
L'importance
tie la chute d'Andrinople

Andrinople tut dès le début de la campagne
un sérieux écueil pour les Bulgares. La place
forte, placée âu «influent de la Maritza, de la
Toundja et de l'Arda, 'commandait la seule ligne
de chemin de fer qui débouche de Bulgarie en
Macédoine. Bien que le plan stratégique du roi
Ferdinand et du généralissime Savof fût de
porter tout l'effort sur Kirk-'Kilissé, force fut
d'immobiliser tout le 2e corps d'armée du géné-
ral Ivanof autour d'Andrinople afin de masquer
cette place et (d'empêcher la coopération des for-
ces ottomanes qui s'y trouvaient avec les corps
d'Abdullah pacha et de Mukhtar pacha, alors
aux prises avec les 1er et 3e corps d'armée bul-
gares autour de Lule-Bourgas.

Comptant sur la démoralisation dont le com-
bat -die Jourrouch, sur la Maritza, du 22 octobre
avait donné l'exemple, le général Ivanof tenta
dans les derniers jours d'octobre Une série d'at-
taques qui firent tomber entre ses mains quel-
ques-uns des ouvrages avancés de la ville et
reculer les Turcs sous la protection de leurs
forts principaux.

De ce jour la situation demeura stationnaire.
La garnison d'Andrinople comprenai t la 19e

division activé (4e corps ottoman) renforcée par
trois divisions de rédifs de la deuxième caté-
gorie mobilisés 'sur place, ien tout environ 50,0(30
hommes, y compris lés troupes spéciales d'ar-
tillerie et du génie)*. Il y avait 182 canons de po-
sition, 350 canons de campagne, 72 autres
canons de divers calibres et 500̂ 000 kïïos de
fil de fer pour défenses artificielles.

Tous les ouvrages Composant la ceintura de la
place avaient été rajeunis postérieurement à
1905. jCeux du front nord-ouest avaient été do-
tés de parapets en béton et de coupoles cuiras-
sées. On a tyu aue c'est par l'est que l'attaque
bulgare a eu Taison de la résistance de la ville.
Les forts de Topiolu, Yil'diz, Ievizik, Kuru-.Ches-
me, Kestahlik, Aivas-;Baba qui défendaient ce
front est, étaient moins puissants que les autres.

Les approvisionnements de la ville
L'investissement complet d'Andrinople fut as-

sez long à être réalisé. Jusqu'au début de la
seconde quinzaine de novembre, les populations
des secteurs sud-est purent librement faire ren-
trer leur bétail et des ' approvisionnements dans
la ville assiégée. C'est ce qui explique que la
garnison et la population aient pu si longtemps
subsister. On croit d'autre part qu'avant la dé-
claration de guerre l'état-major turc qui ne
prévoyait pas l'effort bulgare sur Kirk-Kilissé
et comptait faire d'Andrinop le la base de ses
armées, avait accumulé dans cette ville de for-
midables approvisionnements. Quand l'armée
d'Abdullah dut battre en retraite sur Lule-
Bourgas, il n'était plus temps de faire revenir
en arrière ces approvisionnements. Andrinople
regorgeait de vivres. L'armée turque en man-
qua.

Pendant le mois de novembre, le siège d'An-
drinople ne fut pas poussé activement. Une par-
tie des troupes de la deuxième armée étaient
allées rejoindre les 1er et 3e corps à Tchataldja ,
et on attendait les renforts 'serbes qui devaient
venir remplacer ces contingents. ¦¦> '- ,Survint l'armistice du 3 décembre. Les plé-
ni potentiaires bulgares obtinrent qu'un rigou-
reux statu quo fût maintenu à Andrinople et que
mil ravitaillement ne vînt apporter aux assié-
gés un prolongement de force de résistance ;
car1 à ce moment l'état-major bul gare, mal ren-
seigné, croyait au prochain épuisement des vi-
vres et à la reddition par la famine d'une
place trop bien défendue pour être facilement
prisi d'assaut. Les événements devaient prouver
(li iV .iidrinop le était abondamment pourvue.

La question d'Andrinople et la paix
On sait comment la résistance d'Andrinop le

devait iaire échouer les négociations de Lon-
dres,' et comment Kiamil pacha, en se déclarant
prêt à écouter les conseils des puissances qui
plaidaient pour la cession d'Andrinop le, fournit
au sentiment nationaliste , qu 'exploita le comité
Union at Progrès, l'occasion de provoquer sa
clvjîe.

La reprise des hostilités qu'un hiver rigou-
reux entrava de façon presque complète, ne mo-
diiia pas sensiblement la situation d'Andrinople.
Un bombardement quotidien ne produisit que
peu d'effet. Les déserteurs avaient beau conter
la misère du . siège, Chùkri pacha, défenseur de
ia place, tenait bon , et l'héroïsme de cette
garnison qui depuis cinq mois était coupée
de .relation avec le monde extérieur, exception

faite de quelques messages transmis par la TV
S. F., fit l'admiration du monde

La situation de la population civite' et des
neutres enfermés dans la ville assiégée inquiéta *
l'opinion et les divers gouvernements1 tirent i
d'activés démarches, d'ailleurs suivies ' d*fii-
succès, pour obtenir la sortie de leurs---natio-
naux. " - »

La partie était trop grosse pour que de^ i&rt :
et d'autre on se privât d'un atout.

La pression que les puissances manifestaient ;
depuis quelque temps, la volonté d'exercert sur.
les alliés balkani ques pour faire cesser la ,gUe|re
et leur faire accepter des conditions inférieures'
à leurs demandes en se basant sur le fait que
depuis la reprise des hostilités la situation mili-
taire, en ce qui concernait les Bulgares, ne s'é- :
tait (pas améliorée, imposait Jau gouvernement de
Sofia un effort définitif. Oh voit avec quel suc-
cès il s'est produit. Le fait , nouveau de.la chute
d'Andrinople, conquise par les Bulgares pon
par une capitulation , mais à la suite d'un as-
saut, modifie de façon très sensible les condi-
tions dans lesqu elles la Bulgarie^ peu£. aujour-
d'hui se 'présenter pour négocier-la :paixl . ¦*

D'après les dernières nouvelles parvenues des
Etats-Unis du centre et de l'Ouest, l'étendue du
désastre dépasse tout ce qu'on pouvait imag i-
ner. Le nombre des morts est supérieur main-
tenant à 5,000 et la liste est loin d'être close.

Le cyclone a été suivi de furieuses tempêtes
et d'inondations. . Le gouverneur.de l'Ohio télé-
graphie que 250,000 de ses administrés sont
sans asile. Il demande des secours immédiats.
Dayton, la capiiale de l'Ohio, est un torrent
bou rbeux et bouillonnant d'une largeur de 5
kilomètres et dont la profondeur varie de daux
mètres à six mètres, dans la ville basse.\

Le-mombre des morts vari e entre deux et tïnq
mille. En plusieurs endroits l'incendie s'est
déclaré dans de grands immeubles et les pom-
piers ne peuvent approcher des maisons en
feu, dont les habitants sont laissés à la ter-
rible alternative.de la mort par le feu ou par
l'eau.

Une école qui contenait 400 enfants , avant
l'effondrement dss berges du Miami, -est main-
tenant entièrement submergée et l'on n'a sauvé
ptrsonne.

Un hôpital de 600 lits s'est effondré et les
eaux passent sur les ruines. De nombretises
maisons de construction légère, en bois, mon-
tées sur un soubassement de pierre, tiomme on
en voit tant en Améri que, ont été soulevées par
le torrent et entraînées avec les habitants, aont
on voit aux fenêtres les faces blêmes d'épou-
vante. Les édifices de pierre qui ont résisté au
flot sont pleins de réfug iés, tnajtS la famine les
menace. Il n'y a plus de pain, les réservoirs
d'eau potable sont crevés, et dans les grands
magasins las provisions s'en vont- â la dérive par
les portes brisées.

L'électricité est interrompue, et dans la nuit ef-
froyable des centaines de cad^Vres passent
au ifil de l'eau. Des petites villes de l'Ohio ont
été complètement rasées par la tempête, le feu
ou l'inondation.

A Hamilton , la digue d'un réservoir a éclaté ;
on croit que 1,000 personnes ont été noyées.
A Pérou , dans l'Etat d'indianâ , le Wab'asch
a crevé ses berges de retenue et a inondé
la ville , entraînant dés débris pêle-mêle avec
des cadavres. Quatre pâtés de maisons sont
seuls restés debout et émergent encore ; les sur-
vivants se sont réfugiés sur les toits et atten-
dent des secours ; beaucoup de personnes sont
mortes de froid.

La ;\Vhite River a rompu ses digues au-
dessus d'Indianapolis, le plus important centre
de chemin de fer des Etats-Unis. La ville est
inondée, l'eau potable et l'électricité font dé-
faut. Les 300,000 habitants se sont réfugiés
dans les gratte-cièl. Tous les trains sont, arrê-
tés ; la pluie tombe à torrents dans les ré-
gions dévastées et le gouverneur d'irtdiana re-
çoit -ae tous les points de l'Etat des demandes de
pain , de vêtements et... de cercueils.

Un cataclysme inouï

Andrinople, deuxième ville de Ja Turquie d'Europe,
restaurée, agrandie par l'empereur Adrien qui lui donnai
son nom, Andrianopolis, est située sur la Maritza, au
confluent de la Toundj a et de l'Arda. Elle compte 71,000
habitants, y compris les environs. La mosquée de Sélim
est un des plus beaux monuments dédiés à l'islamisme;
les autres édifices remarquables sont : l'Eski-Seraï, an-
cienne résidence des sultans, le bazar d'Ali pacha, l'ac-
queduc.i le pont de la Toundj a. Industrie très florissante ' :*
tissus de soie, de laine, de coton , tapis rivaux des tapis
les plus riches de la Perse. Prise par Amurat Ier aux
Grecs en 1360, Andrinople devint la résidence des sultans
de 1362 à 1453, date de la prise de Constantinople; les
Russes l'occupèrent temporairement en. 1829 et y signè-
rent avec les Turcs le fameux traitç qui cédait à la Rus-
sie les bouches du Danube, reconnaissait l'indépendance
politique de la Grèce et fixait le sort des principautés de
Valachie, Moldavie et Serbie. Notre cliché donne une
vue d'une des rues les plus pittoresques de la ville.

L'histoire d'une ville conquise

¦Hier ont commencé, devant les tribunaux ber-
linois, les débats d'un procèç sensationnel, ce-
lui de Stahlmann , plus connu 90us d'aristocra-
tiques pseudonymes,' ét de deux acolytes, les
nommés Niemela et Kramer, tous les trois
accusés de tricherie au jeu et de diverses es-
croqueries dont le montant atteint un chiffre
respectable, commises au détriment du lieute-
nant von* Dippel

Stahlmann , qui est un repris de justice, n'a
rien de particulièrement intéressant dans son
extérieur. 11 a.cependant eu une existence des
plus mouvero-tntées * il a guerroyé en Amérique
du Sud, a épousé uns millionnaire, puis a
divorcé. Il s'est rendu aux Indes et y a été ar-
rêté à la demande des autorités allemandes ;
puis, remis en liberté, il s'est réfugié en An-
gleterre après (deux/arrestations non •maintenues.

On trouva enfin le moyen de le capturer
une fois de plus-à Londres, et après de longues
négociations, le procureur général de Berlin ob-
H^ori extradition. , -.. %^t '¦¦ ¦' . X -,\gyjMfcn que, dans ses pérégrinations, il ait fait
d'innombrables - dupes, il n'est poursuivi qu»
pour une seule affaire , dans laquelle il ne
s'est pas montré suffisamment prudent et n'est
pas reste, comme auparavant, en marge du
cod;.

Nianela , petit, très élégant, est âgé de 28
ans d ancien officier. Il lui manque le bout
du nez, perdu dans un accident d'aeropiana, car
il est aviateur et possède son brevet de pilote.

Kramer a 58 ans d'âge et; déclare tout net
que, professionnel du je u, il en a vécu. Pour
sa défense, il dit n'avoir joué que dans Ls
pays où il n'y a pas de prohibition à cet égard'.

Les accusés ont mobilisé, pour leur défense ,
sept avocats berlinois notoires. Au cours de la
séance d'hier, le. défenseur de l'ex-lieutenant
Niemela a demandé que l'on prononçât le huis
clos, sont client ayant à faire d'importantes ré-
vélations relativement à son séjour en France.
. Il aurait, en effet , pratiqué activement l'espion-
nage pour le compte de l'Allemagne et au-
rait 'même suivi des manœuvres françaises.
Il déclare . avoir volé sur plusieurs aérodromes
français. Le procureur général ne l'entend pas
de cette oreilj e ; il dit qu'il a, lui aussi, pris
ses renseignements à Paris, au ministère de
l'intérieur; que Niemela se préoccupait fort peu
des choses militajres et que s/il fui expulsé de
France, c'est uniquement pour avoir été surpris
en flagrant délit de tricherie au jeu.

il faut donc attendre la suite de ce curieux
procès, qui ne doit pas durer moins de deux
semaines, pour voir si de palpitantes révéla-
tions seront faites.

Procès sensationnel
d'un aventurier allemand

La natalité est si considérable en Allemagne,
que dans dix ans d'ici les efforts qUe nous
allons tenter, pour rendre nos forces militaires
égales à celles de nos voisins, seront annihilés
par l'énorme accroissement de la population ger-
mani que, écrit un de nos confrères français.

Malheureusement,, nous ne semblons pas
prendre le chemin de la repopulation. Les famil-
les nombreuses sont l' exception , et l'indiffé-
rence des pouvoirs publics envers elles les ré-
duira encore avant longtemps. Nous ne som-
mes plus à l'époque où l'on considérait com-
me un bonheur ,1a présence d'une foule d'en-
fants dans la maison, et où, tant bien que mal,
ce petit monde finissait par grandir et se faisait
sa place au soleil.

Alors, la première préoccupation des nou-
veaux époux était de savoir combien ils au-
raient oe filles et de garçons, et l'on a rap-
porté récemment les coutumes curieuses qui
se rattachaient à ce souci. - . . *...,

Les Lorrains buvaient très vite un immense
bol de lait, et le nombre de$ gouttes tombées
à terre était celui de leurs futurs descendants.
Les Flamands posaient des pépins sur xm poêle
rouge ; tous ceux qui sautaient sous l'action de
la chaleur étaient comptés oomme autant de
rejetons.

Ailleurs, on effeuillait une pâquerette. On
jetait les étamines en l'air et l'on sav ait, par
le nombre d'étamines qu'on recevaj i sur le dos
de la main, à quel chiffre de bamtnns on arri-
verait. Plus il y en «ivait , pius on était con-
tent. En Vendée, par exemple, presque toutes
les fermes contenaient une belle famille, annon-
cée par la pâquerette, quand ce n'était pas
par le pissenlit, sur lequel on avait soufflé.

Dans toute la vieille France, le même désir
d'avoir beaucoup d'enfants se manifestait. On
ne pensait point que la multiplicité des naissan-
ces fût un malheur. Les parents ne s'enfer-
maient pas dans l'égoïsme du présent. Ils
avaient conscience de leur devoir ,et ne se de-
sintéressaient pas de l'avenir.

Maintenant il n'en est plus de même. Nous ne
voyons que Te moment qui passe. Nous son-
geons' à nos plaisirs, à nos jouissances person-
nelks, à nos aises, et l'enfan t, le continuateur
de la race ne nous apparaît que comme , une
charge et un ennui. Pendant ce temps, l'Alle-
magne triple sa population et devient . un océan
hun.ain, capable de tout submerger.

ba question des enfants

A 'l'hôtel des Sociétés «savantes1 a eti îieu mardi
à Paris, la première réunion du onzième conjurés
international de psychologie expérimentale, dont
la principale manifestation semble devoir être
cette année les expériences auxquelles ont été
conviés tous les « sourciers » pour qui , tant en
France qu 'à l'étranger, la baguette divinatoire
est un moyen infaillible de découvrir les -sour-
ces.

Aucun des représentants de l'Académie des
sciences, qui récemment s'est occupée des ba-
guettisants, n'assistait à cette première séance.
Ces savants se réservent simplement d'assister
au concours qu'organisent, à partir de jeudi,
les promoteurs du congrès entre les « rhabdo-
manciens » ayant répondu à l'appel.

Ceux-ci, venus des différents points de la
France, assistaient en grand nombre à la réu-
nion d'ouverture.

Dans l'assistance on remarquait un certain
nombre de « pendulisants », qui découvrent les
sources à l'aide d'une , montre, et les adeptes
les plus fervents du magnétisme, de l'occultisme,
du spiritisme et du naturisme.

