n'engage per-
sonne. »

Deux notes officieuses

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 19 Mars.
Les questions ferroviaires qui ont toujours

présenté un grand intérêt pour notre ville ont
passé depuis quel ques mois au premier rang
des pi éoccupations de la population genevoise.
Je vous ai parlé précédemment du rachat et de
la reconstruction de la gare de Cornavin, du
raccordement, tous problèmes qui passionnent
l'opinion publique. Aujourd'hui c'est la Con-
vention du Gothard qui est le sujet uni que des
discussions et des conversations dans les mi-
lieux le_ plus divers. Vous savez que les Gene-
vois, dans leur immense majorité, se sont dé-
clarés adversaires irréductibles du nouveau pro-
jet de convention qui va être soumis à la rati-
fication des .Chambres fédérales. Voici plusieurs
mois qu'un comité local est constitué pour com-
battre ce traité dont je n'ai pas besoin —
je crois — de vous énumérer les inconvénients
multiples autant qu'excessifs. Dès le début,
la plupart des journaux de notre cité se sont
ralliés à la cause 'du iparti protestataire ;• le « Jour-
nal de Genève », la « Suisse », la « Tribune de
Genève » ont livré le bon combat en publiant
inlassablement des articles rédigés par des écri-
vains dont la compétence et l'intégrité ne peu-
vent être suspectées.

Et nous j etions en droit d'espérer que la dépu-
tation genevoise aux Chambres fédérales sgk
montrerait unanime à repousser la convention
nouvelle. Car tous les partis, depuis la droite
jusqu'à l'extrême-gauche parchent cette fois-ci
la main dans la main.

Hélas ! nous avions compté sans notre hôte,
en l'espèce sans M. 'Charbonnet qui s'est affir-
mé partisan du projet et cela malgré le mouve-
ment d'opinion unanime et passionné qui s'est
manifeste à Genève.

Biert entendu, le « Genevois » qui jusqu'alors
avait imité de Conrart le silence prudent , a
aussitôt emboité le pas derrière son correligion-
naire politique, dont il a tout aussitôt soutenu
chaleureusement le (point de vue.

Point n'est besoin de vous dire la! stupeur
et le profond désappointement qu'a causés chez
nous l'attitude de M. Charbonnet. De tous
côtés, cela a été une pluie de reproches véhé-
ments? à l'égard de ce malencontreux défenseu r
de l'inopportune convention que le Conseil
fédéral voudrait nous faire avaler.

Tous les partis ont convoque des assem-
blées où cette grave question a été discutée,
examinée et étudiée à fond ; tous se sont pro-
noncés pour le rejet ; depuis les conservateurs
jusqu 'aux socialistes unifiés qui ont proposé à
M. Charbonnet de prendre part à une confé-
rence contradictoire l'assurant qu'on lui témoi-
gnerai t tout le respect dû à /un magistrat revêtu
d'une aussi haute charge et lui promettant qu'il
lui serait loisible d'exposer en toute liberté son
point de vue et de donner ses raisons.

M. Charbonnet a jugé qu'il était plus prudent
dc se récuser et il s'est défilé avec empresse-
ment, si ce n'est avec élégance.

Comme vous pouvez aisément le supposer,
cette attitude peu courageuse n'a pas été pour
dissiper le malaise que ses déclarations précé-
dentes avaient fait naître. Et encore que le
« Genevois» ait cru de son devoir de couvrir M.
Charbonnet, affirmant que ce serait une « in-
convenance » de la part de oe dernier de s'ex-
pliquer devant ses concitoyens avant le vote des
Chambres, l'op inion publique persiste à trou-
ver singulière la manière dont notre conseil-
ler national s'est comporté.

Mais si fis sphères fédérales ont trouvé vn
appui inespéré en M. Charbonnet , elles pour-
ront constater lundi prochain que la population
genevoise est loin de partager le point de vue
de son représentant à Berne. Les Genevois
assisteront nombreux en effet à la Landsge-
meinde qui est convoquée dans la ville fédé-
rale par les adversaires de la Convention du
Gothard . Le comité local a frété un train spé-
cial Genève-Berne dont les places s'enlèvent
avec une rapidité de bon augure.

Espérons que cette démonstratio n qui promet
d' être imposante sera de nature à convaincre
les hésitants et qu 'elle fera réfléchir ceux qui
rêvent de nous asservir dé.initivement à l'Al-
lemagne. Lundi, le peuple suisse élèvera la
voix. Que ce^ x qui ont reçu de lui mission de
dH _ er les affaires nationales prêtent l'oreille
et écoutent.

Al. JVL

Dans les Gantons
A la Cour d'assises.

BERNE. — Frédéric Gerber, de Rœthen-
bach, né en 1881, comparaît devant les assises
du Seeland pour brigandage, tentative de viol
et vol, et Albert Kohler, de Sumiswald , né en
1880, pour vol. La tentative de viol, suivie de
brigandage, a été commise le soir du 28 octo-
bre 1912 sur une vieille femme de Gampelen,
née en 1835. Le vol a été perpétré en commun
par les deux prévenus au préjudice d'un col-
porteur à l'hôtel du Bœuf à Berne. Gerber a
déj à été condamné une vingtaine de fois dans
les cantons de Berne, Bâle et Saint-Gall ; Koh-
ler est récidiviste pour la sixième fois. Recon-
nus coupables , ils sont condamnés : Gerber
à 4 ans et 6 mois de réclusion et aux trois quarts
des frais ; Kohler correctionnellement à trente
j ours de prison, déclarés subis par la préven-
tion, et à uu cinquième des frais.
Tir de district.

Dans sa dernière séance, le comité d'orga-
nisation de la fête du district de Courtelary a
adopté le plan de tir élaboré par une commis-
sion spéciale. Il a décidé la construction d'une
cantine de 800 places, dont le coût est devisé
à 2<i00 francs. La prime officielle sera un lien
de serviette fort bien venu dont la fourniture
a été confiée à la maison Holy frères, à Saint-
Imier ; c'est une garantie qu 'elle sera du meil-
leur goût.

Le comité a appris avec le plus vif plaisir
que M. le conseiller national Savoye a accepté
la présidence d'honneur de la fête.
Un talent reconnu.

Un j eune employé de commerce, M. Joseph
Schreiber, de Stuttgart, actuellement en place
chez M. W. Wutrich, Thunstrasse 18, à Berne,
vient de recevoir une fort agréable nouvelle.

M. Schreiber a en effet reçu une lettre de
l'intendant du théâtre de la cour, à Stuttgart,
M. von Puttitz, dans laquelle celui-ci offre au
j eune homme de lui faire faire des études com-
plètes en vue de le former comme chanteur
d'opéra. M. von Puttitz avait, paraît-il, été
frappé par la voix remarquablement pure et
par les dispositions musicales de son protégé.
Pour détourner la loi.

SOLEURE. — On sait que la loi soleuroise
sur le colportage est très sévère ; elle exige le
paiement de patentes assez élevées. Or lune mai-
son de Ha Suisse orientale avait trouvé le
moyen de détourner la loi. Elle avait expédié
à Balsthal un lot de 5000 fr. de marchandises...
qui furent immédiatement saisies par deux
soi-disant créancières de la maison. Elles furent
vendues à l'encan et produisiient la jolie recette
de 6150 francs .Le tour était joué , et bien
joué; car vous aurez compris que les créan-
ciers n 'étaient que des comfîères. Malheureu-
sement pour eux, f e  'truc fut dévoilé et fe tri-
bunal Tes a condamnés au maxiînum -fe la
peine, soît à une ameiiïïe sïlêe.
Un armurier intelligent.

VAUD. — Une scène tragi-comique, causée
par la jalousie, s'est déroulée ces jours der-
nierr à J-penex-Chavannes. Une femme, voulant
se venger, avait acheté un revolver chez M.
Mayor, armurier à Lausanne. Rentrée à Cha-
vannes, elle mit immédiatement son noir pro-
jet à exécution et tira sur sa rivale deux
coups à bout portant. Fort heureusement M.
Mayor s'était rendu compte de l'état d'agita-
tion de sa cliente et avait chargé l'arme à
blanc. Le mal ne tut donc pas bien grand.

La coupable n'en est pas moins dans les
prisons de Morges.
Les méfaits de l'orage.

L'orage qui s'est déchaîné lundi soir,
dans la région de Vevey , avec une
rare violence, a causé bien dtes dégâts,
soit par la force du vent, soit par la chute
de la neige. Bien des cheminées ont été em-
portées et dans la campagne, quantité d'ar-
bres ont été cassés. Les pruniers, les pommiers
et les poiriers ont surtout souffert et on ne
compte pas les branches pendant lamentable-
ment. Les installations électriques ,©nt aussi
souffert et les villages avoisinants ont été
privés de lumière. Les communications télégra-
p hiques ont iéifé interrompues presque tout
le jour ; un nombreux personnel travaille lié-
vreusement à leur rétablissement.
La sommelière et l'Italien.

GENEVE. — Mme Jordi l, sommelière au
café Continental , rue de la Croix-d'Or, à Ge-
nève, a été l'objet, mardi soir ,à Annemasse,
d'une tentative d'assassinat de la part d'un
nommé Lazarini , maçon, Italien. Atteinte de
coups de rasoir à la gorge, la victime est dans
un état désespéré.

La sommelière et Lazarini étaient descendus
à l'Hôtel Perre, place Nationale, mardi matin
àl 11 heures. Le couple déjeuna dans une cham-
bre du 1er étage et passa paisiblement la jour-
née.

Vers 7 heures du soir, les propriétaires de
l'hôtel et le voisinage furent ameutés par des
cris perçants. De la rue, on vit la malheureuse
Jordil penchée à la fenêtre, implorant du se-
cours.

Le meurtrier l'arracha alors de la fenêtre
et avant que l'on put intervenir , il lui porta de
furieux coups de rasoir à la gorge.

Lorsqu'on arriva, Mme Jordil était étendue
sur le plancher au milieu d'une mare de sang.
Profitant de l'émoi, Lazarini prit la fuite.

La Victime qui habite Annemasse était em-
ployée depuis deux mois à la Brasserie Conti-
nentale, rue de la Croix-d'Or. Elle est mariée et
mère de trois enfants. Vu son état désespéré,
elle n'a pas été interrogée.

Lazarini a été arrêté peu après _ c'est un
dangereux repris de justice. Il a déjà subi
treize condamnations pour vagabondage, coups
et blessures, vols, excitation de mineurs à la
débauche, etc..

La statistique nous apprend que chaque an»
née 1200 Suisses quittent leur pays pour se
rendre chez les Mormons, en Amérique. Ces
émigrants se recrutent principalement dans l'O-
berland bernois, dans les cantons de Zurich,
Thurgovie, des Grisons et de Lucerne. Ils ont
été racolés par des émissaires mormons, qui
leur ont' promis monts et merveilles s'ils con-
sentaient à s'expatrier et à embrasser U reli-
gion « des derniers apôtres ». Nombre d'en-
trés eux, fascinés par ces belles promesses,
ont quitté un métier lucratif ou vendu leur
modeste propriété, afi n de mener là-bas une
existence qu'on leur a dépeinte sous les Cou-
leurs les plus alléchantes.

Après un long et pénible voyage, ils sont ar»
rivés dans le pays merveilleux du Grand Lac
salé. Bientôt les désillusions ont fait place
a'uxi fetspérances. L'appui sur lequel ils avaient
compté leur fait complètement défaut, et pour
ne pas mourir de faim , ils sont heureux d'ac-
cepter les plus basses besognes. Ils ne ga-
gnent presque pas d'argent, et le payement de
leurs journées a lieu sous forme de bons don-
nant droit à une quantité déterminée de vivres.
En outre, ils sont tenus de verser la dîme
de leur gain en faveur de la communauté;
chaque mois, ils doivent déposer une « offrande
de jeûne » pour l'Eglise. Bref, les conditions
d'existence ~ont si difficiles, qu'un émigrant ne
sau rait élever sa famille convenablement, et en-
core moins se créer une situation indépen-
dante.

Aus-i les lettres que ces malheureux 'en-
voient à leurs parents ou à leurs amis demeu-
rés au pays natal sont-elles pleines d'une amère
désillusion et d'un profond découragement!
L'un d'eux écrivait naguère à un ami de
Bei ne, après lui avoir dépeint la triste situation
dans laquelle il se trouvait: «Si j'avais appris
à mentir et à tromper comme ils font tous ici,
je souffrirais peut-être moins de la faim.» D'au-
tres se plaignent de l'exploitation éhontée dont
ils sont l'objet; les émigrants attirés par de
fallacieuses promesses constituent pour les Mor-
mons une source de revenus, car ils font va-
loir les immenses propriétés de l'Eglise, dont
les produits permettent aux prêtres de vivre
grassement dans ia polygamie.

Il semble que ces faits, dont l'exactitude
ne laisse aucun doute, devraient enfin ou-
vrir les yeux à nos autorités. La tolérance dont
on use en Suisse envers les émissaires mor-
pions ne paraît plus de saison, car l'un des pre-
miers devoirs d'un gouvernement est de pro-
téger les citoyens contre les entreprises atten-
tatoires au bien-être de l'individu, de la fa-
mille et de la patrie. i

Vers le Grand Lac salé

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Un petit Bernois vient de naî-

tre dans des circonstances exceptionnelles. Sa
mère se Rendait à la Maternité, et, comme elle
passait dans la rue Ziegler, plie (fut prise de dou-
leurs qui annonçaient une prochaine délivrance.
Il se trouvait là non pas précisément une crè-
che, mais une de ces caisses de sable que la voi-
rie installe en prévision du verglas au coin
desjr ues. Et c'est dans la caisse que naquit le
petit Bernois. Des passants prirent soin dè
la mère et de l'enfant qui furent transportés
à la Maternité en taxi. Tous deux se portent
fort bien.

GENEVE. — La Chambre d'instruction pré-
sidée par M. le juge Boleslas a renvoyé devant
la cour d'assises Louis (Chappuis, ancien em-
ployé des douanes au bureau de la gare de Cor-
navin .inculpé d'e détournements au montant
total' de 17,000 fr. au préjudice de l'administra-
tion fédérale des douanes.

MOUDON. — Dimanch e après-midi, près du
pont des Rochettes, au bord de la route de
Thierrens, une plantation d'environ 600 jeunes
sapins, appartenant à la commune de Moudon,
a été incendiée par des promeneurs imprudents.

SOIN. — M. Torche, Fribourgeois, garde des
forts de Gondo, a été tué net mardi après-midi,
à 4 heures, par une chute de pierres, tandis
qu'il allait chercher de l'eau.

SOLEURE. — Le Grand Conseil soleurois a
autorisé le Conseil d'Etat, sous réseve de la
ratification populaire , à élever de dix à quinze
millions le capital de dotation de la Banque can-
tonale et à contracter un emprunt correspondant.
Le Grand Conseil a discuté ensuite une ordon-
nance tendant à limiter la fréquentation des
cinématographes par la jeunesse.

SCHAFFHOUSE. — L'une des fenêtres d'un
appartement situé dans l'immeuble du restau-
rant du Faucon tomba, on ne sait à la suite de
3uelles circonstances, dans la rue. Un apprenti
e la Banque cantonale, le jeune Gatnper, fut

grièvement blessé à la tète. Lorsqu'on le re-
leva, il avait perdu connaissance.
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Société Théâtrale Jloria" f...
Après la représentation Soirée Familière (privé)

Entrée 60 et. DANS E GRATUITÉ Entrée 60 et.
—: Cette pièce n'a rien de commun avec « Boule Bosse le Saltimbanque » •:—'

FERMETURE

des ns vini u lis
Ensuite d'entente entre employés et pa-

trons, nous avisons lé public que toutes
les pharmacies se fermeront dès le ler
Avril à 8 \ h. du soir, le Samedi à 9
heures, 534e Les intéressés.

CONFISERIE PATISSERIE
O. SCHRFÏ1VER
-__-_->——~——«H-_nna___________¦______ ____,____ _ ___ __,

RUE LÉOPOLD-ROBERT, 56
^OUP Pâques . Pour Pâques

ŒUFS EN NOUGAT
CHOCOLAT PRALINÉS, LIÈVRES EN CHOCOLAT
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Techmcum
Etudes théoriques et apprentissage pratique — Section de

techniciens (Diplôme) — Sections de praticiens
Horlogerie et branches annexes - Mécanique .

Ëlectrotecbniquè. - Art industriel.
Les demandes d'admission sont reçues dés à présent L'ezamen

d'entrée auia lieu vendredi 25 avril â 8 heures du matin.
.Règlement, programmes, iou» renseignements et inscriptions

"par l'Auminislrateur du Technicum. 5305

H .r

Commerce de Verre âVltres
B. GaiLIANO-PERRENODD

Rue ds l'Hôt el-de-Vllle 21a LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1056 j

'_\ i—r ' Verre simple, demi double, imprimé V
mat, mousseline, cathédrale, eto» I

Glaces Vitraux Encadrements I

I

ca-ro» — x>ét«».ia B j
Posage . de vitres à domicile Prix réduits I

i l BBS-jSgagggj '
Bonus vendeuse

est demandée pour Magasin de Chapellerie. Inutile dé faire des offres
si la personne n'a pas déjà servi plusieurs années dans le cotnàierce:
Entrée selon entente. Discrétion assurée. 4909

Offres avec copie de certificats sous chiffres B. B» 40O0 au
bureau de l'IMPARTIAL.
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Pension soignée
Demande de bons pensionnaires. Prix 3 IV. par jour .

S'adresser chez Mme J. Burvat maison ds la bijouterie Kramer.
, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 0.5.

Pensionnaires
2 ou 3 dames trouveraient pension et
chambre selon désir. Vie de famille.

S'adresser au rez-de-ebaussée, rue du
Signal 6, au-dessus du Collège de l'A-
beille. 5079 •
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Etablissement avicole
M. Glottes à Chez-le-Bart

Oeufs à Couver: Hhode Island
1er prix. Orpingtons famves. — Ita-
liennes Perdrix, etc.. tous sujets de
race pnre et de parents primés.

Articles pour I aviculture: Abreu-
voirs, mangeoires, etc., nourriture
de la célèbre marque «Argovia*.
H 7I0-N 3925

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6732

Vendredi et Jours suivants ¦
Fôtes de Pâques .

Grand Concert
donné par l'exeellente troupe françaj»

avec Mme Rosa Bijou, la joyeuso
chanteuse comique et sa grosse caisse

M. Paul Huguenin, pianiste.

Vendredi, Dimanche et Lundi, Matinée
dès 2 Vi heures.

Les amateurs de gaieté sont cordia»
lement invités.

• E N T R É E  LIBRE.
Se recommande. Edmond ItOttl.UT

Syndicat d'élevage
du

Cheval Postier
Les Sociétaires qui désirent faire

estiver à Sommartel des poulains
issus d'étalons approuvés par la Con-
fédération , sont invités à se faire ins-
crire auprès de Monsieur Jeanneret.
Vétérinaire, à La Chaux-de-Fonds, et
à lui faire parvenir les certificats d'as-
cendance des poulains, jusqu'au 4
avril. 4715

Pharmacie RIONHiER
4, Passage dn Centre, 4

La Chaux-de-Fonds

Crème emulsion
d'huile de foie de morue

au bypaphosphites combinés
saveur agréable 3675

l-e Vi flacon fr. 1.30
I«e */i flacon fr. a.—

Kola granulée
e_K.tx-a.

Le kilo fr. 4 SO
BOO grammes ft*. 2.30 -

Comme

Déparatif
Exigez la véritable

Salsepareille Model
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du san.. rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hêmorrhoïdes,
varices , affections nerveuses, etc.

La Snlseparellle Model souiage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommand»
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
V, bout. 6 fr., 1 bout, pour une cure
complète) 8 fr.

Deoôt général et d'expédition : Phai^
marie Centrale, rue Mont-Blanc 9.
Gr-nove. 18499

l)an~ Iontei l*>« Pharinari<>_
T) pg»']ûe Méthode infailliule p. tous4UG-. 10-. retard s menR'inls . - Ecri re
Radium-Médical No 16 Nantes (Francs).

O-400 b l.Q-0

SACS D ECOLE, COURVOISIER



La Chaux- de-Fonds
Recensement général do la ville.

Voici le résumé général du recensement de
la population de La Chaux-de-Fonds, dressé
en janvier 1913:

Le recensement dressé en janvier 1913 ac-
cuse 38,648 habitants

En janvier 1912, la popula-
tion «tait de 38,239 habitants

II y aj donc une augmen-
tation de 409 habitants

L'état-civil de la population est le suivant :
Mariés, 14,408 ; veufs , 2542; célibataires, 21
mille 699, répartis comme suit au point de vue
confessionnel : protestants, 31,489 ; catholiques,
5982 ; [Israélites, 938 ; divers, 239.

Notre ville compte : Neuchàtelois, sexe mas-
culin, 7016, sexe féminin, 7740; total , 14
mille 756.

Suisses d'autres cantons : sexe masculin,
S753, sexe féminin, 10,307; total, 19,060.

Etran gers : sexe masculin, 2347, sexe i'émi-
nin, 2485 ; total, 4832.

Dans la statistique ' des professions, nous
_ 1c_vons :

Horlogers: Neuchàtelois, 3359 ; non Neu-
chàtelois, 4517.

Agriculteurs : Neuchàtelois, 196; non Neuchà-
telois, 417.

Diverses : Neuchàtelois, 3493 ; non Neuchàte-
lois, 7618.

II y a dans notre ville 1157 apprentis.
Le recensement accuse à La Chaux-de-Fonds

1462 propriétaires d immeubles, et il y a 3019
maisons.

Le nombre des enfants non vaccinés est de
1829.
Concer t spirituel au Temple.

Des trois artistes qui donneront le ooncert
remarquable dont on a déjà parlé, demain
Vendredi-Saint, <a>u Temple à 5 heures, M.
Chari.f j /Schneider .organiste, est évidemment
le plus connu du public musical de notre ville.
Sa réputation est laite; on sait de M qu 'il est
un excellent artiste, qu'il est un musicien dans
l'âme et virtuose accompli.

Mlle Maggy Breittmayer, professeur au Con-
servatoire de Genève, elle aussi, a déjà été trè s
souvent tappréciée dans notre ville. EUe n'a
plus besoin d'être présentée. C'est une violo-
loniste de très grand 1 talent qui possède une
parfaite compréhensioin musicale et qui exé-
cute les œuvres les plus difficiles avec une
grande maîtrise.

Mlle Madeleine Seinet, soprano- de Neuchâ-
tel, est moins connue chez nous. Ses études
musicales, commencées à Neuchâtel, se sont
poursuivies à Genève, puis à Berlin et à Lon-
dres. Mlk Seinet a chanté dans bon nombre
de villes où elle a toujours remporté de très
beaux succès. •

Avec cts trois artistes exécutant le program-
me dont on a parlé déjà, le concert sera de
toute beauté. Ajoutons qu 'il est donné au pro-
fit d'œuvres de bienfaisance, ce qui est fout à
l'honneur des artistes .
Militaires au service.

Le 6 mars 1912 le groupe socialiste pré-
sentait au Conseil national une motion ten-
dant à augmenter le montant des secours ac-
cordés aux familles besogneuses des mili-
taires au service.

Le Département militaire fédéral a ques-
tionné à ce sujet les gouvernements canto-
naux; dix-neuf d'entre eux ont émis l'opi-
nion qu'il serait prématuré de reviser l'or-
donnance d'app lication du 21 janvier 1910 ré-
glant cette matière. Plusieurs gouvernements
cantonaux ont toutefois exprimé l'avis qu'on
pourrait donner une interprétation plus ex-
tensive aux princi pes établis par l'ordonnance
en question , par exemple en ce qui concerne
l'entretien des entants en bas âge.

Le Département militaire constate dans son
rapport annuel qu 'il a déjà pris certaines me-
sures suggérées par les gouvernements canto-
naux pour assurer une interprétation plus large
de l' ordonnance du 2 1 janvier 1910. Il estime
lui aussi qu'il serait prématuré de reviser ac-
tuellement cette ordonnance.
Théâtre. — « L'amour veille ».

Le représentation de « L'Amour veille », le
dhef-d' ceuvre de MM. de Fiers et Caillavet ,
est donc fixée à dimanche.

On sait qu 'elle aura lieu avec le concours
de Mlle Marguerite Ninove, l'élégante et dis-
tinguée comédienne que le public a applau-
die dans tant de rôles divers, et qui compte
ici de nombreux ' admirateurs.

Mlle Marguerite Ninove nous donnera , d'ail-
leurs, une excellente représentation , et, dans
l'interprétation de tout premier ordre qu 'elle a
réunie , figurent les noms de plusieurs artistes
des théâtres parisiens.

Et quant à la pièce, qu 'en dire que tout le
monde ne sache? « L'Amour veille s est un
mélange de sentimentalité et de drôlerie: ;¦ c'est
un chef-d' œuvre d' observation ct de fantaisie,
d' art et de sincérité , c'est une pièce délicieuse.

La location s'ouvrira démain, vendredi , le ma-
tin pour les « Amis dû théâtre », .'après-midi
pour le public.
R eprésentation de P« Abeille ».

Nous avons le plaisir d'annoncer que la So^
cié'cé fédérale de gymnastique l'« Abeille »_ or-
ganise pour le dimanche 30 mars, en matinée
et en soirée, une grande représentation au
théâtre. Nos gymnastes ont apporté , cette
fois-ci encore, leur ardeur coutumière à ia

préparation d'un programme aussi varié
qu'intéressant, et nous sommes assurés que
ta; représentation de l'«Abeille » — la seule de
cette saison au théâtre — s'inscrira comme ua
succès de plus à l'actif de cette sympathique
et utile société.

La Société de musique « La Lyre » a bien
voulu prêter son précieux concours pour la
partie musicale de cette représentation, qui
s'annonce comme devant être brillante; sans
donner ipour cette fois-ci d'autres détails, sur
lesquels nous reviendrons du reste ultérieure-
ment, nous prions les amis de V « Abeille » et
de la gymnastique de vouloir bien retenir cette
date du 30 mars.

(Bépêches du 20 mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain ¦
Plnie probable avec temps frais

Un av i ateur suisse disparaî t sous les
flots du lac de Lugano

LUGANO. — L'aviateur Primavesi qui fai-
sait son deuxième vol , avait entrepris le raid
Miîan-Lugano pour iaire une surprise à sa
mère qui habite cette dernière ville. Il n 'avait
par conséquent pas annoncé son voyage. Le
temps était magnifique et le vol s'était effectué
dans les meileures conditions.

il arrivait au-dessus de Lugano peu avant 5
heures du soir et il se proposait d'atterrir au
Ompo Marzio, mais avant de descendre il
voulut voler devant la maison de ses parents.

