
Réflexions de Vacances
Les varances de Pâques sont tout de. même

une heureuse invention. On a déjà trois mois
de travail derrière soi depuis la trêve de F" An ,
le printernps chante à la porte, on sent le besoin
d'un petit moment de répit. Le travail est cer-
tes une belle chose, mais il n'est pas mauvais
non plus de jouir d'un ou deux jours de liberté
de temps en temps.

Cette courte période de détente, j e  l'ai passée,
comme d'autres fois déjà , en Franche-Comté, un
pays qui a bien son charme, avec de l'espace,
des horizons variés, des bois, des pâturages à
l'infini , de gros et de petits villages, avec des
gens accueillants, .de cette hospitalité large et
sincère de la plupart des Français.

On est frappé, par exemple, de ce que les
mœurs en général peuvent différer, selon qu'on
se trouve de ce côté du Doubs, ou de l'autre.
11 semblerait pourtant qu'à si petite distance,
relativement, il ne saurait y avoir de grandes
différences dans les usages, les façons de vivre
des populations, hormis bien entendu l'organi-
sation politique. Et pourtant, cette différence
est considérable et se retrouve presque dans
tous les domaines. Chaque pays a décidément
son existence propre et quoiqu'on en dise,
on n'abolira jamais les frontières, socialement
parlant.

Ce qui m'a ainsi toujours paru Caractéristi que,
dhez nos voisins, c'est l'esprit de simplicité
et d'économie de règle à la campagne et chez
les ouvriers. Sous ce rapport , on peut donner
en exemple, sans réserves, ces travailleurs de
la terre ou de l'usine. On ne rencontre point ,
dans leurs demeures, ce faux luxe qui fait
dépenser tant d'argent, chez nous, mal à pro-
pos. On ne juge pas que l'armoire à glace est
un meuble absolument indispensable et les peti-
tes filles de six ans ne prennent pas des leçons
de piano. Comme on ne réclame pas au pro-
priétaire une chambre à bains, l'électricité ins-
tallée, un vestibule et des parquets à cirer, les
logi ments ne font pas, dans le budget du mé-
nage, le plus gros chiffre.

Chez nous, même au village, les loyers sont
montés à des taux exagérés. C'est qu 'on veut
aussi le fameux «confort moderne» comme en
ville. Dans la campagne française, il tn va
autrement. On trouve, dans des localités à va-
leur égale aux nôtres, des appartements de
trois à quatre pièces parfaitement habitables
pour 12 et 15 fr. par mois. Il y a des familles
qui paient 8 fr. Pour 20 fr., on loue une mai-
son. Elt! il y a toujours un jardin 'suffisant à cul-
tiver tout le légume nécessaire pour peu qu 'on
veuille s'en donner la peine.

En fait ,de vêture, on n'essaie pas de suivre les
dernières modes ; les jeunes filles n'ont de cha-
peau que pour -aller de sept en quatorze à la
ville, et les garçons de vingt ans ne se croient
pas obligés de porter des bottines à boutons.

Par contre, on se nourrit mieux ; la ména-
gère française a encore le. souci de la cuisine
et je crois qu'elle» a raison. Elle ne prépare pas
le dîner de son homme avec quatre sous de
salami et une salade. Elle sait comment un
jambon doit être cuit et son pot-au-feu, pour
être un simple morceau de boeiif bouilli, n'en
est pas moins un régal. Elle n'a pas de réchaud
à gaz, seulement un petit fourneau de fonte,
mais le repas de la famille y mijote de bonne
heure et la soupe qu 'on met sur la table vaut
mieux que le potage à la bisque des grands
restaurants. Même chez les très pauvres gens,
on met son point d'honneuj* à manger le mieux
possible. Et ça n'est déjà pas si bête.

Pourquoi taut-il, , malheureusement, que ces
solides qualités, dans un pays presque partout
magnifi que et généreux comme la France,
soient grangrenées comme elles le sont par ce
fléau de l'alcoolisme, dont on ne dira jamais
assez les méfaits.

Et ce n'est pas toujours le cabaret qui fait
¦e plus de mal. C'est bien plutôt ce détestable
« privilège des bouilleurs de crû » qui autorise
le particulier à distiller pour son compte et à
s'approvisionner ainsi d'une certaine quantité
d'eau-de-vie.

Avec ce système, on en arrive; a des habitudes
incroyables. Le vin ne se boit qu 'assez irréguliè-
rement surtout quand il est cher, comme ces
dernières années. Par contre, le litre d'eau-de-
vie est pour -afinsi dire en permanence sur la
table. On en boit le matin , en se levant , « aux
dix heures », après lé dîner , de nouveau « aux
quatre heures » et naturellement que personne
ne va se coucher sans absorber encore tin ou
deux petits verres. I t y  a ainsi des familles qui
mettent en cave, en automne, quel que chose
comme une pièce d'alcool , soit 225 litres. Et je
vous prie de croire que c'est à, peine suffisant
pour rejoindre le moment où l'alambic fonction-
nera de nouveau.

Naturellement que ce n'est pas seulement le
père, les grands fils, les domestiques , qui s'a-
breuvent de cette Odieuse mixture. Les fem-
mes et les enfants s'en mêlent dans des propor-
tions -absolument effrayantes. J'ai vu des mio-
ches de trois ans avaler sans sourciller des ra-
tions d'eau-de-prunes, véritables tord-boyaux,
qu'un homme qui n 'est pas galvanisé par l'ha-
bitudej , a de la peine à s'ingurgiter sans faire la
grimace.

Quand donc les pouvoirs publics, en France,
voudront-ils mettre un frein à cette redoutable
licence, qui atteint dans ses oeuvres vives, dans
l'essence même de la race, des populations par
ailleurs intelligentes, laborieuses et si foncière-
ment économes. Mais il paraît, hélas ! que le
privilège des bouilleurs de cru est une institu-
tion sacro-sainte à laquelle personne n'a le cou-
rage tle s'attaquer. ;

Voulez-vous, pour finir , un petit tableau bien
fait pour expliquer ce triste état de choses.

Aii cours d'une promenade, à la tombée du
jour, nous ayons 1 rencontré, un naturel du psfef- :i
et moi, une misérable créature qui tenait, coni{ae
on dit , « lés quatre coins de la route». On aurait
dit une des légendaires sorcières de Macbeth,
tant elle était cassée, décrépite, repoussante
de saleté, traînant des loques sordides; Dieu
sait vers quelle demeure !

J'ai demandé comment cette horrible vieille
pouvait encore trouver de l'argent pour boire.

— Oh! elle n 'en a pas. On s'amuse à la
saouler, pour rire. Qu'est-ce que vous voulez,
y a des gens qui trouvent leur plaisir à ça.

En _ voilà un amusement ! Pourquoi faut-il ren-
contrer des mentalités pareillement atrophiées ?
Et quel dommage que chez un si grand peuple,
qui réunit tant de brillants côtés, on ne com-
prenne pas le mal que fait la boisson. Pourquoi
une si belle médaille a-t-elle un aussi lamentable
revers ?

Ch-- N.

Lii baqnene Moire
Nous avons déjà parlé du congrès des sour-

ciers, baguettisants , médiums et spirites qui se
tient cette semaine à Paris.

Les premières exp ériences pratiques , sur le
teprain touchant le pouvoir de la baguette di-
vinatoire , son action sur la matière et les diffé-
rents corps, les phénomènes divers qu'elle peut
faire apparaître , ont commencé jeudi au bois
de Vincennes. Il s'agissait pour les rabdoman-
ciens de rechercher des cavités sèches, dans
un endroit ignoré d'eux , dont la nature du sol
leur était inconnue , et dont la topographie du
sous-sol leur était secrète. Ainsi les exp érien-
ces devaient présenter toute garantie.

Le lieu choisi était , entre Charenlon et Saint-
Mandé , à la limite des deux petites villes, une
vaste étendue de terrain , dite un peu trivia-
lement : «La pelouse aux vaches ». II y eut là ,
autrefois , d'immenses carrières qui s'étendaient
au delà du lao Daumesnil , très loin , très loin.
On les a comblées. Et, p our soutenir le sol par
trop -Inconsistant , on a dresse, de place en
place, des piliers de maçonnerie ou de ciment.
C'est toute une ville souterraine , avec ses pla-
ces, ses carrefours , ses rues, ses galeries, mais
une ville sans habitants , abandonnée, noire et
morte.

Seulj tutoî homme connaissait la cité mystérieuse
et tenait entre ses doigts le fi! d'Ariane qui
pouvait guider à travers le dédale des rues
et des galeries. Cet homme, M. Armand Viré ,
directeur du laboratoire de biologi e souterraine
à l'école des hautes études et président de la so-
ciété de spéléologie, possédait le plan du sous-
sol actuel.

Lui seul pouvait- contrôler la marche des con-
currents, relever , s'il y avait lieu , leurs erreurs
et leurs fautes. Il les suivait pas à pas, s'arrê-
tait avec eux, repariait avec eux , traçant ri-
goureusement et très précisément le graphique
de leur course.

Parmi les deux ou trois cents personnes
qui étaient venues là pour voir, combien -—

exceptons-en , bien entendu, les quelques
croyants en la baguette divinatoire — ont re-
gardé ,avec un sourire sceptique aux lèvres, et
f'ii crédulité blagueuse au fond du coeur, ces
quatre « sourciers » opérer. Pourtant il a fallu
se rendre! à l'évidence. Les baguettes ont tou rné,
et les baguettisants ont trouvé.

Qu'ont-ils trouvé? Ils « travaillaient » au-des-
sus d'une immense cavité. Est-ce à dire qu'ils
en et nt suivi les contours ? Non, c'était de toute
impossibilité, cela aurait demandé trop de temps,
une journée . entière. Mais, tous, ils ont déter-
miné, nettement, de la façon la plus précise, lea
vicies, 'lés--creux formés --en-tre chaque pilier, de
soutènement, suivi les rues, marqué lés places
de la ville souterraine.

M!. François Pelaprat, le premier concur-
rent, longea assez longtemps les bords de la
cavité , ne s'arrêta que devant une maison-
nette qui lui barrait le chemin, lui interdi-
sant d'aller plus avant; il découvri t une ga-
lerie longue de douze mètres, et en définit
les limites exactement.

Apres lui , M. Félix Lebrun découvrit, un
peu plus loin, un autre trou profond qu 'il limita
avec précision.

— C'est une cavité sèche, déclara-t-il, je
n'y perçois aucun mouvement d'eau.

Puis M. Louis Probst, avec une sûreté et une
assurance très grandes, une netteté de mouve-
ments étonnante, borna un puits, large de qua-
tre mètres entre deux piliers.

Les yeux fermés, cette fois, il vérifia , con-
trôla, le moment d'après, son opération pre-
mière. Elle était juste. Il ne s'était point trompé
et retomba aux mêmes points. Chez M. Probst,
surtout, le phénomène de la baguette se mani-
festa avec une intensité remarquable, presque ef-
frayante.

Enfin , le dernier, 'M. Charles 'Ooursange, opéra
en un autre point. Se servant tour à tour de la
baguette de coudrier, de la baguette de baleine
et de la baguette de cuivre, il découvrit un puits
de vingt mètres de profondeurs, dont il traça,
lui aussi exactement les limites. Un peu plus
loin — chose étrange, sinon invraisemblable,
— il trouva un gisement de charbon , du mau-
vais charbon , il est vrai , -i~ du li gnite, —
qui gisait , à cent quarante mètres de profon-
deu r, sur quatre mètres d'épaisseur.

Les expériences s arrêtèrent la. II était
bien près de midi et les congressistes devaient
se retrouver à deux heures ,, au château Mira-
beau, entre Bezons et Argenteuil , pour d'autres
expériences.

En un coin de la pelouse, M. Armand Viré
réunit concurrents , membres du jury et jour-
nalistes.

Il décrivit la topographie du sous-sol pros-
pecté, la nature du terrain formé de déblais,
soutenu de loin en loin par des piliers et par
conséquent à certains endroits de véritables1 puits
ou des galeries.

Ce sont ces galeries ou ces puits que les
baguettisants avaient découverts et dont l'un
avait été limité surtout avec une exactitude
surprenante par M. Probst.

Quant à la profondeur de l'immense cavité
elle-même de la ville souterraine , les concurrents
l'avaient indi quée aussi exactement que possi-
ble, en disant qu'elle variait entre quinze et
vingt mètres:

Et M. Armand Viré, donnant tous ces détails,
ne peut que constater, un peu étonné , les excel-
lents résultats obtenus. Les baguettes divina-
toires, aux mains des baguettisants, avaient
fait merveille.

o 

Les récits détaillés des faits qui ont marqué la capitu-
lation d'Andrinople manquent encore à l'heure actuelle.
Ils ne tarderont cependant pas à nous être contés, puis-
qu'un certain nombre de correspondants de journaux ont
été autorisés à accompagner l'état-maj or bulgare à l'oc-
casion de son entrée dans la ville conquise. Voici ce
qu'on rapporte, pour le moment, au suj et de la reddition :

Au cours de l'assaut général , Chukri pacha envoya
son adj udant auprès du vingtième régiment serbe, en
vue de négocier avec le commandant en chef des trou-
pes serbes au suj et de la reddition de la place. Le gé-
néral Stepanovitch refusa d'entamer des pourparlers, al-
léguan t qu 'il n 'était pas le commandant en chef de l'ar-
mée assiégeante. Il avisa aussitôt le général Ivanot de la
communication de Chukri pacha et le général bulgare
déclara qu 'il conduirait lui-même les pourparlers de la
capitulation.

Le soir du 26 mars, aussitôt après que la réponse du
général Stepanovitch lui fut parvenue, Chukri pacha en-
voya son épée au général bulgare Ivanoff et offrit sa
reddition. Le général Ivanoff accepta la capitulation des
derniers forts du nord dans lequel s'était retiré le vail- ,
lant défenseur d'Andrinople, mais lui renvoya son épée.

Notre photographie, tirée peu après la prise d'Andri-
nople, montre le commandant en chef des troupes assié-
geantes, général Ivanoff , à cHeval, et debout le général
Chukri pacha. En arrière-plan , l'état-maj or du général
bulgare.

ha reddition de la place assiégée
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L'inutiSe fô&ucherie
M. Georges Wagnière, directeur du «Journal de

Genève », est depuis quelque temns à Constantinop le,
d'où U envoie des lettres erclrèmemcnt intéressantes.
Voici une partie de la dernière en date, la mille de
la chute d'Andrinople :

I es ambassadeurs des puissahCes discuten-î
à Londres très loin des champs de bataille,
et, comme toujours, très loin des réalités. Ils
se réunissent L soir autour de tables ornées ât
cristau x et de fleurs en compagnie de femmes
élégantes qui ont les épaules nues et la tête
ornée de plumes et de rubans. Ils échangent
entre eux ces tormules habituelles: «la vo-
lonté de mon auguste souverain », « l'intérêt
de mon gouvernement». Ils sont incapables,
dans ce 20me siècle de l'ère chrétienne, de con-
sidérer tous -..nscmble l'intérêt de l'humanité-

On voudrait les conduire un soir à la nuit
tombante sur la plaine d'Hademkeui et leur,
faire respirer la puanteur qui se dégage de
ce charnier. Depuis quatre ou cinq mois, cent
cinquante mille nommes sont massés dans cette
région et nul ne dira jamais tout ce qu'ils ont
enduré. Dans la première partie de la guerre ce
fut la désorganisation complète du service sani-
taire et de l'intendance. Pendant des journées
entières, en particulier lors des batailles de
Lulé-Bourgas, la troupe n'avait rien- à manger iet
elle devait se battre sans cesse affamée, épui-
sée ; et les blessés gisaient le long des routes
abandonnés et sans soins.

Vingt témoins m'ont raconté des faits qui rap-
pellent par leur horreu r la campagne de Russie,
il y a cent ans. Les blessés qui arrivaient à
Constantinople oubliaient leurs blessures pour
demander à ,manger; on en voyait qui tendaient
des moignons sanglants pour mendier du pain.
Puis ce tut le choléra qui faucha en peu de jours'
jl2 à 15,000 victimes. Depuis lors, tous les ser-
vices ont été réorganisés et fonctionnent bien.
Mais 'un affreu x hiver se déchaîna sur ce pays.
Du commencement de février au milieu de
mars il n'a pas cessé de nei ger et de pleuvoir en
tempête. Toute cette ligne de Tchataldja sur la-
quelle est concentrée l'armée ottomane n'étale
durant des semaines qu 'un affreux marécage où
hommes et bêtes pataugeaient jusqu 'à mi-jambe.
Et ces soldats crottés jusqu 'aux yeux, qui ne se
sont pas déshabillés ni lavés depuis des mois,
ont eu à lutter sans trêve pour empêcher l'eau
de gagner les retranchements et d'envahir les
tentes où ils couchent sur la paille avec une
seule couverture.

A Constantinople on ne regarde même plui
ces cortèges quotidiens de malades et de bles-
sés hâves, la figure terreuse, la barbe longu e
de plusieurs mois, la capote déchirée et s'effilo-
chant dans le bas, qui se traînent vers les hôpi-
taux. £!t à côté des soldats dont la guerre est le
devoir et le métier, il y a les réfugiés. Sur la
sinistre plaine de Balougli les 6000 paysans de
Thrace sont toujours là, entassés dans leurs
baraques puantes. Leurs maisons détruites, leurs
champs abandonnés et dévastés, leurs récoltes
perdues, ils vendent ce qui leur reste de bétai l
aux forbans qui les exploitent. Et je ne vous ai
pas parlé de ceux qu 'on: a recueillis dans une di-
zaine de mosquées. Une seule que j'ai visitée
en contient plus de 1500 qui logent dans
cette atmosphère de cave. Toutes sortes d'é-
pidémies se sont abattues sur ces malheureux.

La guerre, c'est la guerre. Tout homme doit
pouvoir la regarder en face sans faiblesse.
Mais ceci n'est p lus une guerre. C'est une tuerie
inutile , un massacre prolongé et sans but , une
accumulation de douleurs inouïes et injustes.
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60ÔO SUJET : H-3O501-G
L'œuvre de Edmond ROSTAND

par M. le prof. AD. GROSCLAUDE.

GâFÉ DU REYMOND
Dimanche 30 mars

5917 Se vaf.PTi-mn*iniie, A. Hlld.

HStel-Pensîoh Beaure gard
HADTS-GGi-tEVEYS

Oittianche 30 Mare 1913
R-J99-N dès 3 h. après-midi 5825
S-a . S Bonne musi que <BN| |

Se recommande, Auguste Droz.
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îm)A GKÀNDES CRO SETTES

Dimanche 30 Macs

Solréo Familière

Association Mm Romande
pour le bien (les aveugles

Section Neuchâteloise

Assemblas tj ftinle
Mercredi 'j Avril, à G heures du

soir, à l'Hôtel-de-Ville de La Cbaux-
de-FondS. (Salle du Tribunal). 58i>4

H-ail25-C

Les meilleur»

Pois veris is
de Hollande

légume sec (le DI US économique et le
plus uutriti.). Bien préparés, ifs valent

les petits pois «n boites
Lea demander dans tous lea maganinn

de la 8962

Société de Consommation
Ristourne 1913 14°|0

grande Pension
sï7 ïHoJerne sr

OlM.iaci.ecU. aoir

fPEïP lSWD xSBm»> ̂ g *©!> tRCSU OB'
Dlmaoche noir

Civ«e t de lapi n
Tous lee jours spécialité de bifstocks.