La chiromancie avait également ses représen»
tants au nombre desquels il faut citer M. de
Kerlorr, membre de l'Académie des sciences
psychiques de Londres, qui a traversé la Man-
che pour soumettre au congrès une abondante
série de photographies qui, d'après lui, révèlent
que d'après les lignes de la main , suivant
qu 'elles sont plus ou moins nombreuses, s'en-
tre-croisent, se brisent, ou ont plus ou moins
de longueur ou de ramifications , il est possible
de dire infailliblement aux intéressés quels sont
leur état de santé, leur prospérité, leur avenir,
degré d'intelli gence et même s'ils seront heu-
reux et auront beaucoup d'enfants.

Le programme du congrès comporte plusieurs
expériences intéressantes. Hier matin , jeudi ,
sous la direction de M. Armand Viré, du Mu-
séum d'histoire naturelle, les « sourciers » ont
été conviés à découvrir, sur un sol désigné au
dernier moment, des cavités «sèches », c'est-à-
dire des trous où il n 'y a pas d'eau. L'après-
midi au Château de Mirabeau , entre Bezons et
Argenteuil, ils ont recherché des métaux préala-
blement enfouis, à leur insu, dans la terre.

Ce n'est que dans la matinée de vendredi que
les « baguettisants » seront mis à l'épreuve dans
la plaine de Sartrouille, où ils iront découvrir
les sources que peut renfermer cette lande
dénudée.

Lorsqu'un rhabdomancien aura, sur l'inclinai-
son de sa baguette divinatoire, déclaré avoir
trouvé une source, les membres du jury ne
piocheront pas la terre ' pour vérifier les faits.
Ils seront tous munis d'un plan du terrain d'ex-
périence, sur lequel figurent les sources à dé-

couvrir et c'est, en somme, sur le papier que se
fera le contrôle.

ha semaine des « sourciers f>
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FMI D 'ABONNEMENT
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On an . . ..  fr. 10 80
Six mots. . . . .  » 5.40
ïrois mois. . '.' . » 2.70

Pour l'Etranger
f kn fr. 26, 6 m. f r. 18, 3 m. fr. 6.60

L'Impartial ïs^°".r oara"en
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Philharmonique italienne. — Répétition à 8 v/, b.
Harmonie Tessinoise. — Répélition à 8 heures . et demie

du soir au local.
La Cécilienne. — Répétition à 8'/j h. du soir. ¦¦ . .,
Helvetla. — Renétition générale à 8'* a h. du soir.
La Pensée. — Répéti tion ' générale â'8'/i beures.:••- ¦*
Union Cnorale. — Rép étition à 8'/, h. du soif.
L'Abeille. — fîxercices 4 8 Va heures du soir, - à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section. — Exercices à 8 Va h-, grande Halle.
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Boucherie BELL ^arcate"e i
Beau clioiac de m

H à fr. 0.90 et fr. f •- ie demi-kilo „, I
am, ¦ m

Aux promeneurs !
Les personnes désirant faire U jolie

promenade sur le Doubs. en barques
depuis Biaufond au,Refrain , sont priées
de s'adresser à M. Charles Voiward
Uiaufond. i>528

Restaurant do Stand des Hrmes-Bëunies
Grx*«xi.cte Salle

»
Dimanche 30 Mars 1913Portes : 7 *j _ h. Rideau : 8 «/*, h.

GMIBÏ BIPRlSIITâTroi
organisée par le

CLUB ATHLÉTIQUE HYGIÉNIQUE
de notre ville

avec le concours de la Société Théâtrale T., Amitié"
Après !a Représentation SOIRÉE FAMILIÈRE (Privé)

Orebestre «rui-tfO-
Entrée : 50 centimes Eûtrée : 50 centimes

MM. les membres passifs sont priés de se munir de lenr carte de saison.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures da soir, 5856

A rendre
quelques cents bouteilles de Nenehâtel Blano
1911 en caisses de 50 bouteilles à fr. L— verre
perdu. 1789

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

Réparations Accessoires
CYCLISTES ! ! !

avant de faire votre choix d'une bicyclette , rendez-vous compte
des nouveaux modèles 1913 des cycles

GRIFFON soudés à l'AUTOQèNE
Ouverture du magasin Samedi prochain

Agent général Charles Guyot
Rue de l'Industrie 24

, DEMANDEZ CATALOGUE ,
Leçons . 5763 Location

Ca  ̂

Spécialité di tresses à fr. 5.- la pièce • Cheveux fins et ondulés Ê̂ÈÊllfàk L
S|1HL Crépons et crêpée pour le chignon et les côtés dequis 10 ot. isÊÊ ^^̂ ^̂ ^ Ê̂ k̂

1 jfil Cf __x—m\—_&m cle Moiitre* ©aa. dxexre—.—. SB
W&& Tresses, Nattes, Torsades, Chignons., Bandeaux ^̂ ^oCSf^̂ - »̂*̂

Tons les genres de postiches du bon marché au plus cher ^*\___\~\pj

Ch* Dumont, Spécialiste, Rue II Pl£ 1Q
Téléphone 455 Maluon Kebmann photographe Téléphone 455 5865

MOBE1
:&v£lle Claire 'GECHCËLAT

Bue du Grenier 21
—:— - - :i

Grand ohoix de jolis chapeaux garnis et non c^ mis
Réparations soignées, pa Prix avantageux.

S850 Se recommande.

ATTEMTIOM!!
Le soussigné sert, tous les samedis, depuis 5 heures,

Portions
 ̂Mepjanf fritf

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

il ne se débile que des Vins de Premier Choix.
Vin rouge, provenance directe de nos vi gnes à Saidanola ù fr. 1.—
Vin rouge des Ermitages des Pyrénées , à fr. 1.40
Vins blancs, Vaudois et Neuchatelois, à fr. 1.20

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

mmj m^m Ẑ Fondue et escargots à. toute heure *
Se recommande vivement, José SANS E. 4642

O-m-m-P-Èl des ' TBEBB iiTJS:

Attention ! Attention !
Fromages

UA VIE RAS CHÈRE

Il se débitera samedi 29 courant, dn matin
an soir, en gare Chaux-ds-Fonds Petite vitesse, un
wagon de bons fromages gras salés, bon goût,
aux prix dérisoires de 75 ct. à 85 ct. le % kg.
an détail. esso

Occasion sans pareille

Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les Samedis sur lo Marohé aux viandes, devant

le Bazar Parisien, de belles tripes fraîches, bouillies. H*540-U
5798 Zurbuohen.

Trioerie, Lyss près Bienne.

CUISSES de Grenouilles
du DoubSv à 40 c. la douzaine, vS22dîrïBï

la PLAGE NEOVE, à côté de la Fontaine. Profitez de l'occasion t 586fi

Pension soignée
Demande de bons pensionnai res. Prix 3 fr. par jour.

S'adresser chez Mina J. Burgat maison de la bijouterie Bramer.
de l'Iaoe l'Hôtel-de-Ville 5. 5853

Saignelégier. J-îôte! de la jjare
Diners de noces, de familles et de Sociélés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber, pronri <Mairf> .

FÉDÉRATION DES
Ouvriers décorateomle la Boite dé montre

Nous informons les intéressés que notre fédération est composée de gra-
veurs, guillocheurs, sertisseurs, joailliers, bijoutiers, (doreurs occupés dans
les ateliers de décoration de la boite), et nous leur rappelons les articles ci-
après de notre règlement.

Article premier. — La formation d'apprentis décorateurs, bijoutiers est in-
terdite dans les ateliers. L'accès des métiers sus-mentionnés est interdit au
sexe féminin.

Art. 2 — Tous les apprentis sans distinction, doivent taire leur apprentis-
sages dans les écoles créées à cet effet.

Art. 6. — Pour les régions où il n'y a pas d'école, le comité central est seul
compétent pour accorder l'autorisation de faire des apprentis.

Nous rendons attentifs MM. les chefs d'atelier et magasin de bijouterie
que tous les ouvriers doivent être syndiqués et les prions de nous adresser
les noms de ceux qui n'ont pas encore adhéré à notre organisation. -5857

Ensuite du chômage existant en permanence dan* ladécoration de ia boite, nous recommandons aus parent.»
et tuteurs de ne pas vouer les jeune gens & ce motier,
sauf pour celui de bijoutier.

LG COMITÉ CENTRAI..

A ¥EMDRE
à Crotêt, rière les Geneveys-sar-Colïrane, nne

Belle propriété
se composant d'une maison d'habitation de 2 logements et partie
rurale , avec 7737 m! de terrain en nature , de jardin et champs. Si-
tuation agréable et d'où l'on jouit d'une vue magnifique. Convien-
drait pour séjour d'été.

Pour visiter la propriété , s'adresser à M. Paul IIUGLI, ou au
notaire BREGUET, à Coffrane. 5779

Fabricant d'horlogerie cherche i louer immédiatement ou pour l'au-
tomne, de

GHIiliKI lAPAIIYH^ftl aRHwI»^ 1 i l lnfli l iffîM ss fflSjH H WM KUH _»__j_9 «a_ mJB __&.&__ Mai M.JJ Ba

pouvant contenir 30 a 50 ouvriers. Situation de préférence au centre de la
ville ou du côté des fabriques. On accepterait éventuellement offre de pro-
priétaire , disposé i aménager des locaux à l'usage d'ateliers et bureaux.

Faire offres par écrit sous chiffres A. S. 5831, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5831

Gasîno-Théatre_Cliaux-de-Fonds
Vendredi SS Mars

Bureau, 8 h. Rideau , 8 Va b-

Représentation de Gala j
avec le concours J

Jane HADINGj
LE GRAND SUCCÈS!

SAPHO
La location à l'avance est ouverte

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

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

CAFE BE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19657 Téléphone 71S

Tous les Samedis soir

Siipr i Tripes
Se recommande, AIT. Guyot.

C A F E - B O U L A N G E R I E

S. SPSLLER
Suoo. d© *!_*.___. JSo.Sxis.x-

Itue du Versoix 3

Tous les Samedis, dés 5 h. du soir
et Lundis, dès 9 h. du matin

SATEAUX au Fromage et aux Oignons
.. . renommés.
Palus bis et blanc, lre qualité.

On porte à domicile.
10485 Se recommande.

CAFE de la CHARRIEES
21, rue de la Charriére 21.

Louis BKA KDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

10478 Se recommande.

GRAND RESTAURANT
AUGSBURGER

ANCIENNE BRASSERIE MULLER
17, Rue de la Serre, 17

Dîners depuis 60 cent.
Excellente cuisine française

Soupers à la carte
GPJP*3LJ»*»»

tous les samedis soir
Belles salles à disposition des Sociétés
•J923 Se recommande

Café Prêtre
Tous les Samedis soir,

PETITS SOUPERS
Téléphone 844 2920

Ûafe-Resîaurant National
11. Rue de l'Industrie 11

Tous les llimancbes soir

TRIPES NATURE
Fi*. 1.20 le souper sans vin
Poulet. Tr. 1.25 la ration

Sur commande,
Figeons, côtelettes, macaronis.

Tous les Samedis aoir, 4218
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à lu mode de Florence

à l'emporter
Le tenancier. IHAZZONI César.

Hesîauraiit Sastscby
GRANDES-CROSETTES

Samedi 29 Mars 1913
à 9 h. du soir

SOUPER aux TRIPES
Invitation cordiale. §818

Jtïàft HOTEL de la

«Croix FËérale
OPfr ÇRÈT-du-LOCLE
Dimanche 30 Mars 1913

dés 2 heures après midi

SOIRÉE FpiblÈRE
Se recommande, G. Losrtsoher.

Téléphone 636 191ol

Hôtel-Pens ion Beauregard
HACTS-GEiME VISYS

Dimanche 30 Mars 1913
R-199-N cléa 2 h. après-midi 58J >">

B a  
Bonne musique M f̂l

3 Consommations Rjm
Mi de choix A#W£
Se recommande. Aiipnsle Droz.

Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

Oji*ite>i*ie> _ t^< r̂t3____ .tm,-__m_x__
¦Passaaodu Centre 3. 1050

H vendre
A de bonnes conditions

3 MAISONS
situées a la rue Léopold Robert. —
S'adressor Etude A. Jaquet. Notaire'
Plaoe Neuve IS 5077

Dr THEILE
Rue Jaquet-Droz 37

ïaccilis
tous les jours de 1 â 3 heures.

H-aU26-C ' 5748

Cabinet Dentaire
Serre 18 Téléphone 1398

lï. COUSIN
-fr- **-*

¦
- ¦*• 

Dentiers en tous genres
Travail prompt et soigné. Prix modérés
P§T 17 ans de pratique

Sage-Pemm«. 31rpAa f̂eRr?:
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
ant. Discrétion. Consultations.

Ueg 911 ; , 4754

MODE
Réparations, Transformations.

Deuil.
Prochainement . Exposition des

Modèle* de Paris. 5631

Mme Prey, rue dp Progrès Y
èMONTRES au détail , garanties

Pris très avantageas.
F-Arnold Droz. Jnq. -Drnz SS

_______ t____________ t_a_______M___m________ t__ a_____ am

: Pipis Arlistip :
J. GRDEPLER

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements
PROMPTE LIV RAISON 14318

Tt_ iXé_'£- ,__x<_ >xx<e> 10S9

BELLES NOIX DE 1912
10 kilos fr. 4.70 ; pour 15 et 20 kilos
réduction (ie pris. — 'itobert Marti-
«rnoni. Itovèredo, (Grisons). 4950
Za-26-i8-R
i______m__________mm_____ i___ m_m_______m

Boucherie A. Giohr
Tous les SAMEDIS:

Beau chois de 19577

LAPI NS
Commerce

de CHAUSSURES
à remettre

(jour changement de situation, tenu
depuis HO àtjs parle même propriétaire
dans quartier commerçant a proslmitt*
da la gare.- Dernier chiffre d'affaire
prouva par lea livres, 38.000 francs .

Adresser les offres sous .11. II. C G.
700». Poste restante, Mont-Blanc,
Genève. 5195

Café des Cornas-Moral
leu <k Boules

ouvert , remis à neuf

Tous les samedis soir

TRIPES
Vin blano de 1er ohoix

de la Maison A. Vuagneux, Auvernier
Se recomm**nd"j . 'a tenancier ,

5740 A. Thléltand.

MODES
Ponr cause de départ , à remet tri-

peur le mois de juin , un magasin de
modes ayant nûmoreuse et jolie clien-
tèle. Petite reprise. Peu ou pa» ae
concurrence. Station d'étrangers.

S'adr. a Mlle Brélaz. Bex (Vaud).
H-S8416-L Ô819

FOIRE
de la Sagne
a'j bétail et aux chevaux

MARDI 1er avril 1913
H-31189-fl 5887r-nnneH Comrnnnwl.

Feseux - Deurres
Arrêt du Jura

Dans maison neuve, i beaux loge-
ments de S chambres chacun , enisine,
cbambre haute et dépendances, véran-
da et jardin, à louer de suite, ou a
vend ra éventuellement le tout. 5S34

S'adresser chez M. IMonca. entre-
preneur, r. dee Parcs 59 IVeuchatel.



(No uvelles étrangères
FRANCE

Oe la tour Eiffel jusqu'aux Etats-Unis.
Pour la première fois, Pavant-dernière nuit,¦tfes communications par télégraphie sans fil ont

pu être échangées dans les deux sens entre la
tour Eiffel et le poste de T. g. F. d'Arlington,
situé près' de Washington, aux Etats-Unis. On
tntendait bien jusqu'à présent la tour Eiffel
au poste d'Arlington, mais on n'était pas en-
core parvenu à entendre Arlington à la tour
Eiffel.

Ce premier échange de messages radio-télé-
graphiques entré deux postes éloignés de plus
de 7,000 kilomètres permettra à la mission
française partie en Amérique pour déterminer la
longitude exacte de Washington, de comm«noer
ses travaux dès que les circonstances atmosphé-
riques le permettront.

Il faut remarquer que l'installation d'e T.
S. F. d'e la tour .Eiffel ne possède en ce moment
qu'une puissance d'environ 35 kilowatts, mais
dans quelques mois cette puissance sera portée
à 150 kilowatts. La portée des communications
radiotélégraphiques augmentera alors dans de
considérables proportions.
Le cambrioleur au bébé.

Allain Guillaume a apporté dans son métier
de cambrioleur une note pittoresque. Il ne part
jamais pour une expédition de cambriolage sans
avoir sur son bras un enfant de deux ou trois
ans.

Grâce à oet enfant, il passe sans encombre
devant la loge du concierge, et lorsqu'il est
surpris en flagrant délit, il joue alors une scène
pathétique qui réussit la plupart du temps.
Se jetant aux genoux du propriétaire de l'appar-
tement cambriolé, il lui crie, des larmes dans la
voix:

— Pardonnez-moi! Pardonnez-moi, au nom
de mon enfant que je tiens dans mes bras.'Cest pour lui que je Cambriola. Il n'a pas mangé
dépuis deux jours. Sa mère iest à l'hôpital. Quant
à anoi, je suis désespéré. Pardonnez-moi, et je
vous jure que je rentrerai dans la voie du
biLn! .

Lorsqu'il a été, .ru e d'Avron à Paris, arrêté,
le 24 février dernier, au cours d'un cambriolage,
Allain Guillaume était porteur de nombreuses
fausses clefs.