Sur le seuil , se trouvait sa mère qui saluait
sans savoir que c'était son fils qui passait au-
dessus d'elle. Ensuite il se dirigea vers le lac,
probablement pour regagner le champ d' atter-
rissage. ,;

La foule , qui avait aperçu l'aviateur, se pré-
cipita à sa suite dans la direction du lac ct , de
la rive, elle suivait avec enthousiasme les évo-
lutions de l'aviateur. Soudain , l'appareil qui se
trouvait à une hauteur dc cent mètres , au mi-
lieu du lac, en face dc Caprine» , capota et les
assistants terrifies le virent s'abattre avec une
vitesse effrayante dans le lac. L'appareil coula
à pic immédiatement taudis que l'aviateur sou-
tenu par son imperméable put se maintenir
quelques instants à la surface de l'eau.

Une barque montée par plusieurs personnes
se trouvait tout près du lieu de {.accident. Les
matelo ts firent force de rames pour se rappro-
cher et l'un des passagers réussit à saisir le
malheureux par un pan d'e son imperméable,
mais ceiui-ci se déchira et l' aviateur  disp arut
sons l' eau.

Immédiatement accoururent sur les. lieux plu-
sieurs autres barques et quelques bateaux à
vapeur ; on commença des recherches qui res-
tèrent infructueuses.

Piétro Primavesi n'avait que 28 ans. Depuis
peu il s'était voué à l'aviation et il donnait les
plus grandes espérances, car il faisait preuve
d'un sang-froid et d'une audace extrême.

Le désespoir de la pauvre mère, lorsqu 'elle
apprit le malheur qui la frappait , fut indescrip-
tible.

L'impression causée en ville où tout le mon-
de connaissait Primavesi est énorme.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Consul général de Suisse

à Athènes a été chargé d'exprimer à la fa-
mille royale la vive sympathie et les. condo-
léances du Conseil fédéral et du peuple suisses.

FRAUENFELD. — Ce matin au cours d'une
école de conduite devant la caserne d'artille-
rie, un caporal a; été atteint à la tête par une
rluade de cheval et tué net. Un soldat a été
également blessé très grièvement.

DOTTINGEN. — Deux enfants qui jouaient
au bord du canal de Betznau y sont tombé >
et ont été immédiatement entraînés par le cou-
rant. Un courageux citoyen, M. Wollenweider
réussit après mille peines à sauver les deux
petits imprudents qui avaient déjà perdu con-
naissance.

RAPPERSWIL. — Un valet de ferme con-
duisait un taureau à la station du chemin
de fer de Schcenis. Soudain, l'animal s'ef-
fraya, [Il renversa le paysan et le piétina. Le
pauvre homme, qui est gravement blessé à îa
tête, a été transporté à l'hôpital. On a peu
d'espoir de le sauver.

La tragédie de Saionique
ATHENES. — .;Le corps idu roi Georges a été

embaumé et placé dans une petite salle près de
l'entrée de l'hôpital. Quand le transfert au pa-
lais eut été décidé, le corps fut recouvert de
drapeaux grecs et mis sur une civière que por-
taient tour à tour le prince Nicolas, les aides
de camp et les officiers supérieurs, puis les
autorités civiles et religieuses. Le cortège passa

. l'endroit Où le roi a (été assassiné. Il est arrivé
à 10 heures devant le palais où un ibataiî-
Ion rendait les honneurs. Le corps a été dé-
posé dans un salon de l'entresol. Le métropo-
lite de Saionique a prononcé une prière et les
autorités civiles et .militaires ont défilé , devant
le cercueil." L'émotion des "assistants était très
grande. Une garde d'honneur composée de
capitaines et de prêtres disant des prières veil-
lera le corps.

Le prince Nicolas a adressé une proclama-
tion? à l'armée annonçant l'avènement du nou-
veau roi.

ATHENES. — Le commandant de la place
a prescrit aux chefs de corps d'inviter les
officiers à prêter serment au nouveau roi.

Le ministre Ractivan a adressé au peuple
la proclamation suivante : «Notre auguste et
aimé souverain Georges 1er est mort frap-
pé! par la main d'un assassin. Tous sont invités
à prêter serment au nouveau roi Constantin.»

Demain tous les magasins Seront fermés en
signe de deuil .Une enquête a été ouverte au
sujet de l'attentat Elle est conduite par le
président 'de la cour d'appel d'Ipek.

Tous les journaux paraissent encadrés de
noir et publient de longs articles élogieux sur
le roi Georges, qu 'ils qualifient de sage et de
bien-aimé. Ils considèrent cet assassinat com-
me un malheur national et déclarent que la
douleur de la nfatïon en apprenant la mort
du roi a été aussi profonde que fut la joie
à 'l'annonce des dernières victoires.

Les princes Georges et André ont commu-
ni qué avec les plus grandes précautions la
nouvelle! à la reine Olga. Celle-ci, en apprenant
îa mort du roi, éclata en sanglots et s'évanouit
à plusieurs reprises dans les bras des princes
qui s'efforçaient de consoler leur mère. La
reine est partie ce matin à 10 h. pour Saioni que
avec fous les princes et princesses.

ATHENES. — L'assassin dn roi de Grèce a
déclaré qu 'il a commis son crime parce que le
souverain , au cours de sa promenade, lui avait
refusé un secours d'argent. Le régicide appar-
tient à une organisation socialiste de Volo.

Alexandre Schinas est âgé de 50 ans. Il
est originaire de Saionique, où il était revenu
depuis 21 jours venant de Volo. C'est un
ancien instituteur, anarchiste et déséquilibré.

La crise ministérielle française
PARIS. — On considère comme certain oue

les hommes politiques qui ont été consultés
mercredi par le président de la République ont
exprime l'avis, conforme d'ailleurs à celui du
chef dc l'Etat, que 'le" nouveau cabinet ne de-
vait pas être un cabinet de combat et djvait
s'imposer au contraire de concilier les éléments
républicains des deux Chambres. M. Briand
notamment, — personne ne l'ignore —, est
disposé à prêter son concours au nouveau mi-
nistère pour l'œuvre d' apaisement qu 'i] aura
à entreprendre.

M. Poincaré a reçu ce matin à 11 heures,
M. de Freyciiiet, sénateur, quil a entretenu de
la situation. M. Poincaré voudra sans doute
attendre le résultat de la séance de la Cham-
bre d'auj ourd'hui avant de fixer son choix sur
le personnage qui sera chargé de former le
nouveau cabinet.

bi i on en croît les bruits qui circulent , quatre
noms sont prononcés, ceux de MM. Léon Bar-
thou , Stephan ^ichon, KIotz et Jean Dupuy.

Les grands combats de boxe
PARIS. — Le Wonderland français a don-

né mercredi soir à la Salle Wagram une séance
de boxe anglaise. Le combat le plus important
s'est disputé entre Willie Lewis, Américain ,
et le champion français Marcel Moreau. La
rencontre a tenu tout ce qu 'elle promettait. La
science consommée des deux hommes, leur fi-
nesse, ont fait de ce match l'un des plus beaux
auxquels il soit donné d'assister. Il s'est terminé
par la victoire de Lewis, victoire aux points,
mais victeire très nette. C'est à partir du 7mc
round que Lewis a comencé à mener la danse ;
il domina dès lors à chaque reprise davantage,
et, durant la dernière reprise, il j oua littérale-
ment avec son courageux adversaire. Aussitôt
après qu 'eut été proclamée la décision du juge,
accordant la victoire à Lewis, victoire très ap-
plaudie par le public, l'Américain alla embras-
ser Moreau , le félicitant des progrès accomplis
par lui.

Nouvelles diverses de l'étranger
COLOGNE. — Le dirigeable « Zeppelin 15»,

qui avait quitté avant-hier soir Baden-Baden
pour effectuer un raid nocturne, planait hier
après-midi au-dessus de Carlsruhe. Toute la
nui t l'équipage avait lutté avec beaucoup de
difficultés contre les rafales de vent. Arrivés
au-dessus de Carlsruhe, les pilotes furent «obli-
gés d'atterrir. Mais l'atterrissage fut brusque
et la manœuvre rendue difficile. Au moment où
le diri geable allait être amarré, une bourras-
que violente se produisit qui ooupa le ballon
en deux. Une explosion formidable s'en sui-
vit , mais, par un hasard miraculeux, il n 'y
eut aucune victime. Le ballon est complète-
ment détruit.

ROME. — Le capitaine Morena, comman-
dant l'école militaire italienne d'aviation, est
tombé au cours d'un vol plané qu'il effectuait
hier matin à Somma , Lombardie , d'une hau-
teur de deux cents mètres. Il a été relevé mort
sous les débris de son appareil.
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Landsgemeihde à Berne
le lundi de Pâques, 24 mars 1913

TRAIN SPECIAL
Locle-Chaux-de-Fonds-Neuchâtel-Berne

Départ du Locle '- 8.48 m.
Départ de La Chaux-de-Fonds 9.11
Départ des Hauts-Geneveys 9.28
Départ de Corcelles 10,01
Départ de Neuchâtel 10.25
Départ de St-Blaise 10.32
Arrivée à Berne ' 11.22
Départ de Berne 6.13 s.
Arrivée à St-Blaise 7.00
Arrivée à Neuchâtel 7.10
Départ de Neuchâtel "7.18
Arrivée à La Chaux-de-Fonds 8.42
Arrivée au Locle 9.12

Prix des billets aller et retour :
De Neuchâtel et St-Blaise fr. 2.50
Des Flauts-Genevevs 3.70
De La Chaux-de-Fonds 4.25
Du Locle 4.70

Ces billets donnent aussi droit au retour par
les trains ordinaires.

A l'arrivée à Berne, départ en cortège pour
la Grande Cave où des dîners seront servis
au prix de ir. 1.80 (sans le vin).

A 1 h. 30, départ pour ^a Schûtzenmatte.
A 2 heures, ouverture de la Landsgemeinde.

Chers concitoyens !
Vous avez été plus de 11,000 dans notre

canton à signer la pétition demandant aux
Chambres fédérales de ne pas ratifier la COBs;
vention du . Gothard . ">¦<»!,.

Vous aurez le lundi de Pâques une dernière
occasion d'affirmer votre volonté en vous joi-
gnant à nos confédérés de la Suisse entière
pour protester contre un acte qui compromet
à perp étuité la souveraineté nationale.

Venez nombreux, ce jour-là, assister à la
Landsgemeinde de Berne.
Le Comité neuchàtelois d'action

contre la convention du Gothard.

Conire Io Z QWmtion du Go.tad

A L'A GRANDE. -- Pour les Fêtes -de
Pâques l'Orchestre bien connu «Le Quintette
Instrumental» fera entendre à la brasserie de la
Grande-Fontaine les beaux morceaux de son
vaste, brillant et nouveau , répertoire.

BOULE D'OR. — A la Boule d'Or, vendredi ,
samedi , dimanche et lundi , tous les amateurs
de belle musique se rencontreront.

Qommuniquda

Meilleur teint et
meilleur appétit
recouvra notre délicate enfant déjà après
un court usage de votre excellente Emul-
sion Scott ; elle la prend si volontiers qu'elle
se réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu'elle fût âgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
très vive de voir qu'elle prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s'essaya à
faire les premiers pas, notre bonheur fut
parfait.

Aujourd'hui, après 2 mois, elle court,
libre et sans soutien et elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée sî
heureusement que grâce à l'excellent effet
de votre Emulsion Scott.

e (Signé) Mme Wùst-Schmutz
Bâle, 24 septembre 1911, Wiesenstr., 6.

Le pêcheur avec la morue (marque
déposée et signe caractéristique de la vraie
Emulsion Scott) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,
l'Emulsion Scott profite très bien aux en-
fants, les rend robustes et fait naître sur
leurs joues le rose frais de la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pour
beaucoup de familles un fortifiant dômes»
tique duquel on ne veut jamais être à court.

L'Emulsion Scott active et augmente
l'appétit non seulement des enfants, mais
aussi celui des adultes.

« Il existe nombre d'émulsions, mais une
seule Emulsion Scott, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiant lon-
guement éprouvé, demande et achète uni-
quement l'Emulsion Scott. «
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacie!.

j  que de négliger les

C est une fausse économie £•*_£»_:
_.—.-ii.,., I l'alimentation , auheu un i'a i i p  la petite SëuensK n .mu Boite de Pilules Suis-

ses ou Phariuarc'ien Richard Brandt et oui procurent tous
leu jours des selles régulières et évitent ' ainsi de longues
et pénibles maladies coûteuses. La boîte avec étiquettea ' ï r o i x  blanche sur fond rouge » portant l'inscription
aRich. Brand » an prix de fr. 1.25 dans les pharmacies
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MAGASIN DE FOURNEAUX ET POTAGERS
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Siffi Ciffimlni1 Poëner"Fumi8te
ll l MlîBl Rue Numa-Droz, 18

O O O

i Beau choix de potagers à chauffage au combustible
et au gaz, ordinaire et luxe.

| PRATIQUE ÉCONOMIQUE ÉLÉGANT

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

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES , derniers modèles
|; FOURNEAUX EN TOUS GENRES 1453

1 Revêtements divers :: Réparations promptes et soignées
EO
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11 LA CHAUX-DE-FONDS SSii -^__ws___. 11

Il 

Notre a$s©rfi§m@_it pour ie printemps est immense et notre 11
I aaaaaa C©Bafe _ti©it est C®-_ !_U@ par SS blenfaCtUre __eiai=j_3a il

|| Coupeur de 1er ordre *s- Téléphone 107JJ

et matériel agricole
i Pré - Sec, rière les Petits - Ponts

. ; . - —. m . » .̂
. • Ppur cause de décos. Mme veuve d'Edouard Matile et

les enfants de feu Edouard Maiile . exposeront aux enchères
publiques, le lundi 31 mars, dès 11 heures du matin au
domicile de Pré Sec, maison neuve, te bétail et matériel agricole
ci-après :

Une jument de 4 ans, un cheval de 9 ans, un taureau de 2 ans;9¦vaches portantes pour différentes époques ,. 4 génisses .dé 2 ans,
o géiiisses.de 1 an , 2 élèves de 4 mois, 20 poules, un coq.

13 chars échelés, dont dix avec mécaniques , 2 forts chars à pont
Avec mécaniques, un breack , un char dit de côté, une voilure à bre-
cette sur ressorts, un char à pont sur ressorts, un traîneau , 6 glisses,
une petite glisse à brecette, une faucheuse à deux chevaux avec
pocte-lame pour regain , une faneuse , un râteau à cheval , une char-
rue Brabant , 2 piocheuses, 2 herses. 2 tombereaux à tene. 2 tom-
bereaux à purin , une pompe à purin , 4 bauches de 3 m3, 2 bennes
de 1 mYun train ferme, un glisson , des brancard s, des fonds de
char, 3 brouettes à tourbe , 2 dites à gravier , une dite à herbe,
2 bancs de charpentier , une machine à battr e avec manège, un gros
van , un haehe-paille , un concasseur, il harnais , dont un à la fran-
çaise, des couvertures de chevaux, bâches imperméables , grelot-
tières, clochettes et tout l'outillage pour l'exploitation d'une ferme,
dont on supprime le détail.

Il sera accordé trois mois de terme pour les échutes supérieures
àâO fr. moyennant cautions solidaires et solvables; celles payées au
comptant jouiront d'un escompte de 2 %•Le Locle, le 7 mars 1913.

Le Greffier de Paix ,
4S39 H" Gràa.

A vendre à Boncourt (Suisse)
touchant à la Gare de UELLE (Frau ce)

après fortune faite, un
Café-Brasserie avec Epicerie

et son matéri el ; comprenant 2 grandes salles de débit pouvanteonte-
nir 200 personnes.

Eclairage électrique , S robinets d'eau non payants , jardin pota-
ger avec espaliers, buanderie, distillerie, poulaillers et . réservoirs.
Facilité de paiements.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Th. Enderlen, né-
gociant , à BONCOURT (Suisse). H-820-P 49.3

Combustibles Jujeŝ  LHéritier-Faure
Si vons Voulez vons chauffer à bon marché, adres-

fez-vous à la mai-ton Jules L'Héritier-Faure qui vous
«eva les prix les plus réduits :

Coke de la Ruhr de toutes
grosseurs. Houille pour pota-
gers. Anthracite Belge. Bou-
lets d'anthracite. Briquettes
Usiion.

Prompte» livraisons* — Prix très modérés. —
Services consciencieux.

Bureaux et Chantier s Rue du Commerce 130.
Téléphone 303 21431

I OEUTJL- S
Chapeaux en crêpe, depnis fr. 5.75 à 30 fr.

i Toquais et Capotes de Crêpe
i COURONNES perles et métal
I Couronnes en palmes desséchées
I Seule maison snr place offrant nn choix aussi immense

PANIER FLEURI
S. ." Place de l'Hôtel-de-Ville -ôï6

_ f S S T  M. Francis Gigon père, rue du Doubs 135
offre ses services aux Société», négociant-, Propriétaires, l'artïcu-
lier. .. elc. et au public eu général , pour

3 Travaux en écritures
<•wrespondai.ee. comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses mi encaissements, etc., enfin pour tout emploi de coulù-uce

. Travail consciencieux. Discrétiou assurée «t prétentions modestes.
de recommande vivement.

I La Cura de Printemps 1
\._ , Les diffé rents malaises que nous éprouvons tous au H

' moment du Printemps nous indiquent d'une façon pré- m
fl cise que nous avons besoin dé faire une bonne cure pour \WR, éliminer les impuretés qu'un laver prolongé a accumu- ||
IU lées dans le sang. h '-v/
j JH Aux nombreuses personnel qui se sontbien trouvées JHde l'emploi de la ¦**&¦_ ' .«• ¦_

I J0UFSMCB déf âfcfcé SOTOY I
M hou? rappelons qu'il est bon de" faire , chaque année , if|
eS une cure d'environ six semaines à rapproche du Prin-
fflj temps. M
:*> A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce pré- m

ag cieux médicament, nous devons répéter que la JOU-
M TENCE de l'Abbé SOURY est uni quement com- m

%m posée de plantes , qu 'elle est acceptée et tolérée par les
lll estomacs les plus délicats . Employée à la dose qui con-
M vient à chaque tem pérament, elle guérit toujours , car
Ei elle régularise la circulation du sang en agissant sans WÊ

WÊ secousse et tout naturellement.
M La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est parti - M
M culièrement employée contre les maladies de l'Estomac, WB
m de l'Intestin et des Nerfs , contre les Troublts de la Circula- Hi
M tion du sang, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Fibromes, Hé- Wë
M morragies. La Femme étant sujette à une foule de ma- H

taises occasionnés par la mauvaise circulation du sang, fl
$5 doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé ||SOURY car non seulement elle facilite la formation MÊ.
H de la Jeune Fille , mais encore fait disparaître les Mj - fp-Ï . giaines périodiques , guérit les Maladies intérieures , i

;;Sf prévient supprime les infi rmité et les dangers du Re- |
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Névralgies, Congestions.

La Jouvence de l'Abbé Soury . ;< fr. 50 le flacou dans fij|
toutes Pharmacies. 4 fr. 10 franco gare ; les 3 flacons 10 fr. 50
franco contre mandat-poste adiessé â la Pharmacie Mag DU- fef,

jflg IWONTIER , à Rouen. Ue 8538 4658 $_ _
(Notice contenant renseignements gratis)

PENSION SYLVA
à 8 minutes de la Gare

nONTMOLLIN. Neuchâtel (Suisse)
Recommandé par les médecins

Ouvert toute l'année. Vue inaguiflque sur le Lac et les Al pes. Forêts de
sapins. Air salubre. Nombreux buts de promenade. Prix de pension depuis
5 francs pur jou r. Bonne cuisine. Chambres confortables. Garde inaladf» .
Massage . Electricité Chauffaue central. Arrêt du ( .hemin do fer. H126

Pour un Cercle, on demande à louer de
grands locaux, ler étage ou rez-de-chaus-
sée. Eventuellement long bail. &3i5

Adresser offres par écrit Case _ 6 2 _ _ ,
Ville. ¦ ' ¦ ¦

feiiÉiliiii ÉIiiK
Foulets 4, près La Chaux-de-Fonds

A veudre de gs-é à gré le DOMAINE DU W L-LLIÈ-
___ _ _ d'une contenauee de 65,000 M* envi ron, d'exee.-
lentvs teerés labourables , avec forêt. Grande remise
à. fourrages. — Superbe situation sur le versant Sud.
Conditions très avantageuses. 4674

Pour renseignement)* et pour traiter , s'adresser
en l'ETUDE de JULES BELJEAIV, Notaire, rue Léo-
pold-Robert 13 bis.

# 

Bibliothèque

__ ..ECLAIREURŜ
GUIDE DES ECLAIREURS SUISSES. $ figg : ^ : J ¦par S. Jeanneret , membre du Comité Centra l 1

~- des ,,Eclaireurs suisses". Un petit volume re- ! _
lié toile , avec illustrations, publié sous les aus- | {fi
pices du Comité central des ,.Eclaireurs suis- |

Kg ses". FP. 1.—. 1 n

m î ECLAIREURS. 3 m
par Baden-Powel , traduction française de I

|SB | ,, Scouting for Boys ". Un volume in-16, avec l fl|
*™ nombreux dessins de l'auteur. 1 ^

, Broché : Fr. 3.—. Relié toile : FP. 4.—. f __
¦ ¦ ¦ ¦

LA RÉCOLTE. !|| _ — gjj
Revue suisse mensuelle illustrée, aiyec nombreux i

mmm articles spéciaux sur les ,,Eclaireurs" et leur 8 «¦
Hi activité. Prix du numéro : 50 cent. g S

. Abonnement 1 an : FP. 5.—. [
© _ ] ï B
a LIBRAIRIE COURVOISIER ¦
M PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS | B
W ooo Envols au dehore contre remboursement ooo | -SF

|CBuchmann^!|rf | | g

Rl̂ Jaî̂ pourob.enlrune II
E f̂eau souple.blanche _ pure!
H Véritable , à ~5 cent, cbez Hgj Pharmacie Monnier , Ch.-d.-FsB

Kleury. pburinaci e , Saignelégier.
Sœurs Sandoz-Perrochet, Chaux-d. -Fs
W. Wirz-Rucb. coiffeur.
Mme Lovis. coiffeuse.
W, Beck. pharmacie.
Perrochet _ : Cie , Droguerie.
Charles Obert , Salon de Coiffure.
Heger, coiffeur.

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 sons initiales O. B. 6241
au bureau de riMPjLBTi_-l/. 524i

PENSION
Pour j eunes gens désirant fréquenter

les différentes écoles de la ville, on
offre cuambres ctnfortables et boune
pension dans famille sérieuse. Grand
jardin, vie de famille , bons soins. —
S'adresser à Haasenstein & Vogler,
Ville. II _!0S50 C 8842

FI -T-M i IIII--M_-IM III lÉt-fr -a-inm»-»

Cabinet Dentaire
-erre 18 Téléphone 139S

îl CH
Dentiers en tous genres
Travail prompt et soigné. Prix modérés
HT* 17 ans de pratique
i II IIIII -¦ IIIII n il ' PB iiii i mu um i

On cherche à louer
pour le 31 octobre prochain, logemen t
dt; 4 â ô pièces; confort moderne,
ebambre de nains, éventuellement vé-
randah, jardin. — Faire offres sous
chiffres A.  B. 5192. au bureau de
I'IMPARTIAL . Ô192

Â louar
pour le 30 Avril 1913

Au Succès, haut rez-de-chaussée de
2 chambres, cuisine, bout de corridot
éclairé, chambre de bains , gaz , électri
cité installée, véranda. Magnifique si
tuation au soleil fr. 540 — .

S'adresser à Wilhelm Rodé, gérant
rue Léopold-Robert 7. Téléphone 1318



| AUTOMOBILES I

pf| alésage 88 mm, course 140 mm

g 1 Landaulet de luxe 4-6 places 15|
20 PS I

I 1 Torpédo-phaéton 4-6 places 15|20 PS I
•?. sortant de la carosserie complets, en ordre de

M (Zà_6_6g) marche S025 ||
— livrables de suite — B

m Conditions exceptionnelles 20 % rabais sur le prix

il — Garantie 6 mois —
M Offres sous chiffres Z. O. 9764 à l'agence de
JH publicité Rodolf JVIosse, Zurich. * |H

jfrtTjLe d© 1_=_ Balance "7 — __=_.T3.o 3XT oTJLve» X 
.¦¦¦¦¦¦-______0-B--__-----__-__--_a___^

EXPOSITION GÉNÉRALE ET MISE EN VENTE DES

EN ¦• ' :

TISSUS POUR ROBES
BT

PROMPT ENVOI BUS COLLECTIONS D'ECHANTILLONS
—-_—_—! Mi_ —___—- ' ,

Les nouveaux achats sont portés en compte ponr le terme d'Octobre ,. -,. HP An comptant, 3 ponr cent d'escompte
= VOIR LES ETALAGES ! -

Catarrhe de l'estomac et des intestins
A l'institut médical Vibron. En vous remerciant de vous être informé de

ma santé, je puis vous dire que votre traitement par correspondance m 'a
complètement guéri du catarrhe d'estomac et des intestins, de dou-
leurs dans le bas ventre, surtout dans la région de l'aine, des suû*nca-
tlone. de la constipation, de la cbute des cheveux et de la faiblesse.
Georg Arnold , Hôfen-Haasgang, bureau de poste Rnegland (Bavière), le ler no-
vembre 1911, Confirmé par le bureau communal de Haasgang.

Adresse : Institut médical « Vibron » Wienachien No 37, près
Rorschach.

La Laiterie Modèle Brunner
X-4, _r__X__ _-V-E_r_r\7-:_3, X _.

.'ecommande tout spécialement son Beurre de Table exquis,
-= -_-»-«¦ Seiarx -» <a.o Cuisin e

ainsi que ses excellents Fromages am plus bas prix
SPÉCIALITÉ DE

__?j_ r_»:____Lffl-£*^
!S JO^s»»»"--"*

_D__.-W._C-» €__€_> €3-»__-__:_-__-«:_-»€3 -£
dE»._E_* «_- «_ «_*«> -_-.__¦

eayon spécial de aarcai-rte fias fe Berne
ainsi que les meilleures marques en Conserves

4943 Se recommande. Laiterie itltl. _V .WEIt.

J»_r _»«_ï _m_l--i*w_L_r'€5_ - Papeterie Conrvoisîer .

(* -0_t'_f^V -k_ll-BVV-Ti'V_*U-Bî _-flM__ y^_S_____H
_____ S-_______ 8_H i JJSt-̂ -SjBM!j-W

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de morue, qualité snpérienre fp. 1.50 le litre
Salsepareille « PGIUTAS » fr. 6.— le litre. Emulsion d'bnile de foie, de

morue. — Envoi au dehors, par retour du courrier, contre rembourse-
ment. 17321-2

Dans les 2 officines, bascules automatiques pour malades,
convalescent- etc.