Prix réduits. 6009
Oa sert pour emporter.

Se recommande. Le tenancier.

cattÉà* t mm
Hôtel-de-Ville è. Téléphone 978
Tous le* dimanclies soir

. à 7 '/t beures 22354

Fels soi ers
.Restauration fi toute heure

Vins <SL& 1er choix
*S« reconimande, Friti lïlurner.

îpassêrtesmn
au 1er étage

'flous les L(J N 8d*S soir
4ea 7 Vu Heure* " 10481

*% lit modo de Oaen
Se recommanàe , Vva â. Laubscher

r(
A n)H«M tg. u»% tm Sa Q*a tm mails [flii lt

. Dana un i*iand villaue du Val-de-
B112, à louer à partir du-lei* mai 1913
iiu atelier de cliarrou avec dépen-
dances.
. Pour tous renseignements , s'adresser
â l'Etude (le André Soanel . notaire , à
Cernier; H 263 N. 5735

Brasserie du Globe
Kue de la Serre 45 (5782

Vendredi et Jours suivants , _
Fêtes de Pâques

iM [mt
donné par l'exeellente troupe française

JQB^>-«Lsa.*c»l.
avec Mme Rosa Bijou, la joyeuse
chanteuse comique et sa grosse caisse

M. Paul Huguenin, pianiste.

Vendredi , Dimancbe et Lundi, matinée
dés d'/j beures.

Les amateurs de gaieté sont cordia-
lement invités.

- E N T R É E  L I B R E  -
Se recommande. Edmoaii IIMIML' ItT

À Neuveville. Lac de Sienne, â
vendre , tré« belle - ¦<

Petite Villa
S chambres, 3 vérandas, jardin , belle
vue sur le lac et lus Aines ; lumière
électrique , gaz, eau chauffaBe central ,
etc. • fZa-r. C. 80)

S'adresser à M. Ru<l. fiiitrli , notai-
re à l'eriie. 30..Rue uu Marché. 5899

Hûtel . k Poste
Tous les jours

Dîners
104 etSoupers

Se recommande, Charles Nardin.

EESKfëCSfSB
HOTEL du CHEVAL-BLANC

16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16
Toua les LUNDIS soir

dés 7 «/a heures

TRIPES
Kàtare et ffiofle de Cam

Se recommande. Albert Feutz.

Restaurant Loais DaboisooKrvEa.s
t Olmau. lie 30 mars 6008

Soirée Jfc familière

APPRENTI
Jeune garçon, intellinent, libéré desécoles pourrait entrer comme apprentidans un bon atelier.

. Prière de se présenter , muni des cer-tificats et dessins des deux dernièresannées d'école.
S'adresser rue du Grenier 87 aurez-de-cbaussée. 4580
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Pharmacie d'office. — Dimanche 30 Mars :
Pharmacie W. Bech , Place du Marché , otiverte
jus qu'à 9'/» heures du soir,

W Service d'office de nuit. — Du 31 Mars au 5 Avril :
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

SV S-a pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi eoir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue- Léopold Itobert 7'î . ouverte jusqu 'à midi.

£es desastres ies Etats-Unis
. t mmmm m m

Lorsqu'on pourra écrire l'histoire du . terrible
désastre qui vient de s'abattre sur Dayton, la
première place sur la liste des héros sera ac-
cordée à un opérateur du téléphone qui resta
à son poste j usqu'à ce que, chassé par l'incen-
die, il îut obligé de se j eter au milieu des eaux.
Toute une nuit, cet homme courageux tint le
gouverneur de l'Ohio, M. Cox, qui se trouvait
à 110 kilomètres de là, au courant des progrès
de l'incendie qui dévorait la ville. Le gouver-
neur put ainsi communiquer des informations et
des ordres par téléphone aux fonctionnaires
sur la rive opposée du fleuve et leur indiquer
vers quels points les bateaux de secours de-
vaient tout d'abord être envoyés.

L'aide que ces bateaux purent apporter fut
Insuffisante,'les rameurs ne pouvant lutter con-
tre le courant tumultueux qui dévalait à une
vitesse de 32 kilomètres à l'heure, à travers
les rues de la ville en flammes.

Au matin, l'opérateur envoya au gouverneur
un message disant : « Good bye ! Je vais tâ-
cher de me sauver à la nage. C'est probable-
ment la dernière fois que vous m'entendrez
yous parler. »

M. Charles Van Hom, qui, avec une autre
personne, pénétra dans la zone de l'incendie,
est revenu après avoir sauvé sept femmes d'un
bâtiment en flammes. En raison de la violence
du courant, il ne put guider son bateau jus-
qu 'aux fenêtres du bâtiment. Les femmes, af-
folées, se j etèrent à l'eau et purent fort heu-
reusement être « agrippées » et amenées à
bord. Quelques moments plus tard , d'autres
sauveteurs découvrirent dans une maison deux
j eunes filles ayant de l'eau j usqu'à la ceinture.
L'une d'elles mourut dans le bateau. Des points
les plus élevés de la ville, de malheureux ré-
fugiés suivent de loin les progrès de l'incendie.

Bien que cinquante embarcations s'efforcent
d'atteindre les bâtiments en flammes, il est
encore impossible de se rendre compte de l'é-
tendue du désastre. Les bruits les plus terri-
bles courent. On dit, par exemple, que l'hôtel
Beckel, dans lequel se trouvaient 300 person-
nes, aurait été brûlé j usqu'au ras de l'eau.

De temps à autre, on aj oute un nouveau nom
à la liste des rescapés. Une femme a été sau-
vée qui, pendant sept heures, avec son enfant
dans les bras, était restée accrochée à un po-
teau télégraphique;

A Colombus, les souffrances des habitants
sont presque aussi grandes qu'à Dayton. Une
tempête de neige est venue augmenter les af-
fres des milliers de personnes sans abri. Des
vingtaines d'hommes, qui s'étaient réfugiés sur
les hautes branches des arbres, transis par le
froid se sont laissés tomber dans les eaux. Les
sauveteurs, qui poursuivent énergiquement leur
œuvre dans les quartiers inondés, évaluent à
plus de . six cents le nombre des morts.

Les inondations se sont étendues même jus-
qu 'à Pittsburg, où des usines employant plus
de 50,000 personnes ont été forcées de fermer
leurs portes.

Il semble impossible d'évaluer l'importance
de la catastrophe qui s'est abattue sur le pays.
Les j ournaux déclarent que les dégâts se chif-
freront à au moins 625 millions de francs. Les
compagnies de chemins de fer seules perdent
des millions par suite de la destruction des
ponts et des lignes par les eaux. Deux lignes
seulement fonctionnent maintenant entre New-
iVork et Chicago.

ha carrière de Chukri Pacha
l'héroïque défenseur d'Hndrinopte

Chukri Pacha, l'héroïque défenseur d'Andri-
nople est né en Arménie, à Erzeroum, en
1854, de parents Albanais. Il fit de brillan-
tes études à l'École militaire de Constanti-
nople et fut désigné par l'éta t-major pour faire
un stage en Allemagne. Dès cette époque,
dans lune lettre adressée à Abdul-Hamid , l'empe-
reur Guillaume Ier disait textuellement du jeune
Chukri qui servait dans le deuxième rég iment
d'artillerie de campagne de la garde : « C'est
un honneur pour mes régiments que d'avoir
parmi eux de tels officiers ».

De retour à . Constantinople, Chukri , comme
il était d'usage pour les officiers ayant fait des
études en Allemagne, fut nommé aide de camp
d'AbduI-Hamid , et, peu après, chargé du com-
mandement du -Régiment d'artilleri e du palais.
Lors de la visite de Guillaume II à Constanti-
nople Cluikri Pacha conduisit si bri llamment
son régiment dans la grande parade que l'em-
pereur voulut le féliciter personnellement et le
dé-.orer de sa main.

Mais, jâu palais, les situations étaient toit-
jours instables. On y dépendait des caprices
d'Abdul-Hamid , des dénonciations et des ca-
lomnies de son entoura ge. Un jour Noury
Pacha , le - crissant, écuver en chef du nalais,

tomba en disgrâce -et fut exilé à Damas. Chukri
Pacha avait épousé la fille de Noury Pacha, il
dut payer pour son beau-père. On l'éloigna
de Constantinople en le nommant comman-
dant de la division d'artillerie à Andrinople.

C'est Chukri Pacha qui réprima en 1903 la
grande révolte de la Macédoine. Des bandes
bulgares fortes de cinq à six mille hommes
s'étaient massées entre Tirnovo et Vizeh et
projetaient de prendre d'assaut la ville d'Andri-
nople. Les Turcs avaient été surpris; ils n'a-
vaient ni troupes prêtes, ni munitions, ni service
d'intendance, ni moyens de transports. Chukri
Pacha ne se découragea point, il s'en fut atta-
quer le quartier général des insurgés à Vizeh
fit faire à ses troupes en douze heures un
trajet qu'on ne faisait, en temps ordinaire, qu'en
deux jours.

Cependant Chukri était trop brave, trop hon-
nête, trop soldat pour plaire au sultan. Pour le
récompenser, on le nomma à Salonique, ce qui
équivalait à une disgrâce. Survinrent les événe-
ments de 1908; la révolte grondait en Macé-
doine; Abdul-Hamid chercha autour de lui un
homme en qui il pût avoir confiance. II UO trouva
que Chukri Pacha, qui reçut mission d'étouffer
le mouvement. Chukri conseilla d'abord aux
officiers de s'abstenir d'actes hâtifs en présence
de l'attitude de l'Europe ; puis il envoya au pa-
lais des rapports dépeignant ; la situation sous
son jour véritable et conseillant à Abdul-Hamid
d'octroyer la Constitution au pays. Et par la
franchisé et la loyauté de son attitude, il sut
se gagner le respect de tous, et des Jeunes-Turcs
tout les premiers. Aussi voulut-on, après la ré-
volution, j le nommer gouverneur général de
Tripoli. Il répondit simplement : « Comment
voulez-vous que j'accepte le poste que vous
m'offrez, je n'ai pas même été « mudir » (sous-
préfet). Je ne veux pas laisser ma barbe entre
les mains du « deflerdar » et du « mektouboji » !
C'était là la réponse d'un soldat.

Au moment où la guerre balkanique éclata,
en octobre dernier, Chukri Pacha occupait le
poste de commandant inspecteur général des
rédifs à Constantinople. Il n 'arriva à Andri-
nople que cinq jours avant la déclaration de la
guerre. On sait de quelle manière il organisa la
résistance de la forteresse, et avec quelle in-
trépidité et avec quelle fermeté il tint plus
de cinq mois en échec le meilleur des troupes
bulgares.

Dans les (Santons
Les surprises d'une collecte.

BERNE. — Mercredi, 26 mars, a en lieu
à Berne la collect. générale en faveur de l'avia-
tion militaire. Dès le matin , 300 jeunes gens du
gymnase et de l'école secondaire se sont" ré-
pandus dans toute la ' ville,, quêtant de porte
en porte. L'accueil fait à ces quémandeurs
a été en général excellent. Mus il a été aussi
fertile en surprises. Un patriote, ou un far-
ceur, a; écrit sur une liste de souscription :
«Je m'engage à verser 20 fr. si la Convention
du Gothara* est rejetée !» Un autre citoyen a
fait don d'une enveloppe fermée contenant un
billet., ide sottises à l'adresse du comité d'orga-
nisation ! Un grand hôpital s'est «fendu» d'une
pièce de 5 francs ! Eh revanche, de modestes
citoyens ont montré une grande générosité ou
beaucoup de bonne volonté. Telle une bonne
vieille, qui a voulu absolument donner sa pièce
de quatre FOUR pour «le militaire» ; tel aussi
ce jeune manœuvre tessinois qui a remis aux
collecteurs tout l'argent lui restant après avoir
payé son diner, soit six centimes !

Quand au résultai de la collecte, le comité
local espère qu 'il atteindra au moins 100.000
francs.
La loi sur la Banque de l'Etat.

FRIBOURG. — Le projet de loi sur la Ban-
que de l'Etat de Fribourg vient d'être distri-
bué aux députés.

L'art, ler dit que «la Banque de l'Etat de
Fribourg, instituée par la loi du 29 décembre
1892, a pour but de venir en aide à l'agri-
culture, au commerce et à l'industrie, comme
aussi de procurer des ressources au canton.»

Le projet fixe à 21 millions de francs le
capital de la dotation de la Banque de l'Etat
ct lui attribue les centimes additionnels perçus
en vertu de la loi spéciale.

La Banque ne peut s'intéresser à la cons-
titution d'entreprises industrielles sans en avoir
obtenu l'autorisation du Grand Conseil. Elle
est autorisé..' à faire des avances à l'Etat pour
le service d. la (.Trésorerie , sans dépasser
toutefois la comme d'un million et demi, à
moins d'autorisation du Grand Conseil.

Il lui est interdit d'émettre des emprunts ,
à moins d y être autorisé par le Grand Conseil.

La Banque ne peut traiter a-icune affaire
engageant le crédit personnel d'un membre
de ses organes cle contrôl e ou d'administra-
tion , ni d'un do ses agents ou employés.

Le bénéfice annuel est affecté : a) Au ser-
vice de l'intérêt du capital de dotation compté
au taux pavé par l'Etat ; b) au paiement d'une
rente de 80,000 fr. en faveur dt* l'Université .

L'excédent est réparti connue suit : le 30 pour
cent, au moins, aux réserves ; le solde, à la
caisse de l'Etat.
Une mosaïque romaine.

L'autre jou r sur la mute cantonale d-: Morat
à Avenches , à la tombée du jour, une char-
rette à bras, traînée ou poussée par cinq vi-
goureux compagnons, gravissait laborieusement
ïa pente qui donne acceS à l'amphithéâtre et au
musée. C'était le panneau central d'une mo-

saïque découverte an février dans les fouilles
du «Pro-Aventico», et dont l'extraction et le
transfert au musée avaient dû être retardés
de quelques semaines, à cause du froid.

Ce panneau, lourd de près de 300 kilos,
était protégé dans son déménagement par une
double cuirasse de mortier romain et de gypse
niodernie-. Ce caisson informe recouvrait donc
la mosaï que et celle-ci représenta un superbe
lion s'élancant sur un onagre, un léopard pour-
suivant una antilope.
Une affaire de faux.

VAUD. — Le 27 janvier 1912, un billet de
6000 fr., signé Albin Maillard, débiteur, et Joseph
Schuler, caution, et légalisé par un notaire de
Fribourg, était cessionné à la Banque populaire
de la Broyé, à Payerne. Un personnage disant
être Albin Maillard, se présenta aux guichet0
de l'établissement et le caissier de celui-ci, M.
Jomini, lui versa 6000 fr.

Mais la Banque avait été jouée : Albin Mail-
lard n'existait pas, et la signature de Joseph
Schuler, comme celle du notaire, étaient fausses.

L'enquête amena l'arrestation d'un ex-em-
ployé de la police cantonale fribourgeoise, Ro-
bert M., qui fut condamné, en juin 1912, à Fri-
bourg, â 2 ans de réclusion, pour faux et usage
de faux. A la suite de propos tenus par Robert
M. depuis sa condamnation la justice fribour-
geoise fit incarcérte-rl, il y a trois mois, un autre
ancien employé de la police de Fribourg,
le nommé Auguste M. Celui-ci fut confronté
avec le caissier de la Banque populaire de
Payerne, qui déclara reconnaître en lui l'indi-
vidu auquel il avait remis les 6000 fr. du billet
Maillard-Schuler, le 27 janvier 1912.

Mais/mercredi , à l'audience du Tribunal cri-
minel de la Sarine, le caissier a été beaucoup
moins catégorique. II n'a plus trouvé à Auguste
M. qu'une grande ressemblance avec le person-
nage auquel il avait payé les 6000 fr.j et n'a
pas voulu affirmer que ce fût réellement lui.

Cette incertitude du principal témoin à charge
a sauvé Auguste (M., qui a Été acquitté.

Quant à Robert M., qui avouait être l'instiga-
teur du délit, sa peine a été allongée de six*
mois de réclusion.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
Berne, le 29 Mars.

Après quatre jours de séances la discussion
sur la convention du Gothard est à peine enga-
gée, si l'on entend toutefois par discussion l'é-
change varié et rapide d'arguments contradic-
toires. Depuis mardi soir la machine parlemen-
taire a fonctionné avec puissance et majesté et
le principal du débat a consisté, jusqu 'ici, en
quatre longues conférences et en un discours
ministériel. Les feux , si l'on peut parler de feu
au sujet d'un orateur aussi placide, aussi pesant
et aussi doctoral que M. Germann, le président
de la commission, ont été; ouverts par un intermi-
nable rapport pour la ratification, lu pendant
plus de quatre heures d'horloge par le député
que nous venons de nommer.

L'effort physique fourni par M. Germann
est plus remarquable que sa défense de la.
convention . Sa volumineuse compilation renfer-
mait ,sans en ritn omettre, tout ce qui a été dit,
écrit et calculé pour justifier l'injustifiable M.
Charbonnet, qui lui a succédé, s'est taillé lai
besogne assez' facile : le leit-motiv de son dis-
cours a été l'affirmation sans cesse répétée
que toutes les critiques soulevées par la con-
vention étaient exagérées.

Avec le rapporteur allemand de la majorité,
M. de Planta , le for» a changé du tout au tout
et les quatre conseillers fédéraux présents dans
la salle, ont dû entendre pendant plus de deux
heures de dures vérités. Le député grison qui,
de l'avis unanime , a prononcé un des plus
beaux discours de sa carrière parlementaire,
a vi goureusement détruit la légende accréditée
par le monde officiel de la responsabilité du
Parlement. Le seul responsable dans cette af-
faire, ta.-t-ïl déclaré, est le Conseil fédéral qui,
pendant des années a omis, de renseigner Jes
Chambres sur cette fatale convention. II a rap-
pelé qu'à plusieurs reprises, -pendant les années
qui précédèrent le rachat, le Parlement a inutile-
ment attiré l'attention du pouvoir exécutif sur
les difficulté? - du problème international à ré-
soudre. Pendant des années le Conseil fédéral
pécha par un déconcertant excès d'optimisme et
ne cf i sa de nier que le rachat du Gothatrd
soulèverait des complications. C'est sous 11m-
pretsion de ces déclarations rassurantes que
le Parlement, puis le peuple, votèrent le rachat
des chemins de ter. Ni le Parlement , ni le peu-
ple, cependant, n'ont été mis. à même de con-
trôler si les assurances qu'on leur donnait étaient
fondées. Sans ces assurances pourtant , jamais
le Gothard n'aurait été compris dans l'opéra-
tion du rachat. L'orateur a conclu en disant que
si le Conseil fédéral s'était trompé du tout
au tout de 1807 à 1909, il pouvait aussi se
tromper en 1913.

Après avoir fait une critique serrée des dis-
positions les plus dangereuses du nouveau
traité , et montré que l'Allemagne et l'Italie res-
pecteraient certainement l'importance et la di-
gnité des rajsons qui nous , font rej eter l'acte
de 1909, M. de Planta a terminé sur une belle
ct haute allure en rappelant les paroles pronon-
cées en 1878 par son compatriote, le conseiller
national Gaudenz de Salis : Nous avons le cou-
rage de dire « non », lorsque nous estimons que

nous ne pouvons pas dire « oui»; nous avons
le courage de nous former, en une affaire si
grave, une conviction ferme et indépendante,
une conviction que nous porterons avec nous
à travers tous les orages et dont nous rendrons
compte à Dieu, à notre conscience et à notre,
peuple.