La dixième chambre correctionnelle de la
Seine a condamné le cambrioleur au bébé à
^icux années d'emprisonnement.
Une épave en feu.

La chose paraîtra sans doute invraisemblable ;
elle est cependant exacte en tous points. L'é-
pave de T « Iéna », échouée sur tribord dans
la baie de l'Alicastre, au nord-est de l'île de
Porquerolles, est en feu depuis cinq jours.

Lorsque la tragique épave fut, après la ca-
tastrophe de 12 mars 1907, mise à flot et con-
duite dans la baie de l'Alicastre, on avait
aocumelé dans ses flancs, en vue des tirs aux-
quels elle devait servir de but, une grande quan-
tité de charbon et de résidus de liège.
Après les tirs, la coque, immergée £ux deux
tiers, fut vendue par les Domaines et acquises
par un industriel génois, 'M. Cézanna, qui vient
d'en commencer le dépeçage.

Cette opération consiste dans le découpage
des tôles et des plaques de blindage à l'aide
de puissants chalumeau x à l'oxy-acetylène. Or,
l'extrême chaleur développée par ces chalu-
meaux a mis le feu au liège et au charbon,
et les ouvriers, ne pouvant plus marcher sur la
coque surchauffée par le feu intérieur, ont dû
suspendre les travaux.

.Comme cet incendie risque fort, en raison
de la grande quantité de combustible contenue
dans l' «léna », de durer longtemps et surtout
de diminuer gravement la valeur industrielle de
l'épave en fondant ou altérant les métaux dont
elle est composée, un bateau-pompe va se ren-
dre sur les lieux pour combattre cet incendie
imprévu.
La contrebande en automobile.

Hier, une automobile contenant de nombreux
ballots de tabac belge et dans laquelle se trou-
vaient plusieurs individus, traversait à toute allure
la commune de Glageon, près de la frontière
bel i^e.

Los douaniers réquisition nèrent une auto et
la chasse commença.

L'auto des contrebandiers rencontra en cours
de route une voiture de maître , attelée de deux
chevaux. Une collision se produisit et l'un
des deux clitvaux fut blessé. L'auto continua
néanmoins sa route, poursuivie par les doua-
niers. Des coups de revolver furent échangés.
Personne ne fut atteint.

Les fraudeurs, arrivés près d'Etrœungt, vou-
lurent dépister leurs poursuivants et prirent
un chemin de traverse, mais leur voiture versa
dans le fossé. Les contrebandiers prirent alors la
fuite , abandonnant leur chargement.

Le montant de la saisie est évalué à 18,000
francs.

Le coup des bank-notes périmées.
L'Italien Pampili et son co-inculpé Meretti,

également Italien, avaient' trouvé une source de
revenus de tout premier ordre dans l'achat de
bank-notes américaines mises au rebut parce
que périmées depuis la guerre de Sécession.

Grâce à ce papier-monnaie , actuellement
sans valeur, mais très difficile à distinguer
des bank-notes ayant cours, Pampili se pré-
sentait chez les bijoutiers en se donnant pour
un riche Américain. Meretti lui servait d'in-
terprète.

Là, les deux compères choisissaient colliers,
bracelets, bagues et brillants qu'ils payaient
comptant avec leurs bank-notes sans valeur.

En l'espace de quelques semaines, ce petit
trafic leur avait rapporté près d'une dizaine
de mille francs. iMais tant t va la cru£ï*e
à l'eau !...

Un des bijoutiers ainsi escroqué commu-
niqua sous main une circulaire à ses col-
lèges, et celle-ci amena l'arrestation des deux
complices au moment où, sous prétexte de ca-
deaux de mariage, ils examinaient des colliers
de perles chez un bijoutier de la rue Royale.

Ils ont comparu hier devant la dixième cham-
bre correctionnelle de Paris, qui les a condam-
nés :

Pampfili à cinq 6ns de prison et Meretti à qua-
tre ans de la même peine.

BULGARIE
L'enthousiasme à Sofia, ,

Hier, dès les premières heures du jour, toute
la ville de Sofia était sur pied. La jeunesse
des écoles parcourt les rues en chantant des
airs patriotiques. Des drapeaux flottent sur
tous les édifices. A 10 h. les cloches commencent
à sonner. La place de la Cathédrale et les rues
adjacentes sont couvertes d'une foule énorme.
Les enfants des écoles, agitant des drapeauxs
poussent des hourras. Tout le monde se féli-
cite de la victoire brillante que l'armée vient
de remporter.

A 10 h. 30, un service de « Requiem » est cé-
lébré, suivi d'un « Te Deum », auquel assistaient
les représentants du roi, les ministres, les repré-
sentants de la Serbie, de la Grèce, le Corps
constitué, les notables «et les hauts fonction-
naires. Le ministre de la guerre est acclamé à
son arrivée.

On apprend de bonne source que le nombre
prisonniers faits à Andrinople est de 38,000,
parmi lesquels 68 officiers allemands et 18 rou-
mains ; 640 canons ont été pris. Choukri pacha
et sa suite sont attendus ce soir à Sofia.

¦Voici ce qui s'est passé au cours de ces
dernières quarante-huit heures, en avant des
positions de Tchataldja.

Afin d'être renseignés sur les forces et les
intentions de l'ennemi, les Turcs avaient envoyé
des détachements qui les 18 et 19 mars, s'é-
taient installés sur toute la ligne allan t d'Or-
manli, près de la mer Noire, à l'ouest de Boya-
dos, sur la mer de Marmara, en passant par
Kalfakeui, Akalan, Indegniz; la partie est du
plateau de Kadikeui et Surgunkeui. Les déta-
chements chargés de ces reconnaissances qui
ne comptaient que seize bataillons, avaient reçu
l'ordre de suivre l'ennemi s'il se retirait , mais
de battre en retraite s'ils étaient attaqués par
des troupes numériquement beaucoup supé-
rieures aux leurs. Les Turcs en effet , étaient,
paraît-il , résolus à refuser un grand combat
dans les avant-lignes, où ils n'avaient que de
simples retranchements de campagne.

Les détachements avaient vigoureusement me-
né leurs reconnaissances offensives, puisqu'ils
étaient parvenus à s'installer à Kanakeui et
sur le plateau de Kadikeui deux points straté-
giques importants, où ils avaient déjà com-
mencé à se fortifier , lorsque, avant-hier, toute
la ligne des avant-postes fut' attaquée par les
Bulgares.

C'est à l'aile gauche de l'armée ottomane
que Pennemi fit son principal effort. Pendant
¦nue trois colonnes marchaient sur Surgunkeui,
une aiutre avançait sur Kadikeui . Il y avait
là deux positions bulgares. Jusqu 'à; .4 heures de
l'après-midi , il n'y eut pas d'engagement sé-
rieux , puis, subitement, l'artillerie ennemie ou-
vri t un leu violent pour protéger l'action de
son infanterie. Les avants-postes ottomans (Oppo-
sèrent peu de résistance et se retirèrent dans
leurs lignes de défense principale. La nuit fut
Calme. Dès le lever du jour, le feu de l'artil-
lerie bulgare reprit , faible d'abord , mais il de-
vint plus nourri dans l'après-midi. Plus de
1500 coups furent tirés, et cela permit à l'infan-
teri e de s'approcher à un kilomètre des Turcs.

Le tir de l'armée ennemie , six batteries,
se concentrait notamment sur la position d'Al-
bassan , mais sans pouvoir faire taire cepen-
dant la seule batterie ottomane qui s'y trouvait
et qui fit subir de.grosses pertes à l'infanterie
bulgare.

Jusqu 'à la chute du jou r, la canonnade con-
tinu a, mais quand la nuit fut venue, les troupes
turques conformément à l'ordre qu'elles avaient
re çu, se retirèrent pour se mettre à l'abri
de leurs forts.

Pendant que se déroulaient ces événements
sur l'aile gauche de l'armée ottomane, les Bul-
gares, avec deux autres divisions, attaquaient
les avant-postes de Kal.akeui et d'Akalan, les-
quels, cette nuit également, se retrouvent dans
lès retranchements de première ligne, 'vers Kas-
tanelik , laissant leurs adversaires a cinq kilomè-
tres à l'ouest.

tes combats de Cehafcildja

Les journées du 23 au 26 mars
On donne les détails suivants sur les opé-

rations qui ont précédé la prise d'Andrinople.
Le 25 mars, ordre fut donné pa;r le quartier

général au chef de la deuxième armée d'atta-
quer et de prendre les positions turques avan-
cées du secteur est. Le général commanda alors
l'ouverture des opérations pour le lendemain
après-midi.

Le lendemain à *2 h. aprèsj -midi le feu fut
ouvert dans tous les secteurs par les pièces
de siège. La canonnade se poursuivit jusqu'à
8 heures du soir. Les Turcs répondirent avec
énergie avec toutes 'leurs pièces. La canonnade
se ralentit vers '8 heures pour permettre aux
troupes de se préparer à l'attaque des positions
avancées.

Dans la nuit du 24 au 25 mars, vers 3 h.
du matin , le 30e régiment d'infanterie bulgare
s'avança dans le secteur est vers Kumedere et
occupa cette localité vers 4 h, 15. En même
temps les pièces de campagne et de siège
commencèrent leur tir contre les positions
turques.

L'ennemi répondit en dirigeant un feu
énergique d'infanterie et d'artillerie contre les
¦colonnes qui s'avançaient.

Protégées par le feu de leur artillerie, les co-
lonnes des assiégeants s'avancèrent courageu-
sement et occupèrent à l'aube les positions.avan-
cées après les avoir prises j d'assaut, pendant
que le 56e régiment s'avançait avec une belle
ardeur contre le centre des forts au nord. Douze
canons furent pris et 300 soldats faits prisonniers.

Pendant ce même temps les troupes du
secteur sud s'avancèrent et s'emparèrent de
diverses localités avancées. Le 20e régiment
serbe s'empara de son côté de la colline du
nord de Kadikeui. Sur l'aile gauche la division
serbe de Timok s'empara de la position forte de
Ekmetchikeui, une autre division serbe tenta
pendant toute la journée de réduire au silence
la lourde artillerie ennemie de Papas-Tepe.

i Dans le secteur est les troupes s'avancèrent
aussi avec énergie et vers 10 h. du matin se
présentèrent à deux ou trois cents pieds des
forts ennemis, où elles passèrent la nuit sui-
vante. Mille soldats, six mitrailleuses et vingt
et un canons furent pris à l'ennemi. Douze
de ces pièces furent mises immédiatement en
action'contre la <placevassiégée.

Vers le soir la supériorité de l'artillerie bul-
gare se fit sentir. La plupart des batteries tur-
ques cessèrent le feu. * L'ordre fut donné d'atta-
quer les forts pendant la nuit.

Au cours de la nuit un violent duel d'artillerie
eut lieu. L'infanterie détruisit les travaux de
protection de l'ennemi , et à la pointe du jour
s'empara de toute la ligne des forts. *Vers! 8 h. (30»du matin les Turcs commencèrent
à incendier les dépôts, les casernes et les hôpi-
taux de la ville ainsi que les édifices militaires
et plusieurs quartiers de la ville.

La f i n  d'Amlnnople

Dans les Santons
Fraudeurs en vins condamnés.

FRIBOURG. — Le tribunal Correctionnel de
la Gruyère s'est occupé des plaintes de dix-huit
citoyens habitant ce district et de six négo-
ciants en vins de Bulle, contre MM1. Rive et
Roulet , négociants en vins, à Genève, et leur
voyageur, M. Georges Vincent, pour contra-
vention à la loi fédérale sur la police des, den-
rées alimentaires, concurrence déloyale et calom-
nies.

En décembre 1911, Georges Vincent vint s'é-
tablir dans l'un des hôtels de Bulle, pour de là,
parcourir le pays et y placer des produits de la
maison Rive et Roulet. Il se présentait de pré-
férence chez les campagnards, auquel il offrait
du soi-disant. St-Georges, à 50 cent., du soi-
disant La Côte ou Villeneuve à 60 cent.

Vincent réussit à placer de la sorte 70,000 lit.
de vin en Gruyère. Les négociants en vin de
Bulle, informés des procédés du voyageur ge-
nevois ,firent analyser ses produits, et provoquè-
rent une plainte de la part d'un certain nombre
de campagnards lésés.

Après des débats qui occupèrent une demi-
douzaine de séances, et des plaidoiries qui se
terminèrent samedi soir, le tribunal a fait sien-
nes les conclusions du ministère public et con-
damné correctionnellement Jean-Bap tiste Rive à
une amende de 200 fr., Edouard Roulet égale-
ment à une amendé de 200 fr., et Georges
Vincent à une amende de 300 fr.

Les frais ont été mi^ à la charge des accusés,
qui auront à payer, en outre, une indemnité de
600 francs aux marchands de vin bullois et
une de 10 fr. à chacun des dix-huit plaignants.
On cherche toujours l'aviateur.

TESSIN. — Les recherches pour trouver dans
le lac de Lugano le cadavre de l'aviateur Pri-
mavesi continuent, mais jusqu 'ici sans succès.
On n 'a même pas trouvé trace de " l'appareil.
M. jaboulin. président du club aérom-niti nu e
suisse, assiste aux recherches, qui sont conduites
par une partie de la Croix-Verte de Lugano et
par une section des Sauveteurs de la Mer de
Gênes.

Sur les causes de l'accident, la lumière est loin
d'être faite. Beaucoup de gens l'attribuent à
un défaut de benzine. Telle n'est pas l'opinion
de M. Jaboulin et de l'aviateur Maffei. Ceux-
ci penchent à admettr e que l'infortuné Prima-
ve.si a été victime d'une illusion d'optique,
causée par la réverbération de la lumière sur
le miroir étincelant du lac. .

Si l'aviateur avait manqué de benzine, com-
ment expliquer qu'après son vol au-dessus de
Lugano, il se soit encore avancé au-dessus du
lac et ait risqué un dangereux virage ?
Les accidents du travail.

VAUD. — Hier matin , à 7 heures, deux
wagonnets du Décauville installé sous Mont-
benon, près du pont de Chauderon à Lausanne
pour le transport des pierres destinées au voû-
tage du Flon, descendaient la pente, poussés
par leur propre poids, quand soudain sauta
l'engrenage du treuil où s'enroule le câble
auquel sont attachés les wagonnets. Le convoi
prit une allure vertigineuse, en même temps
qu 'étaient projetées à droite et à gauche les
pièces de l' engrenage. Le moteur servant à
hisser les wagonnets fut endommagé et dé-
coiffé du toit qui l'abritait.

Par une chance' extraordinaire , le mécani-
cien, qui se t rouvait à côté du moteur, n'eut
pas de mal ; mais une pièce de l'engrenajge
atteignit à la tête un ouvrier occupé à une di-
zaine de mètres de là. On releva le malheureux,
sans connaissance, le crâne fracturé. Par les
soins des agents de police du poste de Si-
François, il fut transporté aussitôt à l'Hôpital
Cantonal. Son état serait grave. La victime
est un Italien du nom de Fabri, âgé d'une cin-
quantaine d'années, et dont un fils travailla
aussi à Lausanne.
Au tunnel du Mont-d'Or.

De très fortes venues d'eau , provoquées par
la, fonte des neiges, (ont arrêté les travaux au tun-
nel, côté Vallorbe. La faille déversait un flot
qui atteignit 2300 litres à la seconde, mardi ,
et qui redescendait à 1800 litres, mercredi ,
pour remonter vendredi , dans l'après-midi, à
passé 3000 litres à la seconde. Lorsque le
débit dépasse 1200 litres, le canal d'évacuation
devient insuffisant , l'eau déborde et coule sur
le radier du tunnel , les locomotives à air
comprimé qui sont basses sur roues ne peuvent
p lus circuler. Les travau x à l'avancement doi-
vent alors être suspendus.

La galerie de recherche, constituée par un
élargissement de la faille, a été poussée jus-
qu'ici à Une vingtaine de mètres. Elle devra
être continuée enoore assez loin, car la direc-
tion que prend la faille à son début est dans
le sens du souterrain. A 20 mètres en avant
de son orifice, la faille se trouve seulement:h 6 mètres environ de l'axe du souterrain et la
paroi qui la sépare du tunnel est donc très
faible. La galerie dte recherche sera poussée
dès que la diminution du débit le permettra,
et l'emplacement du bouchon fixé en un point
où les parois de la faille au tunnel soient assez
épaisses pour donner toute sécurité. /
Cruelle situation.

Une boulanger d'Avenches s'était rendit à
Oleyres en bicyclette. Au retour, le soir, sa
machine glissa sur la route détrempée ; il fut
violemment projeté sur le sol, où il se brisa
une jambe. Il resta étendu sans connaissance,
au milieu de la route, sous la pluie qui tombait
à torrents ; il reprit connaissance, mais ses
appels désespérés ne furent entendus de per-
sonne. A cet endroit — un peu en dessous du
bois de Châtel, à peu près à mi-chemin, en-
tre Avenches et Oleyres — il n'y a pas une
maison h portée de îa voix, et durant toute la
soirée, par ce temps pluvieux, pas un passant
sur la route. Le blessé se traîna comme il
put jusqu 'à l'Orphelinat, Où il finit par rencon-
trer un citoyen de bonne volonté qui le con-
duisit chez lui, où il arriva à I, heure du
matin.