ENPiiNTS I
N'oubliez pas que les

LIVRES ROSES
paraissent deux fois par mois, le second et le quatrième
samedi , et sont en vente à la

Librairie Courvoisier
PLAOE NEUVE - LA CHAUX-DE-FONDS

Le volume de 48 pages illustré de très nombreuses et
cbarmantes gravures.

Jmm_J* CGÏ1X1 ___L©S Franco poste, 15 centimes.
Le No 103 des Livres Roses publie un conte

charmant , Aventures d'Oeil-Vif. adapta tion française
par Mme J. Rnger-Lévy Ce joyeux récit , illustré de 19 gra-
vures, relate les aventures du petit écureuil Oeil-Vif, à
travers le monde.

Terrains à vendre
A vendre, de gré à gré, de magnifiques terrains à

bâtir, situé- à proximité de la Gare de l'Est. Prix très
avantageux. Facilité de paiement. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude René et André Jacot.
Guillarmod, notaire et avocat, Place de l'Hôtel-de-
Ville B*. . H-3f766-C S057

Mesdames
"Voici la saison des grandes lessives ,

adresses-cous pour vos achats de Seilles.
'Planches à laver, Chevalets . Bordeaux,
Grosses, 'Pincettes, etc. etc. au Magasin

Ju les Bozonnat
¦ Serre 14 _-__—___-

"Voua serez satisf aites. sis.

Réparations en tous genres

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Rouri|UÎn. phar-
macien , rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois môme
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et ia toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr. ! .60. 21647
En remboursement , franco fr. "i.

Demoiselle
anglaise cherche place comme couver»
nante ou compagne dans famille fran-
çaise. — Offres à Miss Mansfi ald,
Avenue de Rumiue 31, Lausanne.

518b

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

Saveur agréable. — Effet garanti
La boite : 80 centimes

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

LA CHAUX-DE-FONDS

*55j  ̂A vendre
deux chevaux , uu de 7 ans et un hore
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 Ghaignat, Les Bois.

5180

AVIS
anx Patrons Graveurs

Graveur très capable, sérieux et
travailleur, tra vaillant sur la machine,
le guilloché, etc., cherche la direction
d' un atelier, où comme associé ou inté-
ressé. Epoque à convenir. Preuve de
capacité et moralité i disposition.

S'adresser sous initiales A, Z. 5015
au bureau de I'IMPARTIAI,. 5015

Si vous vous sentez Grippés,
Si vous Toussez ,

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

connu est la célèbre

Potion Lîva
(concentrée en gouttes)

qui se vend - fr. le flacon dans les
trois Officine» des Pharmacies Réu-
nies. Ln Chanx-ile-Fnn<lN. 914

ON A PEROU
une parure et l'on perd sa santé en
négligeant de soi gner ses dents . La
Poudre Dentifrice Bourquin , pré-
vient ces deux dangers . Elle rend aux
dents leur magnifi que blancheur et
empêche la carie; . ¦

En vente à fr. 1.35 la boite seule-
ment à la 2073__

-_= __
=_ 3XT_D _3

Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert 38

Téléphone 1.76

-flanna aa de chaise-.. — Se revailUAgO commande , Maguin-
Stucky, rue Numa-Droz 94, au rez-
de-chaussée. 4283

4 LOOKS
p. tout da suite ou époque à convenir
Fritz Courvoisier 8. âme étage de 2

ciiamnres , a.c ôv»», cuisine et dépen-
dance.-!, fr. 33.35 par mois.

Fritz Courvoisier 8, Sme étage rie 8
chanmres. enisine et dép enfances,
fr. 40 par mois et pignon de 2 cham-
bres cuisine et dépendances. 25485

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



Extrait de la Feuille officielle

PLACES AU CONCOURS
Maître d_ classe de la lie secondaire A et de

lar Ille secondaire A bis de garçons, à Neuchâ-
tel. Obligations : 12 heures hebdomadaires de
français, histoire et géographie en Ile secon-
daire et 13 heures hebdomadaires de français
histoire et géographie en Ille secondaire. Trai-
tement : 150 fr. l'heure, plus la haute-paie com-
munale pour années de services, et 100 fr. par
classe pour la surveillance générale. Examen de
concours : sera fixé ultérieusement «''il y a lieju .
,Entrée en fonctions : 17 avril 1913.

Adresser les offres de service avec pièce à
l'appui jusqu'au 22 mars 1913, au présidtent
de la commission scolaire et en aviser le secré-
tariat du département de l'instruction publique.

BIBLIOGRAPHIE
Scherzo diatonique

Eugène Gayrhos. — « Scherzo diatonique ». —
Fœtisch frères (S. A.), 'édSteurs, Lausanne.
Sous le titre de « Scherzo diatonique », Mme
veuve Eugène Gayrhos, directrice de l'ins-
titut d'e musique Gayrhos à Lausanne, vient
de publier une composition pour deux
pianos <d'e feu son mari Eugène Gayrhos.

Ce morceau, retrouvé par Mme Gayrhos par-
mi les nombreux manuscrits que lui a laissés!
son in_(fl, a (été 'écrit d'ans un but essentiellement
pédagogique! et il ne présente pas de difficultés
çl'exécution exceptionnelles . les jeunes pianistes,
douées et possédant une certaine technique,
{'étudieront avec plaisir et retireront de cette
étude un réel profit artisti que, car ce morceau a
une valeur musicale très réelle et incontestable.

La Patrio Suisse
Lia « Patrie suisse » consacre son numéro aux

actualités : au regretté Ferdinand de Saussure;
à M. Schôpfer, premier élu de Lausanne , au
raids récents d'aviation, à l'exposition Morerod-
iCoutau, au nouveau bâtiment dlu Bankverein
suisse à Genève, etc.

Les Bonnes Lectures
« Les bonnes Lectures » de la Suisse romande.

iBrochure illustrée , de 64 pages, paraissant
le 15 de chaque mois, fr. 2,50 par an. —
Administration à Neuchâtel, Avenue du
Premier-Mars 16.

Pâques ! Est-il une date plus joyeuse, avec
Noël, pour le cœur du chrétien ? Alors que tout
renaît dans la nature, que tout palpite et res-
pire, le cœur se reprend à vivre et se réjouit
de ce qu'il entend, et ce réveil général ne le
laisse point indifférent. C'est ce que nous dit
le coquet numéro de Pâques des « Bonnes Lec-
tures » et « Vilaine Mine », cette bonne grande-
mère improvisée, (nous fait partager ses émotions
en nous confiant quelques pages de teon « Jour-
nal » qui se termine par un magnifique « chant
de triomphe ». Triomphe sublîme idu bien sur le
mal, de l'amour sur la haine ou l'indifférence.

Les cérémonies religieuses de la Semaine
Sainte dans la capitale de l'empire catholique
s'adressent aussi bien à l'artiste qu 'au curie-j -
et au chrétien.

La grande semaine, comme on dit là-bas,
commence par la bénédiction des palmes, le
j our des Rameaux. Elle se fait à Saint-Pierre
même et la basilique, à cause de son immense
étendue, est'loin d'être remplie par la foule
des croyants et des curieux accourus de tou-
tes les parties du monde.

Lorsqu 'on pénètre dans l'enceinte, on ne
peut se douter de l'immensité de l'édifice telle-
ment les proportions en sont harmonieuses. Le
bénitier qui paraît une simple coquille porté
par un petit ange est'de dimensions telles qu 'on
tiendrait à l'aise dans la coquille et que le petit
ange est plus grand qu 'un homme de haute
taille. Des statues de huit pieds .de, haut sont
logées dans les niches et la palme tenue par un
des anges qui décorent le tambour de la cou-
pole a plus de trois mètres de longueur.

Saint-Pierre est le temple le plus vaste qui
existe au monde ; l'extrémité de la coupole
atteint , en hauteur , ju ste le double des tours de
Notre-Dame de Paris et l'on a dit sans exa-
gération que dans cette basilique gigantesque,
les cathédrales gothiques pourraient tenir par
couple.

Quatorze porteurs vigoureux vêtus de ve-
.ours d'Utrech t et de rabats en dentelles, font
iaire au Souverain-Pontife processionnelle-
ment , sur la « sedia gestatoria », souvenir de la
chaise curule des anciens romains, le tour de
Saint-Pierre. Le chef de la chétienté est suivi
de ses gardes-nobles et du régiment des suis-
ses qui portent encore le costume que Michel-
Ange dessina pour eux.

Après la procession , la grand-messe est cé-
lébrée par un cardinal-prêtre , pendant laquelle
a lieu le chant de la Passion. Ce récit , qui for-
me l'évangile du j our, est chanté par un ténor ;
un contralto redit les cris des témoins, des Ju-
ges et des bourreaux ; une basse profonde ar-
ticule les paroles du Christ. Le chœur se joint
à l'action et son chant original et profondément
-iccentué produit un effet des plus émouvants
et des plus étranges.

Cette cérémonie de la bénédiction des pal-

mes n'est pour ainsi dire qu'un prélude ; les
cérémonies qui se déroulent en grande pompe
dans la chapelle Sixtine, depuis le mercredi
avec l'office dès ténèbres jusqu'au dimanche
de Pâques sont les plus imposantes que l'on
puisse imaginer.

Lorsque le soleil printanier éclaire les re-
liefs de la fresque saisissante du Jugement der-
nier et les péndantifs de la voûte, œuvre la plus
étonnante qu 'il soit possible de contempler , le
Sacré Collège entre dans la pompe et dans
l'éclat de ses habits de fête. Les cardinaux
prennent place sur leurs bancs accompagnés
de leur familier qui s'accroupit à leurs pieds ;
puis l'entrée maj estueuse du pape est saluée par
un chœur d'allégresse, entonné par les chan-
teurs de la Chapelle Sixtine.

Aucune musique au monde ne peut être com-
parée à celle de la chapelle Sixtine. On ne sau-
rait établir un parallèle entre cette musique
et celle exécutée au Conservatoire ou à l'O-
péra. Lorsque l'on entend ces singuliers effets
de voix, ces tenues de notes démesurément
prolongées, ces chœurs formant un accom-
pagnement plus riche et plus rempli que celui
du plus parfait orchestre ou d'un orgue incom-
parable, on éprouve la révélation d'une musi-
que inouïe, en quelque sorte céleste. Ces en-
chevêtrements de voix compliqués défient les
plus habiles musiciens. C'est à la troisième au-
dition seulement que Mozart parvint à noter le
« Miserere », d 'AHegri, qui produit une impres-
sion inénarrable sur les auditeurs, le Vendre-
di-Saint, à la chapelle Sixtine.

Les cérémonies s'accomplissent au son de
cette musique étrange et merveilleuse.

L'hostie consacrée le Vendredi-Saint est mise
dans qn calice de cristal que le Pape, suivi de
la cour pontificale , porte processionnelletnent
de la chapelle Sixtine à la chapelle Pauline,
laquelle, transformée en reposoir, est illumi-
née par des milliers de cierges groupés d'une
façon habile et harmonieuse.

Quoique de dimensions colossales, les cha-
pelles Sixtine et Pauline sont dans le Vatican
même, au premier étage et l'on ne s'étonnera
pas outre mesure de cette disposition lorsqu 'on
saura que le Palais du Vatican contient 13,000
chambres, 20 cours et 200 escaliers.

Dans une autre chapelle, le chef de la chré-
tienté lave les pieds à treixe prêtres remplis-
sant lé rôle d'apôtres ; puis il leur baise les
pieds, leur donne une médaille commémora-
tive en or et les sert à table en signe d'humi-
lité.

Dans les trois cents églises de Rome des re-
posons sont élevés que les fidèles vont visi-
ter. La plus grande affluence se porte à la
« Scala santa », escalier de vingt-huit marches
de marbre blanc que la tradition donne comme
celui du prétoire de Pilate, que Jésus remonta
et redescendit quatre fois. Charlemagne et Lo-
thaire, ainsi que les fidèles de tous les temps
ont gravi ces marches à genoux.

Le Vendredi-Saint , Rome offre un spectacle
inusité .: la vie sociale est suspendue ; les rues
sont pleines d'une foule qui va assister au grand
drame de la mort du Christ. Dans la Chapelle
Sixtine, les peintures sont voilées, l'autel est
dépouillé et le Souverain-Pontife auquel on
a retiré ses ornements et même ses mules, sui-
vi de tout le Sacré Collège, se prosterne sur les
dalles. On se rend ensuite à Saint-Pierre et
dans la basilique froide et nue, privée des 142
lampes qui brûlent nuit et jour autour du tom-
beau de Saint-Pierre, des torches percent tout
à coup l'obscurité et vers la . tribune de sainte
Véronique, deux chanoines apparaissent parmi
les girandolles allumées et ils montrent en si-
lence une portion de la vraie croix, la lance qui
perça le côté de Jésus et la sainte face impri-
mée sur le linge de Véronique.

Le lendemain, après la messe de Palestrina
dans la chapelle Sixtine, la j oie et l'animation
régnent dans les rues de Rome et les cloches
de 300 églises carillonnent d'allégresse pen-
dant que le canon tonne au château Saint-
Ange.

Claude MONTORQE.

ha Semaine Sainte à Rome

Clinique Dentaire Populaire
PIiAOE -NT-aTTVia 12

f>Anl_ AHi Haut on bas Fr. 50L#eilII@FS Complets „ 100
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Extractions. — Réparations. 26083
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FILAMENT ETIRE 450.

LA SEULE
OFFRANT !

LE MAXIMUM
DE DUREE ET
D'ECONOMIE

:•: VENTE EXCLUSIVE :¦:
MAGASIN

DL-JEANRICHARD. 13
igamamaÊBKmsÊSgBBmtmÊm

La iCreche de la Cuisine Populaire accuse
bonne réception du don de 10 fr., d'un généreux
anonyme.

BIENFAISANCE

L' IMPARTIAL
est en vente le soir même de sa parution

dans les Kiosques et Dépôts de

Neuchâtel
Le Locle

Si-Imiei*
ainsi que dans les Bibliothèques des

i n Gares. ______________
lll lll ___—-_—¦ lll IM- IIIHi  ¦_H_____MM»_____--W_-M_M__-»--_W--___B_M

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

ô l'Imprimerie A. Courvoisier

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE _ GREBiTREFORM "

-— »'¦  

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL HOBEET, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

H« .»*«>i '..n<Mn< > i_ ;s verlmu- erra- les faillites , liquidations et bénéfices
tuils et reiisciifiieineius écrit* -'inventaire. 9ôô
délivrés directemein i.ar les nureaux de Adresses. Recouvrements |o-
la Smsse ; i d e  .'Kuauger au nombre P|d,que8 et Contentieux. Rela-

.îSvWaietll» â ..e., de frais tio°s avec lous ,les W« dn monde.
•de créances snr JaSuis tj B et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ger par vol* de sommai ions. mentairea sont adressés franco sur de-

Kenrésentation oee sociétaires dans mande.

__ : J^G Ûu
MéEG -_t

Aue de la Pais :: Lausanne :: Rue ds la Paix

Orfèvrerie et Argenterie anglaise , Coutellerie de Sheffield. - Cata-
Ue-3358 logue gratis sur demande. 6803

Faiblesse et catarrhe de la vessie
Depnis quelques années, je souffrais de faiblesses dans les jambes et le

dos, écoulement d'urine involontaire , douleurs au bas ventre, tous avec expec-
toration. Après avoir fait analyser mon urine par l'Institut médical de Schu-
macher, je fus guérie par des remèdes trés efficaces. — Rosa Winteler, Huft-
Sehânis. Sig. lég. Schânis 10. 11, 1.05. greffier com. A. Ulaus. — Que celui
qui veut savoir ee qu'il a et être guéri , envoie son urine ou une descri ption de
la maladie à l'Institut de médecin* naturelle Niederurnen, (Suisse) de I
H. J Schumacher, mmi. prnt. <"-t otiarm. dipl. Trai te wr enrresn . ou vt "vi> . 17

#

Les pins jolis Cadeaux
à faire sont sans contredit, les

Bij oux et Portraits
inaltérables, en émail et semi-ômai!

Emaux vitrifiésvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émau-c. imitation parfaite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Ressemblance et durabilité garanties
_Mr Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté da semi-émail dont ils ne sont,
q£une imitai ion imparfaite. ~mm '23153
IWontures or, doublé litre, argent et métal pour médaillons, breloques,
broches , coûtons dè manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. _ fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«_- ¦•• JP» JE JB_l -B* JH! ]_W
Rue Numa-Oroz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

A. wendre
quelques cents bouteilles de Nenchâtel Blanc
1911 en eusses de 50 bouteilles à fr. 1.— verre
perdu. 1789

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

B ' . " ' 5=5»
H. HINTERMEISTER

TERLINDEN & G"», suce"
KUSNACHT (Zutrûofa)

o o o o o

Lavage chimique et Teinture
de Vêtements pour Dames et Messieurs,
Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures
de lits, Plumes, Gants, Rideaux , etc., etc.

Agrandissements importants avec installations
techniques les plus modernes.

Exécution irréprochable • Ouvrage prompt ef soigné • Prix avantageux
PROMPTE LIVRAISON 7896

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Madame JEANNERET-SCHENK
Dépôt au Locle : Monsieur Ph. KLENK

sù* w&fct®5 ________________________ -_______________= 5® _

Chilions :: fins métaux
Dés ce jour , je sui» acheteur de Chiffons et os secs, à IO ct.

le kilo. ; Peaux de lapins, de fr O.ao a fr 0.30 la pièce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plus Haut prix du jour.
Pes^ae garanti. 214.0

JEAN COLLAT, Rue des Terreaux 13 Téléphone 1402

Les dames paient
an tiers

et jusqu'à 50»/o de moins, quand elles s'a
dressent à nous pour faire leurs achats
de blouses, robes de dames, d'enfants
et garnitures. Nous fournissons de so-
lides blouses en batiste , trés élégantes
et richement brodées en coupons, as-
sez grandes même pour dames de trèa
forte taille, à fr. 1.80 seulem. Blouses
complètes, irnit. laine, sn toutes nuan-
ces, brodées avec de la vraie soie, à
fr. 2.50 la pièce. Robes magnifiquement
brodées pour enfants , avec col brodé,
déjà depuis fr. 4.10. Robes riches pour
dames, merveilleusement brodées, avee
étoffe et garnitures pr blouse, depuis
fr. 9.95. Dentelles , rubans, garni-lires,
volants, etc., dans tous les prix. Cette
offre ne sera valable que jusqu'à l'é-
Fuisement de nos provisions et contre

envoi de cette annonce. Vous avez donc
tout intérêt à faire votre commande tout
de suite. La marchandise ne con-
venant pas sera échangée on
l'argent rendu ; par coiméqurut
toute commande est faite sans
aucun risque. Echantillons sans
frais aux lingéres, commerçants et col-
porteurs. Des milliers de lettres de re-
merciements sont dans nos bureaux à
la disposition de tout le monde.

Schweiz. Slickerei - Export
ue !803-B St-Margrarethen 46".2

I Occasions
à profiler de suite
A vendre dans lè plus bref délai:
1 lit noyer mat et poli à fronton,

complet avec literie extra ;
1 lavabo mat et poli , tous bois dur;
1 secrétaire noyer mat et polt;
1 divan moquette extra ;
1 buffet de service noyer ciré sculpté
1 table à coulisse noyer ciré ;
des chaises ;
1 grande glace biseautée ;
l régulateur sonnerie cathédrale ;
1 potager à bois ;

Tous ces articles forment de vé-
ritables occasions, sont garanti s
neufs et cédés à trés bas prix.

Se bâter I Se _ater I
S'adi-sser

Salle des Ventes
Rue St-Pierre 14 1

Vendredi-Sa int 21 Mars 1913
l_«iise nationale

QUAND TBMPT.r,. — 9'/_ h. matin. Culte avec prédication.
ABEILLE. — 9'/, h. matin. Culte avee prédication.

I .gllsc indépendant P
TEMPI .K. — 9 '/i b. matin. Culte avec prédication, M.

Luginbuhl-
8 h. du soir. Culte liturg ique et Communion.

OHATOIHB . — 9 b 1',. matin. Prédication et Communion.
M. Courvoisier.

8 h. du soir. Pas de service.
Deutsche Kirche

9V_ Ubr. Gottesdienst und !.. Abendmahl Mitwirkun.oes Kirohenchor und Sologesang Von Fi &ulein Brei-
tensteih.

8 Uhr Abends. Gottesdienst.
Ktfll.se catholique chrétienne

S'/t h, du matin. Culte liturgique. Sermon,
8 h. du soir « La Passion ». Concert -acre.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

APPRENTI
Jeune garçon, intelligent, libéré des

écoles pourrait entrer comme apprenti
dans un bon atelier.

Prière de se présenter, muni des cer-
tificats et dessins des deux dernières
années d'école.

S'adresser rue du Grenier 37, mm
rez-de-chaussée. 4580

Atelier
A louer pour le 30 avril 1913, un

bel atelier à la rue du Crêt, a prix
modéré. — S'adresser pour tous ren-
seignements au notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopold-Robert 41 4840

A vendre
à de bonnes conditions

3 MAISONS
situées a la rue Léopold Robert. —S'adreser Etude A. Jaquet. NoHin .
Place Neuve 12- ô077



RaPa 0*A A louer , au centre de la
Vrai *jjV. ville, pour fin avril ou
15 mai , nn garage d'automobiles.

S'adres. cliez M. R. Chapallaz , Archi-
tecte , rue de la Paix 33. 5046

Jeune horloger if Œ
et de toute moralité, connaissant la
pièce ancre, cherche à entrer en rela-
tion avec bonne maison de la place
pour se perfectionner sur l'achevage et
la retouche des réglages. — Adresser
les offres sous chiffres C. Z. 5190.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 5190

_F -f_ _ _ --- Instrument  d' artiste ,
WIWIWIli garanti à l'expertise,
ayant coûte fr. 325 serait cédé à fr. 200,
ev un phono Pathé , dernier modèle. —
S'adresser chez M. H. Voirol, rue de
la Charrière 51. 5178

D_~k|||__.e Un lot de magnt fi-
'WMlfSSa ques poules Orp ing-
ton jaunes avec un coq, sont à vendre
à un prix avantageux. — S'adresser à
M. A. Baumberger, couvreur , rue de
la Cote 7, Locle. 5169
_*%*_,__&_, du jour garanti frais.
W-Ull  — S'adresser à la Bou-
langerie me du Puits 4. .5315
nnnl.r A vendre , jeunes poules
-TOUlU-. de 1912. Je change aussi
contre poules à bouillir. — S'adresser
«"•M. R. Brândlin, rua Fritz-Courvoi-
aier 53. 5040

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

Jeane homme 'T^_£_S_5__
d'avril , comme aide-commis dans uli
bureau de la ville. Se contenterait d'un
modeste salaire. — S'adresser sous
chiffres H. V. 5218 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5218
Tîini cCBHCû Bonne finisseuse de
-Ullû.GUùC. boîtes or. Sachant bassi-
ner, cherche emploi de suite , ou en-
treprendrait des finissages à la mai-
son . - 5244

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

IphpyPIl P d'échappements en 10
n, lie II  lil lignes ancre, connaissan t
le remontage du finissage et la pose du
spiral, cherche place. Certificats, réfé-
rences à disposition. — Ecrire sous
chiffres A. K. 5242, au bureau de
.'IMPARTIA L. 5243

Afhf lV 'PnP  ancre demanae place de
aille ï CUI suite pour se perfection-
ner, petites ùu grandes pièces. Pres-
sant 5251

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin F55
cherche place de suite. — S'adresser
sous initiales B. P. 5289, au bureau
de I'IMPABTIAL. 5289

loliri û f . ï imp connaissant bien les
UCUllC UCU110 . travaux de ménage ,
cherche occupation pour quelques
h»ures par -jour. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7, au 2me étage. 4995

JeDIie 110ffln_e langues et sachant
Soi.ner 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 ler étage. 5074

TpnilP fll lp alleniande, 17 ans, cher-
IICUIIC UUC ehe place pour aider au
ménage ou comme bonne ; petit gage
exigé. — S'adr à Mlle Marie Steiner, à
Morschach (Schwytz). 5006
TYnmn sérieuse et débrouillarde, par-
1/alllG iant les 3 langues nationales,
ayant quel ques connaissances de la
sténographie et de la machine à écrire
pouvant s'assimiler à tous genres de
travaux , cherche emploi pour fln mars
oa date à convenir. —: S'ad resser sous
initiales P. B. 5207, au bureau de
J'IMPARTIA D . . 5207
pArf lnnnn expérimentée, pour petites
ftCglCuoU pinces ancre et cylindre
(plat) cherche travail à domicile. 5232

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fîni>l_ l (_PP demande place de suite
HUl lUgGi pour remontages finissages
ou nosage de cadrans. 5203

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL

QnmmoliûPP connaissant à fond le
OUllllllCllCl C service cherche place.
— S'adresser par écrit, sous chiffres
O. AI. 5176 au bureau de I'IMPARTIAL .

Rû rt lp i i pp Qui prendrait une jeune
UCgICUoui flU e cbmoie apprentie pour
réglages Breguets et plats . - Adresser
offres et conditions à M. G. Renaud ,
Kenan. 5174

Tn .llpilQP Jeune tille de la Suisse
UIIICU QC. allemande ayant fai t bon

apprentissage de couturière , désire
place, un peu rétribuée (ou chambre
et pension). 5170

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme. £B2
me intelligent pour le mettre au courant
de la fabrication. Rétribution de suite.
— S'adresser sous chiffres E. B. 5187
au bureau de l'IMPARTIAL. 5167
Commissionnaire ^-^14!ser chez Mlle Dubois , rue du Pont 19.

52in

Graveur de lettres .Ï^Turï!
veur de cadrans heures émail Ouvrage
suivi. Bon gage. — S'adresser à M. 5.
Bernard , Sonvilier. . 5250

flnmm TQ Jeune homme, actif et in-
V.UU1IIUD. telligent, pourrait entrer
de suite dans bureau d'entrepreneur
de la ville. — Adresser offres sous
chiffres B. Z. 5257 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 5257

SpPVantp Dans famille de 4 per-
UGl KUllG. sonnes, on demande une
fllle propre et active pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
du Nord 113, au 2me étage. 5234

Ilomniço.lQ DE MAGASIN sérieuse
U-IIIUIà-Ilt; et de confian08) esj
demandée pour de suite. Place bien
rétribuée. — S'adresser sous chiffres
R. H. 5150, au bureau de l'IMPARTIAL.