M. Mosimann, dont on a beaucoup apprécié
le rapport modéré, mais solide et fortement do-
cumenté, a expliquera proposition conciliante
qu 'il avait faite à la commission parlementaire
et qui consistait â introduire dans la conven-
tion une clause l'assimilant aux traités de com-
merce conclus pour une durée limitée. II a dû
retirer cette proposition devant l'intransigean-
ce du Conseil fédéral qui ne veut entendre par-
ler que de la ratification de l'acte internatio-
nal ou de son rej et pur et simple.

La discussion proprement dite a été ouverte
par M. Gobât qui a été, suivant son habitude,
courageux, pittoresque et incisif. Il a montré
qu 'en réalité la question est bien telle que le
peuple l'a comprise et non pas telle qu'elle a
été travestie et compliquée à plaisir par les
bureaucrates des chemins de fer fédéraux. Il a
protesté sur un ton chaleureux contre la façon
désinvolte dont notre pays avait été traité par
deux grandes puissances, à tel point qu'un dé-
légué étranger a pu dire textuellement : Nous
sommes maîtres dans la maison. Il s'est élevé
vigoureusement contre le traitement de faveur
que nous accordons à l'Allemagne; il a main-
tenu bien haut le droit du peuple à dire sort
mot dans une question qui touche à ses biens
les plus sacrés et a rompu une lance pour les
Suisses romands qu'on n'a cessé de vilipender
en représentant avec mépris toute l'opposition
comme un mouvement welsche.

Le ton du débat, qui est encore resté digne
et élevé avec M. Jaton, qui a demandé à la
Chambre d'écouter la voix du peuple, s'est
abaissé avec M. Cattori, le représentant des
conservateurs tessinois. En un langage dont la
forme châtiée recouvrait un certain cynisme,
Cattori a fait valoir que pour lui et les politi-
ciens tessinois, toute la question se résolvait en
une affaire d'argent, un maquignonage : ils vo-
tent la ratification pour obtenir du Conseil fé-
déral des taxes plus réduites sur leur propre
territoire. On a été surpris de l'entendre dire,
après cette déclaration, que ses collègues et lui
voteraient la convention parce qu'elle est au-
dessus des questions régionales et plus surpris
encore de l'ouïr affirmer que le mouvement
populaire avait quelque chose d'une mesure
révolutionnaire, qu'il était une ingérence illi-
cite dans les affaires du Parlement. M* Cattori
a une bien singulière conception de l'Etat dé-mocratique auquel il doit son mandat !

On attendait avec impatience le grand dis-cours ministériel de M. Forrer, qui fut le princi-pal artisan de cette lamentable convention. Lespartisans du traité espéraient que le chef dudépartement des chemins de fer produirait enfin
au grand jour de la discussion publique des ar-guments décisifs, écrasant que des raisons dehaute politique l'obligeaient à taire jusqu'à cemoment. Le discours de M. Forrer a été unedéception pour ceux qui en attendaient du ren-
fort et a causé un sentiment voisin de la stu-peur sur la plus grande partie des députés. Au
lieu de justifier devant l'opinion et devant le
pays le contenu matériel dû traité, d'expliquer
le comment et le pourquoi de la clause de la
nation la plus favorisée, de motiver les avan-tages énormes accordés aux Etats subvention-
nants, de répondre nettement et clairement àtoutes les critiques, de dissiper les appréhensions
du peuple, M. Forrer s'est borné a plaider les
circonstances atténuantes. Il a représenté le
ponseil fédéral pris par surprise par les pré-
tentions de la dernière heure des Etats sub-ventionnants, préoccupé en même temps d'étein-
dre une grève menaçante sur le réseau du
Gothard et de faire face aux exigences des ac-
tionnaires de la compagnie. Chaque mot de ce
qu'il a dit a confirmé le reproche qu'on avait
adressé au Conseil fédéral de s'être laissé ac-
culer dans une impasse, grâce à son inclair-
voyance et à l'incohérence avec laquelle, pen-dant des années*, il a fçaité les [affaires internatio-
nales. Au lieu de se ju stifier devant le pays*,
M. Forrer, recourant à des artifices d'avocat, acherché à mettre les adversaires d'aujourd'hui
en contradiction avec eux-mêmes en allant cher-cher, dans d'anciens procès-verbaux, des appré-
ciations émises: il y a (dix ans, lors de la discus-sion de la convention du Simplon. Une bonne
partie de son exposé, absolument vide d'argu-ments, a consisté à prendre à parti e person-
nellement un certain nombre de députés et aexhumer de vieux souvenirs de la campagne du
rachat en cherchant à montrer que les adversai-
res de la nationalisation des chemins de fer. seconfondent avec ceux de la convention du
Gothard .

De tout ce qui précède on pourrait conclure
que les affa ires sont bonnes pour ceux qui
combattent la convention. Il n'en est rien cepen-
dant, tous les pronostics sont mauvais. Le dis-cours de M. Cattori est typique de l'état d'esprit
qui règne chez un grand nombre de députés,qui aveuglés par des considérations régionales
ou politiques font preuve d'une déconcertante
incompréhension pour le côté national du pro-
blème et ne veulent pas entendre la voix du
peuple. L'issue de la lutte dépend encore en
partie des débats qui vont suivre. 21 orateurs
étaient encore inscrits vendredi de sorte que levote n'interviendra en tous cas pas avant lemilieu de la semaine prochaine.

__ _  _ P.
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Amélie Schcepf-eierc, rae béopold-Roberf 30b, au 1er éfage
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GRAND CONCERT
Xaxstx-w.rtj.oia.tfvl ot Xjittorfi-ir©

donné par les 5888

OUVRIÈRES SUR AIGUILLES
asxxtré© libre. Kn trée l±-fc>x*e>.

Après le concert SOIRÉE FAMILIÈRE t'orchestre GABRIEL)
MF" TIRAGB DE LA. TOMtSOLA ~m

«Barc AR ISTE ROBERT
IHH VACIIl i 30 MARS

donné par J903

Entrée SO Centim is LE GROUPE LYRIQUE Bireetïon : t FEI

•̂¦•••••••••••••••••••••••••••••••• «••«•••^

| HOTEL DU LAC ;: AUVERNIER f
¦ Restauration chaude et froide à toute heure. •
» . Poissons du Lac. — Vins du Pays et Etrangers. «
» Liqueurs fines. — Grande salle pour sociétés. •
» Repas de noces. ' •
» Se recommande, Wilhelm Zbinden. •
î 0-156-N 4406 €hef de Cuisine-Propriétaire. m

\ TÉLÉPHONE 16.04 TÉLÉPHONE 16.04 %

«AÉROPLANES
C77yyy Ê̂rrZ77) v®lant librement

mmWi %i / /
 ̂ r,"iS de fr# 6'_ à fr" 26,_

 ̂
" Demandez prospectus illustré

T̂
 ̂ Boîtes oe Construction d'Aéroplanes

ĝ f̂f 
ponr construire sol-uièihe l'appareil. Prix de fr. 6 à IS

*̂  librairie-Papeterie HAEFELI La Chaux-de-Fonds

r (y Là Société te Consommation
W.A j t

' Parc 54"
Été 1913 U

*̂/#
COOC3

Assortiment complet *̂ Vr .i f̂r w

g £} Ristourne 1912 Q " EI

Ba —Q D== tà&

rigQBk Salon de Coiffure pour Dames
^^m\ Hme J. Oberf

A^^^M i> RUE NEUVE ,6 RUE NEUVE l6
*«$|pg|»l ,j Spécialité : Ondulation Marcel

i C Postiches en tous genr«s, ~ Toujours les
I % dernières nouveautés !

f  . yV Travail soigné exécuté le plus promptement et
¦ ,' J-  ̂ à bas pris

La Maison se charge de fabriquer toutes les postiches avee les démèlure'*
des clients. — Achat de cheveux lotubô-. à boii prix. 41 Sri

¦̂w* m Wt M-WT-M|OT m - - Jl *** " M im-m-tr- r̂-m â-a,:W!-LSSS âÊ^

Dépôt- eeuirai ; Dursteler-Ledermann. Cliaux-iie-Fon I *-

[MPJPOJF f_"f;«eaE 2
Jusqu 'au 5 avril prochain seulement , nous vendrons à titre de réclame:

giuinquina Martinet , gd vin tonique et apéritif , fr. 3.60 lelitr e
t imuia-Kola , ionique et reconstituant » 3.75 »

La Martinaise , liqueur grande chartreuse » 6.— »
La Sultane, liqueur lype Bénédictine ¦ ¦ » 6.— » •
Fraisine Dauphinoise , liqueur de fraises » 3.60 »
Crème de Cassis du Dauphiné , liqueur » 3.60 »
Vin blanc, Mont s. Rolle 1911, verre perd u » î.10 la bout
Asti Gran Spumante » 1.40 »

Etablissements Martinet Frères

F* T@ftf3SOfGy Conceïïmaire
Eue du Stand 6, La Chaux-de-Fonds

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 30 Mars dès 2 hV2. après-midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de Chant

IJA X £̂3ZVrs£S£S
. Direction : M, Ltaoest, prof.

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

Entrée libre 5904 Entrée libre

Restaurant do Stand des flnnes-Rennies
GrX-mXXxcLcr Balle

I - 

Dimanche 30 Mars 1913
Portes : 7Vs h. Rideau : 8*/, h.

GMIBI RIPBlSlITâTIM
organisée par le

¦ CLUB ATHLÉTIQUE HYGIÉNIQUE
de notre ville

avec le concours de la Société Théâtrale 1'.,Amitié"

Après la Représentation SOIRÉE FAMILIÈRE (Privé)
OxroXxeatx'o «rTTXKTQ*

Entrée : 50 centimes Entrée : SO centimes
MM. les membres passifs août priés de se munir de leur carte de saison.

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 6856

GRANDE SALLE DE LA NOUVELLE CURE
26. Rue du Temple-Allemand, 26

Oafé dt la lu©, Spl&tvM
jBOia-jNTH-œ'oixri'ja.iSNrasi

Dimanche 30 Mars 1913

BAL - CONCERT - BAL
Consommations de premier choii. Se recommanda. A.  Giilnrhard-Malile.

Grande Brasserie des Sports
84, Charrière . Egalité, 34

DIMANCHE dès 8 beures après-midi

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande 3899 A. BRIKGOLD.

____ .-̂ t !__f '____ f̂ lSt ' ''¦*<&LM 'mWfa Sm%Wm &r^

TVTme C3-i?ixm.lDa.oliXVJb ŵ^̂  J- *-L-** l ¦ m mm m̂*^*mm ~+m' m u,

Rue de la Balance 10 3642

RETOUR DE PARIS
—llll¦¦IM II IIIIBMIII WIIIIIIillil BW IMM^BMIlIlTffMlWrMBlirillTB

PENSION SYLVA
à 8 minutes de la Gare

MONTMOLLIN, Neuchâtel (Suisse)
Recommandé par les médecins

Ouvert toute l'année. Vue magnifique sur le Lac et les Alpes. Forêts de
sapins Air salubre. Nombreux buts de promenade. Prix de pension depuis
5 francs par jour. Bonne cuisine. Cuambres confortables. Garde mal *-* .**- .
Massage. Electricité . Chauffage central. Arrêt du Chemin de fer. ai2C

BALE. Hôtel du Farc - Bernsrboî
situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de ta
Brasserie « Lôwenbrâu Muni ch » et de la Brasserie « Warteck Bâle». Excel-
lente vins de 1911. Dîners et soupers à nartir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.50. 7509S 21385 G. Malzet-.llnrlenf.tpin. propr.

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

Portes : 7 ¦/, h. Rideau : 8 </« h.

Représentation
gymnastique et musicale

organisée par la

Société fédérale de Gymnastique

i'„ABEILLE"
avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE „U LYRE"
son» la direction de M. St&bllo

. b :.*¥*
Ois 2 heures de l'après-midi

Grande JKÎatinée
à prix réduits

avec la

Musique La Lyre
et le

Théâtre Guignol
Authentique Wetzel

Môme Programme que le toir

PRIX DES PLACES : Adultes, t.—
franc. — Enfants : Première galerie,
50 cent. — Autres places, 30 cent.

Prix des Places pour la Soirée :
Balcons, fr. 2.50. — Première ga-
lerie, fr. 3—, — Parterre, fr, 1.75.
— Deuxième galerie, fr. -1.50. —
Troisième galerie, fr. 0.75.

Programme à la Caisse

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, dimanche et lundi

dès 8 heures du soir,

Grand Concert
donné par la renommée troune

ORIGINAL
Les Frères Charles des Kursaals de

Lausanne et Montreux.
Phénoménal, Equilibriste, Acrobate et

Sauteur.
Programme varia

Dimanche, à 2 h., MATINÉE
Entré e Utore

Consommai ioo* de 1er choix.
Se recommande. P. RIEOO.

M. Emile Benoit-Schneider
Hégt. en Vins fins d'Espagne

rappelle à son honorable et nombreuse
clientèle, que son Bureau et Domicile
(auparavant rue du Progrès 51) sont
transférés dans l'immeuble de la Gave
principale. 5707

Bue Numa-Droz 6.
Café des Gornes-Morel
Jeu de Boules

ouvert, remis à neuf

Tons les samedis soir

TRIPES
Vin blanc de 1er choix

de la Maison A. Vuagneux , Auvernier
Se recommande, le tenancier,

6740__ A. Thiébaud.

pension jHtuguenln
Genève

Pension d'étrangers , Place des
Alpes, prés de la gare et du lac. Vue
superbe.
Confort moderne Ascenceur

Arrangements pour familles
Prix modérés. 5454

Ajyi' HOTEL de la

«Croix fédérale
^y/ft CRÊT-du LOCLE
Dimanche 3O Mars 1913

dés 2 heures après midi

SOIRÉE FPILIÊRE
Se recommande, Q. Lœrtsoher.

ïéléohone 03<i 19US1

Portes 7 h. Dimanches 30 Mari et 6 Avril 1913 Rideau 8 h. précises

SOIRÉES THEATRALES
données par

Le G&tholio-Football -Club

Murrogh le Traître
Drame irlandais eu 3 acte» par Auguste Voisine

La scène se passe en Irlande en 1185

LA JUSTICE DU DUC DE BRUNSWICK
Comédie eu l acte

PHIX DES PLACES : Premières numérotées fr. 1,—. Secondes fr. 0.5O
Places numérotées à l'avance : Cure catholique romaine, rue du Doubs 47

Défense de fumer , Rafraîchissements
Coiffenr i M. Ch. Steinmet-B, Numa-Droz, 12

Enfante atlonfir*îi 11 W Les mêmes jours, à a heures de l'après-midi,
UUialllù OUCIUIUU I ! ReprésentaUon ponr enfants seuls.

SV Entrée i SO centimes *W 596S

Société Anonyme
dn Four Crématoire

de la Chaux-de-Fonds
Le coupon d'actions No 3 est paya-

blé dés ce jour par fr. 4.— & la Ban-
que Cantonale Neucbâteloiae.

La GhaUs-de-Fonds. le 27 Mers
1918. H-21099-C 5634

U CowiBii tl'Atlminl»tf«tion.
Tous les vendredis et samedis

Spécialité de
TA ILLAULES
Boulangerie Alf. Wâlchli

Rue Numa Droz 8t
_ ; ¦¦ 5938

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19657 Téléphone 713

Tons les Samedis soir

Sup ! Tripes
Se recommande, Alf. Guyot.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Toua les Samedis soir,¦GPn.IT^ESS
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
, . ,  à prix mouorcs

Consommations de Choix
y . . -'i'éléfjîiOH» 15.17
77061 Sf. recommai* le . V:mi .•U>rl.

BRASSERIE 2lii
Rue du Qo!tège 23 20592

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

tion ciauii o et froide
Escargots :: :; Cassoulet

Pâté de foie gras
Spécialité de flflaoaronis aux tematas

Bière de ia Oomàte
Se recommantle, Guviilct-Zitnmcr

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Paix 74

Toas les Dimanches soir

Souper ! Tripes
10479 Se recommande.

CAFÉ PRETRE
Tous les diinauclie»..

Viflpeii
ett «,-ia.tx'oai znets

Brasserie de la Boule d'Or
Bue Léopold-Robert 90

Toua les MARDIS
à 7'/i h. du soir 2755

Restauration à toute heure
llepas sur commande

Cuisine soignée Fondue renommée
àe recommande. Alb. Hartmann.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed- Schneider
Soleil 4 5886

Excellentes

Tripes cuites
à gO cts. le V** kg j

Graveur
On demande un excellent graveur

pour tours d'heures et lettres sur ca-
drans métal, travail assuré toute l'an-
née, bon gagfl .

d'adresser à MM. Stern frères , G«-
nève. Coulouvrenière. 5792
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Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

DESAGREABLE SURPRISE. — Hier après
midi, un laitier qui avait placé, dans le bassin
de la fontaine du Temple neuf , à Neuchâtel,
un bidon de lait pour le tenir au frais fut cons-
terné, quelques heures plus tard, de trouver
tout le contenu du bidon mélangé à l'eau de
la fontaine. Un gamin avait enlevé le couvercle
du récipient, et l'on comprend le reste. Cin-
quante litres de lait ont été perdus de cette
façon.

CONSEIL D'ETAT. — Le comité central de
l'Association patriotique radicale, réuni hier
après-midi à Neuchâtel, saisi de la décision du
comité central libéral à propos de l'élection du
Conseil d'Etat, a décidé à une très grande ma-
j orité de maintenir son préavis à l'assemblée de
Corcelles, savoir l'élaboration d'une liste rouge
portant les noms des cinq conseillers d'Etat ac-r
fuels.

LES HIRONDELLES. — Hier matin, entre
6 heures et quart et 6 heures et demie, un vol
de plusieurs milliers d'hirondelles a passé sur
Neuchâtel. Les messagères du renouveau ve-
naient de l'ouest et se sont dirigées dans la di-
rection de Berne.

AVIATION MILITAIRE. — La collecte pour
l'aviation militaire a donné, pour le district du
Locle, les résultats suivants : Le Locle, 1951 fr.
20 cent.; Les Brenets, 285 fr. ; Ponts-de-Mar-
tel, 172 fr. ; Chaux-du-Milieu. 44 fr. 10; Cer-
neux-Péquignot, 34 fr. Ensemble, 2486 fr. 30.

HAUTES ETUDES. — L'Université de Lau-
sanne a conféré le grade de docteur en méde-
cine à M. Maurice Jeanneret. du Locle.

La Chaux-de - Fonds
Société pédagogique. - La campagne de Russie.

Dans cette leçon M. W.eulersse a décrit avec
beaucoup de vie et d'émotion cette aventure, si
désastreuse pour Napoléon.

Celui-ci dominait la plus grande partie de
l'Europe. L'Espagne lasse de la guerre d'exter-
mination menée contre l'envahisseur, constatant
que les Anglais qu'elle avait appelés à son se-
cours, agissaient comme lès .Français, laisse per-
cer une certaine sympathie pour les idées de la
Révolution. L'Angleterre est épuisée, son trésor
national a subi de fortes atteintes, le peuple
anglais murmure contre le gouvernement. Na-
poléon a contracté une alliance avec l'Autriche.
La Suède a appelé- (Bernadette au trône. C'est
à ce moment que se produit la rupture de la
première alliance franco-russe. Cette dernière
d'ailleurs n'a jamais été sincère de la part de
la Russie. Alexandre 1er en a tiré tout ce qu 'il
a pu, ma*is il a trop d'intérêts pour la continuer.