Petites nouvelles suisses
jBERNE. — On annonce que le Conseil fé-

déral repoussera, dans la question de la con-
vention du Gothard , tout projet d'ajournement
de la discussion ou de modification de la con-
vention et qu'il demandera la ratification pure
et simple sans renvoi.

BERNE, -t- Le corps de M. Dusseiller, une
des victimes de l'accident du Piz Misauni,
a été transféré de Pontresina; à Genève, d'où le
était oiriginaire. Au passage du train à Berne,
des couronnes ont été déposées sur le cer-
cueil par quelques ia'mis et collègues.

BERNE. — Le nombre des cas nouveaux
dé fièvre aphteuse constatés la semaine der-
nière en Suisse s'élève à 164 dans 17 éta-
bles des cantons de Berne, St-Gall, Grisons,
Thurgovie, Tessin, Vaud et Neuchâtel.

BERNE. — La collecte à domicile pour l'a»
viation militaire a produit environ 32,000 francs.
Jusqu 'à hier soir il a été recueilli en tout
dans la ville une somme de 64,000 francs en-
viron.

WOLHUSEN. — On tirait à la cible mardi
après-midi à Wolhusen. Soudain une balle frap-
pa l'un des montants de la cibleri e et un éclat
de bois attei gnit un cibarre, lui arrachant l'œil
gauche. Le blessé a été transporté à l'Hôpi-
tal cantonal, à Lucerne. Son état est grave.

LAUSANNE. — Dans une séance tenue mer-
credi a Lausanne, la Société des maîtres im-
primeurs de la Suisse romande et la Fédéra-
tion des typographes de la Suis9e romande
ont signé un nouveau "tarif de main-d'œuvre,
pour une durée de cinq ans, à dater du ler avril.

ZURICH. — Un vol audacieutf a été commis
hier dans le fourgon d'une fabrique de tissage.
Oi!. a dérobé un sac contenant fr. 4,500. Le lar-
cin a été commis pendant le trajet Zurich-Egg.

Pour fr. 3.70
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL , dès main-
tenant jusqu 'au 30 juin 1913, franco dans toute la
Suisse.

Pour fr. 8.10
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dés main-
tenant jus qu'à fin décembre 1913, franco dans
toute la Suisse.



La Chaux-de-Fonds
Au Manège. — Soirées équestres.

Mercredi et j eudi soir, le Manège de L'a,
Chaux-de-Fonds, savamment dirigé par MM.'Lehmann et fils, a donné deux soirées éques-
tres dignes de tous éloges. Une foule considé-
rable, a contribué, par sa présence, à la réussite
en tous points de ces spectacles sportifs,
témoi gnant par de chaleureux applaudissements
toute sa sympathia à la famille Lehmann et son
admiration pour le sport, exercé dans sa plus
belle manifestation.

Le manège, paré gentiment pour la circonstan-
ce, ne fut hélas ! pas suffisamment grand et cer-
tes ce n'est pas peu dire, pour recevoir toutes
les personnes désireuses d'assister à ces deux
«premières».

Que de monde, que de monde ! C'est là le plus
sérieux encouragement donné à la famille Leh-
mann et l'assurance de la sympathie la plus
sincère qu'elle a su rencontrer auprès de notre
public sportif.

A tout seigneur, tout honneur! Sous la direc-
tion distinguée de Mlle Mathilde Lehmann ,
toute de grâce et de souplesse, et dont chacun
connaît le courage, nous avons admiré les
débuts de six petits écuyers, pas plus hauts que
des bottes, voltiger avec une sûreté et un
entrain superbes. Ces petits cavaliers en herbe,
et se jouant déjà de toutes difficultés, ont
trottiné allègrement et fait le plaisir de tous
les spectateurs. Un excellent point pour leurs
changements de mains au galop.

Il fau t ensuite féliciter et remercier ML Jean
Lehmann, tant pour sa manière habile de diriger
les cours d'équitation par lui donnés cet hiver,
que pour le dressage merveilleux du pur sang
anglais «E piry ». C'est là du travail de la main
d'un maître patient et expérimenté.

La Société des sous-officiers en uniforme,
au coup d'œil charmant et toujours sous \%
même direction, a montré, dans son travail de
se ction, le résultat auquel la méthode et la disci-
pline, sagement comprises, pouvaient conduire
en peu de temps.

M. Fernand Lehmann, que chacun se plaît
à reconnaître comme un émérite cavalier, a
donné en l'excellente compagnie de M'. Ar-
nold Montandon, un numéro à sa façon et
simplement charmant.

Que de souplesse, de joie et d'allure dans
leur tendem gracieux! Drapés dignement dans
leurs costumes de chasse, bien campés sur
leurs montures, trottant, galopant, se fuyant,
se rapprochant et se 'jouant des obstacles, ces
messieurs nous ont communiqué quelque peu
de leur vie et de leur folle exubérance.

Tant de choses seraient encore agréables à
conter, pour dire tout ce que ces deux soirées
noua çmt procuré de plaisir et de ce que
nous avons été heureux d'y voir une forte jeu-
nesse, sincère dans ses enthousiasmes spor-
tifs, è'y délasser.

L'exercice équestre est devenu chez nous
un « favori ». Il est adulé bien plus que tous
autres sports et quand il est pratiqué ration-
nellement, comme on le fait au Manège de la
Chaux-de-Fonds, il est bien compréhensible que
nous l'admirions.

Certains d'être l'interprète de chacun, nous
sommes fort heureux de remercier encore Mlle
et MM. Lehmann père et fils, nous réjouissant
avec eux de leur réussite méritée.

Un spectateur.
La crémation cbez nous.

La Société neuchâteloise de crémation et
celle du Four crématoire se sont récemment
réunies en notre ville pour prendre connais-
sance du rapport de gestion et de caisse, pré-
senté par M. Ed. Tissot, sur l'exercice 1912.

Ce rapport constate que le peintre Charles
L'Eplattenier a mené à bonne fin la peinture
murale des panneaux intérieurs ; ce travail fait
grandement honneur au talent de l'artiste et à
la Société de crémation.

L'effectif de la Société est de 668 membres.
11 a été procédé, en 1912, à 58 incinérations.

D'après le lieu du décès, les incinérations
se répartissent comme suit : La Chaux-de-
Fonds, 42 ; Le Locle, 7 ; Neuchâtel, 4 ; Bôle,
1 ; St-Blaise, 1 ; La (Ferrière , 1 ; Courtelary, 1 ;
Porrentruy, 1 ; — le nombre des dames était de
27, celui des hommes de 31.

Le comité s'occupera activement de popula-
riser toujours davantage l'idée de la créma-
tion, de développer l'effectif des sociétaires.

L'exercice a laissé un boni de 6746 fr. 05,
don t 3606 fr. 05 ont été versés au fonds de re-
nouvellement , 2640 fr. aux actions — 4 pour
cent — et 500 ,'Fr. au fonds des incinérations gra-
tuites.

Rappelons que le Crématoire sera ouvert
gratuitemen t au public pour pouvoir en visiter
la décoration , chaque dimanche, de 1 heure et
demie à 4 heures de l'après-midi , jusqu 'à fin
avril.
IV Abeille» au théâtre.

La location pour dimanche marche grand
train , et la prudence veut , pour qui désirent
être placés, qu'ils se hâtent de retenir leur
numéro.

La rr-vr tentation de l'après-midi, a prix ré-
duits , ûtaiït plus spécialement courue par la
jeunesse, r « Abeille », s'est assuré pour cette
occasion le concours de l'authentique « Grand
Théâtre Guignol Wetzei », que jeunes et vieux
icionnaissen t bien, car il fit la joie de plusieurs
générations. A part çà, le programme de l'après-
midi sera exactement le même que celui de
Ja soirée.

Comme de coutume, l'Abeille s'est fait un
plaisir d'inviter à sa représentation de l'après-
midi, ies enfants des Orph elinats des jeunes
filles et des jeunes garçons.

Société pédagogique. — Bonaparte.
C'est aine tâche -difficile que de rendre en un

dompte-rendu court et rédigé hâtivement, l'inté-
rêt puissant qu'a su-éveiller M. Weulersse en
parlant d'une période de l'histoire aussi vieille
et aussi connue. Aussi ne ferons-nous que
rappeler brièvement les grands traits de cette
leçon.

La science historique n'accorde plus aux
grands hommes, chefs d'Etat, ministres, géné-
raux, etc., l'influence que l'histoire leur don-
nait autrefois. Car en effet ce sont les événe-
ments qui leur permettent de s'imposer, de se
révéler.

Ainsi en est-il de Bonaparte qui fut constam-
ment favorisé par les circonstances f il n'est né ni
tror* tôt, il n'eut pas été Français et n'eut pas
eu à s'occuper de la politique, ni trop tard, il
n'eût pas eu l'occasion de révéler son génie.
U fut et resta longtemps Méditerranéen et eut
l'ambition de suivre les 'traces d'Alexandre-le-
Grand, jusqu'en 1811. Les événements l'en em-
pêchèrent. L'état d'esprit de l'armée d'Italie
lui permet de créer une armée entièrement dé-
voilée à son général et grâce à cela il pourra
tenter et faire aboutir le coup d'Etat du 18 bru-
maire 1799.

Le traité de Campo Formio fut de sa part
un acte d'indiscipline, une usurpation diploma-
tique, un acte de violence à l'égard de la Répu-
blique de Venise, un acte de politique person-
nelle.

La seconde coalition et les menaces dont elle
inquiète la France, la lassitude qu'éprouve le
peuple à l'égard du Directoire, qui a été obligé
d'avoir recours à de nombreuses mesures d'ex-
ception pour sauver la France, créent un mi-
lieu très favorable au coup d'Etat des 18 et 19
brumaire 1799. Napoléon en profite très Ttabile-
ment. Il se fai t nommer consul avec Sieyès et
Roger Ducos. U ne tarde pas à être le seul
chef et pour donner à son autorité la stabilité
nécessaire il fait ratifier la Constitution tirée
du coup d'Etat par le peuple. Cette constitution
respecte quelques-uns des articles des droits
de l'homme, égalité, liberté religieuse, mais il
viole la liberté de la presse ainsi que la liberté
individuelle , et semble respecter la souveraineté
nationale. Par le concordat et la création de
l'Université de France il met à son service et
la religion et la puissance de l'Instruction.
Il asservit les intérêts matériels, en les satisfai-
sant, ind irectement par des réformes 'administra-
tives et par l'établissement de la paix intérieure,
directement, en favorisant l'agriculture, qui bé-
néficie du transfert des propriétés, l'industri e
en l'encourageant par des tarifs protecteurs,
par le blocus continental, si néfaste pour l'Eu-
rope, le commerce, grâce aux routes magnifi-
ques qu'il fait construire, par la création
de la Banque de France.

Mais bientôt son ambition lui fait transformer
le régime et ti se lait nommer empereur,
crée une. nouvelle classe de privilégiés oubliant
que le respect des Droits de l'homme est le
seul soutien d'un gouvernement.

Vendredi, % ll_ heures, La question balka-
niqu e ^première partie).

Samedi, 5 74, Le Congrès de Vienne. Ta-
bleau de l'Europe en 1815. A 8y 2 heures, la
question balkanique (deuxième partie) avec pro-
jections lumineuses.
Lea élection» au Conseil d'Etat-

On sait que le parti radical a décidé de re-
porter en bloc aux élections prochaines du Con-
seil d'Etat, les magistrats actuellement en char-
ge, soit quatre radicaux, MM. Auguste Pettavel,
Ed. Quartier-la-Tente, Albert Calame et Henri
Calame et un libéral , M. Ed. Droz.

On informe aujourd 'hui de bonne source que
le Comité central de l'Association démocratique
libérale a décidé de présenter deux candidats
pour l'élection du pouvoir exécutif.

Ces candidats de la droite seraient M.
Edouard Droz, conseiller d'Etat sortant , et M.
Alfred Clottu, député, avocat à Saint-Biaise.
Tombé du train.

L'autre soir, un employé au P.-S.-C, tomba
du fourgon entre la Corbatière et Sagne-Eglise,
en voulant en fermer la porte. On ne s'aperçut
de son absence qu 'à la station prochaine. In-
quiet, le mécanicien détacha la machine et fit
route en airrière. Bientôt, l'on vit le pauvre
«papa Jean», comme on l'appelle affectueuse-
ment, qui s'en revenait >sur la voie. Il avait roulé
en bas du talus, et, malgré de légères contu-
sions, paraissait indemne.

Aujourd'hui, cependant, le malchanceux n'a
pas encore repris son travail; on craint des
lésions internes.

(BommuniquQ*
La pôdaotlon déoline loi toute responsabilité

CLUB ATHLETIQUE. — C'est dimanche
dès 8 et demie heures du soir, que cette
pociété donnera au Stand, avec le bienveil-
lant appui de la société théâtrale «L'Amitié» sa
dernière représentation de la saison. Au pro-
gramme figure des poses plastiques, prélimi-
naires, jonglages, chant, travail athlétique exé-
cuté par les participants au dernier champion-
nat Suisse de force, à Lausanne, et pour ter-
miner la folie en un acte «L'Hôtel du lit de
rechange» La représentation sera) suivie d'une
soirée "dansante.

GROUPE LYRIQUE. — On apprendra avec
plaisir que le «Groupe Lyriques) donnera di-
manche soir, dans cet établissement, un con-
cert des plus choisis. La réputation de ces
Chanteurs est suffisante pour leur assurer la
plus grand succès.

SAPHO. — Ce 9oir, au théâtre, la tournée
Jane Hading, interprétera « Sapho », la" magni-
gnifiqu e pièce tiré du roman d'Alphonse Daudet.
Nos habitués du théâtre ne voudront certaine-
ment nas la manquer, i '_ i., .. ' . . . '.. '> \ . . .

EGLISE NATIONALE. - La chaire du
Grand Temple sera occupée dimanche par M.
Rostagno, des vallées vaudoises du Piémont.
Le collège des Anciens recommande la collecte
Sui sera faite à l'issue du service : elle est

estinée aux Eglises dont le distingué prédica-
teur est le représentant.

A iBEL-AIR. — Pour rappel le concert donné
j dimanche pour les ouvrières faiseuses d'ai-
guilles. Le concert Sera suivi de soirée fa-
milière aux soins de l'orchestre Gabriel. In-
vitation cordiale à tous et à toutes.

@ép êches du 28 Mars
ae l'Agence télesrraDhiaue suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps doux

Au Conseil national
BERNE. — Le Conseil national reprend la

discussion de la convention du Gothard. Lec-
ture est d'abord donnée de la proposition de
MM. Fazy, Ody, Théraulaz et consorts, en
vue d'ajourner la discussion engagée et d'invi-
ter le Conseil fédéral à ouvrir de nouvelles
négociations avec les deux hautes puissances in-
téressées en vue de modifier, d'atténuer ou de
préciser certaines dispositions de la convention,
notamment les articles 7T 8 et 9. Le président
déclare considérer cette proposition comme
ayant trait au fond de la question et venant,
dans la discussion!, à la fsuite. M. Planta-Gri sons
déclare ne pas partager ce sentiment er fait tou-
tes ses; réserves. Puis M. Cattori-Tessin déve-
loppe le point de vue des partisans de la conven-
tion, tout en invitant le Conseil îédéral de bien
vouloir préciser ses intentions au suj et de la ré-
duction des tarifs internes.

M. Forrer, conseiller fédéral, prend ensuite
la parole, il répond aux différentes attaques
dirigées contre le Conseil fédéral et fait l'histo-
riqu e de la question. Poursuivant son dis-
cours, M. Forrer affirme que la comptabilité
spéciale entraînerait des difficultés plus considé-
rables qu'on ne T'imagine. Cela ressort du rap-
port de M. Stoffel, directeur du Gothard. L'o-
rateur justifie les procédés du Conseil fédéral
et de ses négociateurs en citant l'opinion des
experts. Il rappelle , entr 'autres, comment la con-
ve ntion italo-suisse du Simp lon fut attaquée
comme contraire à la souveraineté nationale. M,
Forrer, termine en défendant la mémoire de feu
M. Zemp contre les reproches d'avoir manquer
à son devoir, parce qu'il avait négligé de ren-
seigner le Conseil fédéral sur ses entretiens
avec le ministre d'Allemagne. Le Conseil
s'ajournq à lurtdS. à 2 h. 30 de l'après-midi. On
entendra d'abord M. Schulthess, conseiller fédé-
ral. 22 orateurs sont encore inscrits.