. 5150
Qn n n a n t o  ®n demande une bonne
-GliaillG. fine pour aider aux tra-
vanx d'une brasserie. — S'adresser
rue de la Serre 17. 5238

QprrficcDiin à la machine, pour
ooi itddCU! pgtitss pièces ancre,
Janna fillp habile au vissage el
ucuiiG llllC dévissage d'ébauches ,
sont demandés à ia Fabrique N. HALF
_ Cie, rue de la Serre 106. 5209
aphpupiin LANTERSIER , habile ei
nuiiGioui sérieux, est demandé.
Forte rétribution à personne capable,

Faire offres sous chiffres, P. M.
5168, au bureau de l'IMPARTIAL. 5168
Flppnt tpnp On demande un bon ué-
UCvullCUl ¦ cotteur pour petites pièces
ancre. 5228

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

Jpiinp hnmm p a.yant . .««iques no-
UCUUC IlUllllll- tions de stano-dacty-
lographie , trouverait emp loi rétribue
dans un bureau de la ville , où il au-
rai t l'occasion de se perfectionner.

Adresser offres sous chiffres A. Z.
4S02, au bureau de I'I MPARTIAL . 480';
Innnn flll p est demandée pour faire
UCUllC llUC les commissions entre
ses heures d'école dans petit ménage.
— S'adrt-sser rue de la Serre 27, au
3me étage à gauche. 52HC
Rp m n n t û i l P  ae unissais petites uiè
HOI I l .u lGUl  Ces. est demandé pour
travailler au comptoir. — Se présente r
avec échantillons au Comntoir , rue de.
Tourelles 45. * 5337
Rprilûliçp Bonne ouvrière oour ulats
UGglGUoG. petites pièces est deman-
dée de suite , pour travailler au Comp-
toir , à défaut on prendrait une assu-
jettie. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. C. 5336,' au bureau de
I'IMPARTIAL . 633(

Jenne commissiônnoire. c*J,t
un commissionnaire pour porter la
viande dans boucherie de la ville. —
S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL

5321
JpiinOC Allô. 0° demande de suite
UCU11G- UUCù. deux jeunes filles dans
fabrique de cadrans métal. Rétribution
immédiate. — S'adr. chez M. Méroz-
Hûrst , rue du Temple-Allemand 47.

5040

PhamllPP A louer d° suite, jolie
UliuIUUI vi chambre meublée, au so-
leil et indépendante. — S'adresser rue
de la Bonde 43, au 1er étage, à droite.

5259
phamhpp A louer pour le ler avril,
UliaillUIC» à personne honnête , belle
oetite chambre meublée. — S^aiiresser
entre lés heures de travail, rue Numa-
Droz 133, au 3m. étage, à droite. 52.6
nWgmhrn A iouer à Monsieur ou
UliaillUIC. Demoiselle de toute mo-
ralité: et travaillant dehors , une jolie
chambre meublée. — S'adresser chez
M. Favre. rue de la Promenades. 5243

f h amhrp A louer de suite ou fin
UllalllUI C. mars, à 1 ou 2 messieurs
jolie chambre meublée, au soleil.

S'adresser rue du Progrès 13, au
ler étage. 5264

Hlmmh. P " louer pour le 1er avril
UllalllUI G. une belle chambre meu-
blée, entièrement indépendante, au
2me étage. — S'adresser à Mme Bou-
chât, rue du Progrès 113A, au pignon.

5_5_
PhamllPP A 'ouar jolie chambre
UliaillUIC. meublée et indépendante,
à personne de toute moralité . — S'a-
dresser rue de la Côte 12, au plain-
pied , a gauche (Place d'Armes). 4288
Phamhna A louer uhe belle cham-
UllaUl-lC. bre meublée. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 182, au 1er
étage, à droite. 5220
Phil m h Pu A louer de suite une jolie
UliaillUI C. chambre meublée , à 1 ou
2 lits. —. S'adr. rue des Terreaux 28,
au rez-de-chaussée. 5318
Phamh pp Jeune homme de toute
UllttlllUl C. moralité désire parta ger
belle grande chambre à 2 lits et inué-
pendante, avec monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Emile Rufener, rue de l'Hôtel-de-
Ville 13. 5075

Phamhpp Belle chambre non meu-
UliaillUIC. blée, indépendante et au
soleil, est à. remettre de suite. 501.

S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Phfl mhnQ A muer près de la Gare,
UllalllUI -. belle chambre bien meu-
blée , chauffée , à monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 55, au 1er étage. 5217

Jolie chambre S S'éié3"
trique , est à louer à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 13, au ler étage, à gauche.

- ' 506_
Phamhpû A louer de suite, à person-
UUaiUUIG. ne honorable, une très jo-
lie chambre avec confort moderne.

S'adresser rue Jaquet-Droz 60 (Hôtel
de la Poste) , au Sme étage , à gauche
(ascenseur]. 5028

On demande à loaer %?__£j _ _
30 avril, logement moderne de troi s
pièces. — Faire offres par écrit à M.
A. Calame. rue du Ravin 1. 5349

On demande à louer d28 G£
bres meublées avec part à la cuisine,
pour jeune ménage convenable. 5226

S'adresser par écrit sous chiffres
A. B. 5226, au bureau de l'Impartial.
.. ian PPÇ On demande à louer pour
rittUtCS. le 31 octobre , si possible
avant , deux beaux appartements cle 2
pièces avec bout do corridor éclairé,
si possible dans la même maison.

Adresser offres et prix sous chiffres
O. O. 5261, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 5261

Demoiselle dé Magasin d;Stéi
cherche à louer une chambre confor-
tanlement meublée, au soleil. — Adr.
les offres par écrit sous initiales H. L.
8200, au bureau de I'IMPARTIAL . 5200

On demande à louer îl_ _ a__S
d'ordre , logement de 2 pièces, éven-
tuellement 2 chambras non meublées.
— Adresser offres avec prix sous
chiffres O. K. 5073 au bureau de l'hi-
PAF.TIAL . 5073

On demande à loner ..VU.
prochain, appartement de 2 ou 3 pièces.

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

PllicînîÔPû propre et active, trouve-
UUlûllilCl G rait place pour le ler
mai , cnez Mme Wyss-Strubin , Place de
l'Hôtel rie-Ville 2, au 2me étage. 3837

lûlinp riar _ iftn On demande un jeune
-tJUllO gdl tUU. garçon de 16 à 18
aus, sacnant travailler à la campagne.
Petite rétribution immédiate. Occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser
chez 'M. Jean Guerrat , rue du Progrès
101-a. 5017

TailIpilCO 0° cherche une tailleuse
iaillCUi.0. ayant l'habitude des ha-
bits de fillettes et travaillant propre-
ment. — S'adresser rue du Doubs 151,
an 2me étage, à gauche. 5098

nâmaniann Un démonteur con-
UC.i.UIILGUI . naissant parfaitement
les engrenages, est demande pour dans
la quinzaine. Travail à la journée. —
S'adresser au Comptoir Degoumois, rue
de i'Aurore 11. 5062
Pj|]û On demande une fille bien re-
l lllC. commandée , propre et active,
connaissant un peu les travaux d'un
ménage soigné. — S'adr. rue du-Parc
43, au 1er ètage. 5081

Romnnioiipc °n deman (fe 2 bonsn.linJULCUI d. remonteurs pour
petites pièces cylindres, travail assuré.
— S'adresser au Comptoir Matile &, De-
lachaux, rue du Doubs 155.

A la même adresse, à vendre une
machine à écrire dite « Mignon», à
l'état de neuf, prix avantageux. 5047
Qanuaitta °n demande pour le
--. VcUllG. 15 avril ou plus tôt,
pour une famille de 3 personnes, une
bonne et forte fille connaissant bien les
travaux du ménage, — S'adresser rue
Léopold-Robert 55, ao ler étage. 5182
À nnPPnt ï  ^ n honnête garçon est de-
n |/UI Gllll. mandé comme apprenti-
boulanger. — S'adresser à M. Ernest
Soguel, rue des Envers 43, Le Locle.

5189
Rpmf.Tl.ai1P On demande pour l'ate-
IlClllVUlGUI. lier, 1 bon remonteur
pour petites pièces cylindre (rouages
et logeages faits), on occuperait égale-
ment un ou deux remonte u rs à domi-
cile. — S'adresser rue Numa-Droz 94,
au 2me étage , à droite. 5171

Couturières g^Sfë_S_f.
rue du Temple-Allemand 53, au rez-
de-chaussèe. , . 5218

Tl.lloil.a On demande une ouvrière
1-lll.CU-lC, tailleuse. — S'adresser
Maison Sylvain, rue du Parc 9 bis.

5214

Rill l i l lKlPP On deman ie pour entrer
UUlU ClU j- .l. de suite , un ouvrier bou-
langer sachant travailler seul et pou-
vant fournir de bonnes références ;
machine à pétrir. — S'adresser Bou-
langerie Guinan'i , rue de l'Hôtel-de-
Ville 4, Le Locle , 531»

fin rip .n3n.f p P°"r de suite > UI>e.-11 U-U 1U.UUO personne sachant soi-
gner les enfants comme remplaçante.
— S'aii resser chez Mme Luthy, rue du"
Parc 70. 5173

fnîflîflua Comptoir d'horlogerie à
L.lljJIUyB. La Chaux-de-Fonds , cher-
che un jeune employé, connaissant par-
faitement la comptabilité, ia machine à
écrire, l'entrée et la sortie du travail.

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

en
e-

trer de suite comme aporentie commis
dans un bureau d'affaires de la ville.
Rétribution immédiate. — S'adresser
sous chiffres 1*. U. 5139, au bureau
ne I'I MPA B T1AE. 5139

I ndpmnn f  d' une belle grande cham
LlUg- lllcll l  bre alcôve et cuisine si on
le désire , est à iouer 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 6>/s à 8 heures, chez M. G.
Boôchat , rue Numa-Droz 90. 5061

â Iniian de suite' trèsH IUUGI joli petit loge-
ment avec atelier, au cen-
tre de la ville. — S'aàr.
au bureau de l'Impartial.

' 531Ç

Pjfjn nn <*e 3 ou 3 pièces, au soleil,
rigUUu lessiverie et jardin , à louer
pour de suite ou époque à convenir.

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

A lnnPP Çour cas imPrévu, pignon
IUUGI de 2 chambres, cuisine et

dépendances, eau et gaz installés. Les-
siverie, cour et grand jardin potager,
rue de la Prévoyance 90. — S'adresser
à M. H.-N.Jaco t, gérant, rue Philiope
Henri Matthey 4 (Bel-Air). 45o9

A lnnPP Pour le 30 a'rW 1918, rue de
IUUCI [a Place-d'Armes 1 et 1 bis,

rez-de-chaussèe de 3 pièces, cuisine,
dépendances ; rez-de-chaussée_ d'une
pièce ; sous-sol de 2 pièces, cuisine, dé-
pendances ; magasin aveo grande de-
vanture, conviendrait pour marchand
de légumes ou autres. — S'adresser
même maison, au ler étage. 4710

L lflllPP (le eaite ou Pour époque à
a. IUUCl convenir, un beau grand
logement de 4 pièces et dépendances ;
plus un petit logement de 2 pièces et
dépendances, — S'adresser à MM.
Veuve Zelhveger 4 fils , rue de l'Hôtel
de Ville 33, (rue de Gibraltar). 2213

Â
lnnnn pour le 80 avril, rue du
IUUCl parc 98, 4me élage de 3

pièces, cuisine, alcôve, dépendances ,
gaz, cour, lessiverie, — Pour rensei-
gnements, s'adresser rue du Parc 94,
au 2me étage, à gauche. 3471

UaUlS-UeneYeyS. ou époque à con-
veuir , un logement bien situé, de trois
chambres, cuisine, corridor, jardin et
dépendances.

S'adresser à M. - Théophile Grâff ,
Hants-GeneveyH. 5033

A lflllPP c'e 8a'te ou époque à con-
1UUCl venir , 2 logements de 2

pièces, cuisine et dépendances , lessi-
veri e. cour et jardin , au soleil. Gaz. —
S'adresser rue du Douze Seotembre 12,
au ler étage, (Bel-Air). 5087

Rez-de-chaussée, g _ SS
dans une maison d'ordre, un joli loge-
ment d'une chambre et une cuisine. —
S'adresser Société des Laitiers, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 5216

À lflllPP puur la lor novembre , à
tt IUUGI p8t.t ménage tranquille, bel
appartement au soleil , de S chambres,
cabinet , cuisine, corridor et dépendan-
ces ; lessiverie, cour et j ardins. Mai-
son d'ordre. Prix 600 ft*. 5208

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL*
î nri amont A louer tout de suite , rue
-J.geiUGlll. de l'Hôtel-de-Ville 19, Sme
étage de 3 pièces. — S'adresser au Bu-
reau du notaire Quartier , rue Frifz-
Gourvoisier 9. 4985
F.ndomont A louer, pour fin avril,
LUgGlllDlll. au centre de la ville, lo-
gement de trois pièces ét dépendances,
'— S'adresser à M. Chs Schluneager.
rue des Tuileries 32. Téléphona 178'.

2864

A lnuan W- le 30 Avril 1913,
¦«"o- rue de Bel-Air 14,1er

étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 500 fr. par an. — S'ad,
Etude Bersot, Jacot & Chédel, rue Léo-
pold-Bobert 4. 4319
I i .riamant A louer beau logement de
LUgGllieul. 4 pièces, au soleil, bal-
con, corridor éclairé, gaz et buanderie.

S'adresser a M. J. Magnin-Jacot ,
rue du Progrès 68. 4941

A lflllPP P0ll r iia avril - rue de ia
IUUCl Charrière, beau logement

de trois pièces, bien exposé au soleil.
— S'adresser à. il. Chs Schlunegger ,
rue des Tuileries 32. Télêphone178.

f! h a m h Pu A Jouer jolie chambre
UllalllUI G. meublée, au soleil , à de-
moiselle honnête. 5183

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
P .hamhra A louer jolie enambre
imaillUl C. meublée , avec balcon ,
tout-à-fait indépendante. 5048

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

On demande à loner rues ês.
pour bn octobre , dans maison d'ordre,
un appartement de 3 pièces, bien ex-
posé au solei l , quartier du Collège In-
dustriel , Charrière . — Offres sous chif-
fres L. N. 4994, au bureau de 1T_ I-
PABTIAL . 49H4

^^^^— ^_  ̂
On demande à.

JffiS ^_h "r V_| acheter un beau
iSB-Swjlb*, tllÉ veau - KéniN.se.

—ST***_I "'U-JT- — S'adresser à M.
J , /  ifSf Edmond Perret ,

"THKII. / -J JJ ll rueFritz-Courvoi-
•*> _̂Stf - .»¦ -_^S- aier lOO A. 4843
Phntndpgnhïa 0n demande à ache-
r llULUgl apiiiC. ter d'occasion. 1 bon
appareil 9X'2, pliant . — S'adresser
par écrit sous chiffres L. J. 5039.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5039

Â VP f lf iPP faute  de place ii chèvres
ÏCl lUlC , portantes , orêtes a vêler.

— S'adresser rue de la Bonde 39, au
sous-sol. 5245

Â TPrtfiPP pour " 'se ^e rïéPar,; Pe~
i C U U l  C tit ni. lier composé d'un

lit neuf en fer , 2 places, complet, 1 ta-
ble de nui l .  2 taules , 3 chaises, réchaud
à gaz et fourneau à pétrole, très bas
prix. — S'adresser Cave populaire, Ba-
[ance 10A. * 52G0

A npnflpp d'occasion, une chaise oer-
IGUUI C Çée, chaises Louis XV, 1

table à ouvrage et une pharmacie de
ménage. — S'adresser rue des Ter-
reaux 11. 5255
k vp n r f p p  un grand ootager en bon
tt I CUUl O état avec grille, bouilloire
robinet et barre ; prix avantageux. —
S'adresser rue de la Bonde 8, au ler
étage. 5233
A TfOÎIf lPÛ * lavabo, 1 secrétaire,
tt ICUUI C 1 lit de fer. 2 buffets à 1
et 2 portes, tables carrées, 1 grande
layette 18 tiroirs, 1 casier à 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 npnfiPP pour cause de départ, un
1 CUUl 0 moteur électrique '/s HP,

1,80 m. transmission de 22 mm., 4 pa-
liers, 1 poulie en fonte 0.28, 1 meule
avec auge en fonte, 1 petite perceuse
avec roue en fonte et une luge à 3 places.

S'adresser chez M. E. (îressly, rue
des Marronniers 32, St-Imier- 4999

A vendre une bonne iigne droit4e<;91
S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.

Â
nnnHnn un jeune chien d'arrêt .ÏCUUI C pn! fr. j 5- _ S'adresser

rue du Progrès 103-a, au Sme étage, à
droite. 5002

A VPflfipp * lust ''e électrique, 3 noires! GUUI C f r. o. f et un pnpitre de
dame. fr. 16; le tout à l'état de neuf .
Revendeurs non admis. 5076

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPliflPA une poussette grenat , àICUUI C l'état de neuf. Occasion
exceptionnelle . — S'adresser rue Phi-
lippe-Henri Matthey 13 (Bel-Air), au
3me étage. 5041

A VPflflPP de suite, faute aeICUUI G placet nn j 0li ohlen d.ar_
rêt race (pointer), bon pour la garde.

S'adresser rue de la Côte 5. au plain-
pied. 5031

Â npîlfiPP une transmission, uu mo-ICUUIC teur >/4 cheval, fournais e à
replaquôr au gaz, une au charbon, des
pinces , de l'outillage de polissage, une
poussette à 4 roues et une à 3 roues
ainsi que divers autres objets. — S'a-
dresser rue de la Serre 11 bis , au Sme
étage. f iait.

Â Vpni -PP faute d'emploi , un vélo so
IGUUIC li.ie, remis à neuf. 508.

S'adr. rue Numa-Droz 141 , au rez
de chaussée, à droite.
ITAI A A vendre un trés bon vélo usa-I CIU. gé, en très bon état, roue libre,
50 fr. — S'adresser rue Numa-Droz 2 A ,
au 2me étage , à gauche. 50R9

«J ? "_r̂ _. A VPfldPP 3 Dea"s
ehuv /'J_ - p°rcs de
^^A.S-__-_i_L|f 3'/j  mois. —S'adresser

Jt_—JL rue Général-Herzog 24,
4/- 4-«i_X. au rez-de-chaussée.

5034
A VPIl fiPP "our ca-aaa de uéménage-
tt ICUUI C ment, un quinquet et une
coquille à gaz. 2 tours aux débris et
des bouteilles à bière, sans fermeture
mécanique. — S'adresser rue du Douns
157, au ler étage, à droite. 5016
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— Ahl chérie, chérie, j'allais t'envoyer cher-
cher, dit Bérangère.

Comme te voilà faite, mon enfant ! observa
Carrille. " '

— Oui, je crois que j'ai couru, j'étais si
pn _.ee.

Elle hésitait, ses yeux errant de Bérang ère
à Mauvilliers .

— Je vctis gêne peut-être, mademoiselle ? ha-
sarda le jeune .tomme qui se doutait bien
qu 'il en gênait d'autres par surcroît.

L'ordinaire timidité d'Henriette n 'était plus
de saison ; elle répondit, avec une hardiesse
où le général eût cessé de la réconnaître :

— Oui, monsieur. Mais je vais prier madame
de Chaz.uil de me laisser emmener un ins-
ta n t sa fille. Vous permettez, madame ?

Dès qu 'elles furent seules, Henriette saisit
dans ses mains ïes mains de Bérangère :

— Tu ne sais pas, Philippe s'en va pour
^o"'iours.

.VLademciselIe de Chazeull eut un beau sou-
rire d'incréduVné.

— Oh! sois sérieuse, je le suis à mourir.
Il s'en va, te dis-je ; il sera parti demain.
Et rveux-fu la raison? il t'aime.

— Eh bien ?
Beproduclwn inierr iite aux j o u r n a u x  qui n ont pas

Ae traité acec MM. Cal if .ann -Lévy ,  éditeurs, à Paris

— Tu es riche, il est pauvre.
— Qu'est-ce que cela fait?
— ïl paraît pourtant bien que cela fait quel-

que chose, car mon oncle et lui sont d'accord
sur ce chapitre. r

Henriette rapporta la conversation du matin
entre le père» et te fils., omettant, comme de
juste, certains détails qui la concernaient et
dont il n 'était pas indispensable que Béran-
gère fût instruite. Elle dit les cris d'angoisse
devant l'espèce d'ultimatum, les premières ré-
voltes, la , soumission finale puisqu'il s'agis-
sait de sauvegarder l'aimée.

— Et quand mon oncle l'a eu quitté, pour-
suivit-elle , il était navrant à voir. Maintenant
il est à Paris, la.u ministère ; il reviendra ce
soir. Demain , ce sera fini , tu entends, il au-
ra disparu sans même te dire adieu.

— Ah! que tu es bonne de m'avertir! s'écria
Bérangèie en essayant d étreindre son amie.

La jeune fille se raidit. Les mains de ma-
demoiselle de Chazeuil toujours dans ses mains,
la tenant à distance, elle cherchait à lire au
fond du beau regard sombre qu'un voile hu-
mide faisait encore plus brillant.

— Ne t'occupe- pas de moi, mais de lui.
Comment l'aimes-tu ? .

Elles s'examinèrent un moment, se scnitant
l'âme, méfiantes , hostiles , bien rivales.

— Autant que tu l'aimes, répondit Bérangère.
— Moi?
— Oui , toi qui sais t'oublier. Ce que ta

fais là , j' en serais capable aussi, pour son
tof-iiheur.

Une .aime trembla entre les cils d'Henri.(te.
Elle soup ira :

— Qu'il fait le bonheur, je n 'en demande pas
pins. '

Les dédains de Philippe lui avaient perce le
cœur; par h plaie douloureuse toutes les Il-
lusions s'étaient envolées ; mais pas une goutte
de fiel ...'entrait -en celte créature vrailîi-flt

not le qui se vengeait de l'indifférence par
l'immolation. Ce n'était pas tout à fait la petite
fille insignifiante que raillait son irrespec-
tueux cousin.

Vers cinq heures du soîr, Philippe descen-
dit de wago^ à Saint-Germain. Dans la cour
de la gar* il aperçut la charrette anglaise de
Bérangère, les deux poneys qu'elle aimait à
Gonduire, el feur maîtresse par-dessus î_ mar-
cfté", qui fe saluait d'un geste amical.

— 'Vous voilà, Philippe. Oh! quelle mine
de conspirateur ! vous «savez, elle ne vous v _
pas du tout. Vous m'accompagnez, hein ?

il bégayait une vague excuse, un mot lui
ferm a fa bouche.

— Allons, montez, montez vite, je le veux.
Dans sa toilette claire, avec son grand cha-

peau couvert d'églantines, elle était ravissantee.
Quand une dernière fois il s'imprégnait de
sa beauté ! Il obéit. Au lieu de se diriger vers
la villa des Lions, elle _fagna la forêt.

— Vous ne vous plaindrez pas au moins,
je prends le chemin des écoliers.

Se plaindre! Plus long serait le trajet, plus
durerait le douloureux, mais cher tête-à-tête.
Un poids énorme lui écrasait la poitrine, com-
me une barre de fer lui serrait les tempes ; il
aurait pourtant payé de souffrances encore plus
rudes ia crucifiante ivresse de ces fugitives
minutes. Le soleil, à scn déclin, filtrait çà et là
par les interstices du feuillage. Un grand si-
lence attendrissait cette fin de soirée.

— II fai t meilleur ici que sur les routes,
dit Bérangère en mettant ses bêtes au pas. Pour-
quoi vous taisez-vous, Philippe ? N'avez-vous
Hier, à me dire, aucune confidence à me faire?

En prou_T à la détresse, un besoin le tenaillait
de crier ùy_ tortures ; mais, par un effort de
volonté suprême, il ne desserrait pas les lèvres,
impassible sous l'aiguillon de la douleur.

— Vous ne me répondez pas et même vous
vous détournez. Regardez-moi, Philippe.

Leurs yeux se mêlèrent, il se sentit près d'ê-
itre vaincu.

— Je vous prie en grâce, ne m'adressez
aucune question. Je ne veux, je ne puis ré-
pondre.

— Alors, fit-elle gravement, intervertissons
les rôles et, si vous ne voulez rien dire, que
ce soit moi qui parle. Vous devinez bien ,
pourtant , quelles paroles je vais prononcer.
Je vous aime, Philippe. Vous, ne m'aimez-vous
pas ?

Une larme lui répondit. Bérangère savoura
longuement ce muet aveu, ce combat entre l'a-
mour et le devoir, où le devoir triomphait
sans parvenir à cacher f/amour.

— Vous avez trop d'orgueil, déclara-t-elle.
— Moi ! Moi !
— Oui, puisque je passe après lui.
— Ah! taivez-veus. J'ai besoin de tout mon

courage, je n'en ai plus quand Vous parlez.
— Je comprends, en effet, qu'il vous faille

tout votre courage pour... m'abandonner.
— Bérangère !
— Et l'idée ne vous est pas venue que j'en

pourrais mourir?
C'était trop. La passion enchaînée brisa ses

digues. Ce qu 'il s'était promis, le savait-il
à présent? Il savait son ardent amour et ne
le pouvait plus contenir. Bérangère écoutait, le
sein bondissant. Les poneys filaient comme
une flèch e, ayant pris d'instinct la route de
l'écurie. Elle ne les di igcait pas, elle n'apparte-
nait plus au monde réd, perdue en un rêve ra-
dieux. Les jolis animaux s'arrêtèrent d'eux-
mêmes au bas du perron de la villa. Béran-
gère sortit de son extase, sauta légèrement à
terre, fit signé, à 'Philippe et, lui prenant le
bras , le conduisit au salon où les attendait
la, baronne.

(A suivre).

BERANGERE
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MB VIENT DE PARAITRE : D

Scènes Enfantines
Nouveau choix de saynètes inédiles pour enfants

7 par A. Billod-Morel
. . Saynètes déjà parues; Personnages:

LA CEINTURE, 8 garçons.
LE PETIT LEVER, 3 garçons.
LES DEUX CAQCS, 2 fillettes — 2 garçons.
LE PARAPLUIE »E JEAN 4 garçons.
JEAN QUI RIT, JEAN QUI GROGNE, 2 garçons.

/.!h4w_.
' ''•

' ' Chaque saynète se Tend séparément au prix de

•JJJ 
¦ 

È_f * *i*W_  ̂Centimes l'exemplaire. —¦

IfeJ ^ _$lfe_ïl^r / la  ^
es c'

n(
J r^unies en une élégante plaquette , Go

-__ /^'Df-Ol̂  I reliée, avec couverture illustré© »_*
!!! 