Et Napoléon s'engage dans cette campagne
avec une armée composée de soldats de pres-
que toutes les nations européennes et pour leur
donner une âme, leur fait croire qu'ils vont
se battre pour venger la Pologne. Il passe la
frontière, arrive à Vilna, y perd 15 jours. Il
continue à avancer à l'intérieur de la Russie,
poursuivant l'armée russe qui se dérobe en
détruisant tout sur son passage. Bonaparte
quitte Smolensk incendiée et se dirige sur Mos-
cou remporte la victoire de la Moscowa, qui est
le commencement de la défaite. Il arrive dans
Moscou vide ; plus d'habitants, plus de vivres.
Pendant la nuit les prisonniers relâchés mettent
le feii à la ville. Puis c'est le retour, la retraite
au milieu de plaines immenses dévastées, par
un hiver exceptionnellement rigoureux. Il avait
pris un parti sage, celui de sortir de Russie par
une autre route. II va jusqu 'à Malo Yarosla-
wetz, et là il hésite, et sur le. conseil de ses
généraux reste sur la route suivie à l'aller.
C'est alors la longue agonie de la Grande Ar-
mée, chantée par V. Hugo. Le passage de la
Bérésina lui porte un coup mortel. Son ar-
mée aj 'disparu, son grand rêve, la conquête de
l'Orient, est mort. . Il abandonne ses troupes
pour rentrer en (France et essayer de se relever.

Les Russes, à demi-sauvages, avec des moyens
barbares, ont sauvé la civilisation européenne
contre les entreprises d'un génie en possession
des moyens de lutte'lés plus modernes, mais qui
était animé d'un espift moyen-âgeux, d'un es-
prit féodal.

Napoléon! à ce moment là' eût pu sauver la
France et l'œuvre de la Révolution, en redeve-
nant le général de la nation. Par son obstina-
tion, il l'entraîne avec lui dans un abîme sans
fond.

Ire conférence sur ,: « La question balkani que ».
Cette question , si actuelle, puisqu'elle va être

résolue, il y a .lieu ,de la poser à la fois dans
I espace, c'est-à-dire sur la carte et dans le
temps, c-est-à-dire dans l'histoire. Et M'. Weu-
lersse nous montre ce que c'est que la question
d'Orient dont la question balkani que n'est
c-u 'une faible partie. Nous voyons les Balkans
s'ouvri r d'un côté sur les vastes plaines ' de la
.Russie méridionale, de l'autre côté tendre pour
ainsi .'dire les bras à l'Asie mineure. Ce coin dn
terre, cloisonné par de nombreuses chaînes d;
montagnes, est devenu au cours des siècles la
•demeure de nombreux peuples, les Bul gares,
sauvages venus d'Asie, les Serbes de race slave,
les Grecs, premiers occupants de la péninsule,
les Roumains. Ces nations ne tardent pas à
être soumises par les Turcs qui apparaissent
en Europe vers 1536 et dont la puissance pro-
gresse grâce à une armée formée de soldats
fanatiques et fatalistes ; ils s'avancent jusqu'aux
,:ortes de Vienne. Bientôt la Russie, puis l'Au-
triche l'attaquent et le démembrement com-

mente. Toutefois 'gtâce à l'intervention de l'An-
gleterre et de la France, la Turquie est sauvée
momentanément.

Le péril sera plus grandi quand les nationalités
se réveilleront. C'est ce dont M. .Weulerss-e
nous entretiendra ce soir dans sa deuxième
conférence.
Théâtre. — « Sapho ».

On sait que « Sapho » le douloureux roman
d'Alphonse Daudet porte comme dédicace
« Pour mes fils quand ils auront vingt ans ».
C'est qu'il se dégage, en effet , de ce livre poi-
gnant une grande , leçon. Malheureusement,
pour en faire son profit , il faut avoir plus de vingt
ans ; le martyre de Jean Caussin et aussi
le caractère complexe et pourtant si profondé-
ment humain de Sapho demandent pour être
compris une maturité d'esprit et une expérien-
ce de la vie que la prime j eunesse, toute faite
d'illusions ne saurait posséder.

Sapho, c'est la grande amoureuse, la femme
fatale, l'ensorceleuse auprès de laquelle suc-
combe le plus fort , celle qui connaît tous les
artifices de la séduction, dont les sourires sont
aussi dangereux que les larmes, la femme de
proie que Richepin a si parfaitement réalisé
dans « La Glu ». Celui que la fatalité conduit
à rencontrer une telle créature n'est plus dans
ses mains qu'un pauvre j ouet. _ .

La troupe de Mme Jane Hading nous à
donné hier soir une interprétation de Sapho tout
à fait supérieure. Mme Hadîng a créé le rôle
elle-même au théâtre du Gymnase; c'est dire,
n'est-ce pas, qu 'elle donne à Sapho une fi-
gure d'une extraordinaire vérité. La scène de
désespoir du quatrième par exemple est absolu-
ment poignante.

Mme Jane Hading a été ovationnée à tout
rompre. Ce fut à chaque fin d'acte d'intermina-
bles applaudissements.

Ses partenaires, un peu effacés, et nombreux,
étaient tous de très bons comédiens, digne ac-
compagnement d'une très grande artiste.
Société des samaritains.

Dans sa dernière assemblée la Société des
Samaritains a constitué son comité comme suit:

Président : Alfred Rœmer, Nord 75 ; Vice-
Président : Louis Morel, Charrière 43 ; Secré-
taire : Edmond Rauss ; Vice-Secrétaire : Mlle
Lina Mury ; Caissière : Mlle Berthe Rauss,
Temple-Allemand 15 ; Chef technique : Paul
Jeanmonod, Grenier 41-i ; Chef de matériel :
Edouard Luthy ; Assesseurs : Mlles Louise
Daimler et Cécile Isler.

Comme de coutume, les Samaritains ont tra-
cé leur programme d'activité pour l'année *efl?
cours. Nous en relevons deux points essentiels:
Achat d'une voiturette et collecte dans le pu-
blic pour se procurer les fonds nécessaires à
l'achat de matériel neuf et moderne et d'une
tente-hôpital. Cette .collecte, qui est d'ores et
déj à recommandée à la bienveillance du pu-
blic, permettra un développement plus normal
de la Société si utile et encore trop peu con-
nue. Elle permettra de remplir encore mieux
les services samaritains dont on ne se passe
plus...
Les perspectives agricoles.

Dans son rapport annuel, M. Romain de
Week, directeur de la Caisse hypothécaire fri-
bourgeoise, émet quelques considérations qui
intéresseront nos lecteurs :

Une réduction des prix du lait, dit-il, amè-
nera probablement beaucoup d'agriculteurs à
s'adonner à l'élevage. Les prix élevés atteints
par le bétail de choix toujours plus recherché
par les pays étrangers pour l'amélioration de
leurs races compenseront , croit-on, dans les
milieux agricoles, la diminution de recettes que
pourra entraîner l'abaissement du prix du lait.

Il y a lieu, en outre, d'aj outer que la culture
des céréales et des pommes-de-terre tend tou-
j ours à devenir plus rémunératrice. Même dans
le cours de cette année humide, elle a donné
un bon rendement. Ainsi 1912 peut être classé,
au point de vue agricole, parmi les bonnes an-
nées.
Petites nouvelles locales.

MATCH IMPORTANT. — Rappelons le
grand match de demain au Parc de l'Etoile. Les
deux Clubs Old-Boys et Etoile mettront sur
pied leur meilleure équipe, car si les Old-Boys
triomphent , ils seront définitivement champions
de Suisse centrale ; si au contraire, ils perdent
la partie, Etoile peut encore les rej oindre et
aurai t alors un match d'appui à j ouer sur ter-
rain neutre. On comprend dès lors l'importance
d'une telle partie.

DOUBLE ARRESTATION. — Des agents de
la sûreté, à Besançon, ont procédé à l' arresta-
tion des nommés Bolliger, Jacob, âgé de 44
ans, poêlier, et Laville, Germain, âgé de 46
ans, horloger, tous deux suj ets suisses. Ces
deux individus faisaient l'obj et d'un mandat
d'arrêt du parquet de La Chaux-de-Fonds pour
vol.

LIENS NATIONAUX. — Contrairement à
l'habitude , la fête cantonale des Liens natio-
naux, masculins et féminins, aura lieu cette an-
née à La Chaux -de-Fonds, où l'on se prépare
à faire très bien les choses. C'est la sixième
fête cantonale de ces groupements religieux do
l'Eglise nationale, qui ont touj ours eu leurs réu-
nions centrales dans le vignoble, à Colombier,
Boudry ou Rochefort

A LA POSTE. — M. Adolphe Gall , chef de
service à La Chaux-de-Fonds. a été nommé
chef de bureau à la même résidence. M. Wil-
liam. Lassueur, à La Chaux-de-Fonds, a été
nommé commis à Vevey.

La Sûreté a fait une bonne prise
Auguste Schweizer, on jeuue homme gai promet

Depuis lu* a an ou deux. la chronique locale
de nos journaux relatait à de fréquents inter-
valles les cambriolages dont les commerçants
de notre ville étaient les victimes.: E*. malgré
toute l'activité des agents de la sûreté, le ou les
ailleurs de ces méfaits restaient inconnus; à tel
point qu'on entendait souvent formuler des cri-
tiques à l'égard de ceux qui sont chargés de
veiller à la. sécurité des particuliers.

Pourtant, la police de sûreté se donnait beau-
coup de mal et de nombreuses pistes étaient
suivies sans amener les résultats qu'on désirait.
Hier (soir, enfi n, une prise a été faite et cette
fois c'est la bonne. Il faut convenir aussi qu 'il
ne serait jamais venu; à l'idée de personne que
l'auteur des cambriolages put être un jeune ou-
vrier occupé régulièrement dans un atelier d'hor-
logerie, travaillant assidûment le jour, mais pas-
sant ses nuits à défoncer portes et fenêtres à
coups de pince-monseigneur.

C'ost à la suite d'une de ses dernières expé-
ditions nocturnes, faite au restaurant Louis
Hamm, à la Charrière, dans la nuit du lundi
de Pâques, que la sûreté fut mise sur la piste
du voleur, grâce aux déclarations du fils du
tenancier et d'une personne du voisinage qui
ont aperçu le malandrin sautant par la fenêtre.

Le signalement de l'individu permit d'établir
qu'il s'agissait d'un jeune homme nommé Au-
guste Schweizer, âgé de 22 ans, d'origine
bernoise, occupé depuis deux ans dans une
fabrique de ressorts. Hier matin, donc, les
agents se présentaient chez son patron pour
procéder à son arrestation. Le jeune homme,
naturellement, protesta énergiquement de son
innocence, mais il fut invité à accompagner
les agents à son domicile.

. La perquisition détaillée de la ebambre d'Au-
guste Schweizer établit péremptoirement qu'il
était l'auteur d'une grande partie des cambriola-
ges commis ces deux dernières années dans fa
ville. On trouva, en effet, toutes sortes de
marchandises dont la nature indiquait leur pro-
venance. Ce sont des boîtes de cigarettes pri-
ses au magasin Gasser, à la rue Léopold-Robert,
le cachemaille de la brasserie de la Boule d'or,
plusieurs objets se rapportant au cambriolage
de la maison Kreutter, portefeuilles enlevés il y
a quelques mois à la librairie Courvoisier, un
timbre à date soustrait l'année dernière dans
les wagons de chemin de fer. Enfin , pour des
*&>Is plus récents, un réveil ayant appartenu
à M. Dallimonti, cordonnier, et la poignée de
la porte de l'Eglise indépendante. Le tout se
complétait enoore d'un revolver de gros cali-
bre chargé et d'une quantité de munitions com-
me s'il s'agissait de l'arsenal d'un Bonnot ou
d'un Garnier.

'"•-•tte découverte rendait impossible pour
Se :izer de plus longues dénégations et con-
duit hier soir aux prisons de la Promenade, il
se voyait forcé d'avouer quelques-uns de ses
larcins. L'interrogatoire serré qu 'on lui fera
subir dans la suite établira certainement toute
la série des cambriolages qu 'il a commis et
quelques-unes de ses victimes rentreront en
possession des obj ets leur appartenant , que
Schweizer a eu l'excessive maladresse de gar-
der par devers lui et qui ont permis son arres-
tation.

On peut dire que le travail auquel Schweizer
se vouait pendant la nuit n 'aura pas été très
rémunérateur , car nulle part des sommes im-
portantes ne lui sont tombées sous la main,
il a du reste manqué de très belles occasions
au cours de ses pérégrinations. Ainsi, lors d'un
de ses cambriolages, dans un magasin d'épice-
rie, il a fouillé dans les tiroirs sauf celui dans
lequel se trouvait un millier de francs en bil-
lets de banque. Dans un autre un billet de 100
francs placé au milieu d'un tas de linge qu 'il a
renversé ne lui a pas été révélé.

L'arrestation de Schweizer est néan-
moins très importante, car l'arsenal découvert
à son domicile permet de supnoser qu 'il n'opé-
rait pas dans un esprit des plus pacifiques. Il
devait , sans nul doute, être touj ours armé et si
quelqu 'un s'était malheureusement trouvé sur
son chemin, il aurait bien pu ne pas hésiter à se
servir de ses armes.

D'autre part, on peut espérer qu 'à l'avenir
nos commerçants jouiront d'un peu plus de
tranquillité et que la chronique des chevaliers
de la pince monseigneur ne figurera plus avant
longtemps dans nos j ournaux.

•mmmm .. .— • . . . .

La rédaction décline fol toute responsabilité -
CONFERENCE PUBLIQUE. - La dernière

conférence du mardi sera donnée le ler avril,
par M. le professeur Grosclaude. Il y sera
question de M. Edmond Rostand. M. Gros-
claude lira des vers peu connus des «Musar-
dises» des derniers poèmes parus, de la «Prin-
cesse lointaine» et lira aussi quelques scènes
du théâtre de Rostand.

THEATRE. ¦— On nous annonce pour mardi
soir, au . théâtre, une dernière tournée de la
troupe lyrique de Fribourg, qui viendra nous
donner là jolie opérette «Les putes Michu».
La location est ouverte au magasin Veuve.

CHEZ ARISTE. — Les personnes désirant
passer une agréable soirée sont priées de se
rencontrer dimanche 30 mars, Brasserie Ariste
Robert; à 8 heures et demie, pour entendre le
groupe Lyrique.

LA PENSEE. — Cette vaillante société rap-
pelle à tous ses membres ainsi qu 'à ses nom-
breux amis qu'elle donnera dimanche dès 3 h.
après-midi son dernier concert de saison, à
Bel-Air. Comme de coutume, chacun voudra
y assister, car c'est là une soirée qui promet
d'être charmante,

ELECTEURS. — Un dernier appel vous est
adressé, pour que vous vouliez bien échan-
ger de suite vos cartes civiques au Bureau
de la Police des habitants. Faites le immédiate-
ment, a-fin de vous éviter un retard lors des
élections les 26 et 27 avril prochain.

SOIREE CATHOLIQUE. — -Ce sera une
soirée des plus brillantes que celle organisée
par le Foot-balkClub de la «Jeunesse catho-
lique». Le drame et la comédie sont d'un
intérêt soutenu et grandissant jusqu 'au bout.
Les acteurs seront à la hauteur de leur tâche.

(BOULE D'OR. — Samedi, dimanche et lundi
M. René Dante le célèbre prestidigitateur et
Mme Dante la plus étrange des devineresses
connue feront passer d'agréables soirées.

Communiqués

@épêehes du 29 (Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain)
Pluie probable avec temps doux

Dernières nouvelles suisses
(BERNE. — L'assemblée générale des ac-

tionnaires de la 'Banque nationale suisse, qui
comptait 98 participants représentant 457.430
actions, a approuvé les comptes et le rapport
de gestion à l'unanimité et a constitué la com-
mission de revision conformément aux propo-
sitions du Conseil de banque.

TAVANNES. — Le «Courrier de la Vallès»
annonce que M. Henry Sandoz-Mamie, maire,
a été appelé à prendre la succession de son
regretté père à la direction de la Tavajnnes
watch Co, avec la collaboration de M. Eu-
gène Romy, comme directeur commercial, el
de Mlle Nelly Sandoz, comme directrice de
l'urine d'Undérvelier.

.ZURICH. — Depuis hier à midi, on signale
des vallées latérales du Rhin, de la Limmat1,
de l'Aar, de la Reuss, de forts courants de
foehn et une hausse considérable de la tempé-
rature. La neige fond rapidement et le danger
d'avalanches est très grand. ¦**

Le bombardement de Scutari a repris b
BELGRADE. — La « Politika » annonce que

le roi Nicolas a ordonné que le bombardement
de Scutari soit repris et que l'attaque recom-
mence de tous les côtés vigoureusement. Le roi
a en outre déclaré qu 'il n'admettrait j amais le
conseil des puissances d'abandonner Scutari.

BELGRADE. — Un message reçu de Scutari
annonce que l'armée serbo-monténégrine a
recommencé le bombardement de Scutari. Les
puissances ont fait de nouvelles représentations
au gouvernement monténégrin dont on ne con-
naît pas encore la réponse.

Les victimes de l'aviation
VERDUN. — Hier matin, vers 9 heures et

demie, le lieutenant aviateur Bresson, du f7e
régiment d'infanterie coloniale, appartenant à
la station d'aviation de Reims est tombé d'une
hauteur de 800 mètres. Une détonation se fit
entendre et l'appareil piquant du nez vint s'a-
platir sur le sol. Le lieutenant Bresson a été
tué sur 1. coup.

TOKIO. — Un dirigeable et quatre aéropla-ne?, retournaient aux hapgars après avoir voie
devant les membres du Parlement, lorsqu'unmonoplan est tombé d'une hauteur de mille
mètres. Les lieutenants qui le montaient ont
été tués.

Si vous vouiez voir votre enfant
en bonne santé, se développer corporel-lement et moralement, donnez-lui del'HématogrèDe du Dr Ilommel. Aver-tissement l Exiger expressément le nomdu Or Ilommel. 19503

 ̂
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Pour fortifier -̂f
l'Ossature ^

Les enfants délicats et faibles
prennent bientôt des forces quand on
leur donne régulièrement de l'Emul-
sion Scott pendant un certain temps.
D'un goût bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est, en général,
absorbée volontiers. L'Emulsion Scott
active la formation d'une chair ferme
comme le développement de muscles
solides.

Par suite de l'affermissement géné-
ral, les enfants commencent bientôt à
montrer plus d'intérêt et de vie, et
on les voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdis.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacies.
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EDOUARD DELPIT

Cette considération eût suffi ; Chazeuil en
était trop pénétré pour se permettre une ré-
volte. Il subit l'averse en philosophe, admirant
tout bas comme les beaux-pères imbus de mo-
rale -sont souvent utiles aux gendres qui n 'en
l'ont point proiession ; le terrible Bayelle pré-
tendait le mettre nu comme un ver et, ce tai-
sant ,luTrendait service ; tous ses biens immo-
biliers , passés sur la tête de Bérangère, gar-
daient par là même l'étiquette Chazeuil et
laissaient encore bonne posture devant hs
créanciers. Bayelle, d'autre part , assurait le
train de maison de la baronne ; il n 'incombait
donc plus au mari que le devoir facile de
profiter cie l'aubaine. Et comme avant peu les
opérations Cnaudourne et Medington le cou-
vriraient d'or, la porte derrière laquelle se bar-
ricadait une vertu farouche s'ouvrirait enfin
à deux battant s. Car c'était là sa pensée fixe,
le mobile oe toutes ses actions, presque une
fureur sénile, avec le prurit des convoitises allu-
mées — et savamment entretenues. Il se ruait
dans sa passion, par l'immanente "justice des
choses qui, sous les fleurs longtemps cueillies
des routes détendues, tout à coup ouvre une
fondrière. Aussi, a-prés avoir bataille juste
?ssez pour donner au beau-père les apparences
d'une victoire , souscrivit-il à tout, y compris
le mariage de (Bérangère -avec Philippe.