Poussé par la misère
BESANÇON. •—i. Il y a quinze mois, un ou-

vrier papetier nommé Alfred Briselance, âgé
de trente-deux ans, achetait pour 9,000 francs
une ferme à Trois-Chatels, près de Besançon,
et l'assurait pour 15,000 francs. Le paiement
avait été échelonné sur dix années. La ferme
se composait d'un rez-de-chaussée, de quatre
pièces, d'un étage, et de remises à fourrages
de chaque côté.

Ne pouvant faire face à ses engagements, Bri-
st lance pensa qu'en mettant le feu à la ferme
il toucherait son assurance.

La mise à exécution suivit de peu le projet
et tout fut détruit. Mais des soupçons planèrent
sur Briselance que le commisaire de police in-
te rrogea. Après trois heures de dénégations
énergiques, vaincu par l'évidence des faits,
l'incendiaire fit des aveux complets. Il expli-
qua qu'il avait jeté une allumette enflammée
dans environ 300 kilos de fourrage.

C'est la misère qui l'a poussé à commettre
ce crime. H est établi qu'il gagnait seulement
qratre-vingt-cinq centimes par jour en vendant
du lait. Briselance avait, outre sa famille compo-
sée de son père, de sa femme et de trois jeunes
entants, un nourrisson et une fillette de dix
ans en pension.

La collaboration des Serbes
BELGRADE. — La prise d'Andrinople, à

laquelle collaborèrent les troupes serbes, est
accueillie & Belgrade avec une satisfaction gé-
nérale et d'autant plus vive que la défaite de
Chukri pacha va permettre le retour en Serbie He
la division du général Stépanovitch , qui mainte-
nait le siège de la ville avec les troupes bul-
gares.

On enregistre également la nouvelle victoire
des alliés comme un pas nouveau fait vers la
paix, car elle retir a à la Turquie un des prétex-
tas.' iau*elle aurait pu invoquer pour discuter les
bases de paix proposées par les puissances.

Selon toute probabilité, la réponse des Etats
balkaniques à 1 Europe ne sera pas remise avant
la semaine prochaine. Il ne semble pas que la
chute d'Andrinople ait modifié la manière de
voir des alliés ; cependant, comme le laisse
entendre la « Samouprava », on peut s'attendre
à ce qu'ils demandent, pour la frontière turco-
bulgare, l'adoption d'une ligne qui leur assure
dans de meilleures conditions la posession de
l'embouchure de la Maritza.

La question de l'indemnité et celle des îles
de la mer Egée provoqueront probablement
ai:ssi quelques difficultés, mais celles-ci ne pa-
raissent pas devoir compromettre le .résultat
de la médiation des puissances.

Les inondations aux Etats-Unis
NE? 7-YORK. — D'après les dernières nou-

velles reçues à 3 heures après-midi, de graves
inondations menacent aussi le Kentucky, le
nord-ouest de la Virginie et l'ouest de la
Pensylvanie. Déjà les eaux ont envahi une
partie de Pittsburg et de Wheeling. Le gouver-
neur de l'Indiana est disposé à proclamer l'état
de siège dans les quartiers ouest d'Indianapolis,
parce que, les commerçant s'étant entendus pour
renchérir les vivres, la population a commencé
à piller les boutiques.

Suivant les dépêches de l'Arkansas, le Missis-
sipi, grossi par la crue de ses affluents, est
montei à 37 pieds 'et demi. La crue continue dans
le cours supérieur de l'Hudson, du Mohayk
et du Tennessee.

DAYTON. — La neige est venue accroîtrt
les horreurs de la situation. Le froid est intense.
L'incendie a dévoré presque la totalité du quar-
tier des affaires. Plusieurs pâtés de maisons
ont déjà disparu. On a établi, des morgues
provisoires à Fifeth-street et à Eagle-street ;
mais beaucoup de personnes ne peuvent at-
teindre ces rues. Aussi des centaines de per-
sonnes sont-elles en proie à une extrême anxiété
sur le sort de leurs parents et de leurs amis.

tes événements des Balkans
SOFIA. — Le gouvernement attend que lui

arrive l'assentiment des Etats balkaniques alliés
pour transmettre aussitôt sa réponse aux pro-
positions de médiation des grandes puissances.

D'après des informations de source compé-
tente, les alliés accepteront les conditions pro-
posées par les grandes puissances comme oase
des négociations de paix ; mais ils espèrent qu'il
leur sera 'fait des concessions en ce qui concerne
la frontière orientale et l'indemnité de guerre.
Par suite de la capitulation d'Andrinople, les
hommes de' la territoria le qui avaient été con-
voqués sont licenciés. A la Chambre, une ma-
nifestation patriotique a eu lieu en l'honneur
de l'armée et les députés ont acclamé la çhut>»
d'Andrinople.

FILIPPOPLE. — Au cours de l'assaut d'An-
drinople, les Bulgares auraient eu 5000 hon>
mes hors de combat. Les pertes des Serbes ne
peuvent pas encore être évaluées. La soudaineté
de l'attaque frappa les Turcs de stupeur. L'Etat-
major turc fut surpris comme il prenait tranquil-
lement le thé. Toutefois la lutte fut acharnée.

CONSTANTINOPLE. — Les Bulgares ont
recommancé hier matin, dès la disparition du
brouillard, une violente attaque sur la ligne de
Tchataldja , faisant porter surtout leur effort
sur le centre et sur l'aile droite turque.

SOFIA. — Les armées bulgares à Tcha-
taldja , après une bataille acharnée, ont repous-
sé l'ennemi 'avec d'énormes pertes et se sont
rendues de nouveau maîtresses de la ligne Sou-
batchojou -J Tchataldja - Papas-Bourgas qu'elles*
avaient quittée après l'armistice.

CONSTANTINOPLE. — Une note officieuse
annonce la chute d'Andrinople. Cette note dit
que la garnison a péri dans la dernière charge
générale.
L'entrée du roi Ferdinand a Andrinople

ANDRINOPLE. — Le roi Ferdinand, accom-
pagné de deux princes, des généraux Savof f,
Ratscho et Pétroff, est entré a Andrinople en
automobile. La garnison turque avait tenté au
dernier moment de faire sauter le grand pont
de chemin de fer qui traverse l 'Arda, mais
cette tentative ,n'avait réussi que partiellement.

Le pont a été suffisamment endommagé pour
que le roi se vit obligé d'utiliser la grand'route
où il dut défiler devant d'innombrables colon-
nes de prisonniers de guerre. Son entrée à An-
drinople a été saluée avec enthousiasme. Le
roi s'est rendu au club militaire où il a passé
en revue une partie des troupes. Puis il a
reçu le général Chukri pacha qui lui a remis
son épée. Le rot la lui a rendue en prononçant
quelques paroles en l'honneur du vaillant dé-
fenseur de la ville.

Imprimerie COURVOISIER. Chanx-de-Fonds,

Conseillez
aux rhumatisan te, ans enrhumés, nn Rrmplâ-
tre américain Roooo à ouublure de fiant! e.
et ils voua an remercieront. 24986

Exi ger le nom de Roooo.
Dans les pharmacies à fr. 1.25,

Cote de l'argent fin fr. *&M-ar?a «,

Iiililanx Extraits de Roses
md la pean douce tt veloutée,
lt disparaître toute irritation :
loiigeurs, Boutons, Taches, eto,

RÈMES de BEAUTÉ
tous les Soins da la Pean.

dana tontes les bonnes Maisons :
«Menas, PIBFIJHïBSS, Gunsuusns

iM 16en«n : PU* PHItlMU, r. rk ItrtM.

N1!PP0,36, r. du Qê-inUTay.

Ùeg làO 25dt

I

l y a un an, j 'avais un fort catarrne de la gorge.
J'ai essayé plusieurs remèdes différents, mais
sans résultat. C'est alors que j 'ai commencé a

faire usage de vos Pastilles Wybert-Gaba ;
mon catarrhe a beaucoup diminué en peu de temps,
au point que jo ne m 'en aperçois plus guère main-
tenant. Les Pastilles Wybert-Gaba sont très agréa-
ble» à prendre et rendent anssi de trr>s bons ser-
vices contre la toux, les rhumes et l'enrouement.

M. G. K.. Genève, le 25 juillet 1912.
En vente partout à 1 franc la boite. R M. 21273-8

m_t _f//t/ du no_n.au or_ cU_ if _ &3_ /um>cr_t .naf /̂uj/ " -

. . ,. APOL -——__\t vraiment merm-eilteux dam la> caj de migraine,
nérre/gie. sefatrçu*. Hérre. aalae aeaii mal de «t;

grippe rtum* de cerneau de.
£a botte &iOpou__rem A> 150 Cartels, /h Z-.—

ff tmrmaef e f t r r e t, Yrtwtlon
La Chaux-de-Fonds: Pharmacies Béquin , mathey 4 Parai



Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Dimanche 30 Mars 1913

Portes : 7 >j._ h. Rideau : 8 «/* h.

Représentation
gymnastique et musicale

organisée par la

Société fédérale de Gymnastiqu e

MBEILLE"
avee le bienveillant concours de la

MUSIQUE „LA LYRE "
soua la direction de M. Stûblia

?ntrv
Dès 2 heures de l'après-midi

Bmf o f itûlnk
. à prix réduits

avec la

Musique La lyre
el le

Théâtre Guignol
Authentique Wetzei

Même Programme que le soir

PRIX DES PL4CE3 : Adultes , t.—
franc. — Enfants : Première galeri e,
50 cent. — Autres places, 30 cent.

Prix des Places pour la Soirée :
Balcons, fr. 2.50.— Première sa-
larie, fr. 2—. — Partorre , fr , 1.75.
— Deuxième galerie, fr. 1.50. —Troisième galerie, fr. 0.75.

Procramme à la Caisse

300000000003

La Seine
la meilleure 4292

Huile à salade
le litre sans verre

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

Société de Consommation
SOOOOOOOOOQg
«*•»??«?«•*>«????•»?»?????

99HYGIE
Savons médicinaux antiseptiques, les

seuls parfumés , Au goudron, sou-
fre et goudron , lysoi et

glycérine , formol
etc. ipt.8

PHARMACIES REUNIES
= LA CHAUX-DE-FONDS =
•»?????»?•»?????????????

Raume St - Jacques
Mile C. irautmaun. pharm. Bàle

? 
Marque déposée en tons pays J.

Prix Fr. 1.25 en Suisse ~
¦ Remède souverain et inoffensif pour

la guéri son rapide de toates les
plaies anciennes on nouvelles :
ulcération*, brûlures, varices
pieds ouverts, hémorroïdes,
coupures, éruptions de la pean ,
engelures à vif , dartres , etc. 2000'

Ce produit pharmaceuti que se
recommandant de lui même et
prescrit par de nombreux méde-
cins se trouve dans toutes les
pharmacies de la ville et campagne.

! 

Nombreuses attestations spon-
tanées. — Dépôt général : Pliai*»
rnnH» Saint-Jacques. Râle. ,

Restaurant Sanîschy
5614 GKAND ES (JRO SETl'ES

Dimanche 30 Mars

Soirée Familière
Pension
Bonne famille sérieuse prendrait en

penKion d»s jeunes filles uésirant fré-
quenter  IPS divers étaoiiscements d'ins-
truction ae La Cnaus-d«-Fonds. Vie
df famillf . B JIIS soins. Leçons parti -
culières. Piano.

A la même adresse, leçons et cours
pour jeunes filles. Français (grammai-
re, composition, littérature) Allemand .
Anglais. Pris modérés. , b467
S'adr au bureau d e I'IMPARTIAL .

gnMTnifflMfflMrroir^  ̂ ¦ ii rrnniiniirriT-innr-^

| Grande Exposition de Chapeaux Modèles de Paris
mme L. Courvoîsier-Calame

Plaoe Neuve S Téléphone 6.76 Place Neuve 8

Choix incomparable. Fournitures pr Modistes. Choix incomparable
HP Prix défiant toute concurrence "9-1

. , 

I 

Visitez ara 1er Etage

jtef Gronde Exposition de modes
W mj / \ r Jj È È Ê L  Choix énorme

m^m 
IIWMI filâtes et Copies de 

modèles
Sgg|SU[ Chapeaux garnis depuis fr. 4.50

I 

______ WÊÈÊë ' &. %»__ Arrivées Jonrnallères des Dernières Nouveautés

^ÊIÊf GONFEGT|ONS pour DAMES
wMl/ -1 Costumes, jupes, Jitauteaux, Jlouses et jupons i

Wi l l /  4 Occasion, étozmaxitô

j^ty TISSUS NOUV EAUTES pour Robes
Voyez nos Etalages

I 

Grands l^ glii ie DDAMM 
La Chaux-de-

Magasins JUiEIJS Ol^Mrf Pi : Fonds : l
UKaison reconnue par sa vente & bas prix d'articles de première qualité»

Fromage LinAourg extra
garanti gras et excellent 5794

à raison de «»£» ct. le demi-kilo

, ___*__?«*a_i**____ i»
¦ n ..» ¦ !¦¦¦, . ¦ ¦ tmmm ¦ m àmm "Hf ¦ ¦¦ «¦ u. i.n i - >  i U M »¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ —

LA GRIPPE VAINCUE!
Les Pharmacies Réunies ont obtenu la concession pour la Suisse

de ia véritable el célèbre
POTIOKT HilVA.

(concentrée en gouttes)
qui guéri t, 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. 016

Le flacon : Fr. 2.— dans les trois officines des
IPliLCMPKftm saoJL- ŝ RéiuaLles

3__ttn, OJ3.a.iX3c—c3Le-3g1*oi3icla> Epuisement nerveux
lenrs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Burnier, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une faij on spéciale, selon ue«
vues modernes ; 840 pages, grand nombre d'illustra tions. Conseiller d'nne
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guiiie le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la mœlle
epiniére, du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes, d'une valeur bygiénkme incalculable pour
tout homme, jeune on vieux , sain ou malais. L'homme sain ap»

F 
«rend à éviter la maladie et les infirmités. Gelai qui est déjà ma-
ade, aoprend à connaître la voie la plus sûre de ta -guérison. Pris: fr. 1.50

en timbres-poste , franco Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

(iiÊisBH assurée de vos maux
Analyse microscopique gratuite des urines

Vons avez une occasion uni que de vous guérir. Connaissez la natu re de
vos maux. Ils vous seront révélés avec une exactitude incroyable, ainsi que
les moyens de vous guéri r par les thés bien connus de l'herboriste Gillard à
base de plantes des Alpes. Remèdes naturels ' et puisssants.

Quérison oertaine et prompte. Suppression des douleurs
Dans tons les cas de rhumatisme, catarrhes, bronchites, sciatiqnes,' ne

vralgies. Prix du paquet avec analyse fr. 4.50
Prière d'envoyer l'mine du matin.

> Seule dépositaire des produits de l'herboriste Gillard et représentante ponr
le canton : Mme E. Vogt. Côte 23. IVeucliàiel. O-100N ••J035

GBuctoann^C^ll j g
rSffl f̂ffllI il ̂

1f^^pourot>l 'enlrunc ÎE
/^eau souple, blanche; pure I

Véritable , à 75 cent, cbez n
Pharmacie Monnier , Ch.-d.-Ft> 8

Fieury. pharmacie, Saignelégier.
Sœurs Sandoz-Perroebflt, Chaus-d.-Ffl
W. Wirz-Ruch , coiffeur,
Mme Lovis, coiffeuse,
W. Beck, pharmacie,
Perrochet de Cie, Droguerie.
Charles Ohert, Salon de Coiffare.
H^ger, coiffeur.

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

montres écrrenées , tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cvlindre
pour Dames et Messieurs. — SVdres-
ser chez M. Perret, roe da Pare 79.

Vin de fruits
garanti pur, parfaitement olair, à
fr. 'M.— les 100 litres rendus gare de
Sursee. — S'adresser à Iteroh. ISût-
ter. Cidrerie électrique. St Er-
hard (canton de Lucerne). 2513

Domaine
A vendre .&»
Siî bean DOMAINE
de la liante Maison, dans le quartier
des Builes , Commune de La Cliaus-
rle-Fonds. suffisant à la carde annuelle
de 25 pièces de bétail au mini-
mum. Superficie totale 375136
m'i. se divisant en 20 poses de fo-
rêts. 3B poses de pàturaees et
82 poses de prés. Len fermes
«ont assurées contre l'incendie
pour fr. 35.200. Exploitâtion la»
cile et belle exposition, lirande»
citernes. 4795

Pour traiter, s'adresser au pronrié-
tai re, M. Gustave Elt-nrioud, Gref-iier, à La Chaux-de-Fonds.