A_^f*^^_l'_o P-' FP. 2.—l'exemplaire. T :

JgiW les Scènes Enfantines
i%~-^_, // A &S&a I II H '

ni '•ront *° bo-neur

^8: -ÉyiÉLi |s^__%\ ÏSI 
des 

familles. des instituteurs. des amuseurs .
/j T^~rtj WrA ISÉÉifl lll des enfants, des écoliers. des moraliste^

^Mr 1 B||f ̂ > Mn* ,D ïfln'B '̂  *ous k &"** da la Suisse
\É -4ri_ï9MÏ^/ rimande et chez l'éditeur

y W;'p^ ,̂ L|BRA,
|||

E COURVOISIER, P -̂s.uU-F
on

d. y

Choix superbe
de Stores intérieurs

Marcel JACOT
Tapissier Décorateur

Rue de lu Serre 3
Rideaux. Tentures. Montage de

travaux en broderie.

Epuisement nervenx
leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler , médecinspécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon uesvues modernes ; 340 pages,, grand nombre d'Illustrations. Conseiller d'unevaleur réelle, extrêmement instructif. _'est le guide le meilleur et le plus sûrpour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la mœlleepiniere , du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutessortes, ainsi que ue toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'anrés le jug e-ment des autorités compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pourtout homme, jeune ou vieux, sain ou mala ie. L'homme aatn ao-firend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà mal-ade, apprend à connaître la voie la. nlus sûre de la guérison. Prix- fr 1 60en timbres-poste, franco Pr méd. Rumler, Genève 453 (Servette)
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I
E Sans tons les Jlénages |

l'éclairage }|
au GAZ ou à .'ÉLECTRICITÉ SI

(SI . ' ' devrai t remplacer 4249 Kl

I LB lÉTEOLE IR
Tous renseignements et devis d'installations sont ||{

fournis gratuitement et sans engagement par |H

| Les Services Industriels J
3 ÎÊk Salon de Coiffure pour Dames

ĵ SÊmf k̂- ' Wïme Ja 0be|m*
fT^̂ ^M î> ftUE NEUVE l6 RUE NEUVE 16

^"ï_0Pf . . ,A  mmJ Spécialité : Ondulation Marcel
'' ' ¦ ,'' . ' VW Postiches en tons genws. —. Toujours les

— ; '¦/_ • ¦ J • . dernières nouveautés I

'/ _ ' ' ¦ • ' '-¦'¦ *\_ Travail soigné exécuté le plus promptement et
. , 'A ¦i'Ax'.' ' A '  '¦ A ]  - '¦'¦ à bas prix

La Maison s. charge; de .fabriquer toutes les posti ches avec les dentelures
des clients. — Achat de cheveux tombés à bon prix. 4182

-_-___-__--_--_-¦_--_____.¦¦ iimii in i m » i mmmmmmmmm

J-JOCSLUX
On • demande à louer, dans le Quartier

des Fabriques, locaux pour 20 à 25 OIH
vriers, avec 3 bureaux.

Offres par écrit sous chiffres â. K. Z.
2000, Haasenstein é Vogler, Ville. m«

(9pVPHBnH|E|^MHPHBH9_3_3t avec Qu '"fi»'oaetKo-
W Ç^*J<t'WiÊ V[iflTtff iT&trtf tf& Jrf a X  'a* ^" meilleur dé pura-
ImdlltmWà&ÊÎKÉBBSàÊliÉlÙéÉÊ^^ B̂ Â tif ' f°rlinant eu même

l_-î_ S___ ^ '7^ '̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ temns l'estomac et les
Ëvmè<m **&££+><?*&¦%¦ -Marte f m t » /u^»ae/iûttf i nerfs , d'une efficacité in-
_3ft4si_l_- DEUX Ob'lliï' contestable contr» les
¦JKWSEI*' ' éruptions de la peau ,
KijmtîiÊf k les impuretés du saut;, les glandes, le vertige , les fatiguas , etc.
«_Pws|$c. Di plôme d'honneur :i Tlioune. — Meilleure époque pour la

™ ' Cure : Printemps et Automne. Ue-947 248
En bouteilles de Fr. 3.— , chez

BÉCHERAZ & Co, pharm., Place de l'Orphelinat 15. à Berne
'̂ l̂EIFMlffllI -TWTl.lii MAGASIN____W^__*0„Sf!âTI

' _____*â. a a <e>s » tvîcotei?
Caleçons réforme pour daines et enfants — Figoras — Blouses — Maillots —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Ganterie — Bonneterie — Matinées — Grand
choix d'3 tabliers — Echarpes — Voilettes — Bonnets - Monogrammes en soie

Maison «le confiance, fondée eu 1869 17413

MAISON
située prés la Gare et la Poste, rue Léopold-Rohert , 3 étages sur rez-
de-chaussée , grands et beaux appartements modernes, eau , gaz, élec-
tricité , chambre de bain , à vend re pour cause de départ. Conviendrai t
à personne aimant maison plaisante ou capitaliste, vu la plus value
en perspective. 4786

Adresser offres sous chiffres Â. B. 4786 au bureau de l'IM-
PARTIAL. ;. .:.. :¦-. • . '• ; .  

. I ' . i l  . > .. . . 
• i . . .

Guérison assurée de vos maux
Analyse microsc opique gratuite des urines

Vous avez une occasion unique de. vous guérir. Connaisse-; la nature de
vos maux. Ils vous seront révélés avec une exactitude incroyable, ainsi que
les moyens de vous guérir parles tWs bien connus c^e l'herboriste Gillard à
base de plantes des Alpes..ReiHèdes , naturels et puisssants.

Guérison certaine et prompt». Suppression des douleurs

Bans tous les cas de rhumatisme, catarrhes , bronchites , sclatiques. né
vralgiea. ": ; . Prix du paquet avec analyse rr. 4.50

Prière d'envoyer Tofj tie du matin. . '
Seule déoositaire des produits de l'herbnrista Gillard et représentante pour

le canton : &me _ : Vogt, Col». 23, IXeucliàlet O-W' N "-<XZ>

Deg 197 I_W_P_V__tJ_j i_3X._a XOT ' »» Q £ " {__(" I lV
Pour ' soumettre mêm« ¦ aistamiénne p ern nnn p au caprice V t» H I f  I I I
de votre volonté: demandez: .a . M. . STEFAN. Boulev. %_}  L , I I I C .U A
8t Marcel. 72, Parle, son livre'RForceB inconnues»Gratis.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Superbe villa i vendre
; ¦ ¦ f , ,y i _ • m \ . . i ¦

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

Vue superbe, très étendue et imprenable snr la ville et les mon-
tagnes. Pavillons de jardin, grande terrasse, remises. Garage pour
auto. Confort moderne. Eau sons pression par source intarissable.
Chauffage central, gaz, électricité. Conviendrait admirablement
pour pensionnat. .; . ' :
f. ' ¦. Assurance de la villa Fr. 79.000.—.
. j. . Articles 4831 et 5333 du cadastre de La Cbaux-de-Fonds.
* S'adresser pour tous renseignements an notaire chargé de la
vente.- . ¦¦ • \' l-i ' "¦"' . ""' 4921; Alphonse Blano, notaire, rue Léopold-Rohert 4i.

LA GRIFFE VAINCUE !
Lés Pharm acies Réunies ont obten u la concession pour la Suisse

de la véritable et célèbre : ¦ :

POTiô iv imMYVA.
(concentrée en gouttes)

qui guérit , dans le temps; le plus court possible, les Grippes et
Influenza les plus violentes ; cette potion agit aussi d'une façon
merveilleuse sur les toux , catarrhes, bronchites, enroue-
ments, maux de gorge, angines, etc. 916

Le flacon-: '?*,-%.¦>- dans les trois officines des
Pltcu^iM *©1 «s JiC^ -aL_n._t«!_i
¦ ¦ '¦ : . , , ; __<* Oi- ĵs--M.-c-c-.g>-_-̂ <_ti-<r>-»
—— '¦ I I M——————————.— _̂—W———-«——_—_—__—_—_—_.»—_—.

„LES HOIIVELLES" __
i - M .. .. . . i . . .  . =5

LE FUMEUR NE DOIT PAS payer trés cher pour une bonne
cigarette. Qu'il goûte les excellentes marques, d'ailleurs
connues- dans le monde entier : -

« LES NOUVBBLE^ » Paquet jaune de 20 cigarettes (f?nût Havane) 30c"
« LES NOUVELLES »¦ Cachet Bien 20 cigarettes (Havane) _Q c.
< LES NOUVELLES > Cachet Bouge 20 cigarettes (Maryland) SO c.

DERNIÈRES CRÉATIOMS
« LES NOUVELLES » No6 , Maryland choisi, boite métal azur

de 20 cigarettes à bout ambre . . . . OOc.
c LES NOUVEL! .ESV No.7, Havane choisi, boite métal jaune

de 20 cigarettes à bout ambré . . .  . . 60 c,
l.a perfection ah«'nln» Aem < .a.Mi*i>fte* <>n lahaoti noirs.

Garantie. Chaque cigarette porte: le nom et la firme filigrane
dans la pâte du-papier : Ueg 212

i MANUFACTURE HOYALE BELGE f 3995
DE CIGARETTES ^BRUXELLES CLÉMENT BOUHY
Eilg-çr cette garantie et refaser les imitations.

HORS CONCOURS MEMBRE DU JURY AUX EXPOSITIONS
Internationale dp 'Tabac' Bruxelles 1900 ;
Universelle et Internationale de Bruxelles 1910 et Turin 1911.

Seuls dépositaires pour là Suisse : A0. WElfNAUEIt _ Co, BALC.
Se trouvent dans toutes les bonnes maisons de la Suisse.

Etnde de M. Paul Jacot, notaire à Sonïiliep

À louer
pour le 1er Mai prochain, le Café Liechti. aux Convers près
de Renan. Excellen t but de promenade. Jolie situation à quelques mi-
nutes dn village* S'adresser- pour tous renseignements au notaire
soussigné. H 5387 J 5022

Sonvilier, le 14 mars {913. Paul «Tacot, notaire.

LAIT
On demande à acheter 50 à 80 litres

de lait par jour Contrat à> l' année.
S'adresser sous chiffres A.B. SO 17.

au bureaude I'IHFAHT-AL . ' ë047

Plnleea aras A vendre environ
K llIl-Sl-gUS. ioo douzaine» de
finissage W lignes à vue, batiteur26/ 12
m ît. IS la douzaine u 'une très b«nne
fatirique. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 3, au 3me étage. 5223

'"  ,i-»--—--w

Gérance d'Immenbles
Charles-Oscar Mois

. Rne Léopold-Robert 35

iàî_ÔCiIR
pour de suite ou époque à convenir

Ier-Mars 11. 2çae étage, 4 pièces,
fr. 500.-. - 4374

Progrés B. ler étage 2 pièces. Fr. 400.
_ 4875

Oharrlère 4. 1er étage, 2 pièces, cor-
ridor, fr. 375.___ 4876

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

Proorès 83-a. Rez-de-chaussée, 8
pièces, corridor, fr. 440.

Progrès 85-a. Pignon, 2 pièces,
fr. 315. 4378

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

Temple Allemand 103. Pignon 3 piè-
ces. Fr. 380. 4880

«Jaquet-Droz 28. Pignon 3 pièces.
Fr. 315. - 4381

Danlel-Jeanrlohard 43. Appartement
de 4 pièces, chaullage central, con-
cierge. , ;

Danlel-Jeanrlohard 38. Sme étage,
4 pièces, chauffage central, con-
cierge. 4383

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

corridor, alcôve, fr. 450. - • 4383
Est 8. Rez-de-chaussée, 3 pièces,

fr. 480. 
¦" ";

2me étage, 3 pièces, fr. 525. 4384
Progrès 3. 2me étage, ' 2 pièces,

fr- 415 et 420.
Tète-de-Rang 38, 2me étage, 4 pièces,

corridor , jardin ,
Progrès 1. Qrand atelisr pour ser

rurier , ferblantier, menuisier, aveo
appartement.

Serre 8S-bis. Rez-de-chaussée oour
atelier. _____ '43.5

Daniel Jeanrichard 41. ler étage , 2
pièces, corridor, chauffage' central.

Daniel Jeanrichard 43. Appartements
modernes de 3 et 4 pièces, chauf-
fage central.

Jaquet-Droz 60. : Bel appartement
4 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central. 488G

Léopold-Itobert, 90. Bel apparte-
ment de 4 pièces, corridor , oàl'cnn,
chaiiffag'e central ; .4387

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

Progrès B. 3rae et -Sme étage , 3 nièces .
fr. 3tJ0 et 375. 43S9

Progrès 7-b. Rez-de-chaussée, 3 pièces.
corridor, alcôve, fr. 400. 43'JO

Oharrlère 4. 3me étage, 3 pièces, re-1 mis & neuf , fr. 530, 4391
Boucherie B. Ateliers pour gros mé-

tiers. 4392
Sme étage, 4 pièces, dépendances.

Sorbiers. 31. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, chambre de bains, fr. 460. 4393

Progrès 113-a. Pignon-, 2 mècep, eui-
sine, fr. 315: _____ 4394

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

ETUDE
IM GaUandre/ notaire

13, rne da Parc, 13

A LOUER
pour tout de suite ou époque

.convenir
ITuT-inirPnn % Sous-sol, 2 chambres,
ï t U a l l . I U U  O. cuisine, j ardin , conr ,
lessiverie et dépendance_3, 50p0

Rnni.0 90 p,anon - ~ cham bres,. cui-
ttUllUC UV, sine et dépendances.'

5051

Infllicfpîo .1 2nru» étage. 4 cham-
lllUUalllC 11. bres, cuisine et dé-
pendances. ______ 

^^
pour le 31 mars 1913

Prndri . 8Q h Pignon, - criamhres,
llUglCi) Ou U, cuisine et dépen dan-
ces. 5053

Pour le 30 avril 19.13
Rftic fi Phjnon,2 chambres, cuisine,
DUlo 0. dépendances, cour, 'jar lin.
lessiverie. _____ ¦' ¦ 5Q54

iJil3.SS6F3LI çu. hres. corridor, cui-
line. dépendances , ja rdin, cour, les-
siverie, 7 : . 51(55

WinMri txf t 77 pi0"°n. 3 chambres
II 1I1&CII 1 OU l l ,  corridor, cuisine ,
dépendances , cour, jardin. .0056

A vendre
ou à louer

petite maison , 6 pièces, dépendances
et grand dégatrement. ' ¦ 5211

S'adreBSer Oèrance A. , B-Wer, rue
Nutn» Droz 148.

BELLES NOIX DE 1912
10 kilos fr. 4.70; pour 15 et 20 kilos
réduction de pris- — '«obert Marti-
«aooi. Roveredo, (Gripcns). 495Q
2a-".6°i<-''

modes eî Nouveautés
Mlle CLazzarini

1-2 , Roe IVuma-Oroz, 122
Immense choix de

CHAPEAUX de Paille
i en toutes formes et nuances,

dans tout les prix

( Réparations et transformation*
PRIX . MODÉRÉS 443.

CHOIX IMMENSE
! DE 5067

ICHANSONS
r de tous genres (petit format)
| Magasin de Musique

39. NORD, 39

Constipation
chronique ou accidentelle

meilleur remède 3093

Pilules Laxyl
La boite fr. 1.50

dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Oeufs de Pâques
pour lea teindre soi-même, nous voua
offrons Couleurs inoffensives . Panier
à marbrer et Papier Quedlinor der-
nière nouveamé. 5179
Droguent Neuchâteloise Perrochet & Go

Rue du Premier Mare 4 

Engrais Oiimips
au détail et en boites pour

T -A_ __3_DX__TS
. et 4806

Plantes d'appartements
Engrais naturel HALLMAYER en

boites de 35, 50 et 8(1 et.

Droguerie du Parc
Rua du Pare 71

Ln Oh.'de^E'oxida
____________E__________-_M___________________ _a____________D



Ë0TEUB8 DIESEL ..DEUTZ"
vertlcanx et horizontaux pour huile lourde; huile de goudron , etc.

Construction supérieure. Référen ces de tout premier ordre.
Alotearn à huil- lourde à deux leraps, Simples . Economiques.

.«OTKl'ÎSS DECJTZ à GAZ. BENZINR et PÉTUOLE
j 21876 , Demandez prospectus et prix à la Ue 518
; Gasmotoren-FabriSc «Deutss» A. G., Zurich.
1 - - F______¦____, i ,| ¦ |__|||M|._M|- |_|«||-|||| .-|MMM__MÏÏIM|__1--B||__MM__„ | ¦!¦¦ I __¦¦._¦ ..¦¦_¦ i

v°!r*-- _ ,  _ n̂_ 'fî^.u_-A?.tT->B-ftgl-T M_W _̂_B_aM^̂ _H_-gMBH_
Marque déposée «2.Ours »

est Ja méil.eure friction ; est d'une efncaeité'.immédiate contre le rhumatisme,
ia goutte, les douleurs dans le dos et toute faiblesse articulaire ou prove-
nant de surmenage. . ... . .. , 245

En bouteilles à fr. 150 chez Bccheraz & Cie, Place de l'Ornbelinat No 19.
à Berne.*""? " Ue 047

{ Atelier de Nickelage et Polissage
1 Installation moderne :: Travail soigné

G. COURVOISIER
RUE JAQUET-DROZ 48

MI MÉ > —I I

\ ' ; La maison se charge du nickelage et polissage
de toutes pièces de grosse et petite mécaniques.

:. Pièces pour automobiles, vélocipèdes, robinette-
i.ï rie, instruments de musique, appareils électriques,
; J pffe.vrerie, et de toutes pièces utilisées dans Pin- '' 1

• ; dustrie.' .Remise à neuf de tous1- objets défraîchis. '
&&~ Ménagères qui avez tant d'objets usagés, n'hé- _
sitez pas à les faire nickeler, vous serez enchantées _

du résultat obtenu.

j/1 Travail en séries :: Nickelage garanti V
& i , . ¦. ¦ ¦ 

yQI -S_^-1WWMMIMiW--MW_B_-_B_-M-̂ --̂ -H^HB8--B--̂ -BITS-> -rC

~JMHH _,_—HI _Pm_BBmn_T~~™——¦—i™*1r~-Ti_ B«rT~M*»atJKe~Pa '̂Magg -»_;[rfj

NE FAITES AUCUNE INSTALLATION 1
1 

DE GAZ £
ou D'ELECTRICITE J
SANS DEMANDER UN DEVIS

: Aù.;BUREAU TECHNIQUE

H. èCHOECHtlN
DANIEL JEANRICHARD 15

. . ; . ¦ » • . ... '¦ x, • %v . • •• ¦. • !.';{ Iil ;¦¦ .. - . - :_ , '.'MA ": . - .OOO 1

C'EST TOUJOUS LA QUE VOUS SEREZ SERVI I

\ IEJ»LÙ^ RABLOEHENT ;, f
I . .IT A VOTR E ENTIÈRE SATISFACTION f
li:,-. . ¦#,, . © O O  -¦•

î CHOIX -VIQUE DE LUSTRERIE
I PAR SON IMPORTANCE ET SES PRIX

j p_-s_.__--55_g.--g s _-_n_______=____=n__=|

S IN EXTENSO |
i Nouvelle série ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦« i
8 . „LA RENAISSANCE DU LIVRE ", soucieuse de jusli- |I fier son titre et de rester, tant par le bon marché que . !

par le luxe de ses publica tions, à la tôle de .'EDITION¦ .MODERNE ,- a raaopré une nouvelle série IN EXTENSO.

„IN EXTENSO"
donne un Roman de 3 fr. 50

¦-' pour fr. 0.50 ===
| Liste des volumes parus (Nouvelle série) :

B E. HARÂUCOURT -- _ Les Beuoît i
" Ch. H. HIRSH M La Ville Dangereuse

Max & Alex FISCHER | Le plus Petit Conscrit de France
'•, Paul REBOOX Josette ; ,

Pierre VÀLDAGNE: | Parenthèse Amoureuse
Charles FOLEY Deux Femmes v
Michel PRO VINS L'Histoire d'un Ménage .
•V. MARGUERITE j Le Journal d'un Noblof
Jean RE1BR\CH A l'Aube
Philippe OPPENHEIM l La Disparition de Delora
René MÀIZEROY i L'Amour Perdn
Marcel LHEUREUX L'_mprelute d'Amour

En vente à la

Librairie COURVOISIER
Pl. du Marché La Chaux-de-Fonds Pl. du Marché

!b------sl8-____-sl S _ _̂_SI___ _̂sll-l

Cfliî itil irafipiï
TRONCS DE FOYARÏÏ ET CHÊNE très secs

à Fr. 36.— les 1000 kgs. 4984

0 PUADDI I1G Rue de Ia Pa**&
a UnArlTUId Téléphone 327

fl__--______-__H___
^ I

lip Cantonale de Berne
Succursales à

St-Imier, Bienne, Berthoud, Thoune, Langenthal JPorrentruy, Moutier, Interlaken, Herzogenbuchsee j
Délémont

ARenees à Tramelan, Neuveville. Saiarnelégier, Noirmont,
Laufon et Maiieray

La Banqne reçoit des

Dépôts d'argent contre Carnets de Dépôts
aux conditions suivantes :

iùsffu 'à fr.5000 à4°/è jusqu'à fr. 10.000 à 3Vj O/0
au-dessus de fr. 10,000 à2'/. °/o De-323

La Banque pale l'impôt cantonal â la plaoe des déposants
Tous les engagements de la Banqne sont garantis par l'Etat

de Berne. W_tt
. . ¦ i ..il i ¦ .ni .Ul ¦! !¦¦ lll

7%KS l_S__l aiïl
 ̂
0' 99

HH • f» ;'] \ r j  KH
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Etude de W Charles VIATTE, notaire à Saignelégier

Vente d'un immeiible
Le Mardi 25 man. 191 S, à "à heures du soir, au Café

Fédéral à Saignelégier. la Caisse d'Epargne et de Crédit des
Franches-Montagnes en li quidation , vendra aux enchères publiques :

Son bâtiment de Banque
sis au centre du village de Saignelégier , sur la roule de Tramelan ,
à proximité du Bureau des Postes et de la Préfecture. Bâtiment de
rapport , il comprend au rez-de-chaussée, deux grands magasins ; au
ler étage, les bureaux occupés actuellement par la Banque Cantonale
et un giand logement , et au 2e, deux beaux logements indépendants
et modernes. Caves et bûchers.

Eclairage à l'électricité et eau sous.pression.
Conditions de paiement avantageuses, et entrée en jouissance au

23 avril 1913. Par Commission :
H 597 S 4003 Chs. VIATTE, notaire.

Etude de Ma Justin MINDER ,. notaire à Courtelary,

V@nto Kffoblllàro
-. ' . .  - - , - 1

Lundi 34 mars 1913, _ès 9 heures, précises du matin , à
son domicile , M. Bobert TSCHANZ, fermier à Corgémont,
domaine de la Caroline , exposera en venté publi que et volontaire :.

BÉTAIL: 24 borjnes vaches; prêtes au veau , fraîches ou pot-
tantes . 4 génisses non portantes , 1 taureau admis, 2chevaux , 6 porcs
à l'engrais. H-SS39-J

MOBILIER RURAL. : 2 chars à : échelles, 1 char à pont,
S voilures à ressorts, 1 fa u cheuse. 1 machine à battre avec manège,
transmission , 1 rouleau , 1 palonnier à 3 chevaux , 1 charrue, i pi'o-
cheuse, plusieurs harnais de chevaux et -vaches, ,1 machine pour
couper les betteraves , des fourches , râteaux , pioches, crocs, des ton-
neaux, 1 banc de charpentier , etc., elc. 4494

Terme pour les payements.
Courtelary, le 7 mars 1.9.13, Jnsi. MINRER: notaire.

Vente arc eofite
de domaines et forêts à Flamboz et snr la

Ro clie de la Sagne.
Pour sortir d'indivision , la veuve et les enfants de feu Edouard

Matile exposeront en vente par voie d'ench ères publi ques le Jeudi
»7 Mars 1913, dès 3V_ heures du soir dans l'hôtel de la Loyauté
aux Pouts-de-Martel , les immeubles suivants qu 'ils possèdent dans
les territo ires commnnaux de Brot Plamboz et de la Sagne, savoir:

1. A Pré-Sec sur Plamboz , un domaine comprenant ï , une
maison neuve renfermant 2 logements , écurie , 3 granges et remise,
assurée pour fr. 40,300.—, avec les terrains l'entourant ou sis à pro-
ximité en nature de jardin , champs, prés et marais tout beux et cul-
tivés, l'ensemble contenant 208,366 mètres carrés (77,17 poses),

2. Au dit lieu, un domaine comprenant: deux maisons rurales
assurées pour fr. 12,000.— et fr. S.200.— avec les terrains , les en-
tourant ou sis à proximité en nature de jardin , champs , prés et ma-
rais tourbeux et cultivés, le tout d'une superficie dè* 162,338 méttfes
carrés (60'/5 poses). "". " .¦

3. Au Cotard de la Grasse Chèvre, sur Plarahoz, quatre
parcelles de forêt bien boisées mesurant 2Ù,3ô0 m 5 (7,537 poses»,
19,575 m » (77t poses), 18115 m' (6,71 poses) et 16,530 m 8 (6,12 poses).

4. Au dit lieu, trois parcelles de forêt, mesurant 23,555 m8
(8.72 poses), 24,710 m1 (9,15 poses), 36,452 ms (131/, poses).

5. Sur la Roche de la Sagne, un domaine comprenant :
une maison rurale assurée pour fr. 3.900.—, avec les terrains l'en-
tourant en prés et pâturage boisé, d'une superficie de 192,761 m8
(71V. poses). < ;

Tous ses immeubles sont bien situés, dans un bon état de cul-
ture et d'entreiien. Les forêts sises" à 150 mètres d'une- rou lé canto-
nale sont peuplées de sapins et épicéas dont1 partie sont exploitables
de suite. 4295

S'adresser pour visi ter les immeubles à MM. Albert Matile el
Armand Perre.t-Matile. à Pré-Sec el pour les conditions de
vente au Notaire A.-J. Robert, aux Ponts-de-Martel.

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

la Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles' en énail ou
autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tous oejet s en verre, marbre
porcelaine , faïence, fer et toute chose en bois, etc.. etc. 654

En vente, à 60 cts. le paquet, dani» les bonnes drogueries et à la Chaux-
de-Fonds chez MM. Itobert frères & Cie.

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

LES SOINS
rationnels et sanitaires

DE LA PEAU
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté riu

Savon au Lait de Lis
BERQMAIMIM

Marque : D e u x  Mineurs
' ' » . . "' . pt H A IéI

CRÈME AU LAIT DE LIS
„ OADA " 4H51

recherchée et bien recommandée.
Se vendent à 80 cts. chez :

Les Pharmacies W Bech
» Ernest Monnier' ' ' -i, P. Vuagneux

Lps Pharmacies réunies G. Béguin
C. Maltli (-y, Léon Pare l

Drog. Neuchâteloise Perrochet 4Go
Epicerie Wille-Notz
J..praun\valder. r. de l'Indiistrie20
Dûment, coiffeur, rue du Parc 10.