Medington accueillit de bonne grâce ses

exaises pour le retard de quelques heures, jeta
dans un coin la liasse des billets de banque et
le fit passer à table. Le déjeuner fut relative-
ment gai, Amaury ne tarissait pas. Tout mar-
chait si bien ! N'avait-il pas devant lui l'homme
des miracles prochains, le génie bienfaisant dont
un coup dé baguette remplirait ses caisses vi-
des? Un neveu du beau-père, par dessus la
marché! C'est vra i, comment n'y songeait-il
pas -plus tôt? Cousins, ils étaient cousins !
Ses épanchements, -au'dés d'un château-Yquem
savoureux, se firent plus tendres ; Medington
put craindre un instant qu 'ils ne prissent une
tournure trop sentimentale et, pour se débarras-
ser d'effusions agaçantes, promit de le suivre
cet après-midi même aux Lions.

Bérangère les reçut au haut du perron. Elle
tendit le front à son père comme si rien m
s'était passé la veille et jeta sur l'étranger un de
ces rapides coups d'œil qui jau gent un homme
en une seconde. AmauryJ e présenta, puis s'in-
forma de Camille.

— Maman es.** dans sa chambre, sur sa
chaise-longue.

— Dis-lui' de descendre. Je lui ménage une
surprise.

La jeune fille s'approcha du baron et, dans
un chuchotement:

— Elle est trop faible. Le médecin a dé-
fendu...

— Bast! le médecin !... Est-ce qu'ils y en-
tendent goutte ? Je me charge de la guérir,
troi.

— Ce serait le moins que vous lui dussiez.
— Ah! parfaitement, un bourreau, n'est-ce

pas? Tu m'ennuies. Va la chercher.
Bérangère le regarda dans les yeu x et ré-

pli qua , nettement : ¦* .
-— .Non.
Quoiqu'il se tînt à Pécari et que le père

et la fille causassent à voix basse, Medington
ne perdait pas un mot de leur entretien. A

la mine de mademoiselle de Chazeuil, à l'air
d'instinctif effroi répandu sur son visage, il
comprit que dans cette fort élégante demeure
des Lions, où foisonnaient tous les signes
extérieurs de Pharmonie et de la félicité , peut-
être ne fallait-il pas faire grand effort pour
rencontrer le malheur. II voulut intervenir;
Chazeuil ne lui. en laissa pas le temps.

— Ainsi , ta mère ne peut recevoir?
— Je dis simp lement qu 'elle ne peut descen-

dre, répondit Bérangère, après un second coup
d'œil jeté sur Medington.

Avait-elle senti en cet inconnu l'ami des
heures mauvaises, un secours providentiel?
Très rapidement , elle reprit:

— Mais rien ne l'empêche de recevoir. La
preuve , c'est que Philippe est auprès d'elle.

— Phili ppe ?... Oui, ton grand-père m'a pré-
venu. »

Chazeuil dit légèrement à Medington , en
haussant les épaules :

—- Mon futur gendre, Philippe Berthoret.
Un gentil garçon. Je vous avais parlé de
Mauvilliers , maïs... mais... avec un beau-père
comme le mien...

Ils montaient tous trois l'escalier, Amaury
continuant son bavardage :

— D'ailleurs, vous le connaissez, mon beau-
père; vous m'avez appris tout à l'heure qu 'il
vous avait élevé. Le plus respectable des hom-
mes et" le plus entêté aussi. Une barre de fer.
Comme je suis bon diable, au fond, il m'a bien
fallu jeter Mattvilliers par-dessus bord. Qua id
M. Bayelle ai décidé qu 'un maria ge se ferait-
Il glissa son bras sous .celui de Medington et
lui murmura dans l'oreille : — J'en sais quel-
que chose, mon cher, par expérience. Du reste,
j'aurais mauvaise grâce à me plaindre, car
sans lui... vous voyez, je ne therche pas à m'en
faire accroire... je n'aurais pas eu la bonne
fortune de vingt années d'un bonheur séra-
phique, oh ! séraphique. — Pas besoin d'ajouter

que ce sont de ces chances dont on se console
Medington clouait dans un coin de sa mé

moire les confidences de ce mari qu'il eût
volontiers étranglé. Parmi les ténèbres où s'en
fouissaient les mystères du passé, un peu di
jour commençait a se répandre. Bientôt Béran
gère s'arrêta devant une porte. Son regard
incertain allait de Chazeuil a Medington. Puis
résolument elle ouvrit et entra la première,
Medington la suivait. Dans une grande chambri
claire, tendue de lampas aux couleurs douce;
et fondues, la chaise-longue était tournée dt
côté des fenêtres. Les coussins de dentelles
en exhaussaient encore le dossier, de sorte
qu 'il était impossible d'apercevoir la malade
Chazeuil s'avança, tandis que Medington de
meurait en arrière. Malgré son aplomb prover
bial, Amaury donnait quelques signes de gêne

— Comment va, chère amie, comment va ?..
'Bonjour , Philippe... Du diable si je vous au
rais cru souffrante au point de garder la
chambre.

— Ce ne sera rien. Vous avez vu mon père :
— Je l'ai v- et... enfin vous êtes fort aima-

ble de me l'avoir envoyé... En récompense, je
vous amène une visite.

De la main , il désigna Medington, devant
qui s'effaça Bérangère. Camille ne put étouf-
fer ce cri en sa gorge :

— Maxime ! Maxime !
L'accent de la voix, l'éclat des yeux remuè-

rent le nouveau venu.
— Au bout de tant d'années, dit-il, je ne m.

figurais guère, madame, que vous dussiez me
reconnaître.

— Ne m'aunez-vous pas reconnue, vous '
Les sœurs n'oublient jamais, Maxime, la vi:
a beau tout bouleverser devant elle, elle ut
peut remonter à sa source et l'empoisonner
Appelez-moi donc Camille comme autrefois

-~ Certainement, approuva Chazeuil.
(A SJMVWï,

Vos escaliers de bois sont usés
et présentent un grand danger en cas d'incendie. Faites-les revêtir de

PietraJt
matière plus dure que la pierre, se liant intimement avec le bois et
la pierre et supprimant les fers d'angle. Fonds sans joint s et en
toutes couleurs pour cuisines , chambre à bains, a teliers, efc. Fonds
sous linoléum , sur planchers ou béton. Nombreuses références depuis
plusieurs années. 5959

Demandez devis et échantillons â

Haluafti St Moser
Rue do Grenier 30-bis La Chaux-de-Fonds

Gibares et secrétaires de tir
¦¦ *** *—

La Société de (IF les Armes Réunies ayant besoin ,
pour les tirs de cette année, d'un certain nombre de cibares et se-
crétaires , prie les personnes désirant fonctionner comme telles de
se faire inscrire samedi 89 mars à 8 heures du soir au
Staud des Armes Réunies»
5886 H 21134 G Le Comité.

¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦» '¦ ¦' ¦'¦ i» i ——^— ¦ ¦¦!**— m ¦¦ ¦¦ ¦¦¦—^—*— ¦—^—^—— 

¦¦¦¦

n ¦ i ¦ * ¦ *—

i BpBgBgM
_\___J_\ ft i h I s || jf KSRI

jraKfl H |f A ÎT Hl H HUE

@§rl. fai 1 i IlSHn ifll ffcÏH

? ?
| / Bicyclettes / %? ém 11
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| GONDQR STANDART fW é% ffr, I SO.— Roue libre #
-**& Garanties sup facture 5985 W? Motocyclettes Condor 2-8 HP ^X Nouveau Modèles Trois vitesses A

*̂ p Réparation — Pièces de rechange pour tous systèmes de -*®^v machines — Accessoires — Echange — Location A

# se recommande Albert Stauffer, La Bare ÏËîîîEi?? <&
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-VOUS ACHETEZ -
m les meilleures chaussures
JPI 5406 ' chez Zà-26>J9-p<

y. . Lang & Steerr
/l ¦ eli Fabrique de Chaussures, ZURICH IV
J»! wir Souliers de travail pour hommes fr. 8.—
I<tki ^f fi ,*. Souliers de dimanche pour messieurs » 9 20
wrw Hé»!**! Bottines à lacets p. mesRifi nrs , hoxcalf » 11.50
m^ WÊWw Souliers de travail pour hommes » 7.—

I sUrV Souliers de dimanche pour uauies * 7.50
I 9§uSi Souliers pour garçons, Nos 26 â 29 s 4.30
/f*Jf-S2y% Souliers pour garçons. Nos JJO à 35 » 5.50
e la Demandez noire catalogue richement illustré.¦jjà H Envoi grra.t-u.lt et franco
«a mmtmM Nous ne livrons que des chaussures tout a fait solides.
M>ffi"«!ra Envoi contre remboursement. Echange franco
W M Grand atelier de réparations mécanique
m, M lu réparations uni effectuai dut II délai d'u jour
^Sjjgjp̂  Ressemelage et réparations de souliers p. messieurs fr. 3.66

Ressemelaee et réparations de souliers ponr dames fr. 2 60

Propriété à louer
On offre à louer, avec entrée en jouissan ce le 23 avril 1914, la

ferme „!SeElerive"
se composant d'une maison d'habitation , grange et écurie bien ins-
tallées, avec fontaines intarissables, d'environ 73 arpents de bonne
terre, en nature de prés et de champs, ainsi gue 86 arpents d'excel-
lents pâturages plantés de beaux arbres fruitiers. Le tout est situé à
3 lun de Dalôment , et touche la station de Soybiéres-Bellerive des
C. F. F. Pour tous renseignements, les amateurs sont priés de s'a-
dresser au soussigné.

Par commission :
H-H9S-D 5698 Jules Grealy à Llesberg.

Enchèrespubliques
de Bétail

à La Chaux-de-Fonds
Monsieur Louis JEANMAI-

RET, fera vendre aux enchères nu-
bliques , rue du Progrès 84-a,
à £..» Chaux-de-Fonds, le
mercredi a avril 1813, à 2
heures du soir : 5756
8 génisses et génlssons,

nt 3 chèvres portantes.
CoiHlltlous : 4 mois.

Le Greffier de Pais:
G. Henrloud.

Montres égrenées

ê

AIouti-es g-arauf les
Tous genres Prix avantag .

BEAD CHOIS

F.-Aniold DROZ
.Jaquet-»'oz 39

23627 Cbaux-de-Fonds
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£a pouîrc chimique
américaine

est le meilleur produit pour laver soi-
i..ême chimiquement étoiles et habits de
tentes sortes , — Un essai suffira pour
convaincre, 5961

Le paquet, 75 centimes
en vente dans les 10 Magasins de la

Société de Consommation
nin"fi'T-iwTBrrnJTJiiTHTiwg f̂fnrwTF<iTfiT"rgTfMBiriTWWW

hêmOttmim-
Tsrmineurs

Qn cherche plusieurs décotteurs •
termineurs pour tout de suite.

S'adresser à M. J. Simon, Mor-
te*m (Doubs). 558-â

Boulanger
Un jeune boulanger ayant fait trois

ans d'apprentissage , cherche à se pla-
cer de suite à La Cbaux-de-Fonds si. |
Enssible. — S'ad resser uoulangerie A.

œffel. St-Imier. 57U1 1
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A vendre desuite environ 30 toinea

; de fois, récolte 1912. 5637
i S'adr. à Cliarlos-Oscar DuBois,
gérant, rue Lcopold-Kobert 35.

C'est le numéro d'une potion pn'ipa-
i rée par le Dr A. Itouivfuiii. pliur-

ni'icien, rue Léopold-Hobert S9, po-
• tion qui guéri t en un jour (parfois même

en quelques heures), la grippe , l'en-
' rouement et la toux la plus opiniâtre.
, Pris à la Pharmaci e, fr . l .  60. 5662

En r smfiouvaement . frt iCo fr. 2.

Séj^uin d'été
Pour la saison d'été , on demande

un appartement nieuolé de 4 à 6 enam-
bres et cuisine, situé aux environ*., de
préférence â pro ximité d'une station
ue chemin de fer. — Adresser offres
avec prix Case postale 16168, La
Chaux-de-Fonds. * 5S10
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LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télésr. : Comptes de virements :

Perrelbauk Banque IVat : 575%
Télépbone 128 -W Postes : IV b. 143

Changes du 29 Mars 1913.
Nous somme» aujourd'hui acheteurs en compte-coU

rant, uu au comptant moins commission, de pnpinr
sur : 11155

' ;' Cours Esc.
MIMES Chaque t, . 35.34 —

• Court et petits appointa . . . .  Î5 813 * 5%
• Acc.angl. ï mois . . Min. L. 100 25 31a '* 5%
• u n  80 à 90 jonn , Uin.L. 100 15 811/4 SV,

flUUCE Chè qne Paris 10>32 '» —
» Courte échéance et petit» app. . . (U.i 3t' /« S'/,
» Acc. franc, » moi» Min. Fr. 3000 100 31'/« *•/,
» » n 80a90j .Min. Fr. 3000 t00.31>/< -VV,

KU9I0UE Chèque Braielle», Anvers . . .  99 70 —
» Acc. belg. S à 3 moi». Min. Fr 6000 99.70 5,,«
0 Traites non accent., billet» , elc. . 99 70 ïV,

IllElUIE Chèqne. courte éch., petits app. . ii. 90 6°/.
n Acc. allem. 1 mois . Mm. M. 3000 128 880/4 6°/.

n r. 80 à 90 j., Min . M. 8000 i23 88»'4 8* *0
IULE Chèqae. courte échéance . . . . 98 2s » 4 60 0n Acc. ital.. S mois . . .  4 chiff. 98 28»/« 6°/

» » n 80 a 90 jonrs . 4 cbill. 98 iSilt (> '/,
USttMMI Conrt 2u8 70 i"0

a Ace . boll. 313 mois. Min. Fl. 3000 208 70 Vl.
» Traites no J accepl., bil leli , etc. . 308 70 47.

SEME Chèqne 104 73V» -
n Conrte échéance 10. 73V» 6'/«
» Acc. antr. S â 3 moia . . 4 ohiff. 104.72V- 6- ,

lar-raiH Chèqne S.18»'4 —
a Papier bancable , 6 18V» 6V,

fUISIE Ëaucah le --«qu 'à 90 jonra . . . Pair 5°/(
Billets de banque

Court, I Conrt-.
Français I"0.28 I Italiens 98.17V»
Allemands . . . . .  lîo.W'/*! Aotriehiaas . . . .  104.60
Anglais 26.3} I Américains . . . .  5.17V,
Russes . . . . . .  3 65 I

Monnaies
Pièces de !0 marks. . | 24.77*/*| Soerarains (de poids) . | 26.27

Toutes autres monnaies d'or et d'argen t étrangères aux pins
hauts cours du jour — celles détériorées oa bois de cours, sont ache-
tées aa poids, poor la fonte. 

^^^^^
COMPTES-COURANTS \ aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES j taux
COMPTES DE DÉPOTS ) du jour

HT ESCOMPTE it ENCAISSEMENT d'effets sur tous pays
Achat et vente de fonds publics.

Valeurs de placements, actions, obligations , etc. ;
souscriptions aus émissions ; encaissement et né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU GRENIER 18

Achat de lingo ts or, argent et platine.
Vente de matières or, argent, platine à tous tilres

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons , etc.

I 

Cours de vente par kilo fin

Or I Argent Platine
Fr 3477 - ï Fr 10*- | Fr 76u0—

BANQUE PERRET & {?

CULTES A LA CHAUX-DE- i QSSS
Dimanche 30 Mars 1913

Etj lise nationale
GKAND TEMPLE . — 9*/, h. matin. Culte avec prédication

11 b. du matin. Catéchisme.
ABEILLE, — 9'/» h. matin. Culte avec prédication.

11 h. dn matin. Catéchisme.
Ecoles dn dimanche à 11 heures.

l'.glise ii-dépendant-**
TEMPLE. — 9 '/a -. matin. Culte aveo prédication. M,

Moil.
11 h. m atin. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 11. matin. Réunion de prières.
91/, b. matin. Culte avec prédication, M. Borel-Gi/ard
8 h. du toir. Méditation.

BULLES. — 2'/j h. soir. Culte.
I'IIESBYT èHE . — 9  b. matin. Réunion de prières.

Jeudi à 8 '/> heures du soir. Etude biblique.
Ecole du Dimancbe à 11 heures da matin.

Doni «che lurette
9'/3 Uhr. Gottesiiienst.
10»/, Ubr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Ubr. Sonntagschule im allen Schulhaus und in dem*

jenigen der Abeille.
Kirlifie catholique chrétienne

9</> b. du malin. Service divin. Communion. Sermon.
kïgliHe catholique romaine

Matin. — 7 h. Première m-*sse. — 8 b. Deuxième mes-
se Sermon allemand. — 9 * . h. Office. Sermon fran-
çais. — Soir. — I1/» h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres.

rïeutKdie SfadiniiNMlon
(Voreinshaus : rue de l'Envers 37)

Nachmittf iHs 4 Uhr. Predigt.
Mitlwoch 8'/j h. Abend. Missionsverein.
Freilag. Mànner u. Jungl. Verein.

i.i.Nc-in .-fiiclie .HetliodiKtenhlrche
(Bouse MéTHODISTE ) rue du PrnKrè» 36

8'/s Uhr  Vorm. Gottemiienst. —9 Uhr Abendu . Got tes-
dienst. — lt iihr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/>
Uhr Abends. Bibelstunde .

Culte Uvangélique (Paix 61)
9'/, b. matin. Culte. — è h. du soir. Réunion d'èvan-

("élisaiiun.
Jendi — n >,t h. soir. Réunion d'édification et de prières.

SoclAfé d» leni-iârauce de la <'.roix-lllt-*i<-
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/ _  h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8 b. soir. (Le ler
dimanche du mois à 8 b.). Réunion de tempérance. —
Jeudi , 8 '/a h. du aoir. Reunion allemande. (Petite
salle.

Balance 10-B. — Lundi â 8 h. 30 du soir. Réunion de
tempérance

Rue de GiLraltar 11. — Mardi à 8 h. 80 aoir. Réunion
de tompèrauce.

EerliKe Chrétienne
(dite Bap tiste.  Numa-Droz 86 A)

B°nnion du mercredi à S1 _ h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi a 81/. b. du snir. Réunion de nriéres.
D ">anche â 9</3 du matin. Cuit» ; à 11 fi. Ecole du di-

manche . Le soir à H ù. Réunion d'évangélisation.
Armée dn Saint, Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Reunion ae sainteté. — 8 b. soir, salut.
J-sudi .' a S y h. soir . Réunion de salut. — Vendre-
di soir à S'/a heures. Etude biblique.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
f g V  Tout changement au Tableau, des cultes doit
wr,./.ç varwni' '' le vendredi snir au plus tard

BIBLIOGRAPHIE
Aux souscripteurs

des œuvres d'Auguste Bippert
Le succès de la souscription ayant dépassé

toutes les prévisions, les éditeurs se voient
dans l'bligation de retarder de quelques se-
maines la livraison des volumes de vers et de
prose. Les œuvres complètes paraîtront donc
fin avril 1913 et non fin mars comme annoncé.