Keole 'dWnSlSSI? U«»t«]ièi-e )
,, Internat*' Rotsee» Xjucerue ..Externat " 8

Bureau — Langues — Service de tables « — Art culinaire g
Un cours préparatoire ponr élèves ne parlant pas l'allemand, commence le 14 ÀwU 1

Prospectus. H-1038 Lz Ue-1855-B 493!) Le Directeur: E. Frei-Scherz. H

| j Corsets î f Corsets Corsets Ceint-ares §1
1 de ménage ooutll écru . de- longs, cou.il uni et broché ?*$&̂ £g8&u'nYft W& ™ ÏÏ.75 WÈM mi-long, fort ba.e.nage. entêtement lavable Sffifb aTeSedouble S0UTIEN GORGE S RI
H 5.75 4.75 3.75 9.75 7.75 6 75 25- 1950 U 50 12.50 8,75 6.75 4.75 M}
H| ^̂ m_m_m__\mmm*_ k̂ k *mjf_________ mmmm_-mm \t______m-* ««MBMMMivn* *>w<cnMBavnwn* MiMMHnraHBiT  ̂-^maanma •«¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂ «"T '-fl*^ .̂̂ ''"******̂ "™****̂ **' » SS-làSs

R MAGASIN f. GAEHLEB ¦
I 4 Bue Léopold-Robert Suce. W. STOLL Bae Léopold-Robert 4 |
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Nouvelle année scolaire 1913-1914

Ouverture des Cours : le 5 Mai 1913
Les inscriptions pour les Classes professionnelles de

bijouterie, gravure, guillochis, peinture sur émail et émaillerie,
seront reçues dès maintenant et jusqu 'au 19 avril.

Pour être admissibles, les candidats devront posséder
leur certificat de sortie de l'Ecole primaire, et se présenter
à l'examen d'entrée qui aura lieu le Lundi 21 Avril , dès
8 heures du matin , à l'Ecole : Collège Industriel, 3me étage.

Se faire inscrire par lettre adressée à l'administration
de l'Ecole.

Les Cours du soir recommencent également au S Mai ,
une nouvelle année scolaire . Les inscriptions seront reçues
dès cette date , les soirs des leçons, auprès de MM. les profes-
seurs, et dans leurs classes respectives.

Pour . tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser à M. P.-E. Ingold, président de la Commission de
Direction , chaque matin , de 8 h. à midi , au CoUège In-
dustriel , Salle 40. i

Cours supérieur d'Art décoratif
(Nouvelle Section), comprenant 2 degrés :

1er degré. Dessin et Composition décoratifs. Examen
obligatoire d'entrée.

2me degré recevant les jeunes gens s'occupant des diverses
décorations du bâtiment, du mobilier et de l'intérieur.

Les renseignements concernant le Cours supérieur seront
fournis par M. Ch» L'Eplattenier, chaque jour , de 4 à 7 h. du
soir, à l'ancien Hôpital.

La Bibliothèque de l'Ecole (Collège Industriel)
(3me étage) est ouverte au public les :

Lundi de 2 à 6 h. Jeudi de 4 '/» à 6 Va h. et
Mardi de 4 lj _ à 6 »/a h. Samedi de 4 % à 6 % h.
Mercredi de 4 V, à 6 % h. H 30414 C 4687

Ville de la Ghaux-de-Fonds

Ecoles d'horlogeriejt de mécanique
Ecole d'horlogerie

Division supérieure. Diplôme cantonal d'horloger-technicien .
Division pratique. 3 années. Apprentissage complet de la montre simple.
Cours spéciaux. Réglage de précision. Montres compliquées. Rhabillage.

Construction par procédés mécaniques des ébauches et mécanismes de
remontoirs. Pendulerie. Etude des calibres.

Cours d'échappements , 2 années.
Cours de réglage pour jeunes filles. 2 années.
Cours préparatoire pour garçons et jeunes filles. \ année.

Préparation à l'apprentissage del'une quelconque des parties de l'horlogerie.

Ecole de mécanique
Division technique. (Supérieure). 4 années. Pour techniciens de fabri-

cations, constructeurs, chefs d'usines, etc.
Division pratique. 4 années. Pour ouvriers mécaniciens.
Cours préparatoire pour apprentis monteurs de

boltes. 1 année. 

La rentrée anra lieu le lundi 5 mai 1913, à 8 heures du matin.
— Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat i us-
qu'au 26 avril 1918. H 80501-U 5722
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__ Poxx — * les Dames
Nouveau Avantageux

CHABL0NS -M0N06RAMMES de famille
3 grandeurs : 17. 22 et 30 mm.

à fr. 0.85, 1.25 et 1.50 la plaque de
21 monogrammes

Lettres et entrelacements variés
Librairie-Papeterie H A E F E L I

La Ohaux-de-Fonds

Fabri que d' aopareils automatiques de la Suisse allemande
cherche à engager pour de suite :

Contremaître très haie
connaissant à fond l'horlogerie et apte à diriger la fabrication.

PJace bien rétribuée et d'avenir pour personne sérieuse
et capable. Ne seront prises en considération que des offres
de personnes ayant occupé un poste analogue . So49

Ad resser les offres avec salaire demandé, sous chiffres
H 526 U à Haasenstein & Vogler, Bienne.

> ——— 4_- .—_ . ,

S FOND LA -GRAISSE COMME L'EAU LE SUCREO
mmym LA BOITE Fr. 4.5O . LA CURE .3 BpITES Tr. 12 - . ENVOIS .DISCRÉTION 1—i—.

fPHRBMPiÇIE PmriaPftLE "MAST*'
m^m. 

jl EXIflER LA BOITE VERTE I
MMO l *̂:̂ Wj:. ĵ;;=j=;.̂ r.v*.rS™n«HH|

m vsM^M m
I

MARTINI PIC-PIC
NOS DEUX GRANDES MARQUES NATIONALES

PEUGEOT
| GRAND VAINQUEUR DES COUR8ESDE 1912

ZEDEL PEUGEOT
SPÉCIALISTES DANS LA FABRICATION DES VOITURETTES ROBUSTES

j Torpédo ZEDEL 4 places, en ordre de marche, Fr. 8200
I Torpédo PEUGEOT 4 places, en ordre de marche, Fr. 8500

L Automobilistes!
ip. . le simple bon sens vous indique que vous avez intérêt à acheter K.

nos marques nationales, ou des marques françaises d'une va-
leur indiscutable et dont lès usines sont installées à proximité

j de notre contrée 5387
MARTINI - PEUGEOT - ZEDEL - PIC-PIC

| ont octroyé le privilège de les représenter

à Auguste Mathey à Gutmann & Bacon
i à qui vous pouvez vous adresser en toute confiance, car ce
j sont les seuls GARAGISTES et mécaniciens, spécialistes de
I la place, susceptibles de par leurs installations et leur expé-'* rience professionnelle de soigner et d'être utiles en toutes cir-
I constances à leur clientèle. N'achetez pas sans consulter

Gutmann & Bacon Auguste Mathey

\__ i_________ i âilw-Mll

Baux & loyer. - Papeterie Courvoisier PolifTÎûTlco «nérit enfants urinant
tteilgiSUSe ^u lit . _ Ecrire Mai-
son Uurot No 16, niante» (Franr.e).

O-WO-L 17303

isroxj— r__ sx_ t
Etablissement avicole

M. Glottes à Chez-le-Bart
Oeufs â Couver: Rhode Island

ler prix , Orpingtons fauves. — Ita-
liennes Perdrix, etc., tous sujets de
race pnre et de parents primés,

! Articles pour l'aviculture: Abreu-
voirs, mangeoires , etc., nourriture
de la célèbre marque «Argovia» .
H-710.N 39*?R

D=g-«-«^gKQD=QKgg*̂ £ĝ g

modes et Nouveautés
Mlle C. Lazzarini

123, Rue Noma-Droz , 122

Immense choix de
CHAPEAUX de Paille

en toutes formes et nuances,
dans tous les pris

Réparations et transformation*
PRIX MODÉRÉS 4439

p̂ awiKa»iHaHiK<B̂ ai»B>KR̂

HUG & CIE
Neuchâtel

Place Purry — Téléphone 877

Pianos neufs et d'occasion
HARMONIUMS
INSTRUMENTS

MUSIQUE
RÉPARATIONS SOIGNÉES

< ACCORDAGES
ACCESSOIRES en tous genres
M. Alfred Schneider-Robert
0-141-N . Représentant 3750

Rue. Fritz-Courvoisier "O

A VENDRE
45 jeunes poules et 2 coqs. •

A la même adresse, â vendre nn
camion léger, à un cheval, on échan-
gerait contre une voiture.

S'adresser à M, César Wuilleamier,
Fontainemelon (Val-de-Ruz). 5400

Pour caose de départ
A vendre , une chambre à coucher et

un ameublement de salle à manger
complète, le tout à l'état de neuf. Lus-
tres électriques et â gaz. 5676

S'adresser de midi à l'/a heure, rue
du Crêt 24, au plainoied , à gauche.

ïHWH
dès maintenant ou oour époque

à convenir
Rue Fritz-Courvoisier 8. Sme éta-

ge de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, Fr. 40.— par mois, plus un
pignon tie 2 chambres, cuisine et

* dépendances.
S'adresser en l'Etude René et André

Jacot-Guillarmod , notaire et avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 3752

A louer prèsTde" Neuchâtel ""*

Magnifique
$ Appartement

dann villa moderne. » pièces,
vérandah, grande halle, Halles
de bains, jardin. Dépendances,
chauffage central. C'infort. 'Splendide
vue. Situation agréable. 5658

S'adresser Etude Edm. Bourquin
à Neuchâtel.



BANQUE FÉDÉRALE
.* (S. A.)

Capital . . Fr. 38.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE -FONDS
Cours des Changes-, 28 Mars 1913.

lous sommes, saut variations importantes,
acheteur £*. mm ton.

>u i
France Chèque . . 4 100 85
Londres • . . 5 25.35
Allemagne' > . .  6 123 93
Italie » . . 6 US.2D**'»
)tflplff iie ¦ . . 6 99.71«/ *
Amsterdam » . . 4 2O8 80
Vienne » . . 6 (01.71V *
Seir-Vork J» . . S 'il 5.19
Suisse • . . 5
Billets de banane (rançais . . 100 33

» allemands. . 123 90
n russes . . . . 2.65
• autrichiens . 104 60
« a n g l a i s . . .  25 30
n italiens. . . 98 Ij'i
» américains . 5.17

Soveroien-J anpl. (poids pr. 7.97) 25.27 *
Pièces 20 uik (poids m. gr. 7.95) 123.80

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes:
¦4 '% en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
¦S °.'o sur Carnets du Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joni ent chaque année an capital.

¦4 ' i °/o contre Bons de DépnlR ou
Osdigations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Vs °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel lapa à? temps, ries dé pôts ou-
verte du cachetés. Non caveaux
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pmiHa KBr 'le des titres, pa-
piers de valeurs, uijoux, argente-
rie, eto. 143

Nous achetons tous ooupons
suisses et étrangers et vendons

j tous titres des placement. Nous
| sommes a disposition pour tous
i renseignements.

Impressions cunleors. iBgKwju

M̂agasins &roscf i ô Sreiff
A PARTIR DE LUNDI LES MAGASINS

SERONT OUVERTS JUSQU'A 8 HEURES ET LE SAMEDI
JUSQU'A 9 HEURES DU SOIR. 6884

¦¦i m mil ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bl

mmmmm—mmmmmmmmmm tmmmmm m i nai i n i —¦•*——.——mm ¦¦¦¦! m* i t - ¦¦ —

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 30 Mars dès 2 h'/2. après-midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de Chant

IJA 3RE33XrSÊSEï
Direction : M. Lfaoest , prof.

Solistes et Double-Quatuor
Direction : M. Murât , prof.

En trie libre 590 ï Entrée libre

SBSS1 AR ISTE ROBERT
imiAACUH 3tl «Ans

donné p r̂ 5903

EIIMI SO Bintimis LE GROUPE LYRIQUE Oireetl» : E. F»

Banque C. Mennerich Imsan
ORDRES DE BOURSE, VALEURS DE PLACEMENT

ACHAT ET VENTE D'OBLIGATIONS A LOTS
Oliange , Bnoràssonieat de Oo-u-X>03a.» |

à VA NT toat ackat de valeurs à lots par mensualités
AI AH 1 ou au comptant demandez nos conditions.

Editeurs du ..Moniteur Suisse des Tirages Financiers". Abonne-
ment jusqu 'à tin 1913 : Prix 1 franc. J.- H. 18241 5870

B

tEm n «a o» m Eaa mm, mm mm, ___________ _______ % A M — m * ei elle achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et couleurs à partir de fr. 1.15 jusqu'à fr. 30.— le métrt
Bp*S H HS m 1! $rf 8™ Bn  ̂W% in Uni \Jn B ffl ft ft en uni. rayé, quadrillé, façonné, Damas etc. '
H Sil lli l B (S H B a l*  |*E|| H ww Damas Soie à partir de fr. 1.30 —25 j Etoffe** de Soie p. Robes de bal à partir de fr. 1 -1 5 — 25—
*__ m ' mR WM Isa U \am WUÊ B « 1 l i l  Wm HtofTes en Sole écrne par robes » » 16.80 — 85.— Rt<»<Tes de Soie p. K UIIRR de mariées > » 1*3 » —25.50
H sll lui H HH H WÊ 81 % I ¦ Foulard Sole imprimée » » 1 .15— 8.35 | Etoffes de Soie pour Blouses » » 1 .15—24.50

m a 1 1 § 3 l l l  II 1 9  ¦¦199 Voi'.e de soie. M«wHaHo«s. Cèpe. Météor, Armure Sirène. Cristalline, Ottomane. Sabra, Shantung en couleur, Cactiemire
il B Si " '~  ̂ Bl l  H B E f S 9*W '  S S  de soie. — Franco de port et de douane à domioile. — Echantillons par retour du courrier. 4Ô0SJylISiiy Sijyâ-âl? WSli O. IlenaieJierg, a. Fabricant de Soieries, à Zurich ;

U a été verse à la Direction des Finances
ies dons suivants :

Fr. 54.— pour l'Hôpital d'enfants, par M.
E. A., . reliquat du jeu de boules du .Vendredi
au Sapin.

Fr. 5.— pour les Colonies de vacances, aban-
don de l'expert M. Ed. Fetterlé dans le procès
B. Torrigiottj à Carouge oontre M. Jean Bossi,
ferblantier.

Fr. 10.— pour les Colonies de vacances, col-
lecte faite au banquet du Groupe d'épargne
« La Cigale 4 à la Brasserie des voyageurs.

— Les Colonies de vacances ont reçu avec
un vif plaisir la somme de fr. ,17.— de la
IV<= de filles N° 6. — Merci !

BIENFAISANCE

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

La Suisse Sportive
{Sommaire du No 576 de la < Suisse Sportive » du 22

Mars 1918.
La « Suisse sportive » publie en couverture

de son numéro de cette semaine une intéressante
photographie d'une voiture «Sidea » dont le
pilote est le sympathique sportsmàn M. Billy
Hite, un fervent du volant et un conducteur
adroit. Nous avons noté dans ce numéro de
nombreuses illustrations au sujet des ma-
gnifiques raids des aviateurs suisses, Aude-
mars /Bâle-Genève), Favre (Bâle-Neuveville-
Berne) et Bider (Bâle-Berne avec passager).
La mort de l'aviateur suisse Primavesi. La
souscription nationale pour l'aviation militaire
suisse. Le matche à l'aviron fDxford-Cambridge.
Hippisme. Automobilisttie. Le yacht automobile,
200 HP., du Prince Bibesco, et pour terminer
signalons encore de nombreuses illustrations
inédites sur le grand match international de
Foot-Ball France-Suisse.

Scènes Enfantines
par A. Billod-Morel. Librairie Courvoisier, La

Chaux-de-Fonds, éditeur.
Ce petit recueil d'un aspect agréable, joliment

imprimé, contient un choix de saynètes à 2, 3,
41 et 5 personnages, pour enfants. II sera le bien-
venu dans le petit monde des enfants et des
écoliers à l'occasion ides fêtes et des soirées inti-
mes. . ' i ' .

Toutes les pièces présentées sont d'un tour
aisé, d'une lecture agréable et, ce qui ne gêne
en rien à leur présentation, elles sont toutes ab-
solument inédites. La bonne humeur de l'au-
tiur se communique aux acteurs et aux pa-
rents qui auront le plaisir d'applaudir leurs
entants dans l'interprétation de ces charmantes
saynètes. Les cinq comédies contenues dans la
recueil se vendent séparément chez tous les
libraires.

Le Papillon
De -dernier numéro du « Papillon », le journal

humoristique de la famille, fera passer quel-
ques bons moments à ses fidèles. "On goûtera
les caricatures du maître Fontanez, d'Evert van
Muyden, de Hayward, ainsi que les originales
caricatures américaines. Le texte contient una
inénarrable scène de tribunal, des vers spiri-
tuels, des anecdotes plaisantes, des bons mots et
le fameux parc aux huîtres, qui ne fait bâiller
aucun lecteur.