STFSHf l .  IIIj__jyjyyH

WggBS _ _f ____^________i 0

IsKÊ slHIlJiîS i<$ff li\!i&miiiWMm3M_ \ §
< Absolument sôr contre lis tempêtes ! '_

COUVERTURE excellente pour toitures
Garantie à 1res long terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
Lambrissages et plafonits

la meilleure 4292

Huile à salade
le litre sans verre

:-: fr 1.60 :-:
En vente dans tous les Magasins de la

Société de Consommation
ooooooooooo

lis è fruits
garanti pur , parfai tement clair , à
tr. 20.— lea 100 litres rendus gara de
Sursee. — S'adresser à Beruh. Itiit-
ter . Cidrerie électrique. St Er-
hariî (canton de Lucerne). 2.13

Faslos
dn ira

Souveraine contre la toux, les
brooctiites, catarrhes et toutes
maladies des volés respira toires.

La boîte Fr.1.50
|dans les 3 officines des 5096

Pharmacies Réunies
L.A CHALfX-DE-FQNDS

Montres égrenées

ê

Moutres g:arautie4
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-A rnold DROZ
Jaquet-llroz 39

2.1627 Cbaux-dp-Fonda

VENTE. CREDIT
-Ê JLSt-SV-LSt

E. MANDOWSKY Kg^
Herboriste

J. Kaii fit-a-io. masseur. Coa.
ultations tous les jours. Traite par les

urines. Traitement par corresp. Nom
breuses attestations. D.-J. iUchard
-5. Cham-de-Fonds 22963

vBSEBSBBSSt y trouverez tda
nombreuses et belles séries pour com-
pléter vof. albums. 20513

moteur a benzine
A vendre a de bonnes conditions, l

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

S'adresser â M, G. Courvoisier . rua
Jaquet-Droz 48. 4.51

CHEF «a BUREAU
très capable, sérieux et de toute confiance
connaissant plusieurs langues, la comp-
tabilité et tous les travaux de bureau,
cherche situation stable dans bonne mai-
son pour époque à convenir. Bien au
courant de la clientèle horlogère de gros,
mais accepterait aussi un poste dans
maison hors de la branche. Cas échéant
s'intéresserait i bonne entreprise, sus-
ceptible de développement. • Offres sous
chiffres H-I5204-. à Haasenstein &
Vogler, Ville. 4955

Correspondante
allemande et tschèque, comptable,
sténo-dactylographe, âgée de 17'/, ans,
ayant 1 an •/, de pratique, désirant
apprendre le français, cherche place à
I A Chaux-de-Fonds. Prétentions mo-
destes. Entrée fin mars. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. Al-
phonse Luginbûhl, instituteur. La
Chanx-rift-Fnnds . 5286

Hrrondiss-iise
connaissant bien la partie, est deman-
dée de suite à la Fabrique d'HSiau-
chea de Sonceboz. H 5607-T 5221

Jenne Iii
allemand, bien au courant de tous lestravaux de bureau, sténo-dactylogra-
phe, cherche place pour le 1er avril
pour se perfectionner dan* lai languefrançaise. — S'adresser sous chiffres
II. M. 5263. au bureaa de ITUPAETIAI..

52B3



A l'occasion des Fêtes de Pâques
ju squ'au Lnndi 34 .Mars

GRANDE VENTE RÉCLAME AVEC PRIMES
Malgré nos bas prix, pendant ces 8 jours, nous délivrerons à titre gracieux â chape client
| Pour un achat de | Pour un achat de | Pour un achat de j  Pour un achat de I Pour an achat de •

Fr.2.- Fr. 3.B0 Fr. 5.- Fr. 7.6° Fr. 10.-
* ?  AU CHOIX AU CHOI? . AU CHOIX AU CHOIX AU CHOIX

1 pot à lait porcelaine ! _ , . .
3 verres à vin 1 tasse avec soutasse décorée 2 tasf s porcelaine dé-
• hols fa ïnnrA faïence décorée 1 saladier porcelaine dé- corée avec souta sse 6 verres a vin, à pied
- -oi- idience corée 3 assiettes à dessert por- « «_*__!_*_ » _ ¦
1 tasse avec soutasse 1 sucrier verre 1 plat à gâteau porcelai- celaine décorée 6 gobelets mousseline

faïence unie j 1 cabas mexicain ne décorée 1 carafe, avec verre 6 savons de toilette
¦—————__¦— _̂ _̂"¦ ————ia_¦—_app___i __¦¦»¦____¦__»_¦__¦¦___ ¦¦¦¦¦___ B_B̂ _a___a_BiBî al *<__B_i_iM_B_—_¦—¦¦__• «—_

OCCASIONS Rentrée j ournalière des dernières Nouveautés de la Saison VOYEZ
tous nos rayons COSTUMES, JUPES, MANTEAUX, BLOUSES, JUPONS et TISSUS £#3 Etalages £83

Ïjrjfnii an 1er êta§s, noire exposition de Chapeaux garnis I
Ulisl ! MODÈLES OE PARIS et COPIES de MODÈLES

Choix varié depuis Fr. 4.50 anx modèles les pins ricbes

Grands magasins JULIUS BRÂNN & C La Chaux de-Fonds
P-F* Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité "Tpi

- , __ __________E-______n________ n . _-»_w » «a i. - *;• tm _m ^m  ~._ m mmw ¦_ _______________________________< ymmmK _ o______________________m____¦_______-___¦p_______-___--i 1-1 M _̂-- -̂_WW^
MW~-«___ --- *-P

«_^
P
-̂ >" 1 ___¦___¦_¦ _u_i__-_-u _̂_______-___i_____M_n___a)

ip nfr̂ M%\i L®

MARTINI PIC-PIC
I NOS DEUX GRANDES MARQUES NATIONALES

: PEUGEOT
I GRAND VAINQUEUR DES COURSESDE 1912

ZEDEL PEUGEOT
SPÉCIALISTES DANS LA FABRICATION DES VOITURETTES ROBUSTES

I Torpédo ZEDEL 4 places, en ordre de marche, F r. 8200 |
I Torpédo PEUGEOT 4 places, en ordre de marche, F r. 8500 ;

L Automobilistes 2 J
Kil le simple bon sens vous indique que vous avez intérêt à acheter vS.
1 nos marques nationales, ou des marques françaises d'une va- |
I leur indiscutable et dont les usines sont installées à proximité
I de notre contrée 3387 I

MARTINI - PEUGEOT - ZEDEL - PIC-PIC
I ont octroyé le privilège de les représenter S

à Auguste Mathey à Gutmann & Gacon
I à qui vous pouvez vous adresser en toute confiance, car ce
è sont les seuls GARAGISTES et mécaniciens, spécialistes de
I la place* susceptibles de par leurs installations et leur expé-
I rience professionnelle de soigner et d'être utiles en toutes cir- f
| constances à leur clientèle. N'achetez pas sans consulter

Gutmann & Gacon Auguste Mathey

MIUIMII _------«- -----«-̂ -̂ M^H«>«--_-«>--- ~M-~->-_---- a--_l-__------
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TOILES CIRÉES |
TOILES CIRËES NAPPAGES ï

Choix immente H

GAGES D'OISEAUX i
EN FER ET BOIS :: NIDS i

Choix colossal 2750 S

I PANIER FLEURI j
Dêcottenr-Reioucbeur
connaissant le réglage des petites pièces ancre et
cylindre, trouverait place stable et bien rétribuée à la

FABRIQUE EBEL
M3I Rue de la Serre 65. .

- - . r~. i i

I HOTEL DU LAC :: AUVERNIER !
S •
g Restauration chaude et froide à toute heure. *
» Poissons du Lac. — Vins du Pays et Etrangers. •
m Liqueurs fines. — Grande salle pour sociétés. •
% Repas de noces. S
5 Se recommande. Wilhelm Zbinden. •
J 0 156-N 1406 Chef de Cuieine-Prupriétaire. S

| TÉLÉPHONE 16.04 TELEPHONE 16.04 f

©«•••«•••«•••••••-•••••• «••«••••-•--•• «•••W

:: Les dames élégantes ::
ont reconnu depuis longtemps que tes Corsets confectionnés par

ŝ îie Sertie !__r_ce37-
IO-, Rue Numa-Droz;, IOS. I*A CHAUX-DE-FONDS

sont entièrement composée de fournitures parisiennes, — sont de coupa irré-
prochable , - sont de première qualité. - sont très solides et à des prix modérés.__ 

rjy m-r.T-p-T-. __ -_B _E_35I_F,__._=l._a-_1»I03MSt

D U CIII CE. 1 fl T M Hôtel et Bains Salins
nntlHrtL-Jtii «TROIS ROIS"

Bains d'acide carbonique (cure de Nauheim), Bains salius et de Sprudel ;
bains de lumière électrique, — Grand jardin ombragé exemot de poussière,
avec galeries de cure d'air. — Situation favorable san.« brouillard. —
Prix civils. Zâ 2313 g 42.6

. Glaser & Spit _rellialder. propriétaire*.

Chef de fabrication
bien au courant de la branche, capable
et actif , cherche engagement pour épo-
qu» à convenir. Bonnes références.

Adresser offres par écrit sous chif-
fres M. N. 5937 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5237

La Guisioe Populaire
demande 5104

one employée robuste
pour le» nettoyages. Gage fixe.

Juin, fille
bien au courant de la rentrée et de la
sortie du travail , cherche place. 5381

S'adresser sous chiffres H-583.Ï-J.
à Haasenstein & Vogler, St-Imier.

Acheveur- Régleuse
Places stables et bien rétribuées sont

offertes à : Acheveur-décotteur,
connaissant â fond boi tes et mouve-
ments pour petites pièces ancre et cy-
lindre. Régleuses ayant l'habitude
du réglage après dorure. 5254

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Russie
Jenne homme désirant place de

professeur de français en Russie, peut
obtenir renseignements auprès de L.
M. Campicbe. Place Pal'ud 7. Lau-
sanne. 5123 H-113U-L

Remonteurs
On demande de bons remonteurs peur

petites pièces cylindre, rétribué 8 à
12 fr. le carton. — S'adresser à M.
J. AESCHLIMANN, fabricant cfhorîoge-
rie, à MORTEAU (Ooubs). 5292

Aux Dames
Pnilûni tû détruit tous poils bisgra-
-JJllCÏllC deux du visage. Fr. 2.50.
contre remboursement. Anna Gûrber.
Ziircherstra.se 63, Lucerne.
U-15179-L 4294

Remonteurs
Plusieurs remonteurs échappements

roskopf. habiles et cartables, sont .ifl-
mandes de suite à la journée. 5.78

S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL .'

Faire-part Deiiil-SS



_Pour les Fêtes de Pâques
La Laiterie Coopérative, disposera d'une grande quantité

d'œufs frais du pays, a fr. 1.15 la douzaine.
Œufs de caisse, garantis frais, à fr. 1.05 la douzaine.
Coopérateurs et clients achetez vos œufs à la 5329

LAITERIE COOPÉRATIVE
Comité de la Laiterie Coopérative.

- MEUBLES - I
Chambres à manger dep. fr. 350
Lits complets depuis fr. 120 SMO i
Chaises de Vienne depuis fr. 5
Divans 85. Armoires à glaci 135
Facilités de payement. . Escompte aa comptant , i

An Bon Mobilier S
68, Hue Iiéopold -Rotoert 88
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Immense est le choix de
POUSSCttCS d'Enfants , Haute Nouveauté,
€ât_l3l'f5 3 §1 €_«5||©S la Qualité. Occasion unique.

LUS CI Bl -ial-.-S garnis et non garnis.

Valllierie fine et ordinaire.
Ayant des connaissances approfondies de mon métier , je suis certain

gue chacun sera satisfait de mes marchandises.

Au Ber.eau d'Or
FABRIQUE DE POUSSETTES

CD. GROH, Ku-âe la Ronde,ll
ma^^^ m̂mmm ^^^mÊm^^mmnmamsaammB^^ n̂m îa^mKÊa^^^mmÊBBKmai^ âmmm^

LA LECTURE DES FAMILLES 

frappées par un cri déchirant, un désespéré ap-
pel. '

Il n'y aivait pas à s'y tromper... C'était bien
la voix de Colette.

Pauvre Miouzic. ses pressentiments ne l'a-
vaient pas trompée..

Emmao, voulant obtenir de ses fauves un
nouvel exercice, était entré dans leur cage, sa
terrible courbache à la main.

Puis, se croisant dans le couloir circulaire avec
Colette, il l'avait happée au passage, sans lui
dire un mot, l'enlevant en ses bras puissants...
et l'avait embrassée sur ses deux joues. .

Alors Colette avait crié !... i
Pas longtemps, car Foot-Dick accourait, et,

bondissant comme une balle élastique, il appli-
quait ser la face d"Emmao, à toute volée, Je
plus formidable des coups de poing!.-..

Le géant avait lâché Colette, niais pour éten-
dre ses bras de mandrille, et empoigner Foot-
Dick, et l'étouffer.

Mais Richard, se reculant, se trouvait hors de
portée de son ennemi.

Emmao, dont l'alcool et la fureur décuplaient
les forces, reprenait son sang-froid et tentait
un nouvel effort pour s'emparer du clown.

Mais celui-ci, exaspéré, indigné, sentait en lui
toutes ses forces renaître, et d'un second saut,
aussi prompt, aussi leste, il atteignait , comme la
première fois, la face du nègre et y plaquait un
second coup de poing.

Emmao, alors, devint effrayant , effroyable.
Sa face se convulsa, ses mâchoires craquè-

rent
II passa dans sa main droite sa terrible cour-

bache et voulut -frapper son ennemi'.
La courbache siffla dans l'air, tel un serpent,

et s'abattit dans . le vide.
Foot-Dick, cabriolant, l'avait évitée avec une

agilité simiesque.
Par trOis fois, il en fut ainsi, et la cravache de

rhinocéros ne fendi t que l'espace. . •
Et au troisième coup, le dompteur déploya

une telle énergie que, lancé de toutes ses forces,
il trébucha, manquant de s'écrouler.

Le nègre cracha -un blasphème à faire éclater
le ciel.. '¦' _,- • -,

Et un cri de stupeur s'échappa de la poi-
trine de tous ' les assistants.

Richard, ,a.vec une incomparable adresse, une
pétrifiante précision, s'était élancé, et d'un ir-
résistible effort , il arrachait là courbache d'e
la formidable main du nègre.

Emmao poussa une clameur de rage- à la-
quelle les hurlements de ses fauves répondirent
en ét-ffo.

Oui. Mais alors commença une scène à la
fois terrifiante et comique.

C'était au tour de Foot-Dick de faire sif-
fler la courbach e et, à merveille, avec une
maestria surprenante , il s'en acquittait.

Pareil à un frelon insaississable et affolant
il tournait et voltigeait autour du colosse ,et
la courbache s'abattit sur les reins du nègre,
lui arrachant un cri de douleur.

— Maintenant, — faisait Foot-Dick à haute
voix, s'excitant de sa victoire, — maintenan t ,
faut danser ! Danser la bamboula ! beaucoup!
Beaucoup!

Vlan ! second coup de courbache ! Vlan ! troi-
sième coup! .

Et Emmao se contord_.it convulsivement, tan-
dis, qu'entre ses lèvres lippues frangeait une
écume rougeâtre, qu 'une sueur d'angoisse cou-
lait sur sa face noire,, se mêlant à de grosses lar-
mes de rage.

Cependant il résistait toujours, il cherchait
une arme. Il avançait, reculait, voulant éviter
le châtiment terrible.

Et Vlan ! v'ian ! Oh! Foot-Dick ne s'arrêtait
pas, il continuait à cingler son nègre de main
de maître, en pivotant et festonnant autour
de lui, toujours hors de portée, et l'attei-
gnant à chaque coup.

Personne n'osait s'interposer entre les com-
battants. Personne ne tentait un effort pour
arrêter le duel de cet homme et de cette brute.

M. Crickton était accouru et il se tenait
à quatre pour ne pas applaudir, car . la révé-
lation du retour des forces de Foot-Dick le trans-
portait en plein ciel.

Seule Colette fut prise de pitié, car tout
le monde au cirque Crickton craignait les bru-
talités et les grossièretés du dompteur, tous
éprouvaient de lui une véritable terreur.

On éta it, en réalité , enchanté de cette stu-
péfiante correction , administrée à la fois avec
une rigoureuse justice et une implacable vi-
gueur.

Elle aurait pu continuer longtemps encore,
si Colette, de sa voix trempée de larmes, Co-
lette, encore en proie à une émotion angoissée,
n'avait crié :

— Grâce ! Dick! 'Assez! Dick!... Il en a
assez! Je ne veux pas !

Un dernier «v'ian!...» et Foot-Dick reprit du
champ.

— En as-tu assez?
L'orgueil d'Emmao était lui-même vaincu.

Le dompteu r était dompté !
— Oui, fit-il d'une voix rauque, en cour-

bant la tête.
— En ce cas !... va (demander pardon à ^ette

pauvre Miouzic, qui en tremble encore !... Et.,
tu m'entends !... Ne recommence pas!... Autre-
ment, la prochaine fois, je double la dose! ¦

Maladroit , dégingandé , avec un balancement
grotesque^ la tête courbée, Emmao s'avança
jusqu 'à Colette :

— Pardon ! mazelle! fit-il.
i- C'est bien ! iVoilà ta courbache !

(_4 suivre.)

. . . .

Banque Populaire Suisse
Direction générale : BERNE

Capital social versé et Réserves au 31 Décembre 1913
Francs 74 % Millions

(63600 sociétaires)
Reçoit actuellement des Dépôts de Fonds à 3 ans de terme

au taux de 4___ X|a °|0
Escompte ei Encaissement

d'effets de commerce sur tous pays coupons, etc.
(Taux et Tarifs des plus avantageux)

Comptes-courant., créditeurs et débiteurs. — Crédits. —«
Prêts. — Avances sur traites. — Change «v valeurs étran-

gères. — Carnets d'Épargne, intérêt 4 u/0 net
S'adresser au v

Sièg e de Sa int-Imier
Rue du Midi 12 et Rue du Chemin de Fer
iélepllOIUS _ 184 Caisse et Boréaux

Correspondant
Sténo-dactylographe, connaissant à fond la corres-

pondance française, allemande et anglaise, trouverait
emploi stable et bien rétribue dans bonne maison d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds. — Faire les offres sous
chiffres M.-îi _ ©_ 5-C. à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. en indiquant le salaire demandé et
les emplois précédemment occupés. 5059

RfAM 'ZELLE «JI .OUZ.C
PAR

GEORGES PRAOEL

STROISIEME PARTIE

UN DUEL D'AMAZONES

On le soignait, on le dorlotait ; Mme Victoire
et Colette n'allaient même plus au Cirque, ne
quittant pas leur blessé et résiliant même l'en-
gagement de miss yviiouzic, qui, du reste, tirait
à la fin.

Quand! à celui Idu (clown, il tombait à néant par
la force même des choses, l'administration ne
pouvant pas être réellement rendue responsable
d"un accident survenu après boire, dans un bar!

Comme un malheur n'arrive jamais seul, le
sort s'acharnait après ces trois êtres. Une maison
de banque sombrait et telle les engloutissait dans
sa ruine.

Restait le majorât incessible et insaisissable
du baronnet Richard iBarcklay. Mais il fallait
emprunter, et Dieu sait à quelles nécessités an-
goissées se trouva réduite la créature énergique
qui, vaillante, continuait à s'armer de courage,
à lutter pour les deux êtres qu'elle aimait.

Enfin, Foot-Dick, le cher Foot-Dick, fut hors
de danger. La fracture du crâne s'était recollée,
il ne restait- plus au blessé qu'une grande fai-
blesse.

Et un ' convalescent n'est pas en forme pour
exécuter oes tours de force.

Foot-Dick parlait peu, en cet espace de temps
où, marchant péniblement au bras de Mme Vic-
toire il. essayait ses forces.

Du bordeaux, des biftecks; et les pâles cou-
leurs faisaient place à,un sang chaud qui recom-
mençait à couler à nouveau et à colorer légè-
rement le charmant visage du jeune homme.

Mais il se demandait avec angoisse s'il allait
pouvoir reprendre son art, son métier, s'il pour-
rait redevenir comme par le passé le brillant

Foot-Dick et recommencer ses tours de force et
d'adresse.

Une nuit, un bruit inusité frappa les oreilles
toujours anxieuses d'Aline.

Elle se leva, se vêtit en hâte, et sur la pointe
dU pied arriva jusqu 'à la chambre de Foot-Dick.

Il y avait nombre de jours déjà que Richard,
se portant beaucou p mieux, n'était l'objet d'au-
cune veille pendant la huit.

Avec des précautions infinies , cette porte que
Mme de Chazay avait fait consciencieusement
huiler pendant les jours d'angoissé pour ne pas
troubler le légerisommeil du blessé, elle put l'en-
tre-bailler sans faire le moindre bruit.

Et le spectacle qu 'elle eut devant les yeux
lui poigna le cœur.

Foot-Dick, vêtu seulement d'un pantalon de
toile et d'une chemise, avait installé lui-même
au plafond de solides crampons auxquels était
accroché un trap èze.

Et le malheureux clown faisait de surhumains
efforts pour s'élever, ,pour recommencer ses
exercices passes.

Et après de nombreuses tentatives infruc-
tueuses, après bien des inutiles essais, Foot-
Dick, désolé, désespéré, se jeta bru squement
sur son lit et , enfouissant sa tête dons son oreil-
ler, sanglota longuement en répétant:

— Je ne puis plus!... Je ne puis plus !...'
Aline se retira sur la pointe du pied, n'osant

pas t roubler cette douleur.
Sur ces entrefaites , une dépêche arrivait, dé-

pêche inattendue; elle était transmise par un
agent dramatique.

Elle était adressée à 'Mam'zelle Miouzic.
« Propose engagement, — disait le .télégram-

me. — Répondez conditions par fil.
« Hugh Crickton. »

Hugh Crickton est le directeur de l'un de ces
grands, de ces immenses cirques américains
qui sillonnent le monde entier, avec leurs chars
dorés, leurs centaines de chevaux ,icur im-
mense et énorme matériel. Un type, cet Hugh
Crickton , celui du Yankee par excellence. II avait
fait tous les métiers, avait été cow-boy, mar-
chand de bœufs , faisant fortune , se ruinant , de
dix à quinze fois, et retombant toujours finale-
ment sur ses pieds, qu 'il avait très grands, du
reste, en vrai Yankee qu 'il était.

Fabrique de montres
DEMANDE

à l'atelier des ébauches
CONTRE-MAITRE HABILE
pour conduire les perçages, capable de taire forêts
et tarauds. Adresser offres par écrit, sous chiffres
H. SOI 71 C. à Haasenstein _c Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 5125

Agence Immobilière
TELL BERSOT

Eue Lêopold-Rota 47 La Chaux-de-Fonds
On cherche à reprendre de suite' ou pour époque à convenir, un

Café-Restaurant
avec grande salle, en Ville ou aux environs. — Adresser les offres
â l'Agence. / ,  ' . V Ê / ' 5331
m»_ _̂- -̂--_ _̂-i. nui m m iwi iipi. 
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Couleurs * ___ _:* Œufs de Pâques
3E3x"c>i_x_z_©© de lre marque

. . . . . .  - ; eh toutes nuances, vendus par la . ' 5293

GRANDE DROGUERIE ROBERT FRÈRES _ Cie
Suoo. de -T.-T-3. STIEJEl_iI_T

Téléphone 4.85 Place du Marché Téléphone 4 8S

f A. Société de Consommation^

ÉIHW *̂,,"»
Assortiment complot __ W J__fc ___ ¦ •

_ffl_ -_n=o|o ^̂ g>
| H Ristourne 1912 £2 J»

Td e  _fcAlJSA_NïOTE ~W_\
est le seul journal du matin (, CJ,V°.Ï v*.,.*Xi-tx-ge et importante diCTu-slon O • • • •Bon marché de l'abonnement (10 fr. par an ) . 34J.S

Rabais sur lô prix de la. ligne d'annonce (20 centimes).
Suooés de Iet putalicito • • • • • • •• • •Chaque jour : illustrations d'actualité.

Chaque dimanche : supei lie supplément illustré. J fi 1062
| Quotidien le meilleur me-roli-» é © • • •' de tous lea journaux clé Iiausanne » 0
i Demander toua renseignements et devis directement à l'Agence de _*u-
I blicité .!. IIOKT, 1_ AIÏSAN!XR.
; (-nnonoes dana tous les Journaux. — Aucune augmentation de prix).

IPharmacie - Droguerie de .'ABEILLE
RUE NUMA-DROZ 88 1298

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE

N' 62. - Di" VOL. ^nt)P HFC f ?  
* ™mo A««-S. - 1913

fCtV3Kt Vtb PAM , tv \y* FEUILLETO N *<•//>_.. .. .VT . „ ,„.-..„" --.- Ĉ

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
.-: : ¦ . . ¦ ' . . . : 8*

¦ i ¦¦ ¦ . . . .

RÀjrlajTAK Bresruet. Qui ap-
¦*,,6*«"6,'B prendrai t ies réglages
à jeune homme ae 21 ans . sérieux et
caoable. On offre belle rétribution. —
Adresser offres sous chiffres A A. 5013.
au 'bureau de l'Impartial. .. 5013

^T>*| 
-¦ •§ prêterait 200 francs

^^£r ^* ¦ a une personne mo-
mentanément gênée. Ports intérêts et
remboursement a convenir. —' S'adrefe.
par écrit sous chillres A. Z. HSSfi .
Poste restante. 5276



: Etude René JAGOT-GUILLARMOD, notaire - '

VENTE iii ENCHERES
de la maison Place de THôlel-de- Ville No 6

à Ù% CHAUX-DE FONDS
Pour sortir d'indivision, Içw Hoirs de l'eu 31. Jules Breitmeyer, en

•on vivant avocat en ce lieu, .exposeront en venta par voie d;enchères publi-
ques , l'immeuble formant l'article: 1172 du Cadastre de la Chaus-de-
Fonds d'une superficie de 269 "m2.

La luaiMou porte le numéro 6 de la Place de l'Hôtel-de-Ville,
et comprend '1 iua .rai.iuK ; elle a 3 otasres sur le rez-Ue «.haussée. :
Elle e«.t assuré- contre l'inceudie pour tr. ?5.âOU. .•

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

Les enchères auront lieu le mercredi 16 Avril 191 S. à 'i heure») dc
l'après-midi, à l'Hôtel des services judiciair es . Illme étage, salle
de la; Justice de Paix , à'La Çiinus-dc-Fouds.

Pour visiter l'immeuble s'adresser â Monsienr Aufruste .larjuet. notaire:
Place Neuve 12 et pour les conditions au notaire soussigné, chargé de la vente .