Un dernier délai est encore accordé aux retar-
dataires qui voudront bénéficier du prix de
souscription. Au 20 avril prochain , le prix sera
définitivement porté à 2 fr. 50 le volume.

Tous ceux qui s'intéressent aux choses de
l'esprit, aux lettres ou aux arts, voudront pla-
cer et conserver cet ouvragé dans leur biblio-
thèque.

La Patrie Suisse
Trf"s varié le dernier numéro de la «Patrie

sur.si » L'assermention du nouveau Grand
Conseil vaudois*, le Parc des Eaux-Vives sauvé
du morcellement, la future Exposition nationale
y voisinent avec d'intéressants portraits, ceux
de !M. Barblan et du colonel Tissot qu 'on vient
de fêter, du deux disparus : M. le Dr Chenevière,
de Genève, et M. îBossy, de Fribourp, etc.

BIENFAISANCE
La Direction des Ecoles a reçu 10 fr. don de

de la ;5C (classe ;n° 12y en faveur de l'Hôpital d'en-
fants. C'est un témoignage de sympathie en
souvenir d'un père défunt.

Société fFa lcF ijeîie de pFéVoy aqee
Le Comité central de la Société fraternelle

de prévoyance du '•anton de Neuchâtel, réuni
lundi dernier au Locle, sous la présidence ds
M. Léon Latour, ,a arrêté les comptes de
l'txercice 1912. La commission de vérifica-
tion des comptes, de son côté, a procédé le
même jour au pointage des écritures et au
contrôle des opérations de caisse.

A fin 1912, la division des hommes de la
Fraternelle de prévoyance comptait 4,209 socié-
taires, répartis entre les 48 sections de la caato-
nale; ce chiffre est en augmentation ds 11
surcelui(de il911.>. 'Il a été payé, en 1912, à ,1,399
malades, pour 37,802 journées de maladies,
un total d'indemnités de 87,437»50 francs, sa-
voir : 21,365 journ ées à 3 fr. ; 6950 jours à 2
francs ; 1 tour à 1 tr. 50; 9396 jours à 1 fr. ;
90 jours a 50 centimes.

Les recettes de -1 année se sont élevées a
102,002 fr. 65 ; dans ce total, les cotisations des
membres actifs entrent pour 100,614 fr., les
mises d'entrée pour 520 rr., les cotisations des
membres passifs pour 326 fr., les dons pour
114 fr., la vente d'épingles-insignes pour 398
francs, les intérêts du compte de chèques et du
compte-courant pour 30 fr. 65.

Les dépenses attei gnent à 97,959 fr. 33; le
poste principal est celui des indemnités payées
aux malades, 87,437 fr. 50. L'administration
dans les sections, y compris l'indemnité régle-
mentaire aux secréta ires-caissiers, a coûté 3,910
francs 33 et. ; l'administra non centrale a absorbé
2,704 fr. 65, plus les imprimés, ports et divers
712 fr. 35.

Le boni de l'année est de 4,043 fr. 32.
L'actif à fin 1912 s'éiève à 110,685 fr. 35,

en augmentation de 4,707 fr. 72 sur celui de
1911.

Si nous passons à la division des femmes
nous trouvons que l'effectif de celle-ci a passé
de 493 à fin 1911, à 499 à fin 1912; il $
été payé à '136 sociétaires, pour 4,811 jours de
maladie, et 18 accouchements, une somme totale
de 6,653 fr. <50. Les dépenses se sont élevées à
7,455 fr. 27, tandis que les recettes ont été
de 7,439 fr. 50 (cotisations 7,357 fr. 50) ; il y a
donc {déficit de 15 jr. 77. — L'actif de la division
des femmes, 6,704 'fr. 51. dépasse de 196 fr. 53
le chiffre auquel il attei gnait â fin 1911.

Le service des indemnités aux invalides a
continué à être assuré en 1912 par le fonds
spécial institué à cet effet. 62 prévoyants, —
dont 12 sont morts en cour.? d'exercice — ont
bénéficié du fonds des invalides et ont touché
ensemble 7,781 fr. 60 d'indemnités. Pour faire
face à ces charges, le fonds de prévoyance a
reçu : en cotisations, 4,133 fr. ; en allocations
et 'divers, 2,846 fr. ; en dons, 365 fr. — total ,
7,345 fr. De telle sorte qu'il y a eu une insuffi-
sance de recettes, soit un déficit de 436 fr. 60.
pomme les intérêts du fonds se sont élevés à
465 -fr. 96, Je capital du dit (fonds s'est néanmoins
augmenté de 29 fr. 36; à fin 1912, il est de
15,856 fr. 08.

Dans la division des femmes, le service des
invalides n'a coûté que 483 fr. '95, tandis que les
recettes ont été de 1,073 fr. 50; le boni de
l'exercice est ainsi de 589 fr. 55. La fortune du
fonds de prévoyance de cette division s'aug-
mente de 706 fr. ,47; elle est à fin 1912 de
3,997 fr. 72.

Tous les comptes présentés par le caissier ont
été reconnus parfaitement corrects, et la com-
mission de vérificat ion s'est plu, une fois en-
core, à rendre le meilleur témoignage à M.
Oscar Evard , pour sa comptabilité clairement
établie et la régularité de ses écritures.

Nous rappelons que l'assemblée des délé-
gués des sections de la Fraternelle de Pré-
voyance sera tenue dimanche prochain , 30 mars ,
à 10 h. -du 'matin à Colombier ; on nous pri e d'a-
viser les délégués que cette réunion aura lieu
dans la halle de gymnastique. Après la séance,
dîner en commun a l'Hôtel de la Couronne.

Eux maîtresses de maison
VARIÉTÉ

Réflexions sur le service domestique
Dans le « Bulletin Féminin », organe des

Unions de femmes de la Suisse romande , pa-
raît sous la signature de F. Martin un long ar-
ticle consacré au service domestique. Nous en
relevons les quelques réflexions suivantes :

Toutes les maîtresses de maison sont actuel-
lement préoccupées de la question du service
domestique. Elles se plaignent , avec raison,
des difficultées croissantes qu 'elles rencontrent
dans ce domaine. « On ne trouve plus , disent-
elles, des domestiques actives, fidèles , dé-
vouées, comme autrefois ; elles sont à cheval
sur leurs droits et négligent leurs devoirs ;
elles ont des exigences exorbitantes et, le
plus souvent , inj ustifiées. »

La situation s'aggrave d'année en année et
menace de devenir intolérable. Il faut y trou-
ver un remède et, pour cela, chercher premiè-
rement à se rendre compte , en toute impartia-
lité, des causes de la crise que nous traver-
sons. Nos expériences personnelles , aussi bien
que les observations faites ou les réflexions en-
tendues autour de nous, nous font constater
que ces causes sont multip les.

On ne peut nier que l'une des premières soit
l'esprit d'émancipation, d'insubordination mê-
me, qui règne d'une manière si générale à no-

tre époque. Chacun déteste se plier à une re-
gie, à une discipline, et cherche uniquement la
satisfaction de son bon plaisir et de sa propre
volonté. Il serait étonnant que, seule, la classe
des domestiques échappât à cette fâcheuse ten-
dance. Du reste, serait-il juste, parce qu 'une
personne s'engage à rendre à une autre , con-
tre salaire, un certain nombre de services,
d'exiger qu 'elle abdique toute liberté et per-
sonnalité et fasse le sacrifice complet de son
temps et de ses goûts ? — Avouons-le, quel-
ques maîtresses de maison abusent de leur si-
tuation et exigent trop de leurs domestiques,
ne leur laissant pas même le libre emploi de
leurs soirées après qu 'elles ont travaillé toute
la j ournée. b .

Nous trouverons une seconde cause dans
l'idée d'égalité qui tend touj ours davantage
à prédominer. Le service domestique mettant ,
j usqu'ici dans une situation sociale inférieure
celles qui l'exercent , il est de plus en plus dé-
daigné. Parviendrons-nous à le relever en déli-
vrant aux j eunes filles, à leur sortie des éco-
les ménagères, des diplômes qui leur donne-
raient droit à un salaire supérieur. Le service
domestique deviendrait ainsi un métier, néces-
sitant une sorte d'apprentissage, comme celui
de couturière, blanchisseuse, lingère , etc. Les
connaissances qu 'il exige prendraient plus de
connaissances qui'l exige prendraient plus de
valeur , soit aux yeux du publie en général, soit
a ceux des domestiques elles-mêmes.

Actuellement, la peine qu 'éprouvent les da-
mes à trouver des domestiques les engage à
leur offrir des salaires touj ours élevés, pour les
décider à entrer à leur service — cela sans te-
nir assez compte de leurs capacités — d'où ré-
sultent les exigences touj ours croissantes des
domestiques et le taux exagéré des gages, sur-
tout dans les villes.

Pourquoi beaucoup de j eunes filles préfèrent-
elles la vie d'ouvrière avec tous ses risques
matériels et moraux à celle de domestique,
malgré les avantages de gain et de confort
qu 'elles y trouveraient ? C'est certainement,
en grande partie , à cause de la liberté plus
grande dont elles j ouissent. C'est aussi parce
qu 'elles savent à combien d'heures de travail
elles s'engagent. La loi sur les fabriques règle*
en effet ce point pour les ouvrières, tandis que,
dans un ménage, la durée du travail est indé-
terminée , pour la mère de famille comme pour-
la domestique. De plus, les ouvrières sont obli-
gatoirement assurées contre la maladie ou les
accidents — les domestiques ne le sont pas.

La domestique n'a-t-elle pas aussi plus de
difficultés qu 'autrefois à se mettre au courant
de son service ? Si les progrès de la civilisa-
tion ont allégé le travail dans une certaine me-
sure en nous donnant l'eau dans les maisons,
le téléphone, l'éclairage au gaz ou à l'électri-
cité, le chauffage central (le tout pour les mé-
nages riches ou aisés), d'autre part notre vie,
beaucoup plus compliquée, a sa répercussion
sur le service domestique. Admettons qu 'il com-
porte moins d'ouvrages pénibles ; mais il est!
compliqué de plus de détails et de minuties qui
prennent beaucoup de temps. Les dames, sor-
tant et recevant davantage laissent aux servan-
tes bien des travaux d'intérieur dont elles sechargeaient autrefois. Elles se bornent souvent
à donner des ordres sans montrer comment
l'ouvrage doit se faire, soit qu 'elles ne veuillent'
pas, ou qu 'elles ne sachent pas en faire la dé-
monstration.

Dans beaucoup de maisons, Fouvrage de
chaque domestique n 'est pas assez nettement
déterminé. Chacune alors rej ette sur l'autre
la responsabilité de ce qui a été négligé. De
même, on ne lui indique souvent pas exacte-
ment, en l'engageant , quelles sont ses attribu-
tions, de là naissent des conflits sans fin et par-
fois de brusques séparations.

Si la domestique, enfin , ne s'attache plus à
ses maîtres, la raison n 'en serait-elle pas que
les maîtres ne la considèrent plus aujourd'hui
comme faisant parti e de la famill e, de la mai-
son. Nous leur demandons leur travail , nous
tolérons qu 'ils assistent à notre vie, sans pren-
dre part à la leur et sans chercher à y péné-
trer. Nous parlons devant eux de toutes cho-
ses comme s'ils n'avaient ni oreilles, ni cœur,
ni jugement. Nous demandons d'eux probité,
activité, savoir-faire, patience, véracité, sup-
port, bonne humeur inaltérable et, trop sou-
vent, nous ne leur donnons pas l'exemple de
toutes ces vertus ! Comment une maîtresse
pourrait-elle exiger et obtenir de ses domes-tiques qu'elles se lèvent de bonne heure, qu 'el-
les aient de l'ordre, que les repas soient prêts
à l'heure, qu'elles disent toujours la vérité,
si elle-même se lève tard, laisse toutes sortes
d'objets épars dans les chambres, si elle rentre
en retard pour les repas, si elle se permet devant
elles ce qu'il est convenu d'appeler des men-
songes de société.

Anus, abonnés
Pour qu'un changement d'adresse puisse

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

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignés
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN, rue Numa Droz 41,
Le Chaux-de-Fonds.
-
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Solutions des questions n° 24
Enigme : Criquet.
Charade : Ballotage.
Homonymes : Lacet.
Métagramme : Latin. Matin, Patin, Satin.
Casse-tête : Emilie, Jacob.
Mots carrés :
. . . T O A S T

• O S I E R
A I O R E
S E R I N
T R E N T

Une avalanche àe réponses justes nous oblige à
ne publier que les noms des deux gagnants des pri-
mes :

1. Jeanne Humbert . Numa-Droz 10.
2, J. Hummel, Léopold-Robert 53.

Problèmes 0° 25
Enigme

Mes bras sont d'acier. j
Mon haleine est bouillante.
Mon cœur un brasier, ma course dévorante.

'Charade
Mon premier est une note de musique,
Mon second est une note de musique.
Mon troisième est un adj ectif possessif ,
Mon tout est un jeu.

Homonymes
'Je l'aime bien pointue, , . , I
J'en fais une sale petite bête,
Je la place dans le bois.

Métagramme
Avec un... j e suis mince.
Avec un... ie suis une plante.
Avec un... j e suis un arbre.
Avec un... j e suis fait avec un fruit.

Casse-tête
A A A C I ! I M M R R S

Calembours
Plus on lui ôte, plus il est grand; qui est-ce ?

Mots carrés
1 ville de Russie sur la Nitza.
2 est tendu.
3 se dépose avec désespoir.
4 Etat d'Amérique.
5 chirurgien connu (1724-1816).

Denx p rimes à tirer au sort :
1. Cinq fascicules de la collection «In extenso »
2. Un buvard sous-main.

BULLETIN DE REPONSE N» 25 :

Enigme :

Charade :

Homonymes :

Métagramme :

Casse-tête :

Calembours :

Mots carrés :

Nom :

Adresse :

ATTENTION : Pour répondre valablement, U
faut utiliser le bulletin ci-dessus, le découper
et l'adresser à la Rédaction de l'« Impartial »,
« Passe-temps du dimanche », Chaux-de-Fonds.
Les réponses doivent nous parvenir au plus
tard mardi soir 1er avril.

Nos correspondants du dehors doivent af-
franchir leur lettre avec 10 centimes, ou coller
le bulletin sur une carte postale de 5 centimes.

Toute réponse faite sur un autre papier ne
sera pas prise en considération.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoislar

£e passe-temps Du Dimanche

Les PETITES ANNONCES sont insérées . bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.



AU PRIX UNIQUE fi. 35
MAISON J. NAPHTALY

Maison let mieux assortie èL La OlxetuLSi-ca.e-X^ozxcis
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SON POUVOIR MERVEILLEUX
DE LIRE LA VIE HUMAINE
A N'IMPORTE QUELLE DIS-
TANCE ÉTONNE TQUS CEUX

QUI LUI ÉCRIVENT.
Des milliers de

personnes de tou-
tes conditions ont
profité de ses con-
seils. Il vous ré-
vèle ce que vous
pouvez faire, com-
ment atteindre le
succès, quels sont
vos amis et vos
ennemis, les bons
et les mauvais

instants de votre
vie.

Sa description
des événements

passés, présents
et fulurs vous étonnera et vous aidera.
¦Tout ce qu'il demande, pour le guider
dans son travail , c'est votre nom (écrit
par vous-même) la date de votre nais-
sance et votre sexe. Point n'est besoin
d'argent. Mentionnez le nom de ce
journal et obtenez une lecture d'essai
gratuite.

Madame la baronne B..., une des
femmes les plus intellectuelles de Pa-
ris, dit:

t Je vous remercie de mon horos-
cop e qui est d'une exactitude vrai-
iment extraordinaire. J'avais déjà
consulté un certain nombre d'A stro

dogues , jama is on ne m'avait rèpon-
au avec autant de justesse. C'est
rvec un véritable pl aisir que je vous
necommanderai à mes amies et con -
naissances, car j' estime que c'est
p ratiquer le bien que de faire conn-

aître votre science merveilleuse. »
Mr. Paul Stahœan, un savant astro-

logue, dit :
a L'horoscope p réparé pour moi

par le professeu r Roxroy ett tout à
fai t  conforme à la vérité. C est un
travail trés intelligent et conscien
cieux. En ma qualité d'Astrologue.
J'ai examiné attentivement ses calculs
et ses indications planétaires, et j'ai
acquis la preu ve ij ue ses travaux
sont parf aits dans tous leurs détails,
et qu'il est d'une cpÀiné iance abso-
lue dans sa science, if . Roxroy est
un vrai philanthrope et chacun de-
vrait prof iter des sertices de ce Pro
fesseu r car en ce faisan t, on en re-
tirera de nombreux avantages.*

Le Révérend G'. C. H. Hasskarl.
Ph. D.. pasteur de l'Eglise luthérienne
évangélique de St-Pauî. dit:

« Vous êtes certainement le plus
grand spécialis te et maître dè.potre
'profession. Tous ceux qui vous con-
sultent s'étonneront de l'exactitude
de vos lectures et de vos conseils
pe rsonnels. Les p lus sceptiques vous
consulteront maintes et maintes fois
après vous avoir écrit une première
fois.»

Si vous désirez profiter de cette of-
fre spéciale et obtenir une lecture de
voire vie. envoyez simplement? vos
noms et adresse, la date, ielmois.ran-
tiée et le lieu rie votre naissance (le
tout écrit trés lisiblement!, dites si
vous êtes monsieur , dame ou demoi-
selle , et écrivez également de votre
propre main les quatre vers suivants :

Vos conseils sont toujours dans la
[vie un soutien.

Par des milliers de gens je l'en-
[tends dire.

Du succès, du bonheur, auxquels
[j'aspire.

Voulez-vous bien alors me montrer
[le chemin?

Si vou** le désirez , vous pourrez y
joindre 50 centimes en timbres-poste
(de préférence de 5 centimes) de votre
pays , ou en coupons-réponse interna-
tionaux, pour frais de poste , travaux
d'écriture , etc. Adresser votre lettre
affranchie de 23 centimes à Roxroy,
Dépt lO lOJ N* 177a , Kensington High
etreet, Londres, W. Angleterre. 4293

Demandez à cet Homme
de Lire votre Vie.
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Vente d'3mmenbles
M. A.. Perrln-Brnnner expose en vente aux Enchères publi-

ques les immeubles qu'il possède au Nord de la Rue Phili ppe-Henri
Matthey.à La Ghaux-de- Fonds, soit:

/a) la Maison d'habitation, Rue Philippe-Henri Mat-
they 8, assurée pour Fr. 16.500 et rapportant annuellement Fr.
f ,554—.

b} Terrains en nature «le jardina et aisances. jy
Le tout forme les articles 5174, 3713, 3712 et 4945 du Cadastre,

d'une superficie totale de 1097 m *.
La vente aura lieu ai; Bâtiment des Services Judiciaires

à Lia Chaux-de-Fonds, grande salle du 3me élage, le Lundi
81 Avril 1913, à 2 heures de l'après-midi.