Les Annales
Au moment tou les formidables armements de

l'Allemagne je ttent l'émotion dans toutes les
nations européennes, on lira avec le plus vif in-
térêt les pages inédites que publie, cette se-
maine, Paul (Déroulède, dans « Les Annales »,
sous ce titre : « Voyage d'un Français autour
de l'Allemagne », et qui forment à la fois, une
enquête économique et sociale de la plus haute
valeur ct un récit merveilleusement alerte et

! pittorësquement coloré. Ce même numéro, très
! varié et très brillant, contient de nombreux arti-
; de; ou morceaux littéraires d'actualité, signés :

Emile Faguet, Jules Claretie, Edmond Ros-
tand, Henry Roujon, Jean Aicard, Auguste
Dorchain, Maurice Bouchor, Adolphe Boschot,
Max dé Nansouty, Docteur Calot, Jean Thou-
venin, Yvonne îarcey, le Bonhomme Cliry-
sale, etc., etc

Les Feuilles d'Hygiène et de Médecine populaire
Revue mensuelle paraissant à Neudiâtel; At-

tinger frères, éditeurs, Neuchâtel. Rédac-
teur en chet : G. Sandoz, Dr en méde-
cine. — Un an: Suisse, fr. 2.50; étran-
ger, fr. 3.—.

Comment se nourrir bien et à- bon marché
est un problème qui devient toujours jplus pres-
sant et plus difficile avec le renchérissement
de la vte. Les « Feuilles d'hygiène », à leur
tour, apportent leur contribution à la solu-
tion ; on lira <à ce propos, avec le plus vif in-
térêt, l'étude du Dr Weissenbach sur l' « Ali-
mentation à bon marché» dans les numéros de
Février et de Mars. Mais nous ne recomman-
derons pas avec moins de plaisir à nos lec-
teurs l'article: « Hygiène de la rue». On peut
bien dire que là chacun verra clair... et pourra
tirer profit d'indications utiles. Signalons, en-
fin ,un chapitre bien de saison : «Le refroidis-
sement et les maladies par refroidissement».
Les explications de l'auteur nous surprendront
souvent en nous instruisant toujours. j

Lisons et faisons lire autour de nous les
« Feiàlkô d'hygiène ».

Numéro spécimen gratis et franco sur de-
mande.

BIBLIOGRAPHIE

Gibares et secrétaires de tir
¦¦—¦p-t»;- *a—0*1

La Sooiété de tir ION Armes Réunies ayant besoin,
pour les tirs de cette année, d'un certain nombre de cibares et se-
créta ires, prie les personnes désirant fonctionner comme telles de
se faire inscrire samedi 29 mars à S heures du soir an
Stand des Armes Rénuies.
5886 H 21134 C Le Comité.

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

Adresser offres par écrit Gase 16241,
Ville. ' 3890

Demain Samedi sur la Place du
Marché :
Poissons du lac de Neuchâtel et Poissons de Mer

VE&0EROSS, Friture à 65 et. le % kilo
CABILLAUDS, MERLANS à 55 et. . le J|a kilo
Téléphone 14-54 POIlB6S " POUlëtS Téléphone 14 B4
39t0 Se recommande cbalMireust-JTnent. Mine A. Daniel .

située prés la Gare et la Poste, rue Léopold-Rohert , 3 étages sur rez-
de-chaussée, grands et beaux appartements modernes, eau , gaz, élec-
trici té, chambre de bain , à vendre pour cause de départ. Convien d rait
à personne aimant maison plaisante ou capitaliste , vu la plus value
en perspectivR. 4786

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

Chiffons :: f im mitan
Dès en jour, je sufs ashetour de Chiffons et os seos. a IO ©t.

la kilo. ; Peaux de lapins, de fr 0.20 H fr 0.30 la pièce ; Fer-
railla, caoutchoucs et vieux métaux au oius haut prix du jour.
Posuue garanti . ÎÎ1480

JEAN COL.L.A.'V, Rue dès Terreaux 15 * Téléphone 1402

Etat-Civil da 27 mare 1913
NAISSANCES

Winer Rachel , fille de Abraham-
Kalma, voyageur de commerce, et de
Soura née Gaiter, Eusse.

PROME88E8 OE MARIAGE
Yersin Louis-E'lgard, agriculteur,

Neuchatelois et Vaudois . et Racine
Frida-Elmira. Neuchâteloise.

BOUCHERS
On demande de bons ouvriers bou-

chers, places stables, bons salaires.
S'adresser sous chi ffres iregr 3*2*2

à rUnion-Réclame, Agence de Publi-
ci té, Genève. 5896 Ueg 232

Placiers
sérieux et actifs sont demandés ponr
la place de Ghaux-de-Fonds, pour la
vente d'un article non veau et breveté
nécessaire a chaque ménage, placement
sûr et lucrati f, affaive sérieuse (dames
admises). Ecrire offres avec références
sous chiffres L. M.  H. 588 1, au bu-
reau de I'I MPAHTIAI,. 5881

Réglages
Atelier de réglages entreprendrait

encore réglages plais , soignés et bon
courant. Ouvrage* propre et consuien-
cieux. - •• 

¦ -s^S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI.

h LOUER
de suite ou pour le 30 avril

dans maison d'ord re, de coitK trui '.tion
récente, au appartement moderne, de
6 chambres, enambre de bains, bal-
con, galerie, bow window. chauffage
central D«r éta ge, gaz , électricité, cour
jardin, lessiverie, séchoir et grandes
dépendances. 5909

¦S'adresser au bureau , rue,des Cré-
têts 80.

CAFÉ DU REYMOND
Dimanche 30 mars

BRI :-: BIL
5917 Se recommande. A. Hild

On demande un boa ouvrier

lépsisseir
pour la fabrication du cadran métal.
Sérieuses références et connaissances
sont demandées. Place stable. — S'ad.
à MM. Si cru frères, Qoulouvreniére
Genève. 5876

Boncher
Un bon ouvrier boucher cherche

emploi de snite. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser sous chiffreH l'eu:.
2*21. à lT7nion-Réclame , Agence de
Publici té, Genève. Oeg 231 5897

Jeune Commerçant
cherche engagement comme employé
intéressé ou 5885

Associé
oit commanditaire, pour bureau et
voyages. Entrée de suite. Apoort 15 à
ôO mille francs. — Adresser offres sous
chiffres C-Ï47.1-V. à Haasenstein 4
Vogler. Ilieniii» .

Jeune homme
libéré des écoles, pourrait entrer de
suit» , comm* volontaire à l'Agence
immobilière, Tell Bersot, rue Ijéo-
pold-ftobert 47. 5817

jS'adresser l'ap rés-midi. de 8 à 6 b.

des règles sont guéris immédiatement
SHiife déra ngement par remèdes inoffen-
sifs . ¦* Envoi discret , fr. 4.70 entre
remboursement. Ecrire, case 249.
Stand. Genève. tiôô

ETUDE
Ch.-L Gallandre, notaire

18, rue da Paro, 13

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
ValnnVMlt • 8ou»-aol , 2 chambres.I ultlll11 (lu O. cuisi ne, jardin, cour,
essiverie et dépendances, 5050

Rnnrlû Oft Pignon, 2 chambres, cui*-
uUUUG l iv .  sine et dépendances.

5<y

iDuUStnB 11. bres, cuisine et
pendances. 

poar le 31 mars 191'

Progrès 89 b. cpS'e" dh
ces. ¦

Pour le 30 avril f
Dnîn tt Pignon , 2 chaml s,
OUlo U. dépendances, n.
lesaiverie. ' J54

Chasserai 92. leT ^ fc *£
sine, dépenuanct "mr, les-
siverie. 5055

Winkelried TJfï*
dépendances, cour, jardiu >6

Promenade 13. JF?.
corridor, cuisine, dépendant.

A Loue.
dis maintenant

oa poor èpoqm à contenir
Rne Frftz-Çonrvoinrier 8, un Ma»

fawiii avec appartement de 2 chain*-
res. cuisine et dépennances.

S'adresser en l'Etude René et André
Jaoot-Guillarmod, notaire et avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville S. 3753

A louer
pour ie 3Q Avril 1913

An Succès, haut rez-de-chaussée do
H chambres, cuisine, bout de corridor
éclairé, chambre de bains, gaz, électri-
ci té installés, véranda. Magnifique si-
tuation au solei l IV. 540 —,

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

Pour fin Avril 1913 :
Dans nouvelle conoitrucflon m«>*

derne, située rue Jacob-Brandt 1:28

i 
quartier des fabriques), encore un
>el appartement ae quatre pièces,

fonds de chambres eu linoléum, sal-
le de bains, cuisine et belles dépen-
dances , balcon , cour , ja rdin , séchoir
etc , eau. yaz , électricité, avec ohauf-
fage oentral. Pris très avantageux.

Sfaway-Mollondin* 6. Sous-sol d«
3 pièces , cuisine e\ dépendances,
pouvant servir de logement ou ate-
lier.
S'adr. à If. II. Ilauchand, entre-

preneur. rue du Commerce 133; 24950

A louer
pour ta 31 octobre 1913, à proximité de
la Poste, un bel APPARTEMENT MO-
DERNE de 7 à 9 chambres ; chauf-
fage central, ehambre de bains, balcons
couverts, eau, gaz électricité. Buan-
derie. Grande cour. Vue magnifique, —
S'adresser à M, 6. LEUBA, bureau d'as-
surances, rus de la Paix 85. 5064

" ^IWW ** .
I Smaaifii M Grana arrivage n»
*ialS£lllS*Sa lignite. Chauffai le
mei leur marché, brûlant partout, aveo
et sano erille. fr. 3.40 les 100 kilos et
fr. 16 50 les 500 kilos. Prompte livrai-
son. ¦— S'adresser à M. Pierre Barbier
Chantier du Grenier. , 24414



Tous les vendredis et samedis

Spécialité de
TAILLâULES
Boulangerie Alf. Walchli

Bue Numa Droz 81
593B

'Sciure
L'usine des Enfers au Locle. offre

à vendre plusieurs bauches de sciure
à bas prix , ainsi qu'une quant i té  de
bois de sapin bien sec, pour bou-
langers. — S'y adresser. 5855

Hclurar, Déeotteur,
tanternier

connaissant la montre ancre et cylin-
dre, ;ayant nombre d'années d'exp é-
rience." cherche place pour dans la
quinzaine ou. à convenir. Certificats à
oisposifion. — S'adresser par écrit sous
chiffres C. C. 586". au bureau de
I'IMPAHTIAI .. - 586a

"fabrique „Zénith"
Comptoir Chaux de-Fonds, Paix 19,

.demande de suite H-21150-C

Régleuses Breguet
pour petites piéces ancre soignées.¦ ¦ ¦ : 5925

REfflONTMS
Qui sortirait des remontages peti tes

pièces cyiinnre de 10'/a à 14 lignes.
¦Travail "soigné. • — S'adresser à M.
I)onzé-Parait,j ', llrcnlciix . 5604

A remeltre à Geoève
Ça.ré-Bi'as.Horle, bien situé , joli es
salles, j ardin ombragé Local rie plu-
sieurs Sociétés. Bonnes conditions. —
Pour tous renseignements s'adresser
à M. Pau? Simonin. Négt. en .vins ,
'Avenue Pictet-de-Rochemont 18,' Ge-
nfcyey -¦ ' Ue l980 B 5871

Ateliers
A louer, ensemble ou séparément,

pour lé 31 octobre 1913, tous ies ate-
liers occupés par MM. Spaetig & Cie,
roi des sorbiers 19.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
rue de la Paix 43. 1670

A LOUER
de suite ou époque à oonvenir

Hôtel-de-Ville 65. Logement de 2
nièces, au soleil ; fr. 20.25 par mois.¦¦ ' ' . 5187
S'adresser à M. Wlllielm Rodé.

rue Léopold Robert 7. Téléphone 1318

J ê JlOIDine tel7 r^mmandt'
cherche place comme commissionnaire
ou autre emploi. Jeune garçon de 14
ans, robuste, demande également place
poUr fai re les commissions entre les
heures d'école. 5907

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

tiiniccanoo sérieuse, de boîtes ar-
rilllùàCllûC gen t, cherche place stable
pour fin avril ou époque â convenir.
S'adr. au bureau -ae 1 IMPARTIAL . 58B8

PhîinfToil P d'automobile, expérimenté
¦OlIttUIIcUl demande place chez un
particulier. — s'adresser par écri t sous
initiales A. U. 5853, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 585:;

Pnlic ï fl fJO Q 0u entre prendrait ptû
rUHûoftgoo. semaine, quelques dou-
zaines de in i tes argent soignées. —
S'adresser rue de la Ronde 3, au 1er
étage. 5853
¦ nu ¦uuwiiwmin ————PB

Jeunq homme ¦ SffisSffM
Vve Ch. -Léon Schmid et Cie. 5875

Rdnloiicac Bonnes régleuses pour
ncyiciloco. réglages plais trouve-
raient occupation suivie ef réguffére à
la Fabrique S. A. Vve Ch.-Léon Schmid
& Cie. Se présenter. 5874
Jeune homme *'S^*ïJ?.S
bri que d'horlogerie pour aider aux pe-
tits trav»ux de bureau. 5905

• S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

DemODteUrS. bons démonteurs el
remonteurs pour petites piéces cylin
dre. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à M. Félix Feuvrier A
Frère. Cliarquemont. 5849

hmn flllp? BOnt- demandées pour
OCUIICO llllCû le vis tage. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez M-M
Slammeluach & Co. pierres fines, rue
"a la Combe Grieurin 41. 5839

|̂ ^̂^̂ tes eiiaussûreslïirê̂

fi*y -Pkîa l̂i'- ^ -̂îu  ̂ *•^ **' -̂ ŷ Garantie g,oui . . , i *

_&. ' y r  Nous expédions contre remboursement: ||
m , SotiHef* ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 ffH Souliers ie rfisiancte , . 26-29 . 4.80 . 30-35 . 5.80
RR Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 , 6.— , 36-39 , 7.30 m
EM Souliers de travail, fe rrés, pour femmes . , 36-43 , 6.80 Jm
sÊ ' Bottines à lacets garnies , pouf dames, solides ; 36-42 ,7 . — JM
m Bottines à lacets pour dames, eoir bu , élégantes , 36-42 .10. — Il
Sa Bottines & boutons , - ,  - * , -,-¦ . , 36-42 ,10.50 §§
J|l Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 . 8.50 i*J|
im Bottines k lacets de dimanch e p. messieurs * 39-48 ', 9. — JïtBottines à lattis it Aimmit p. ratnienrs , cuir box . élej . , 39-48 ,11.50 Ê.m Bottines à lactls pour HMsiears, cuir box, iirat Dîrby , 39-48 , 12.— §8
EM Souliers militaires , ferrés , solides î» . . , 39-48 .10.50 m
m Atelier de réparations à force électrique. M

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. ~ |
-, ; ; t i 

Correspondant
allemand, anglais, espagnol et françai s, connaissant
â fond la comptabilité et lem travaux commerciaux,
cherche place pour époque à convenir. Certificats et
références de 1er ordre. Age 25 ans. Ecrire sous
chiffres H. 3*1149 C. à Haasenstein & Vogler, L.n.
Chaux-de-Fonds. 3924

DÉPOTS
DE ' v

TEINTURERIE et de LAVÀ6E CHIMIQUE
DE LA

BLANCHISSE RIE MODERNE S. A.
CLAR ENS

¦ -

Glaçage de Faux-Cols, Manchettes , Chemises
Plus de bords effrangés. — Prompte livraison.

Cols , 10 et. Manchet tes , 15 et. Plastro ns, 20 ct. Chemises.
Chez Mrae DESSOUSLAVY, rue. Numa-Droz 8 6

CHAUX-DE-FONDS 52S0
i ' I i ' 

Rfl innnfpnP Bon remonteur d'é-
llCllll/lllGUI . cliuppementR pour la
piéco ancro est demandé à la i.,,Ai.
Vve Ch. -Léon Schmid & Cie. 0879
I nnnnnfl'ûp '>a demande 1 ou ^Apyi CtillCâ. apprentiesbi'OdcoHeH

S'adresser au Magasin d'ouvrages,
rue du Paro 9. 5*^52
Cnnnpnfa  recommandée, trouverait
UCl I aille place de suite dans mé-
nage de 2 personnes. — -S'adressât à.
Mme Narcisse "Weill , rue Lèopold.Ro.
bert 90. • ô-Sôl

Unnlnnon Un Don démonteur, bien
nul lUyci . au courant des rouages
et pouvant mettre la main à différents
travaux, trouverait place stable à la jour-
née. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5891

rhaiinhoe La Fai)ri(,lilî Elec,ion
LUaUbtlGo. s. A. demande quelques
bonnes ouvrières perceuses pour les
ebaufi lies. — Se présenter à la Fabri- j
que de 11 heures a midi. 5908 j
lâimo -fillo ûl* denian(,e de sui(e

UoUIIB llllC. une jeune fllle pour
aider aux travaux du ménage, ou à dé-
faut une personne disposant de 2* heures
le matin et 1 heure le soir. — S' adr.
l'après-midi , rue Léopold Robert T au
ler étage. 5921

A ie même adresse, une ieune fille
ou un jeune garçon, libéré des écoles ,
est demandé pour faire les commissions.