René JACOT-GUILLARMOD.
H-3.7Ç5-C 4«75 , _________ P?am tie l'Hôtel-de- Ville No p .
mmwemmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm -mmmmiKmmÊmimammBÊtmmmmmm emmmwmmmmmaimgÊ Ê̂ÊÊ^mt m̂&vamtsm p̂

Agence Innnobili -re
TELL BERSOT

Eue Lêopold-Hotert 47 La Chaux-de-Fonds
Dans une localité industrielle.du Vallon de St-Iniier ..on cherche

un preneur sérieux pour un¦ ,- __C.p:Tg_Xi; :
d'une excellente îenouimée et ayant , forte clientèle. < . .

Poar tous réni.eisrnenients. s'adresser à l'Aj ehce. '¦'¦>$$_

LA LECTURE DES FAMILLES

— Il faut accepter, dit aussitôt Richard, accep-
ter bien vite. C'est la manne tombant dans Je
désert. > Vous partirez le plus tôt . -

— Nous partirons répliquèrent en même
temps Mme Victoire et Colette.

— Pas moi ! — fit Foot-Dick, — pas moi !...
Certes!... Je ne suis plus bon à rien!...

— Alors il est inutile d'accepter ,car nous ne
vous abandonnerons certainement pas. D'abord,
continua Mme Victoire, Colette, a besoin de quel-
qu'un, d'un ecuyer qui raccompagne., et vous
pourrez toujours vous occuper d'équitatipn... Et
vous accepterez, si voius avez d_ l'affection pour
nous, car je n 'ai qu 'un rêve, qu 'un désir...
celui dfe quitter Pans le plus vite possible.

Oh ! se perdre dans l'inconnu, 'mettre le monde
entier, l'immensité entre ' etix ' et ceux-là qui
n'avaient pas cessé de les poursuivre!... Eux !...
Les assassins!... Les lâches!...

Et Richard', bien à con_ _*çœiir; se voyait
forcé de céder.

Toujours par le télégraphe, après une ré-
ponse, Hugh Crickton acceptait les conditions
d'e Colette, et le rapide, trois jours plus tard,
emportait Mme de Chazay, Mant_elle Miou-
sic et Foot-Dick loin de ce .Paris , où dans
ces derniers temps, ils avaient tant souffert.

Le cirque Crickton était , pour l'instant , ins-
tallét à Marseille.

H ' possédait un matériel considérable, cent
chevaux, des éléphants , des giraf.s, tout une
ménagerie de fauves que maniait chaque soir
un dompteur nègre.

Hugh Crickton, le directeur était un ma-
lin qui connaissait le vrai moyen d'attirer à lui
les masses. Un vrai ; Barnutn; américain sans
cesse à l'affût d'une attraction nouvelle, d'un
clou inédi t et incon nu. 

Se tenant très au courant du mouvement
artistique, il connaissait ' les gymnastes, les
écuyers et les. . clowns du monde , entier. Ce
petit homme, gros, court, à l'œil malin, à la
bouche lippue, toujou rs armée d'un gros cigare,
mâchonné; dévoré autant que fumé , gardait dans
son cerveau l'exacte photographie de tout le
personnel des ' exhibitions et- ,des cirques. ;

Aussi, lorsqu e Foot-Dick-, précédé de Mam'
zelle Miousic. fit ' son entrée: dans le cabinet
directorial. Hugh Crickton laissa échapper une
exclamation de joyeuse surprise et, tendant la
main à Richard; la lui secoua à lui démancher
l'épaule, eh lui disant : ' . ¦,' " • •

— 'Oh! mon cher garçon !... Bien content
vous voir!... Vous pas encore tiré de cette
iff 3 ir.* ^

Et comme Foot-Dick le regardait étonné :
— Je vous connais !... Je vous ai vu à Lon-

cfresù f v a ïuiit ans!... Un soir!... . Parfaitement...
Et vous'vehez avec nous aussi ?...
. .. Foot-Dick secoua tristement là tête':

— Pour accompagner mademoiselle seule-
ment.

Et dans ses paroles perçait un accent de
vif regret.

— Vous plus travailler?
— Les forces ne reviennent pas.
Hugh Crickton enveloppa Foot-Dick d'un cir-

culaire regard d'aftiateur , et:
— Nous rappelerons de ça dans un mois,

jour pour jour... jusque là, faites de l'eau froide,
des haltères, et comme remèdes, biftecks et
rosbifs... simplement.

Tout triste, Foot-Dick se retirait. 'Non!! c'était
fini! , bien' fini ! Ses nerfs s'obstinaient à ne
pas reprendre leur élasticité passée, leur force
incoercible.

Et, bien qu'il dormit comme un enfant, qu'il
mangeât avec appétit, tout travail lui semblait
fatiguant, et la lourdeur persistante de tous
ses membres ; continuait à le désespérer.

Mam'zelle Miousic débuta donc seule aa Cir-
que Crickton, dans des exercices de haute école,
et le public de Marseille lui fit ' un accueil
enthousiaste, :qui s'adressait aussi bien à sa
grâce, à sa jeunesse, à sa beauté qu'à son
incomparable talent.

Four Richard, il se contentait , en habit noir,
de jouer pour l'instant les messieurs Loyal et
de tenir la chambrière.

Pour Mme Victoire, elle respirait! Elle pou-
vait donc dormir eh paix sans être angoissée
par une crainte perpétuelle.

Sans doute, cette vie de bohème, cette exis-
tence errante, ce n 'était certainement pas là
/e rêve de, sa vie, pour elle comme pour Co-
lette. Mais n'était-ce donc rien que d'être dé-
barrassée de perpétuelles transes pour son en-
fant bien-aimée 1

Quant à Mam'zelle Miouzic, oh !' avec l'in-
souciance de la jeunesse, elle se déclarait très
satisfaite !

N'âvait-eHe donc pas son cher Dick à côté
d'elle ! Et ce cher Dick ayant renoncé à ja-
mais aux gins, aux coktails et aux autres
stimulants, n'était-il pas toujours bon et ai-
mant! '

Certes! la chère créature, elle n'en deman-
dait pas plus ! '.

Et quand'Mme: Victoire demandait, en le-
vant ses yeux toujours superbes sur sa fille:

— Tu es heureuse, ma chérie?
De tout 1 cœur Ta jeune fille répondait avec

un gai ; sourire :
— Mais très heureuse, maman Victoire ! Très

heureuse ! Si eèj cher Dick n'était pas si triste!
Pauvre cher Dick: ! Tu crois qu'il ne reviendra
pas comme par le passé ? Tu croîs qu'il ne
retiiouyéra pas sa force ni son adresse? .

— II fau t le demander à Dieu, mon enfant!
Cependant, quelques jours plus tard, Colette

• ;

LA LE_TDRB DES FAHILLES

avait ressenti tin mouvement d'indéfinissable
crainte. . . . '. .

Il- y avait au Cirque Crickton, nous l'avons
déjà dit, une ménagerie complète.

C'étaient d'abord quatre éléphants qui tra-
vaillaieiit en liberté, des girafes, des ours, les-
quels ne gardaient rien -de féroce, puis des lions
de Numidie, dés tigres du Bengale qui, eux,
n'apparaissaient, en public qu'à travers - les so-
lides barreaux d'une immense cage.

Un nègre énorme, sorte de Goliath à. tête
crépue, tu _ ' Yoloff immense, nommé Emmao»
présentait toutes ces bêtes, et leur faisait exé-
cuter les tours et les passes les plus invraisem-
blables.

Mais c'était surtout -jvec les tigres royaux,
des bêtes -gigantesques, superbes, qu'il était
réellement effrayant !

Vêtu seulement' d'un' caleçon paillette d'or,
il pénétrait; dans leur cage, armé d'une cour-
bache, une lanière en peau durcie de rhinocéros
qui, adroitement et vigoureusement manceuvrée,
devient une arme terrible, et alors, il domptait
chaque soir les mqîistrès féroces qui, assouplis,
matés, rampaient autour die lui à ses pieds,
punis de formidables raclées qui leur arra-
chaient d.s fauquements furieux, dès qu'ils
osaient avancer leurs crocs ou sortir leurs grif-
¦fes A . : ., . : ; . . . .

Ce nègre n'entrait jamais dans la cage de
ses fauves '• qu'après, avoir absorbé une quan-
tité considérable d'eau-de-vie, tout comme l'un
dfe nos plus célèbres dompteurs, du reste ; afr
firmant, ainsi que celui-ci, que l'alcool exerçait
une action stupéfiante sur les bêtes féroces,
et qu'un homme plus qu 'à moitié ivre leur ins-
pirait une crainte: indéfinissable et les médu-
sait.

Problème difficile à résoudre, et dont je me
garderai bien de rechercher la solution.

Pour ma part, je crois que la force athlé-
tique tPEmmao et que la cinglante et coupante
courbache '.— - ce que le père Pezon appelait
«la ficelle» — y étaient bien- pour quelque
chose. . . . ; . ' . .

La crainte frissonnante de Colette lui était
venue de ce qu'elle avait aperçu les yeux
brillants du nègre .fixés sur elfe avec une per-
sistance alarmante. : .

Il la suivait du. regard, et plus encore, il
cherchait à la rencontrer, à la croiser, à se
trouver sur son passage. '

Et là jeune tille s'était penchée à l'oreille
de son ami et lui avait dit tout bas :

— Tu sais, Dick, le grand nègre, il me 1
fait peur! ,

Ce à quoi Richanf avait répondu :
— Tu es folle ! Ça n'est pas un ogre! Il

ne dévore pas les' petites; filles toutes crues!
— Non ! non! ne risi,pas! mon chéri Dick !

C'est très sérieux! Je ne veux pas en dire

un mot à maman Victoire, la chère créature !
parce que ça la mettrait encore dans tous ses
états ! Mais surveille-le.

Et sans attacher autrement d'importance à
la crainte manifestée par le petite Miouzic,
Foot-Dick s'était promis de tenir le nègre à
l'œil. s

Tout d'abord, Richard n'avait rien remarqué.
Avec sa finesse particulière à sa race, le

nègre, se sentant surveillé, se tenait.
Mais un soir, au moment où il allait entrer

dans la cage de ses fauves, il avait croisé Colette
et, l'arrêtant au passage, saisissant la main
de la jeune fille qu'il emprisonnait dans son
énorme crampon, lui disait avec son rire bestial
qui découvrait ses dents blanches, et son gras-
seyement doucereux :

— Egadez, Mam'zelle Miouzic, on di-ait une
goutte de lait dans une main noi-e.

Colette avait failli se trouver mal d'effroi,
et cependant elle n 'était nullement grimacière,

Foot-Dick, prévenu aussitôt, allait trouver Em-
mao à la suite de la représentation, et, sans
chercher querelle au colosse, ce qui était par-
faitement inutile, le pria de renoncer à ses plai-
santeries.

Le dompteur se contenta de hausser les épau-
les, en grognait , à travers sa mâchoire de go-
rille :

— Mêlez-vous donc de ce qui vous regarde.
— Ça nie regarde absolument, et si vous ef-

frayez encore cette enfant, je vous avise que je
préviendrai le directeur.

Ce à quoi le Goliath envoyait Foot-Dick à
tous les diables, et Hugh Crickton avec lui.

Il n'y taivait pas à essayer de raisonner avec
cette brute.

Richard crut devoir avertir M. Crickton qui,
voulant ménager la chèvre et le chou, selon son
habitude, répliqua tout simplement.

— Je ne peux pas ordonnera bmmao de four-
rer ses yeux danss sa poche. Il trouve miss
Miouzic très gentille, moi aussi, vous aussi,
tout le monde aussi. Et le public, donc ! Autre-
ment, elle ne serait pas 'engagée au cirque Crick-
ton. Si nous étions obligés de faire attention à
toutes ces bêtises-là... nous n'en finirons pas,
mon cher.

Foot-Dick serra les poings, se taisant ; il
n'était pas le plus fort... 'Et quand On» a un urgent
besoin des gens, on est bien obligé de subir
leurs inconvenances.

Mais Colette lui ayant dit de nouveau:
«Tu sais, le nègre me fait une peur atroce..
j'ai peur qu'A me joue Un vilain tour... » I! s'exas-
péra en songeant à son infériorité qui le con-
damnait à 1 impuissance.

Vers la fin d'un après-midi, trois jours plus
tard, alors qu 'il se trouvait aux écuries, surveil-
lant le harnachement nouveau d'un cheval que
devait monter Colette, ses oreilles furent

Office des faillites le £a Chaux-, e-Joitôs
—. .

Vente 5'3mieiibles
. Aucune offre n'ayant été faite à l'enchère du 2. février 1911, les

immeubles ci-après désignés dépendant de la Masse en fail l i iede Oc-
tave Zehr, restaurateur , aux Rochettes près La Chaux-de-
Fonds, seront réexposés en vente par voie d'enchères publiques le
Samedi 29 mars 1913, dès 2 heures de l'après-midi,
à ! HOTEL JUDICIAIRE de La Ghaux-de-Fonds , Salle d'au-
dience des Prud'hommes, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 3210, plan folio 120. No 20, aux Bulles, pré de 178 mè

très carrés.
Article .'. 727, plan folio 119, No 8. 14, 15 et 17, Les Rochettes,

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

les immeubles ci-dessus désignés à l' usage d' auberge de ban lieue ires
avantageusement situé et jouissant d'unelionue clientèle , peuvent être
consultées â l'Office chargé de la vente , où les conditions seront dépo-
sées à la disposition de qui de droit dix jours avant celui de l'enchère
et où tous renseignements pourront être obtenus.

La vente sera définitive et l'adjudication donnée
au plus offrant et dernier enchérisseur, W

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

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

' Le préposé. LAMBERT,

I 

TOILES CIRÉES |
TOILES CIRÉES NAPPAGES I

Choix immense

CAGES D'OISEAUX !
EN FER ET BOIS :: NIDS I

Choix colossal 2730 I \

| PANIER FLEURI j
Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

OFFICE des FAILLITES de La Chaux de Fonds

VENTE DllDBIfS
-*•- 

Aucune, offre n 'ayan t été faite à l'Enchère du 24 Février 1913, les
immeubles d'après désignés dépendant de ia succession répudiée de
BOURQUI1V Paul-Ârtln»r9 quaud vivait , horloger à La Sa-
gne, seront réexposés en vente par voie d'Enchères publiques le
Samedi 29 Mars 1913. dès 2 heures de l'après-midi,
à l'HOTEL JUDICIAIRE de La Ghaux-de-F0nds, Salie d'au-
dience des Prud'hommes, savoir :

CADASTRE DE LA SAGNE
Article 1557, plan folio 3, Na 36 et 40, aux Crétêts du village.

bâtiment , dépendances de 524 mètres carrés.
Article 1S56, plan folio 3, No 39, à Miéville, place de seize mè-

tres carrés .
Les dési gnations plus complètes ainsi que les servitudes grevant

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

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

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dansT„1M-
PAHTIAL" .

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

Le Préposé, : LAM BERT.

AGENCE IMMOBILIÈRE

TBI_ __ BERSOT
Rue Léopold-Robert 47, Chaux-de-Fonds .
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A remettre à MONTREUX , pour de suite ou épo-
que à convenir, un . A; " ' 4935

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

Pour tous renseignements, s'adresser â l'A gence

Grandes Enchères
A ' de»

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

.. . t* . • i "
Par suite de l'incendie de l'Hôtel du Cerf . M. Paul ARNOUX, nro-r>riét »ire, fera vendre aux auchàres publi ques , devantle dit hôtel, le Samedi

32 Murs, dès 1 heure de l'après-midi :
' 4 chevaux à deux mains; piateriel de voiturage consistant en 4 chars à

brancards et bauches. 2 glisses à brancards, a gisses à ponts , 2 tombereaux,
un camion. Voiture* do luxe i deux berlines , un grand break à flèche.
3 petits breaks , une vjctQn a, une ypitare , de ' eôxi. '. ii voitures à cabotes. 2 traî-
neaux à fourrure et 2 dits à brècettes. — 4 harnais rie travail , . harnais dei
luxe dont 2 pour Qèclie , couvertures de chevaux , chalues et quantité u 'autres
Objets dont on supprime le détail.

Il sera accordé du terme ju squ'au 1er juillet 1913, moyennant cautions so-
lidaires et solvables pour les échu les aupér iuures à fr. 20; celles payées comp-
tant jouiront d'un escotupte de 2» ft. 4H16

Le Lode, le 11 Mars 1913. , .¦-. Le Greffier de 'Paix.
4816 Hrl Grfla.



BRASSERIE

METR OPOLE
Vendredi

Samedi, dimanche et !und>
dès S heures du soir,

Grand £oncen
donné par la renommée troune

St-Marco Zélio
Chants français , esp agnols , italiens

Danses espagnoles
Duos, trios, choeurs d'opéra.-

Dimanche, Concert-appérîtlf à 11 h
Dimanche , à 2 h._ MATINÉE

T-Tï ti-éo liTt> __-©
Consommât ion» de 1er choix.

>>fl rpcommanilH. p ' RIEOO .

A nnn fjp n  faute d'emploi , un man-
ICUUI C nequin en très bon élat ,

bas prix. — S'au resser chez Mlle Frie-
da Perret , rue da Nord 66, au ler
étage . 5177

A VPflf lPP u" uu,lu  uxe Bl "" vl0_
ICUUI C loncelle. — S'adresser rua

du Parc 90, au 2me étage. 5175

A VPTldPfl un Pota8er ave0 étùve et
ICUUI 0 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 ardoise sous les fourneaux ; priy
fr. 12.— par fourneau. — S'adressera
M. Albert Barth, rue Daniel Jeanri
chard 27. H-21006.C 4981
0pP9<-i<_ n A venure d occasion un
UbUdi-l.U . potager â gaz, 2 flammes,
très peu usagé, pour 15 francs .

S'auresser chez M. Albert Bûhler ,
rue Numa-Droz 148. 496f
Pnnççp ff a A vendre une belle pous
I U U UUGUG. «eUe à trois roues avec
logeon» . Bas prix. — S'adresser rui
Numa-Droz 88. au 4me étage, à gnu
ehe. 526C

Â
trnn fj nn d'occasion , lits en oois eICUUIC en fer , canapés , tables d^nuit, chaises. — S'adr. à M. J. Sauser.

rue dn Puits 18. 507i

A n p n fj p p  enregistreuse uNatiouale»
ICUUIC dernier système, ayant

conté 1325 francs, serait cédée poui
400 francs. 5004

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.;

Ponr boulanger. /̂Sfaute d'emp loi , prix 120 francs. 5005
S'adresser rue de la Serre ôfi.'

A np nr f rP  1 poussette à quatre roues
ICUUI C et charette anglaise , en

S'ad resser rue Léopold-Robert 84. au
ler étage, à droite. 5194
l vPnf.PP u"e cllaise d'enfant et
fl. ICUUI C une poussette ang laise
blanche. Bas prix. * — S'adresser rue
de la Paix 109, au rez-dé-chaussée, à
droite. 519S

Â VPIlflPP un berceau d'enfant.

S'adr . au hureau de I'IMPARTIAL

A nonr ipp UQtJ poussette à 4 runesICIIUI C usagée, 10 fr ainsi qu 'un
bon chien de garde. — S'adresser rue
Philippe-Henri Mathey n", au rez-de-
chaus-SH.n. 5186

Â VPnHpp l machine à coudre , J.IDIIUI G poussette à 3 roues, 1
chaise d'enfant le tout en bon état. —S'adresser rue Numa-Droz 131, au ter
étage , à droite. nf)SH

On demande à louer %___!-
simplement meublée. Quartier nord.—
Adresser , offres sous cuifires B. B.
5363. au bureau rie I'IMPARTIAI ,. 5363

On demande à louer uu ay_ ;lt au
moins 4 fenêtres pour atelier. — S'ad,
par écrit, avec détail et prix , sous
chiffre» J. F. 5358. au bureau de
I'IMP > HTIAL. 5358

Oames prudentes
s'adressent pour tous retards mensuels
à C. Molli- , méd., H'oli'lialdeii 55,
App. a. Kil. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5.— . 26180

ii n Ge soir dernier soir de l'immense programme n -?—" B

I Amour et Patrie Sî-Paul à Enfrevaux Intrigue de Cour I
i Drame vito ffr ap he, interprété par des premiers artistes de la Panorama en couleurs vivement intéressant. " 

ou ||
|§§ Maison Vitographe. Beau film d' an réalisme pénétrant et . , ¦¦ . .. . . .  . ,,, . . , , ¦¦¦ . , ¦ ; .  _ . .-,- ||||

exécuté avec une incomparable vérité. En supplément , trois chefs-d'œuvre de la semaine , voir 
__ __ Pl-ïnCGSSG S6CIUGS'-

,|,I66

I r a  

i -Ŝ fc S_ ' ____ _ II T" I " Formidable drame en trois parties ; le plus trag i que , le plus B'jLe Prénom HflnnP .IIPo. l P_._ 1.Cfln i J__ _ï __î _ ,___ ,-___ __- ____ __ ,r-2"P_2-_ _î lï
Comédio très mouvMuentfe qui se déroule gaiement. l l U l-ilUil i DL I 8 Mil- l l îUîl q- terootlrtait les libres les plus durs. - Succès. ly i

Beaucoup d'imprév u. ¦
, - Au temps de l'empire de Napoléon le grand JM

ma HHSSS-K. ¦ ¦ Nous assisterons à tous les détails el la terreur du massacre W dam __ \&_ ^_ f _ _ _  ___ __ >&%
BL_«*piïWIW^W1ll^ de la bataille de Wagram ; rien de 

plus terrifiant et émou- __ _Si %_m J_ l--W*Ai-idA V»____ e___- iB_B_B_e%^-9i_iiaa^P vant que cette prise cinématographique. Nous y serons avec B
. . . .  le grand homme ap milieu du massacre qui donne des ord res Histoire d'amour vraiment touchante . EN COULEURS, snpé-

£»rame aux -péripéties violentées qui tiennent le spectateur j  ses soldats prêtai ciourir pour l'empereur à chaque instant rieurement interpré tée par les meilleurs artistes de la Maison
dans une angoisse perpétuelle. . , - . 4 qu'il ordonne. Jamais l'art cinématographique ne donnera Gaumont. A chaque instant , c'est un fou-ri re. Il n'existe pas M

u n  Film pittoresque remarquable. __¦____¦__ , uii. sujet si fort intéressant. d'aussi agréables comédies et de succès aussi justemen t mérité. H

kk que tout le monde puisse assister à cette grandiose soirée de gala, nous réduisons de SO pour cent le prix à toutes les places. I
, . Vu la longueur du programme, on commencera à S h.  un quart.

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . FP. 36.000,000
Reserves . » 8,130,000

LA CHAUX-DE-FOWQS
Cours des Changes. 1.0 Mars 1918.

Sous somme., sauf variations importantes,
acheteur —'• ¦—» c_.

ol, : .
France Chèque . . 4 100.33
ï.oiHi .es ¦ . . 5 2O .35'/û
Allemagne > . . 6 lia Wh
Italie .» . . 8 98 37'/»
ft ' lpiniie . . . 5 93 71 .
Amsterdam » . . 4 -03 KO
Vienne » . . 6 10. 62'/,
iVfiv-Vork » . . 5V. a.19
Siiiaae . .» . . 5
billot , de banque ..«rirais . . 100 33'/J

n allemands. . 123 90
. u rne. RS . . . 2.(15
• autrichiens . _0t 60¦> ang lais . . . 25 31
» italiens. . . OS 20
\L américain - . 5. .V.

Sovereicns anpl. (poids fr. 7.07 ) 35 27
Pièces 30 oit (poids m. gr. 7.35) 123.00

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dé pôts d'argent sont les suivante. :
-i °/„ on compte-couvant disponi-

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

iii i te de somme.
4 ' _ % contre Obligations â 3 ans
¦ ferme et 6' mois de dénonce ,

munies de coupons semestriels.
4 ' t °/o contre Bons de Dépôts ou

Ooligations de 1 à 3 ans frrme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Va '/M

COFFRETS EH LOGATIOH
Nous recevons pour n'importe

cruel laps de temps ," des dé pôts ou-
verts o'u cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , of frpnt toute
sécurité ponr la sarde des titres , pa-
piers de .valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 142

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement . Nous
sommes à disposition pour tous
renseignements.

Si vous avez une mauvaise grippe
rebelle à toot traitement, si vous Souffrez de rhumatismes, des reins, d'ané-
mie, de chlorose, à ane affection cardiaque , d' une maladie de la peau, si vous
approchez de l'âge "criti qué, sï vous-redoutez les suites d'une maladie secrète,
où si vous n'arrivez pas à reprendre des forces, adressez-vous ou écrivez a

E. BRANDT, Herboriste, rue du Nord 50, 1er étage
en lui apportant ou en lui envoyant un flacon d'urine du matin. — Premier
résultat , quelle que soit l'ancienneté!du mal , en 10 jour .s. 5420

-l£L : / choix ̂ v ;
«K IE ii "-perbe eu ^%

f |(W £Ê$ $T\ îiaute nouveauté ||

^H 'rlf __!̂ 4i-_«_î *&»- —ae«l VjfMa le ^9
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%% m. Rue léopold Robert 23 #/
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Jrasserle k la grande fontaine
¦ 

, . •
¦ i i

JE*e__ic_A.--t lea Pètes de _=>â.< __ _i.e-9
Veudredi, Dimanche et Lundi .'." : 5411

GRïï ND e©N©ERT
• ' uonci'. nar ie

QUIf-TETTE mSTRUMEWTAL
_SonW»n Proirramni»?. . . _-_ iUr_ t» libre.

Wsm -B E i i a ï I Ï J a ™ ol f18!! !9 __9'̂ §i9

à l'occasion de la Vente annuelle

. m grandes Soirées Musicales et Littéraires
avec programme entièrement différent. — .Entrée : SO et. ; Enf»nts : 25 ct
TO lis ISOLA. — Pendant les entr'-ctes : BUFFET
Portes 7> /_ h. _ ro Soirée: Mercredi 26 Mars Portes 7 >/_ b.

a 8 heures précises
Musique — Chœur mixte — Bluet — Productions de gymnastique

Çiiansioii des Vieux SfaïealzetH. par 12 vieillards costumés (Jaq.-Dalcroze.
Portes 7 '/. h. Smo Soirée c Jeudi ST Mars Portes 7'/_ h

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

Z5.̂ __ -CTT7'Ê_S G-EIOT':
Pièce antitticooliqae, en 8 çictes , par Mme Bnigyer-Bobillier.