Le cahier des charges peut, être consulté en l'Etude des Notaires
Jeanneret & Quartier, Rue Fritz-Courvoisier 9 5941

Étude de Me PAUL JACOT, notaire à Sonvilier

wkjr §&**& m W -  m &&*&y___w Ê̂g_bm_& ï \_ V. L *a8k _*

ponr caase de cessation de cnltnre
Lundi 14 avril 1913, dès 1 heure de l'après-midi , en

son domicile M. Henri Louis HOURIET, cultivateur à
La Ferrière, exposera en vente aux enchères publiques pour
cause de cessation de cultures

1 pouliche de 2 ans , une jument hors d'â ge, 10 vaches portantes ,
S.génisses portantes ; des glisses, traîneaux , chars à ressorts, chars
à échelles, char à pont , camion à.ressort , avec banc , tombereau à
purin, charre t te à lait , charrue , herse de prairie , herse, piocheuse,
tourneuse. Des faulx , fourches, râteaux , etc. Divers objets de mé-
nage et un grand buffet , de cuisine.

En outre , environ 16 toises de foin pour distraire et 50 bottes de
pailie.

Terme pour les paiements. H 5649 J
Sonvilier, le 25 mars 1913.

5699 Paul JACOT, notaire.

iiile FORD jjjjjg
i2°V ^̂ H Â**-  ̂ Seule J
Chevaux -̂ œI_J L\ vJÏF^ks? •*

Souple, silencieuse et rohnste
Torpédo 4 place» Fr. 4400.— | Torpédo 2 place» Fr. 4050.—

Automobile "BÏÀNCHI " SS SE. ̂ «fs
Prix : FP. 8500.— avec roues métallique» démontable»

et loue de rechange. — Voiture i disposition.

Nombreuses références et remeignementa sur demande aux

Agents : PIERREHUMBERT» FRÈRES, Le Locle.
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Propriété à fendre
à proximité immédiate de la gare de Neuchâtel 5789

On offre à vendra une propriété HÎtii. 'e aii-dcMMUN de la
gare, d'une superficie de 109Ï in2, sur laquelle existe une petite
construction, l'ar sa situation exceptionnelle, serait uno occa-
sion hors ligne pour Société Immobilière créée on à créer,
conviendrait admirablement pour construction d'un hôtel d'éta-
blissement-* iD'IiiHlrielN tels, que fabrique usine , etc. iHMnes
directe-** *tui* *j rues. —Pour nlus amples (ensei gnements , s'adresser
sous chiffres 0-l8»-.\ à Orell FI -MM II , Publicité , \eu. luUel.
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GUERISON DUN CANTONNIER
Le 8 janvier 1905. — Monsieur, — Je vous écris ces quelques lignes pour

vous dire que c'est la cinquième foia que je vous fais la commande de Char-
bon Belloc. * - * U R  19428

Aussi c'est que je veux vous dire que je souffrais depuis bien longtemps
de maladies appelées gastralgie-gastri te ou dyspepsie. Tout ce que vous voulez
dire dans les affections de l'estomac, j'en souffrais depuis trois ans. Et depuis
quatre mois je souffrais du cerveau, pas continuellement mais assez souvent.
Mes, douleurs n'étaient pas continuelles, mais elles étaient opiniâtres.

Quand ces douleurs se manifestaient j'étais lourd et il me semblait que
j'allais tomber. .T'éprouvait en même temps des douleurs dans les reins, dans
les jambes, dans les bras et dans toutes les parties de moii corps et avec tout
cela j'avais la bouche pâteuse, la langue toujours blanche et toujours mau-
vaise haleine.

Je me demandais si votre Charbon pouvait suffire pour guérir toutes ces
affections nerveuses. Or, depuis que je prends du Charbon Belloc cela va in-
finiment mieux. Mes digestions sont devenues très faciles et agréables ; je n'ai
plus de mauvaise bouche, je mange avec appétit et dors bien. Enfin mon mal
de tète a disparu comme par enchantement. C'est pourquoi je veux continuer
l'emploi de cet excellent médicament Car, Monsieur, j ai besoin de la santé,
je suis père d'une grande famille en bas âge et pour la faire vivre il faut la
santé au père et j'ai besoin de frapoer à l'économie.

Signé : X... cantonnier à Aups (V»r).

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilés suffit, en effet ,
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac, même les plus anciens et
tes plut, rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation'agréable dans
l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître la cons-
tipation. Il est souverain contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions , les aigreurs, les renvois et toutes
les affections nerveuses de l'estomac et des intestins.

Poudre. — Le moyen le plus simple de prendre la poudre de Charbon
de Belloc est de la délayer dans un verre d'eau pure ou sucrée que l'on boit a
volonté en une ou plusieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à bouche après
chaque rr.pas. Prix du flacon : fp. 2 50.

Pastille- *) Itelloc. — Les personnes qui le préfèrent, pourront prendre
le Charbon de Belloc sous forme de Pastilles Belloc. Dose : une ou deux pas-
tilles après chaque repas et toutes les fois que la douleur se manifeste. On
obtiendra les mêmes effets qu'avec la Poudre et une guérison aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastilles dana la bouche, de les laisser fondre et
d'avaler la salive. Pri x de la boite : 2 francs.— En vante dans toutes les phar-
macies , Agent général pour la Suisse : G. Vinci , rue Revilliod 8, Genève.

P.-S. — O n  a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc, mais elles
sont inefficaces et ne guérissent cas, parce qu'elles sont mal préparées. Pour
éviter toute erreur, bien regarder si l'étiquette porte le nom de Belloc , et
exiger sur l'étiquette l'adresse du laboratoire : Maison L. FRèRE , 19, rue Jacob,
Paris. UegllS 19428

A mwm
Quartier Bat »

Fritz - Courvoisier 20, 29-a, 28-b.
logements de 2 et 3 pièces.

Ronde 37 et 39, locaux pour entre-
pôts ou ateliers, ainsi qu'un sous-
sol de trois cabinets.

Ronde 43, logements de 3 ou 3 pièces
remis à neuf , ainsi qu'un sous-sol
d'une pièce et cuisine.

Paro 3, sous-sol de deux cabinets ct
cuisine. (Lessiverie moderne).
S'adresser au bureau J. Schônhol-

zer, rue du Parc 1, entre 10 heures et
midi , ou le soir rue du Nord 61. 5308

CZfa-iean.
On demande à ' acheter un chien

court poil, pour la garde.
Adresser offre détaillée aveu prii a M.

S. Gabua-Guinand , Les Brenets. 5701

CASBHISJÛIIC

Herboriste
J. KauFuiatin. masseur. Con-.

Dilations tous les jours. Trai te par les'
urines. Traitement par corresp. Nom-
breuses attestations. O. -J. llichard
mm. Chaux-de-Fonds. 21963

Enchères Publiques
de

Bétail et Matériel
AGRICOLE

: à La Chaux-de-Fonda

Pour cause de cessation de culture,
Monsieur Samuel MARTI, agriculteur,
fera vendre aux enchères publiques
devant son .domicile rue de la Ohar-
rlére No 123 à La Chaux-de-Fonds
le Samedi 6 Avril 1913 dès l*/a h. du
soir.

Une Jument primée, race des Fran-
ches-Montagnes , 8 vaches portante»
à dates différentes, dont deux prètea
à vêler , 2 génisses dont une portante,
1 veau de 2 mois. B porcs ml-gras
de 70 à 80 kgs. un gros ohar à pont
à 1 cheval . 1 ohar à pont avec cadre
pour le transport des oorcs, 3 chars à
échelles, I ohar à purin neuf, un»
caisse à purin complète, une glisse à
pont neuve, une petite glisse à pont,
une glisse à brecette. charrette,
charrue, double versoir, piocheuse,
2 herses dont une à prairie, hache*
paille, concasseur. .pompe à vidange,
chaudière portative. 4 colliers, har-
nais, un bano de charpentier, un gros
tonneau à eau, des pommes de torre,
une certaine quantité de bols bûohé,
et tous les outils, 2 chars à brecet-
tes sur ressorts, une grosse glisse
à mécanique pour la vidange, objets
néoeesalres dans un bon train de
campagne, y compris un gros chien
aveo sa niche, ôOsû

Conditions : 4 mois de terme, sous
bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds. le 15 Mars 1913.
y :- .- Le Greffier de Pafcj,

Q. Henrloud.

Les dames paient
an tiers

et jusqu'à 50"/o de moins, quand elles s'a»
dressent à nous pour faire leurs achats
de blouses, robes de dames, d'enfants
et garnitures. Nous fournissons de so-
lides ulouses en batiste, très élégantes
et richement brodées en coupons , as-
sez grandes même pour dames de très
forte taille,.à fr. 1.80 seulem. Blouses
complètes, huit, laine, an toutes nuan-
ces, brodées aveo de la vraie soie, à
fr. 2.50 la pièce. Robes magnifiquement
brodées pour enfants , avec col brodé,
déjà depuis fr. 4.10. Robes riches pour
dames, merveilleusement brodées, avec
étoffe et' garnitures pr blouse , depuis
fr. 0.95. Dentelles , rubans, garnirurei .volants, etc., dans tous les prix. Cette
offre ne sera valable que jusqu'à l'é-
puisement de nos provisions et contre
l'envoi de cette annonce. Vous avez donc
tout intérêt à faire votre commande tout
de suite. La marchandise ne con-
venant pas aéra écbansrëe on
l'argent rendu ; par consequi iit
toute commande est faite Hans
aucun risque. Echantillons sans
frais aux lingères . commerçants et col-
porteurs. Des milliers de lettres de re-
merciements sont dans nos bureaux à
la disposition de tout le monde

Scfiwetz. .Stickerei - Export
uo 1803-11 St-!tIai-**-arethen 4oô2

Motocyclette ià
en parfait état , à vendre pour cause
de départ, é un prix trés avantageux
(vente au comptant). . 5759

S'adresser le soir après 7 heures, à
M. H. Bysailh , mécanicien , rue Sta-
vay Mollondin 6, chargé de la vente.



Poussettes. B£
tes , chars et

charrettes se font soigneusement : re-
collage et rempla ça-SB de caoutchoucs ,
roues, ressorts, soufflets ; vernissage ;
de même que tous les accessoires à
disposition. Prix modérés. —Au Iter-
ceau d'Or. Fabrique de Poussettes.
Oscar Groh, rue de la Ronde 11.

^ 
4HD9

Remontages, JT'^
entreprendrait des remontages pour
petites pièces cylindre , bascule, et si
on le désire , - avec- terminages, par
séries. Travail fidèle et bonnes condi-
tions. 5487

S'adr. au bureau du I'IMPARTIAL

A|.i prêterait a niéuat;.: abstinent,
""* momentanément gêné , 200 fr ,
remboursable 20 fr. par mois au 10°/0
intérêt. Garantie. - Ecrire sous chiffres
Z. Z. 5.-> (>.> au buruau de I'I MPARTIAI ..
•Pawrtîj nc; On demanue u actie-
*BS VlieBi ter une centaine de
perches pour crosses à lessive et man-
ches de puisoirs de 2 à -1 mètres de
longueur ; très pressant. — S'adresseï
.sous chiffres K. R. 5685. au bureau
de I'IMPARTIAI.. 5595

©rtifi -̂  V8I"lredu beau iiois de
D039*i foyard cartela-je sec. —
S'adresser rue du Grenier 22, au 1er
étage, a droite. 5650
nT-AmnAonv et bouteilles vumsA UflaUCdUX eout demandés à
acheter par n 'importe quelle quantité.
— S'adresser rue de Bel-Air 12, au
sous-sol. » 5674

DnH-aeAnea ACIERS SH recom-
rUUaSOUat) mande vivement.
Ouvrage consciencieux. Echantillons à
disposition. — S'adr. chez Mme Emile
Dressel, rue Fritz-Courvoisier 38. 5654

Jonno Dame ^
dSs£

drait les coupages de balanciers. 5628
S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

Carvieca iTAe On sortirait des
OUI USSagaS. sertissages à la
machine petites pièces cylindre, cali-
bre Robert. — Offrss par écrit sous
chiffres lt, C. 51548, au bureau de
I'IMPARTIAL. j 5648

Danrllllae neuchâteloise». On
JrUIIUIIlVB demande à acheter
plusieurs pendules neuchâteloises. —
Adresser les offres chez M. Louis Cal-
delari , rue du Parc 80, 5799

Remontages. }_ *ïï_ aToî
dinaires, sont demandes à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
5821

Adoucissais. d l̂S
sages à domicile. — S'adresser rue
de la Chapelle S, au Sme étage.

A la même adresse, un bon ouvrier
doreur pourrait entrer de suite. 5769

fCrtKBIÎ ** veuare ** *¦•"• y-— -*os 1*
trOBBa kgs. — S'adresser rue du
Grenier 22. au ler étage , à droite. 5649
WMM îaiiaMwmi ——^m

nôhn'c ^
ne bonne polisseuse de vis

DCUllO. entreprendrait encore quel-
ques boîtes par semaine , ou par
grosses ; ouvrage prompt et soigné. —
Ecrire sous initiales A. R. 5681, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5681
Çûpfieo niiçû désire travailler â douii-
UC1 UoùCUD O cile pour fabrique qui
fournirait la machine. Eventuellement
on achèterait bonne machine à sertir.

Adresser les offres nar écrit, sous
chiffres L. M. 5Ï68, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5768

Pnmmio de fabrication cherche place
UUIIIIHI5 _ s'adresser par écrit
sous chiffres H. H. 5806, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5806
Pntnntahla Jeune emoloyé actif et
LlUlliplttUlu. sérieux , ha'bilecalciileur ,
Îiossédant belle écriture et connaissant
a sténographie , demande emploi pour

de suite ou époque à convenir. — Faire
offre sous chiffres C. C. 5653 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5652

Tonne flllp propre et active, parlant
OMIiiC 11HO un peu le français ,
cherche place pour aider aux travaux
du ménage, ou garder des enfauts dans
bonne famille française. 5631

S'adr. aa bureau de I'IMPABTIAL .

rniltllPlûPO sachant tout utiliser el
UUUIUIICI C transformer pour con
fections de dames , hommes et enfants,
demande journées . — S'adresser rue
du Progrès 119A. ¦ 556S

IpiltiP flllp do toutl; co?fiar;,:e-. em-
UGU11C 11110 ployee depuis plusieurs
années dans bureau et atelier de do-
rage , cherche place analogue. — S'a-
dresser chez Mlle J. Niestlé, rue _ àf
la Pai x 59. au Sme éta-;e. 554*'

-pilln Jeune fiiie ae 'M ane, aeinanue
rillB place dans un bon magasin de
la Ville, pour milieu de mai. 5612

Ecrire sous chiffres O. IV. 5612.
au burea u de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfants. Ĵ &̂t
che une place comme bonne d enfants
dans une famille française. — S'a-
dresser ru e des Crétêts 134. . 5770

biï ïntû ll *. Un non pivoteur-logeui
r i l U l C U l . pour petites et grandes
pièce*-:, cherche place. — S'adresser
par écrit son*" chiffres li. B 5771,
au bure au de I'I MPARTIAL . 5771

ritiriniÀPû Personne de toute mo-
ImlbllilolC. ralité cherche place
comme cuisinière ou pour tout faire .
_ S'adresser oar écri t sous chiffres
E, B. 5830. a'u i'ureau de I'IMPAHTIAL .
n_ Anmtini ia de suite, olace de bon-
Ufl UolIldllUO ne d'enfants pour jeu-
ne fi lle bien recommandée. -¦ S'adr.
à la Pâtisserie Landry, rue des Ter-
reau:-- 8. £S
apprenti remonteur. d̂Sie ™
désire aonrendre le métier de remon-
teur cii - '-z une personne ou il serait
nourri et logé. —- Ecrire sou» chiffre»
R T. 5<75. au bureau de I'IMPAHTIAL .

577.')

Femme de ménage n$K£
eoici-Hs, disposerait de 2 à û heuvas
tons les matins. — S'adresser rue Ju
Premier Mars 12 n. au ler étage.

EîîQ ïjp hso *-a Fabrique Electionyd.lîbIlSd. s. A. demande quelques
bonnes ouvrières perceuses pour les
ébauches , — Se présenter à la Fabri-
que de II heures à midi. 5908
Jenne homme TJ Ï̂Ïi iïs^
Vve Ch.-Léou Schmid et <*ie. 5875

Panlniicoc Bonnes régleuses pourncyiCUdCâ. réglages plats trouve-
raient occupation suivie et régulière à
la Fabrique S. A. Vve Gh.-Léon Schmid
& Cie. Se présenter. 5874
Jenne homme "̂1? S
brique d horlogerie pour aider aux pe-
tits travaux de bureau. 5905

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.
.IcIinOC fllloo son ' demandées pour
tlCUllCb UUE2> ie visitas-e. Rétribution
immédiate. — S'aoresser chez il M
Siammelbach 4 Go. pierres ânes, rue
de la Combe Grieur in il. 0*19

rhaupho? -*<- Fabrique ElectionLUctUbII65. (S A) demande quel-
ques jeunes ouvriers pour les ébauches.

Se présenter à la Fabrique, ds I! h.
à midi. 5844
.lonno flll o On demande une jeune
UCUUC UUC. flii e> libérée des écoles.
Rétribution immédiate. — S'adresser
cuez M. J. Widmer, rue du Manèg** 14.

5843

nof-ntfoiin On demande un bonUCiiUUCUl . décofteur pour petites
pièces ancre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5795
.ionns» filîa 0n demande pourumiu IlliC. «n avril, une jeune
fille honnête, pour s'aider au ménage et
garder ies enfants ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. 5755

S'adres. au bureau de I'IMPABTIAL.
Rpmftt l tPHP On uemande nour de
UCIUUUICUI . suit B ull bon remonteur
de grandes et petites piéces ancre. 55-25

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

.IPlinP hfimmP aya"- , quelques no-
UCUUC IlUiillllC tions de sténo dacty-
lographie, trouverait emploi rétribué
dans un bureau de ia ville, où il au-
rait l'occasion de se perfectionner.

Adresser offres sous chiffres A. Z.
<ISOÏ. au nu reau de I'IMPARTIAI .. 4802

Fmnlnup tie Bl,reau> parfaitement
LIIIJJ.UJG au CDDrant de tous les
travaux de Bureau, pourrait entrer de
suite dans Fabrique d'Horlogerie de la
localité. — Adresser offres et réfé-
rences par écrit sous chiffres Z. H. 5811
au bureau de I'IMPARTIAL. 5811
Jolinfl flllo propre et active, con-
UGuuO IMG naissant les travaux de
ménage et désirant apprendre a cui-
siner , est demandée. — S'adresser rue
de la Montagne 38. 5786
Qprv ai lfp On demande de suite une
¦JGIÏttlIlC. mie robuste pour le mé-
nage, servir à la cuisine et servir à
tanie. 5805

S'adres. au bureau de I'I MPAHTIAL .
RpmflnÎPIlP ^on remonteur d'é-
LlCUlvlllCIll . chappements pour la
piéco ancre est demandé à ïa S. A.
vve Gh -Léon Schmid & Gie. 5873
Çnn i rnn t p  recommandée , trouverait
OCI ï Û.1HC place de suite dans mé-
nage de 2 personnes. — S'adresser à
Mme Narcisse Weill , rue Léopold-Ro-
bert 90. S-'ei

llnr-lniiPP Un i>on démonteur , biennuMUyoï . 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
flnilflIt ' iÔPO Q Ouvrières ot assujetties
UUUlUllCI Go, sont demandées de
suit-* . — S'adresser par écrit sous chif-
fres .1. K. 59-15, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 5H45

Rpmnntpn r * !  <->fl demanue de suite
UCllIuULCUl o. quelques bons remon-
teurs pour petites pièces cylindre. 5048

S'adr nn bnrean de I'IMPARTIAL.