QprJ iççûnrC! au burin-fixe, travail
OClUOaCUl O soigné, sont priés dé
faire offres au Comptoir Braunscbvweig
et Cie, rue Léopold-Robert 63. 591o
r .nnfnPÎÔPa Mtne Pellaton-Froide-
UUUllillCI U. vaux. Tue de la Paix 7,
demande une ouvrière. Entrée de suite.

5892

Dpnrfnnn 00 A louer pour tout de
I l UgI CQ OU. suite, un pignon de 2
pièces avec dépendances. — S'adres-
ser à l'Etude Jeanneret et Quartier ,
rue Fritz Courvoisier 9. 5846

Â 
Innnn un rez-de-chaussée de deux
IUUCI chambres, cuisine, alcôve,

part aù jardin. — S'adresser chez M.
6b-. Hachen, rue Fritz-Courvoisier 96.

5864
¦" * 

i 
-

Dnnnn  À louer immédiatement ou
UGlldll. pour époque à convenir, 3
beaux logements de 3 chambres, bien
exposés au soleil , à fr. 25.— par mois
chacun. — S'adresser â M. Erse'st
Courvoisier, gérant , Renan. 5878

Â 
tnnnn  pour le 30 avri l, à petit
IUUCI ménage, un pignon de 2

pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. J. Tschanz , rue de la
Serre 5 bis. 58-55
D pn pn  A louer, sur le même étage
llCIHUU deux beaux logements de 2
pièces avec cuisine, dépendances, les-
siverie. jard in, à 15 et 18 francs par
mois, -r S'adresser à M. Schûrch , me-
nuisier à Renan. 5S89

rhamhro  A. louer une chambre
UllalliUlC. meublée pour 10 fr. pj r
mois. — S'adresser rue de l'Industrie
28. au 2me étage. , 5880

Â npnHpû une poussette à 3 roues
ICllUI C 5 f r ,; un e seille à fromage

7 fr.; de la bonne futaille; 100 bouteil-
les fédérales propre 9 fr.; cages d'oi-
seaux 3 fr. pièce; une chaise d'enfant
3 fr.; une roue en fonte 3 fr.

S'adresser rue Numa-Droz 137, au
magasin. 5851

Â C  CT1 fi PO d'occasion, un vélo en bon
ICUUI C état. — S'adresser rue du

Parc 27, au rez-de-chaussée, à gauche.
* - . . 5913

Â ppn/jnp faute d'emp loi, une bej le
ICUUIC armoire à glace , presque

ii*iuve , articie riche , glace biseautée ,
cédée à bas prix. — S'adresser le soir
iiprès 7 h. rue de la Paix 79. au 2i7iu
étiige . à gauche. 5*S(i(l
H p lrt état de neuf , roue folle est * ù
IclU vendre pour cause de départ.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
5859

Â VPnilPP une Puussette à 4 roues
, ICUUI C très peu usagée. Prix très

j -ivanlageux. S'ad resser rue des Fleurs
15, au ler étage, ù droite. 58JM

Â VPnfiPP ""e .i0''0 poiiMuetle mo-
ICUUI C derno. très peu usagée,

uvec ou sans lugeons. Occasion avj in-
uigeiise. — S'adresser rue da Nord S'J.
Mi ?.rue étage. ô'.'l 1

A VPIlriPP ¦t'onne occasion, dilîérents
iCUUI Cj oiseaux exotiques, rossi-

gnols du Japon , perructies , cardinal ,
etc. — S'adresser, le soir après _ li. bu
le dimanche mat in  , rue de la Côte 9.
au 1er étage , :'i droite. 590B

Â VPnriPP ,)0M ¦n*** f tro*M« un diction-
I C l l U I C  miire de conversation »1

lernande [20 volumes). — Adresser les
offres soùs ch i ffres I»,. Z. 589S, au
bureau de VIMPAHT [AL . 589S

A VOnriPO un bel escalier lour-
ÏCUUI C uaul . 16 marches , hau-

teur -4,20 m., largeur 0.65 m. — S'a
dresser à M. C. Rosselet , rue Basse 14,
St-liiii*ci*. 5877

^Derniers Avis»
DAUCÎMN Quelques bons
rGnallHl i pensionnaires
seraient les Bienvenus à la Pension
rue du Parc 1/. — S'adresser Mme
Veu"» Mari» Mevr 5932

ECHANGE
Famille de Baden (Ct. Ar^-vie ), dé-¦Jjj re placer sa jeune fllle dans bonne

ïamille française où elle aurait l' occa-
sion d 'apprendre la langue et de se
perfectionner dans les travaux du mé-
nage. Prendrait en échange, et dans
les mêmes conditions , jeune fllle éga-
lement libérée de9 écoles. 5948

Pour références, s'adresser à Mme
J.-R. Frank, rue de l'Industrie 18,
Chanx-de-Fonds. ,

îite'Posîe
Je suis acheteur , en ce moment, de

bons timbres Européens d'une,Valeur
moyenne de 50 cts. pièce ; toujours
acheteur de collections riches. Pour
collectionneurs et Sociétés j'envoie de.
jolis choix avec grand rabais sur tous
ies catalogues. — MAUIUCti JUtVOI».
Ste-Croix (Vaud) . . ., j  ; ••¦ 5922

Hamo onnlo uemanue qui pourrait
LldUie ûBllie lui fourriii 'du travai l
sur peti te partie d'horlogerie, plutô t
pour dinertissage de balanciers. —
S'adresser rue de Bel-Air là. au rez-
de-chaussée, à droite. Pressant.'

A la même adresse*, à '-vendre - une
poussette à 4 roues avec soufflet de
rechange. ! 

^
5918

lûl l î l û fillû très recominanuéé, âgée
dCUlie 11UC de 16 ans, cherohe place
pour travaux de bureau ou magasin ,
connaît très bien le français et l'alle-
mand. — S'adresser sous chiffres O. It.
W.V7 , an bureau de I'IMPABTIAI.. 5937
flniciniûPû Personne'de toute mo-
UUlbllilCI C. ralité cherche place
comme cuisinière ou pour tout fâi rei; ,
— S'adresser par écrit sous chiffres .
E. B. 5830. au hnreau de j 'TîttPARTiAi; .

Jeune garçon Ŝ na?9esffi
mandé dans famille honnêle. — S'adres-
ser à M. Jean Sommer, à Bârisvijyj|.
près Berne, et pour tous renseigne-
ments à la Laiterie de la Serre, rue de
la Serre 55. ' 59j}j

Jeune homrae ra?tVaceancS
volontaire chez paysan dans le cantp'n
de Schaffhouse. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille ; pe-
tite rétribution. — S'adresser pour ren-
seignements, chez M. E. Schaad, rue
du Nord 17, Chaux-de-Fonds. 5940
f!nilf liriûPOe Ouvrièreset assujetties•JUUlUllClCa. sont demandées de
suits. — S'adresser par écrit sous chif-
fres J. K. 5945, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5H45
RpmnntOIIPC *-̂ n uemauae ue suiienClUUUlCUID. quelques bons remon-
teurs pour petites pièces cylirldré.'5é48

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

RpmnnfPHP Bon remonteur etenclIlUIILUUI - finissages, grandes
ef petites pièces cylindre et ancre,
cherche place, 5947

S'adres. aa bureau de I'IMPARTIAL.
în h p ï ïp n p  connaissant la boite à"
tttUCÏCUl f0nd egt demandé. —
S'adresser rue de la Paix 89, au rez-
de-chaussèe. à droite. . . 5̂ 19
PnlîcnnTinn Bonne ouvrière de boî-l UHOùCUOC. tes or, est demandée
pou r faire des heures. — ' S'adresser
rue de la Serre 6. an -j itm élagaVJ .-Ï933

m^^^^^m^^^^^^m^.mm^^^^^^^^

A Innpp P"ur de 8U1'" ou 0P°quu a
IUUCI convenir , joli appartement

de 2 piéces, cuisine et dé pendances,
ler étage, gaz installé, corridor fermé.
— S'adresser rue de l'Industrie 18. au
rez-de-chaussée. : 5944

(IJiamlinp A louer une chambre meu-
¦UlldillUI C. blée, à monsieur de toute
moralité ; prix , fr. 10 par mois. ' 593Ï

S'adr. rpe de la Cure 5, auâme étage.
nhamJ iPû ¦*¦ louer près de la Gare,
•JlldlllUl C. belle chambro bien meu-
blée, cliauffée ,' à monsieur d'ordrei ,r et
travaillant dehors. — S'adresser-rue
lie la Paix 55. au ler étage. 5908
flhamh PO A louer j olie petite cham-
UUdUlUIC. bre meublée, au soleil , à
monsieur honnête, travaillant dehors.
Prix modique. — S'adresser' rua du
Parc 20, au 2me élage. ' 5920

i 

Monsieur Adolphe Wasserfallen, père , ses enfants, pelits-en- m
fant» et leurs familles, ont là douleitr de faire part du décès de B
leur chère ènouse. mère et grand'mère ;

Madame Rose WASSERFALLEN
y Jardinière à Neuchâte!
¦S que Dieu a reprise à Lui dans s.a 71me année, après une courte M
gBg maladie. %
ijy  \i*uchâtel , les Faliys 119, le 27 mars 19!o. |
(SB [./-j nsevelissement j iura lieu SANS SUITE. 1
J*BS On ue touchera pas. , . j ' Ëj
^

M 
Ue présent ayls tient lieu de lettre de faire part. 536S

BBHBHBi n IHIUI! M III wmin i i _ 9_____ w___ amÊmmm -m-mk-i
K Elle a /'/iii t iitit ee qui était en %
ra s011 pouvoir.. |a
H * - ''' • .. ,Vâ grdee te s uf f it -  Sï
M S cort. X I I  ¦ 9. m

m Monsieur Frit? Wittwer-Sandoz ; Moiisteur et. Madame Arthur  ffl
¦i| Wittwer-Senaud ; Monsieur et ,Madame Oscar Wittwer-WOODTDI Q
m Monsieur John Wittwer à Londres ; Mai cranise l le  Milka Witt- W
9 wer: Monsieur Louis Nicole-Wjttwur. à Zur ich ; Mesdemoiselles U

 ̂
Ma i tha  et Rolande Wittwer. ainsi que les familles alliées , Sandoz , H

S Thiobiutd , Maire , Favre, Péter. Schmidt et (ï.i) la(i, ont la douleur ffi
de faire part à leurs parents , amis et u -unaissances , de la perte si

a i-réuarabl e qu'ils viennent d'éprouver en I» Personne J1*.J V

S Madame Faimy-Hortenss WITTWER, née SANDOZ I
leur chère et bien aiu i 'V .*. 

¦
uouj stv, nière , belle -mére , sceur. belle- m

!'i sœur , tante, cousine e: J .aivulè .'que Dieu a onlevéu à leur afloc- jw
Ê tion Jeudi , à U*/4 heures du sojr , daus sa 55me année, après une 'M
I longue et' pèniblè maladie. ' '̂
¦ La Chaux-de Fonds, le 28Mars 1913. ,<;
S L'enterrement aura lieu, SÀ'N SSUITE, Dimanche 30 courant. V;
M 41 heure après-mi.ii. - ' >
yj Domicile mortuaire : Rue.du Progrès 129.
M Prière de ne pas envoyer de fleurs.
V * Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire

I.e présent «vts lieut Heu Aa ic«tt*e de lalre-part- JM

m '¦¦'¦ ammm rmo!tti.^______ u__mHim?ixcmnr *n_œ

A un demande à
" Bw aii acheter un cheval

—Jmi__ WT' de taille légère, doit
*\S " ViLJy v être bon trotteur. —
—- f -  sgjjf. S'adresser à M. R.
Brânnlin . marchand de poules, rue
Fritz Courvoisier 53. 59H0

On demande à acheter an°„ocap8jtu*
coffre-fort , environ un mètre d'nauteur ,
usagé mais en bon état. — S'adresser
à M. Félicien Parrenin, Villers-I.e-
l,ae. fjHJ -iô

A lj ûnfj pn nour cause ue uepart L
ICUUI C ut complet, 1 armoire à

2 portes , I piano d'étude , 1 réchaud à
gaz. I fonrrfeau. — S'aiiresser rue Nu-
ma-Droz l l l  au ler étage , à droite .

5950
Vplrt * venarB •bon marché, marqne
ICIU Peugeot et en bon état. — S'ad.
à M. Bourquin , rue Alexis-Ma rie-Pia-
get 49. , 5920
RllPÎn f) v0 ;i v«ndre à bas pri x, enUUI Ul II A C oarfait état , allant au pied
et à la J — S'adr. rue du Puits 19,
au rez-Ji j .'issée, à gauche, y- 59*^4

Â rj onflnn un apoar Bil Dhotograohi-
ICUUl D - * que, 13X 18.' Bonne occa-

sion, bas pris. ¦— S'adr. chez M. Hittel .
rue Numa-Droz 49. 5938

À VPnfiPP une Poussette à 4 roues,a. ICUUI C ainsi qu'une contre-basse.
— S'adresser rue au Pont 3d, au ler
étage. f>9l «

Mailfifl înP °u ve"d'*u» d'occa-UldUUUUUe , fc|on UIle mandoline.
— S'adresser par écrit fous chiffres
J. H- 5936 au bureau de I'IMPAARTIAL.

5936

Â VPIlriPP ^e s"itB - un bureau-se-£1 ICUUI C crétaire , une charrette
d'enfant, une motocyclette et 2 boîtes
de compas. — S'adresser rue du Pro-
grès 41, an rez-de-chaussée. 5914
A npn fjpa  • volières, 1 caae en fer ,
tt ICUUIC 1 canapé, 1 table ronae,
l petite vitrine pour montres . — S'a-
dresser rue du " Puits 5, au rez-do-
chausséé, à droite. 5925

A VPnflPP un iil c°mP*let . à l'état de
ICUUI C neuf ;  bas prix , une pous-

sette à 3 roues, fr. 5.— . — S'adresser
à M. C. Graber, rue de l'Est 6 (Place
d'Armes). : 5939
Pria pp depuis ¦mnancue , uu jeuno
Uff U H chien répondant au nom ue
« Loulou T>, racé croisé St-Bernard,
manteau jaune. — S'ad resser àM. Ver-
muth. rue de la Sarre 31. 5741 '

PPPfill samea'' dans les rues de la
i ClUU ville, un mouchoir , oroderie
anglaise et Richelieu et dont les coins
formeut feuille dé treflé . — Le rap-
porter contre récompense , rue du
Nord 113. au 2me étasif . 5~'f>

attention ! grande baisse ie prix
pour , ¦ .

Confitures Conserves
La production de cette année garantie une la qualité.

sean de 5 kg. seau de 10 kg. «eau de 20 kg
Confiture de cerises Fr: 6.— ll -W 91—-

» (ie mûreR » 5.— . O.JJO 18,—
» d'airelles » 4.50 8.Ô0 •* 16.—
» d'airelles rouges » B.-V 9.50 , 18.-—
» de framboises » 650 12.50 : , . Ï4 —
J. d'ahricots » 6.50 12 .50 24.—
» de pêches » 5.50 \<).— : 19.—
En marmite d'aluminium de 5 kg. J35 et. de plus par kilo.

Légumes et conserves de fruits  à meilleur marché. Demandez le pris
courant gratuit. . . . . .

Tous les envois franco oar la poste en remboursement jusq u 'à l'épuisement
du stock ; ,

Fabrique rb^i*iae de conservés, Campocologno
O. 174 N 5*l"n (Ct. ' C3H*iaioaa.«B). ~

'

Corset hygiénique u Plcttinum » sans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie • Bonneter ie-Tabliers-Corsets - Cravates etc. um

Agence générale des Pompes runsores \TI'4p iLouis LenbaJaqi-°ro1
fondée en IflOl 12714 I

se charge de régler toutes les formalités, g
INHUMATIOXS -I VCI.VF.ltATIO.\S 1¦ MM'MATIOVS j

Faire-part DeiiiL cSoS

Madame, veuve lt. Itieclermanu.
ses enfants et familles , remercient
bien sincèrement toutes les ¦oersonnea
qui . de près ou de loin , leur ont té-
moigné tant de sympathie à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frnn-
per. 5879

Monsieur et Maaame Daniel Ciei-
S-er-Prey et famille remercient sincè-
rement * toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de symp athie pen-
dant les jours d'épreuve qu'ils viennent
dé traverser . .Y<65

Monsieur et Madame Louis Grat-
tapaglia et leurs enfants . Louis et
Marie , ont la douleur de faire part de
(a mort de leur cher père

Monsieur François 6RATTAPA6UA
décédé à Turin, le 35 Mars 1V-U3 , à
l'â'ge de 78 ans. 5949

La Chaus-de-Fonds, le 28 Mars 1913.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Installation d'appartements
Rideaux - Stores I

Marcel JAGOT
Tapissier Décorateur

Rue de la Serre 3
Montait ; de literies et meubles.

Transformations — Réparations
TliLËt 'HÛNE 15.51