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

Cartes d'entrée (SO ct. Enfants : 25 ct.) chez ie Concierge de la Croix-
Bleue ; aux Magasins ne l'Ancre ; Mme Alfred Perret, rue du P'r«mier-

. 'Mars 10; M. J.-E. von Kseuel, rue Numa-Droz 148; à la Vente, et chèqne
S'ùr à la p'^rte "• *" ' 4^81

! ¦ i ' ' ¦ .¦ . .
¦ ¦ !r, • . i

X> _E_J'IV TI __3 Ft&
Les personnes ' ayant besoin d'.un dentier auraient-intérêt

ti donner leur adresse par écrit sous chiffres A. B. 5010 au
bureau de l'IMPARTIAL. » .. • ¦ -- JiOlO
e cet. *• »-a___-_-a_-_-gac_ae_a___-3g_a * t&Jsxst

Etat-Civil du 19 mars 1913
NAISSANCES

Andrié Henriette-Elisabeth, filie do
Albert ,  horloger , et de Lydie-Adèle
Huguenin-Elie née Guyot. Neuchâte-
loise. — Brûch rmhler Paulette-Made.
leine , filie de Edouard , voiturier , et
de Louise née Sauzer . Bernoise. —
Kocher Madeleine Margueri te , tille de
Guarles-Hanri , rémouleur , et de Mar-
guerite née. Vétnori. Bernoise. — Riesen
He nricli , fils de Piiidolf, boulanger ,
et de Rosette née Wittwer, Bernois.

PROWIESS-8 OE fHARIAQE
Freiburg 'naus Jean , appar»illein\ et

Bailler Matuilde-Je aune , ménagère,
'ous deux Bernois.

DÉCÈS
1271. Albertini Giovanni Egildo . lils

de Georges et de Marghenla i .ornelia
n^e Monti . Italien , né le 26 décembre
1910. — 1272. Jaccard Jules-Edouard,
éooux de Marie-Anne , née Perrier ,
Vaudois . né le 21 mars 1841. — 1273.
Gasser née Gotthelf Anna Elisabeth ,
épouse do Ulrich , en 2me noces , Ber-
noise , née le 5 avril 1849.

.fabriques de Mautres
Zénith Comptoir Cnaux-de-FondH .
f aix U, uemanae de suite 4788

Râleuse-
RetoHclicàûf

o _ > . H _»U8-e

Illliir-lilsfflcliir
pour petits-: pièces ancre soignées. I

mmKmmÊÊmmÊiÊÊÊÊÈmmÊm

Poar les fêtes de Pâques
Beau choix de

Couronnes vertes
Se recommande, Ed. Zinnnermauu.
5357 TÉLÉPHONE 6.-1 

Boucherie de l'Arsenal
: SAMEDI. Plaoe du Marché
j devant la Bazar Neùciiàteloii, il sera
L vendu de la belle viande de 5o9l

r
l première qualité

; Beau gros veau
au prix «lu jour.

j Se recommande. P. GI'ONNPU .
' ____________________ i iiiiMJ ii_ linn-ffl!'8TTSHii?--rMrajr-n

: PMBPI irûsîips :
J. GROEPLER

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes , Agrand issements
PROMPTE LIVRAISON 14318

Té_é_pl_€>_cx© 1058

¦_-___-__-_-___--__-_-_-•
Eau PédiculicEd
Lotion pour détruire lea poux et

leurs lents.
Vente exclusive che7

G DUMONT, coiffeur
Rue du Paro 10

Pas d'annlicaton chez nous. Vente
seulement. -¦ 1880

Occasion
A vendre lits complets, matelas crin

animal , duvet édredon , oreillers , tra-
versin , depuis 150 â Î100 francs , aecro-
tairei , Javanos en bois dur , marbre ,
étagère , à 85"francs , tables à coulisses
divan , tables de nuit, tables , chaises,
armoire* à glaces deouis 120 a 150
francs , et beaucouo d' autres meubles
trop long à détailler. Tous ces meu-
bles sont neufs , d' une très bonne fa-
brication et garantis. 53i)5

S'adresser rue Léonold Bobert 12,
an 2me étage; maison Brfnùlè

A vendre
une quanti té de tables avec pieds on
fonte , petites tables avec pieas tour-
nés, magnifiques draperies. 1 grand
potager , 1 fourneau , 1 poissonnière ,
1 rôtissoire on cuivre avec la lèche-
frite , 1 machine à polir les couteaux ,
1 grande lampe à arc ; le tout à bas
prix. — S'adresser chez Mme Burgat ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 5354

2 grandes glaens de 2.40 mètres de
long, sur un métra de la rge. Convien
drait pour magasin ne mpde, confec-
tion ou saion- ue coiffeur . Très nas
nrix. . — S'adresser chez Mme Burgat ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 5/155

$ ________}' J vp nrir p 3 bea"x
^^MBlHHMR il ICUUI C veaux ge-

j l ^ l>f nisses ot 1 veau tau-

M. Gertsch, Petites Crosettes. 0376

III.. iïrangélipe
Culte k clôture
H-21072-G des 5419

fêtes 2e piques
Dimancbc. 23 mars, à 8 h. du soir

dans le Temple Communal

Chants - Allocations - Musique
Les membres des diverses Eglises

et communautés chrétiennes sont in-
j vités à y assister.

r

&feMft _l AMMflffiiiiwi
La fami lle  liffei'-MOMCr a l'hie-

rachei'D près ïhoune, recevrai t 4 ou
5 jeunes : tilles désirant apprendre  la
langue allemande. Education soignée.
Vie de famille. Bonnes écoles secoa-
daires. — Prix de pension modérés.

Pour références s'ad resser à M. L.-
H. Reinbold , rue du Nord 73. 5361

•••••••• «•••• ••¦•¦¦••••••••••• ¦•a

On demande un bon 5383

ia_lerDier -décolteur
pour fabrique du Jura-Bernois', si
possible au couraut des réglages aux
teiiioeratures . Adresser offres avec
conies de certificat s et prétentions , sous
chiffres It. K. 53â", au bureau de
I'I M P A R T I A I ..

Hégleur
On demande régleur connaissant

échappement cy lindre . — Offres sous
chiffres A. B. 6426, au hureau de
I'IMPARTIAL. 5426

fflac-inesj p v er
On demande  à acheter plnsiei' _A#-

chines a graver et a guilloeher *̂ pétat, système Lienhard on Gui i . , .  .-,
l'occasion, ou serait acheteur d'un ate-
lier complet , suivant inventaire.

Adresser offres par écrit sous chif-
fres IE. Z. 53Ï9. au bureau de I'IM-
P.AHTIXL. 5S79

Couveuse artificielle
est à vendre a prix avantageux. On
peut la> visiter efiaetivité jusqu 'au 26
mars , jour  d'écloi-ion. 5404

S'adresser rue de la Concorde 19, au
ler étage , Le l .ocle.

4 £Ol£&&
Quartier ESst i

Fritz - Courvoisier 29, 29-a, 28-b.
logements ue 2 et 3 p ièces.

Ronde 37 et 39, locaux pour entre-
pôts ou ateliers , ainsi qu 'un sous-
sol de trois cabinets.

Ronde 43, logements de 2 ou 3 pièces
remis ;i neuf , ainsi qu 'un sous-sol
d'une p ièce et cuisine.

Paro 3. sous-sol de deux cabinets et
cuisine. (Lessiverie moderne).
S'adresser au bureau J. Scliônhol-

zer, rue au Parc 1. entre 10 Meures et
mini ,  bu le soir rue du Nîord 61. 5308

Qui eatiepresarait des

poinçons aiguilles
à faire, chez soi pour fabricant ne fai-
sant pas partie de l'Universo.

Adresser offres par écrit sous chif-
fres. A. Z. 530", au hureau do TI M-
l _RTIA __ Û30i_



Assortiment unique et sans précédent en

Haute-Nouveauté \W ""s soignés
Rççn un grand choix de chapeaux ITelonrs en tontes nuances

Sa ; .commande. ' 539" W. IHOR1TZ.

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Vendredi, Samedi, Dimanche et .Lundi

Grands Concerts
''. . données par la 5410

Santenkapelle floritla ie |erne

p LIQUIDATION GÉNÉRALE
CO NT I N U E

. . - Eue Fritz-Courvoisier 1 - au ler étage U2i
EHCORE DN BEAU CHOIX DE MEUBLES

30 à uu ° „ de rabais.

#\»«! donnerait une partie u hor-
vlUI logerie à jeune dame horlo-
gère travaillant à la maison. — S'adr.
sous çhiffres V. U. 5090. au hureau
de l'jJtPABTiA -. 5090

Violons anciens rir.t à  s?
perbes instrurnents des meilleurs lu-
thiers, 200 à 300 francs. - S'adresser à
M. André Pierrehumbert , rue Alexis-
Marie-Piaget 70. 5180

nomnicoll fl cherche place de suite
I/CIIIUID CHC pour faire les écritures
dans un bureau ou pour être mise au
courant de la rentrée et de la sortie —
Adresser les offres sous initiales H. H.
6360, au bureau de I'IMPARTIAL . 53110
¦|MBM------------I-Bfa________________________

Schenses de réglages. _ %_
borine's retoucheuses dé réglages pour
grandes pièces ancre , sont demandées.
Entrée immédiate ou à convenir. 53.'.'

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Di-n.9r.ae -"'cre sur mouvemenls ,
rij OlftficS toij t a sortir à domicile
' d'adressàr chez M. Godât & Ci .
rue du Bois Gentil P 5.160

eomniiss!pnttaire,feun r̂i.tu i!
ans pour fri re  ies commissions entre
les heures d'école. —S 'adresser à M.
H Venus , rhe 'du Nord 65. ' 537-

DûCt ftnfc "n n adoucisseur est
lU/boUl lS. demandé pour travail
soigné. — S'adresser à la Fabrique
R VBKI - Jx Ci), rue de ia Serre 47. _W6â

, / . i i

fftn.nii ._iI _ IC °n demande des ou-
ilUtlllll ICI P". vriéres couturières, —
S'ad resser rue de la Paix 41. au _m'è
étage. 2___

Innranfî  Jeune garçon intelligent
npj li cllll. pourrait entrer comme ap-
prenti ébéniste ^nourri 

et logé chez ses
Sarents. — S adresser rue des Sor-

iers 27. 5412

PfflmnpÇ Un . bon ciecoUpéur trou-
L 1(1111 |Jco_ verait emploi de suite. —
S'adresser à la Fabrique d'Etampes
Steiner et Bourquin. rue du Grenier
24; 5853

A lniion Pflur ie ,er Ina'< un l)eay
IUUGI logement d'une belle gran-

de chambre à 2 fenêtres et cuisine, 2
i ou 2 dames de toute moralité .

S'adresser rue de ia Serre 81. m-
2ms étage. 5373
A lflllPP dès 'e ler octom'«' 3 grands

iUUCl cabinets au rez-de-chaussée,
à proxim ité de la poste et de la gare ;
pouvant être utilisés pour bureau ou
magasin. —S'adresser chez M. Perrin-
Brunner.  rue Léonold-Robert 55. 5889

Cas imprévu. kS_ \_
époque à convenir, legemsnt de une
chambre et une cuisine. - S'adresser
Etude Bersot , Jacot & Chédel, rue Léo-
pold-Robert 4, 5300
Phnmhnn  meublée, au soleil . 2 feue
UllollIUl C des , à louer chez dame
honnête , à une uarue on demoiselle sé-
rieuse et solvable, travaillant dehors.
Bas prix . S87_

S'adr. au burea u de l'Tv .irmi..
rhTnihpp * iouer ju liTcfiânlhT.
Ulia i l lUIC.  meublée, a personne hon-
nête et solvable. travaillant dehors.

S'adresser rue du Soleil 9, au ler
étage. __ 8H
O-OH»IW-W«W—~m""SSSSSm B!Um'"_m

On demaude à acîi.ier g***™
chine à tailler, à la main , en i. on état.

S'adresser par écrit sous chiffras
A. B. 5348, au bureau dè I'IMPAR -
TIAI ,. '_ ' ____>
¦M_WMBW^W _̂___________MM___'______S_g

Rooe et chapeau. _ _ _f t *.  É *_
une robe et chapeau tout neufs. Prix
modique. 53HS

S'adr. au ou/eau de I'IMPARTIAL. _SSî

On demande i loneP- SSft' nr'
meublée. >naépendante, près de la Place
du Marché. — S'adresser le Samedi ,
sur le Marché, à Mme Schnegg. . ($40

On demande à lonép. ïkva&
dehors, avec un enfant , cherche à iouer
un logement de 1 ou 2 pièces avec al-
côve, pour le 1er Mai ou époqiie à con-
venir. — S'adresser sous chiffres L. F.
5425 au bureau de I'I MPABTIA L. 54-5

Î npnHnn uue cc^itre r̂j assé inî coTvICUUI C des, en. trés bon état. Prix
très avantageux. — S'adresser rua dé la
Chaoelle 17, au rez-de-chaussée. 5428

Â VPtlfipp 1 '•' * deux places, com-
IGIIUI . piet, 1 canapé , 1 commo-

de, 1 secrétaire, 4 chaises, I table à
jeu automatique , 1 table servan te.

S'adr. rue Neuve 10, au 3me étage, à
droite. . 5403
ppjïS|ï au_ !en«irori^iel_ post^^ =ICIUU ci pale, un porte-monnaie conT
tenant fr. 5 et deu? petites clefs. "~
Prière de le rapporter contre récom-
pense rue Daniel Jeanrichard 17, au
1er étage. 5̂ 22
Pu Pli II une paire de lunettes or, —I Cl UU Pnere dè la rappoVter contre
récompense rue Jardinière 130, au -.me
étage, à droite. ' ¦- Si-OS
Pprf.ll dimanche un mouvement ancre
I ClUU nickelé avec lunette empierrée
oour montre bracelet, depuis ià rue
Numa-Droz an Reymond. T- Prière
de le rapporter contre bonne récom-
pense, rue Numa-Droï 155, ; au 1er
étage, à droite. 5172

OllhllP T^*P6rsoi_nequi^i oi_-Uié sonUUU11C. parapluie aunrès dû régula-
teur communal , est priée de le récla-
mer chez le concierge. 5258

____ mmmm9s B̂msammaBs^^mÊmsaumB^ B̂ssmsmm.
SÈ Repose en paix.
y Madame Pauline Biurquin-Fl ery  et ses enfants . Madame et

H Monsieur F'rirz Fèlchlra-Bo ùrquln et leur enfant , à Fribourg,
j âj Monsieur et Madame. Constant Bourquiu-Niestlé , à Paris, MH<Je-
M inoiselte Valent ine 'Boxtrqnin , Monsieur Fernand Bourquin . à
H Nap les . Messieurs lî ené et Adrien Bourquin. Madame veuve M-r ie
3 .T&q uet __lourq_ ujii . Monsieur et Madame Jules Bourquin . Pèrret , a
gj Genève. Mademoiselle Lucie Bohrquin , à Marseille, ainsi que les
M familles Bourquin , Flury, Marinet. Affolter et alliées, ont la pro-
89 fonde douleur  de faire part à leurs , anus «t connaissances de la
m perte irréparable qu 'ils, v iequent d'éprouver en la personne de
ra leur cher 'el hieu-aiiné époux , nére. beau-père, grand-père, fière, J:
1} beau-frère , onde. cou_ iti.et pareut

i ÎSSongieiir Constant BOURQUIN
a que Dieu a rappel? à Lui, mercredi , à 8 heures-dû soir, dans sa jl'm 5Ime année , après une longue ot .péuible maladie. • . _
§ La Craus-de-Fûrtiis, ie'ÏO ,M*rs 1913, jj
1 L' cii . evelisséoïdnt aura lieu -SAXS ' SUrrE. Samedi f i  con- ' _S ram , a 1 heure après inidi. '- :- '; ¦: ; ¦¦¦ , >l
m . . .  Domicili. mortuaire : Rue de l'Est )8. M
1 La famille eff ligée ne reçoit pas. S
jS Une urne funéra ire sera déposée aevant la maison mortuaire . S

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 0391 ¦

wmaBBÊBËesÊmÊÊKÉBBimnBRÉmÊËËmËmmÈÊÊuaÊÊÊÊmammmmm

^̂ ^̂^ ^P DERNIÈRES "NOUVEAUTÉS
RÉPARATIONS (2 RECOUVRAGES

Prix- très modérés. TÉLÉPHONE 1378.
S392 : Se recommande, W. MORITZ.

C H u  Tigre Royal
Rue Léopold-Robert 15 A côté de la ,Fleur-de-Lys,

=» Carpes Vivantes ==
Cuisses de Grenouilles
arrivage frais ée soir jeudi au magasin rue du Versoix 11

et rue Numa-Droz 1. 54H

, ; , . ,' j
',/

sXj Boucherie"JL Glohr
^̂ ^S: AVIS aUX GOURMETS

•#^w^
^̂  ̂

Vendredi et Samedi

M>l Ê̂ ^m  ̂exposition ES viandes
3B$F* spécialité de PÂTÉS à la _-A_-ANTIWB

.Arw±& ais Ç-îrQUrmets

Madame Gira rdiu-Bourgeois, ses en-
fants et petit-enfant , à IBei-ne.. Mésde
inoiselles sœurs Girardin. Monsieur
et Madame Paul Girardin-Santchy. et
leurs enfants, Monsieur et Madame
Alfred Girardin-Gentil et leurs pn-
fants, Monsieur et Madame Chartes
Girardin-Perrin et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Henri Girardin-Tail-
lard et leurs enfants, ont là douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne dé leur
cher et "regretté époux , père , gnifjd-
père. frère , beau-fre re, oncle et parent

Monsieur Louis GIRARDIN • BOURGEOIS
décédé à Berne le. 18 Mars. 1913.

La Chaux-de-Fonds , le 30° Mars 1913.
Le |>ré_ .eii» aiis. lient lieu , de

lettre de l'aire nari. 53'7ô

Les membre, de la Philarmonique
Italienne, sont priés d'assister vendre-
di , à 1 heure après midi ,, au convoi
funèbre de Monsieur Qiovannl'Albér-
tint , flls de Giorg io Alberlini , leur
collègue, " ' •' '

Domicile mortuai re : rue du Parc 18.
53U7 L.o Comité.
IK__a__U-S3___-_---|Bp-^Bp

Messieurs le.s niafillires do la coéiét'.
Mutuelle La Keruoi^e (Berner 'Ve -
rein) sont avisés du décès de °\l:unsiôui
CoiiNtaut Doui'(|(iiu. leur rn.' i - l t -
collègue. . C»iy;.'

Lé f'ohihei'

Pore , mon désir est que là on je
sais, ceux quota ni 'a. 'donnés y
soient aussi avec moi.

Jean X VII , SI.
Madame Marie Jaccard et ses en»

fants. Mademoiselle Adèle Jaccard à
La Ghaux-de-Fonds, Madame Veuve
Cécile Jaccard et ses enfants à Sain te-
Croix. Monsieur et Madame Arnold
Jaccard et leurs enfants à La Chaux-
de- Fonds, Monsieur Paul Jaccard et
ses enfanta en Amérique, Madame et
Monsieur Jules Jeanneret et leur en-
fant à Genève. Mademoiselle Jenny
Jaccard en Allemagne, Monsieur et
Madame Fugène Jaccard a Fleurier,
ainsi que les familles alliées, ont la
doiilëur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, du délogement
de leur cher époux , père, grand-père ,
frère, oncle et cousin'

Monsieur Jules-Edouard JACCARD
qui s'est endormi dans la naix de son
Sauveur , mercredi matin, a minuit et
demi , dans sa 73me année.

La Chaux-de-Fonds , le 19 mars 1913.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu vendredi 'il courant , à 1 heurs
après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
La famille affligée ' ne reçoit pas.
Lecluie de la Parole à midi et demi.
Une urne funéraire sera dé posée de-

vant la maison mortuaire , rue du Pro -
grès 17.

Le présent avis tient lieu de li 'ira
de faire-part. l'-W-i

L'Eleriïel t'atoit. lien 'nè. VEterriel l'a
âtè; que 'le nom de l'Etemel soit béni t(, ': ' ¦  ' . Job. IV. S t.

Jésua lui répondit: Tu ne comprends
pas maintenant ae g iie je fais, mais, tu
te comprendras -dans la suite

Jean XI I I, 7.
Monsieur et Madame Daniel Geiser

ét leurs enfants, Laure, Frida et Alice ,
ainsi que les familles -Geiser et Frey,
à la Cibourg, font part _ leurs parents,
amis et Connaissances de la mort de
leur cher et. regretté fils et petit-fils

Werner
que Dieu a rappelé à Lui, mardi à 4
heures du soir , a l'âge de 3 ans 3 mois,
après une.courte et pénible maladie.

La Cibourg , le 18 Mars 191 â.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 21 cou-
rant, à 1 heure dé l'après-midi, à La
Perrière.

Départ à 12'/i heures.
Le présent avi« tient lieu de

lettre de faire-part, .528*.

Monsieur et Madame Alfred Scho-
rer. leurs enfants et famille, touchés
dés nombreuses marques de sympa-
thie , se sentent pressés de remercier
toutes les personnes qui , de près ou
de loin, les ont entourés pendan t ees
pénibles .durs d'épreuve qu'ils vien-
nent de traverser. &1n '>

Monsieur et Madame Louis Gerber
et famille , remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant le..
jours d'épreuve, qu 'ils .viennent de
traverser. 53.C

l'homme qui put échap-
per autrefois â l'explosion
de la Crypte de St-Ma-
gloire, où tout le monde
crût qu'il terminait sur
ce coup d'audace sa car-

rière prodigieusement
aventureuse, peut bien,
sans nous étonner, reve-
nir de ' -son :' .'tragique em-
poisonnement èhez le juge
d'instructionv et se réveil-
ler sur la dalle de l'amphi-
théâtre. Le duel de géants
va donc recommencer en-
tre le célèbre chef des Z et
son digne adversaire Pau*
lin Broquet. Car, le fameux
détective, miraculeuse-

ment guéri de ses mortel-
les blessures, tient à re-
prendre ce rôle admirable
de vengeur de la société,;
qu'il avait amicalement,
confié à son illustre con-
frère Nick Carter.

i
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» Péril ars Avis»

mOHTRES UE
à fabriquer

Ateliers ou Horlogers travaillant à la
maison, disposés à prendre du travail
soigné, sont priés de donner leur adres-
se sous H-2I059-C à Haasenstein &
Vogler, La GhauHe-Foncs. 5417

Rue de la Place d'Armés 4
Au Petit Bénéfice
magasin nouvellement ouvert

Beaux légumes, Fruits de lre qualité.
Chocolat , Thé, Bière de la Comète,
Vin depuis 45 à 60 cent ie litre .
Œufs frais. Thon et Sardines. 5403

Se recommande, Albert Choffat.

SELLETTES
Etagères â iiisip

Tables à tliê ¦
—

¦

à tous prix
Grande liquidation générale

Halle aux Meubles
Rue Frltz-Courvoialer I. au ler étage

A remettre
dans importan te ville de la Suisse fran-
çaise atelier de (Zag. M. 138)

Peinture d'Enseignes
de premier ordre avec clientèle assu-
rée. Conditions très avantageuses. Pour
tout renseignement écrire sous Zag.
138. à Rudolf Mosse, Berne. 5407

Avis aux Fabricants
Quel fabricant s'engagerait à sorti r

des terminages 18 lignes cylindre à
ouvriers sérieux , pouvant livrer 24
cartons par semaine. Échantillons à
disposition. 5429

Faire offres par écrit sous chiffres
L. S. 5429, au hureau de I'IMPAR-
11A-. , . ' .

Ebéniste
On demande un bon ouvrier ébé-

niste, connaissant bien la retouche et
les réparations. — S'adresser au ma-
gasin Etablissement»! Perrenoud.
rue de la Serre 6f> . H-21058-C 54sS

Regain
A vendre environ 80 quintaux regain

lre qualité. o403
S'adresser chez M. Pierre Tissot ,

Joux-Perret. Chemin-Blanc.

DivrntAïll* entreprendrait encore
riVUieUl des logeages ancre à
domicile. 5401

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

220 francs
Bnffet de serîtee

moderne , en chêne, 5 portes 5422

Liquidation générale

Halle aux Meubles
Rue Fritl-Courvoiser 1. au ler éta'.'e.
IûIITIû .Uin honnête , cnerclio wac«
tlCUll. UIIC MOur le ler Mai dans
une petite famille. — S'adresser à Mlle
Frteda Andies, rue de la Ronde ô

sas.".
iiDH_Bnanana_qnpnn --iH_---__i>i)-i
PamnnfQjinc On qemabae du suite
lVt.IlU. ll.eilI O. 2 bons remonteurs p.
petites pièces cylindre. Travail assure
toute l'année. — S'adresser au Comp-
toir Walther Kodé , rue du Teinute-
Allemaï u l .SO. ô'i",!)
A nnpû lî f '  .Tonne garçon, intelli gent ,
AJj pi CUli. pourrait entier dans fa-
bri que d'étuis. — liétributioii iiniuè-
diate.  — S'adresser rue du Parc 79,
nu ler étage. .5-31

On demande £^S?^P>
fiiie . >'. ..i

S'adi-. au bureau de I'I MI'AKTI.U,,

^mîssionnaip0. gtîae " fl îieao
iib_ -

rée des écoles , pour faire ies coniniis-
si"ns. ôiOÏ)

S'adr. au bureau de I'IUPART IAL .
_ i r inn _>ÎÇÇI»IlÇO On demande une
auuii'.loucuai/. adoucisseuse de mou-
vements pour lo niokelaue , à défaut ,
on formerait une j eune fllle; rétribu-
tion de .suite. — S'adresser rue du Gre-
nier 39 K . au rez-de-chaussée. 0. '.'i

npni fin.PIlP ^our !
,e
''tes P'«ces cylin-

L/liillUlUClll d re es't demandé au comp-
toir, rue du Grenier 43 D. ij WH
Dail l / inn onc Q est demandée de suite
ralllUlllICUaC ,mur t ravail ù l'atelier:
ouvrière sui- cadrans serait IUI NC
an courant du décor de fonds de
boites de montres. — S'adressera
M. é. DuCom ru un-Robert , rue du
Douns 159 ' , 5130
¦m i n  i ii m im—ni -— ¦ i ¦"'mil 'im 1 1 i II i i I I I I I I
C/iiin g,.| ue 2 ciiamnres «t cuisine ,
OUtlO'OVl au soleil, est à l'ouur pou
If 30 avril prochain , rue du Temp k'
Allemand' 95. Pru: 25' francs ' par niOiK.

S'adresser à M. Alfred Guyot. i_ é-
rant . rim de la Paix 43. 5540ia«i_a_H__«M__H*_-_—MMPnn_n__a_aoi
rhfJ lllIlPP * li:,"el° a":: chuniDi'a bien
UlldlllUI C. Hieuhlue , à proximité de
la Gare. — S'adresser rue de la faix
si, au 3me étage , à gauche. 542"