Cnnhjp  Famille très recommanaee
OCiUlC. (ingénieur), à Jagodine, de-
mande boune â touffaire. — S'adres-
ser « Amie de ia Jeune Fille », rue du
Grenier 8H. 5476

Ofl ûemânûe mehéres, filles pour
la ménage et café, femmes de cham-
bre , illles de cuisine. — S'adresser au
bureau de placement, rue Daniel Jeau-
Ricli ard 48. 509*2

PnlieCOIICP "-*11 demande une bonne
rUlIOûCUùC. polisseuse de boites ou
cuvettes or ; entrée au nlus vile —
d'adresser à la Fabri qua Invicta. 0745

fin flomanfio un J eune ho,nin-e P°Qr
UU UGlllttllUG travailler à la campa-
gne. Occasion d'apprendre l'allemand.
Gages suivant l'âge. — S'adresser à
M. Jean Lenip, rue Numa-Droz 23.' 5750

innrontï  "-'n hdnnôt, ! Karçon est de-
apj il CUU, mandé comme apnrenti -
boulanger. — S'adresser à M. Ernest
•jouuel , rue des Envers 43, Le Loole.

" ' 5180

flnnnonii Onë maison d'outils el
ft[)j!l DlUI. fournitures d'horlogerie
en gros ae la place demande, comme
apprenti , un jeune hemme ayant terminé
ses classes. Rétribution immédiate.

S'adresser à M. U. Kreutter , rue
Jaquet-Droz 32. mu

oervaniB. 15 avril ou pms m,
nour une famille de 3 personnes, une
bonne et forte fille connaissant bien les
travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 55, au 1er étage. 5182

lonno flllo °n demande une j eune(J I.IMB llUC. fllle linérée des écoles.
pour un grand magasin de la Ville.

S'adresser par écrit sous chiffres It.
S. 5C5I, au bureau de I'I MPARTIAI.

5G51
n- .tnoch'flna 0Q demande un bonWulllCauqilB. domestique , sachant
traire et ayant si possible des connais-
sances pour les chevaux. Bons gages.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5678

Q p imontn On demande de suite uneUD1 ï ttlllC. servante propre et sachant
faire la cuisine pour un ménage de 3
grandes personnes. — S'adresser rue
N't*uv« 4, au 2me étage. 5653
Pjj |p On demande une bonne filleIHIB. pour aider aux travaux d'une
brasserie. — S'adresser rue delà Serre
17* 5Srt4

ÀnnPPnti *'eu"B garîon intelligent
npj JlCUU. pourrait entrer comme
apprenti chaudronnier. — S'adres-
ser à la Chaudronnerie du Premier-
Mars , rue du Premier-Mars 14-A. 5589
¦IPlinP flllP On demanue pour époqueUCUll C UUC, à convenir, une jeune
fille comme apprentie polisseuse de
boîtes or. 5645

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mnfiuq On demande pour tout de
lUUUCo. suite ou époque à convenir ,
une apprentie modiste — S'adresser
chez Mme Grumbach. rue de la Ba-
lance IO. 5643
nôpq innp i lP  "n bon décal queur et
UCUdiqUCUl. UQe décalqueuse peu-
vent entrer de suite à la Fabrique de
Cadrans rue Alexis-Marie Piaget 33.

5625

Jenne homme, "̂ SSt ŜSS
comme apprenti , dans bureau d'areni-
tècte. — Ecrire sous chiffres O. P.
999, poste restante. 5623
Oppf iççonn petites pièces ancre nioyen-
ÙC1 liùoCUl ôes et échappements est
demandé de suite. — S'adresser à M.
Alfred Robert , rue de la Paix 107. 5550

loimo flllo *-*u demande une jeune
UCUllC UllC. mie pour divers travaux
d'atelier. Rétribution de suite. — S'a-
dresser rne des Régionaux 11, au rez-
de-chanssée. 5602

Tonna flllo <Jn demande une jeune
UCUUC UllC. fiUe entièrement pour
les réglages. — S'adresser rue de
l'Est 14. au 3me étage, à gauche 5573
Pn |jn«nnnp On demande uue polis-
rUllOoCUoC » seuse et une finisseuse
de boites or, plus qu'une apprentie po
liaseuse. 5556

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Décalqaear. Ŝ;;;
calqueur sérieux, connaissant la par-
tie à fond, est demanda dans fabrique
de cadrans de la localité. Forts gages
à personnes ayant capacités. — S'ad.
par écrit sous chiffres J. W. 5669, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5669
A n n p p n H po Deux jeunes fille»
nj nu (JUllco, peuvent entrer comme
apprenties polisseuse et finisseu-
se de boitffi» or. Apprentissage sé-
rieux. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à l'Atelier Henri Gusset , rue
Jaquet-Droz 31. 5797
rpfjnonç Deux bons décalqueurs
VluUlullQ. habiles peuvent se placer
de suite ou époque à convenir dans
bonne fabrique de Gad :ans. 5790

Adresser offres par écrit sous chiffres
lt. I*1. 57HO.au bureau de I'IMPARTIAL .
Çnmmoliôpo 0u c,-erciie. Pnur Zu-
VJU1111UC11C1C» rich , une demoiselle de
la Suisse française, comme sommelière
et pouvant aider dans un ménage sans
enfants — Ecrire en envoyant , si pos-
sible, photogiaphie, chez M. Stamm,
Restaurant ^ihlgarten '/.nrli-h IV.

Pî tfnnfl  c*e *-- '-"* ***' P'ec;e8, au soieil ,
rigUUll lessiverie et jardin , à louer
pour de suite ou époque à convenir.

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

PflPA f i n  A louer pour le 30 avri l
l lllu IU.  ou époque à convenir , 2
beaux pignons de 2 et 3 piéces, corri-
dor fermé. W. C. à l' étage. Prix men-
suel , eau comprise. 30 et 35 fr.

S'adresser au bureau Ch. Nuding.
rue Léopold Robert 8A . 5555

A lnnop pour le ler ami on plus
IUUCI tard, rez-de-chaussée mo-

derne de 3 pièces , corridor, alcôve , cui-
sine et dépendances. Prix fr. 500.

S'adresser chez M. Schmid , rue de
Commerce 129. 5667
À Iniinn pour de suite , deux beaux

IUUCI pi gnons de 2 pièces, cuisine
et dépendances, dans maison d'ordre.

S'adresser chez M. Paul Monnier.
rue de l'Industrie 16. 5655

I ndpmont A ioaer P°ur le 3l 0c"UUg CUiCUl. tobre prochain ou avant ,
rue Numa-Droz 5, maison d'ordre et
moderne, un joli logement de 4 cham-
bres et 2 alcôves et toutes dépendances,
lessiverie et gaz installé. — S'adresser
rue des Terreaux 38, au Sme étage.

5632

Â lnno p Pour -*e -*-0 mai ou i ain 19*3
lUUcl pour cause imprévue, ap-

partement de 2 ou 3 chambres, cuisine,
corridor et déoendances exposé au so-
leil. — S'adresser ù M. F. GabPrel-
Matile , rue Léopold-Robert 41. 5637

I nnanv £ncore WBlps bttll lo-LUUdUA. caux à louer pour fin avril
ou époque à convenir. — S'adresser
Bureau Central Auréa, rue Léopold-Ro-
bert 82. 5598
P.fl-00 -̂  louer pour fln avril , une
t'dVC. belle cave qui peut servir d'en-
trepôt. — S'adresser rue Fri/.-Cùur-
voisier 36a, au ler étage, à droite.

5774

A lAllûP l)uur fln avri !' un J'^ ' P"a IUUCI gnon de 'J pièces, cuisine et
dépendances , au soleil, lessiverie, cour
et jardin. Gaz. — S'adresser rue du
Douze-Sep tembre 12 , au ler étaae,
(Bel-Air). 55jlS

Didnnn A l°uer Pour ,0 ao Av ,i l  un
rigUUll. pignon de 2 nièces avec cui-
sine et dépendances, situé rue Al^xis-
Xlarfe-Piaa&t 7. — S'adresser rue Léû
pold-Robert 40, an ler étage. 5737

ÂPP<irt6ni6nt tué ' dû
6 

Repos % au
Sme étage, avec cuisine et belles dé-
pendances, est à louer pour de suite
ou époque à convenir. Prix mensuel ,
eau comprise, 27 fr. —S'adresser a M.
J. Godât", gérant , rue du Pont 17. 555<

A lflllPP ''" sui*e °u époque à con-
ÎUUCI venir, pignon de 2 piéces,

cuisine et dépendances. Eau et gaz.
Prix fr. 22 —. — S'adresser a ia Bou-
langerie Stettler, rue de l'Hôtel-de-
Ville 41. . 55*10

A lnilPP 'ia su '*e ou P°ur époque a
IUUCI convenir, un nean grand

logement de 4 piéces et dépendances ;
plus un petit logement de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser à MM.
Veuve Zellweger & fils , rue de l'Hôtel
de Ville 33, (rue de Gibraltar). 2213

A
lnnnn pour le 30 avril 1913, rue de
IUUCI la Place-d'Àrmes Let I bis,

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

A
lnnnn pour cas imprévu, pignon
IUUCI de 2 chambres, cuisine et

dépendances, eau et gaz installés. Les-
siverie, cour et grand jardin potager ,
rue de la Prévoyance 90. — S'adresser
à M. H.-NJacot , gérant , rue Philiooe
Henri Matthev 4 Œel-Airl. 4559
I / irfnmoni A louer pour le 30 avril
LUgCllIBlH. 1913, dans tnaison d'or-
dre, rue St-Pierre 14, à proximité de là
Place-Neuve, un logement de 4 cham ¦
bres et dépendances, corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'adres.
même maison, au Sme étage, à gauche.

Appartement. HS fparlement moderne de 3 ou 4 piéces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19-21, au concierge. sooo
A lnjmn pour Avril 1913, quartierluuci des Fabriques, un local
pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
À lnnPP Puur le *-P Avr-1 W1S*, <*enx

IUUCI appartements de 3 pièces
avec dépendances, lessiverie dans la
maison ; prix fr. 40 par mois. — S'ad.
rue de l'Industrie 9, au 3mo étage, à
gauche. 4260
1 Innon nour le 30 avril 1913. près
& IUUCI du Collège Industriel, un
beau rez-de-chaussée sur sous-sol, au
soleil , de 4 pièces et alcôve, -r S'adr.
de 10 heures à midi, rue du Nord 170
au ler étage, 4240

A lnnPP Couvent 1, pour
IUUCI. petits ménages tranquilles,

2 appartements de 2 pièces, cuisine,
dépendances et jardins potagers ; bas
Urix. — S'adresser à M. G.-J. Sandoz.
r'nè du Couvent 3. 575S--¦

I lnnpp en&emole ou séparément,
a. IUUCI à proximité immédiate de la
Place Neuve, petit local, utilisable
comme magasin, atelier ou entrepôt ;
1 appartement de 3 pièces avec toutes
dépendances. 4782

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnilPP rue Léopold-Robert 64, au
IUUCI 2me étage, appartement mo-

derne oe 3 pièces, alcôvenon-éclairéeet
loutes dépendances.

Au 4me. un dit avec alcôve éclairée.
S'adresser même maison, au Sme

étage, à droite . 49(50
Cnnn onl 'i cuamores et cuisine au
OUU5"5Ul soiei l, cour et buanderie
prés de la grande poste à louer pour
le 30 avril, — Sadresser rue oe la
Serre 79. au ler étage. 5572

Hants-GeneYeys. SSFSÏS
pour séjour ou a l'année, un petit lo-
gement de 2 chambres , cuisine et toutes
les dépendances. — S'adresser à M.
Ch. Petit-Richard , Hauts-Qeneveya.
i Innan pour le 30 avril, i rèz-de-
a. IUUCI chaussée de 8 chambres,
alcôve, corridor , situé à la rue Fritz-
Courvoisier 29*a. Pri x modique. 1
sous-sol de trois cabinets , situé rue
de la Ronde 39. — S'adresser à M.
Ch. Vielle- Schilt, rue Fritz-Courvoi-
sier 29-». 5708

P h g m [ira A louer de suite , chambre
¦JUalliUI o. meublée , à deux fenêtres ,
â monsieur travaillant dehors. : 5833

S'adresser rue du Parc 67, au 2me
étage, a gaucho.
p h n m n n n  A. louer une chambre
UllalllUI C. meublée, à un monsieur
solvable. — S'adresser rue du Puits 25
au ler étage. 5.S35

Phamh PP A louer jolie chambre
UllalUUI C. meublée et indépendante ,
à personne de toute moralité. — .S'a-
dresser rue de la Côte 12, au olain-
pied , à gauche (Place d'Armes). 4288
PhamhPP A louer mlie petite ebam-
UUttlllUI C. bre meublée, au soleil, à
monsieur honnête, travaillant dehors .
Prix modique. — S'adresser rue du
Parc 20. au Snifi éiagi,-, 5920

rh amhn o A louer pour ue suite ou
VUa illUI C. pou r la in du mois, à
monsieur de touto morali té, une jolie
charii bre bien meublée, — S'adresser
rue Nnma-Droz 91 an 2mo étage. 55S8
rhamhp o meublée, â louer oour le
UUdlUUl C 1er avril , au soleil. , prés
da la gare, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 74.
an 2me étage, ù dniite 5521
rhamhp o A louer une grande) enam-
UUalUUI C. bre meublée, à S lits, in-
dépendante , à 2 messieurs tranquilles.

S'adresser rue FriU-Courvoisier 5.
au rez-de-chaussée, à droite . ÔÔ77

PhamhPP A-l°uer pour le 1er avril ,
UUalUUl C. une belle chambre à .deux
fenêtre.*!, meublée ut indépendante , au
soleil levant , à un monsieur de toute
moralilé et travaillant dehors.

S'adresser à la Laiterie Centrale,
rue des Granges (i. 5GS9

PhamhPP A louer une chambre meu*
U1KUI1U1 C. blée. a Monsieur honnête,
travaillant d.éoors. — S'adresser rue
Nnrua Drcï 131, au. ru-de-chauBuêa.
& di'oito. 0630

PhamhPP et f usion. — A louer
vuuUllfl P chambre avec pension, rue
de la Serre 25. au 1er étage (Pension
Sandoz). 5606

P h a m h PO n-e'-'d--'*. à 2 lit», est à
UllulilUiC louer à des manœuvres.
— S'adresser rue Léopold-Robert 142,
au 3me étape , a droite . 5531

Phamhna meublée, n louer a demoi*
UllalllUI C selle travaillant dehors..

S'adr. ao bureau de I'I UPARTIAL.
A la même adresse, à veudre une

machine à coudre à main.  555-1

f hf lmhFP  A louer de suite une belle
UUdlUUl C, grande chambre meublée,
indépendante et au soleil. — S'adreser
rue Numa-Droz 148, au 4me étage, à
gauche. 5578
PhamhPO -̂  louer de suite chamore
UUdUlUl C meublée, indépendante à
personne solvable. — S'adresser après
7 h. du soir, chez Mme Vve Martin,
rue des Fleurs 7. 3529
Phamhp o •* louer une jolie cham-
UUdlilUlC. bre bien meublée, avec
balcon , à personne travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Place d'Armes 1
au 2me étage.

A la même adresse, on demande
des réglages plats, ancre et cylindre ,
petites et grandes pièces, à faire â do-
micile. 5520

PhamhPO meublée, à loner à un
UUdlUUl C monsieur d'ordre travail-
lant dehors. — S'adresser chez M.
Pfeiffer, rae du Progrès 18. au ler
étage. 5626

PhamhrOC *̂
ne graude et une petite

UlldllIUI CO. chambres meublées, ex-
posées au soleil , sont à louer à person-
nes d'ordre et eolvables. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 65, au 2me
étage. 5610

PhamhPO A louer une chambne
UlldllIUI C. meublée, au soleil, à per-
sonne honnête. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz loi , au Sme étage, à gauche.

PhamhPO A 'oaer. de suite, 1 jolie
UUQUIUIC. chambre meublée, à 1 ou
2 lits. — S'adresser rue des Terreaux
28. au rez-de-chaussée. 5826

PhamhPO *-'De dame dans la qua-
UUaUlUlC. rantaineoffre à louer belle
chambre meublée, éclairée au gaz, à
proxim té de ia Place Neuve, avec pen-
sion, à monsieur honnête et sobre.

Ecrire sous chiffres lt. G. 580 1, au
bureau de I'IMPA BTKI.. 58Q4

On demande à loner ijïëS
tuée rue dn Parc, à proximité de la
rue des Endroits. 5629
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

On demande à louer £ou époque à convenir, on plain-pied
ou ler étage de 2 à 3 pièces pouvant
servir d'atelier. Situation centrale et de
préférence sur coin de rues, — Faire
offres par écrit sous chiffres F. C. 5575,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5575
Ofl demande à loner...|*SS*
demande à louer de suite ou époque a
convenir, un appartement de 3 cham-
bres, au centre de la Ville. 5538

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

Jenne ménage SSjrf'a t̂
immédiatcuieut un logement de trois
piéces, cuisine et dépendances dans
quartier tranquille. — Adresser offres
Ear écrit sous chiffres B. B. 5590 au

ureau de I'IMPABTIAL. 5590

On cherche à loner ___ i % ™£_
avec cuisine, indépendante. 5776

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

On demande à loner ?a°nutr 55
centre de la ville ou quartier Ouest, un
petit logement de 2 pièees, cuisine et
dépendances. — S'adresser par écrit ,
Poste restante D. .11. AI. 1913, Ponte
Nord 5S03

Tjmhppe °u acueterait 2 collections
llUlUlCo. de timorés. — S'adresser
à M. Jules Jeannin, rue . du Puits 15.¦ ¦ 5561
Dnnnnn On demande à acheter d'oc-
UUI Cdu. casion mais en bon état, un
petit bureau ou meuble pouvant être
utilise à cet effet. — Ad resser les offres
par écrit , sons chiffres S. T. 58.'S,>.
au burea u de I'IMPARTIA I.. 58H6

P  ̂Grande occasion. venVe
de suite , pour cas imprévu , quantité
de lits à fronto n Louis XV * et ordinai
re», à tous prix , superbes grands nuf-
fets do service, sculptés avec niches ,
trés soignés, fr. 170. 180. 300, 340 ;
armoires à glace, bibliothèques i co-
lonnes, secrétaires à fronto n et mar-
queterie fr. 100 et 145 ; bnffets noyer
et sapin, vertikow, belles grandes
commodes neuves avec poignées nicke-
lées fr. 35 ; tables rondes et ovales
noyer poli fr. 25; superbe choix de
divans moguette , neufs bonne fabri-
cation fr. 7o ; chaises longues et fau-
teuils moquette, lavabos avec et sao.s
glace, toilettes anglaises, tables de
salle à manger avec galerie, bureaux .«laces , t i-blcaux . ré^ulatenr s , un an-
cien bureau à 3corps sculptés, chaise*
ainsi qu 'un grand choix de meubles
neufs ot usagés cédés aux prix lus plu--
minimes. — S'adresser, rue de l'Indus-
trie 22. au rez-de-cha*issée. 4n()2

A UPnnPP eu-'eg'streuse «Nationale* .lciiui Ci dernier système, ayant
coûté 1325 francs, serait cédée pom
400 francs. ôuoi

S'adr. an-b urean de I'IMPARTIAL.

Ponr boulanger, f̂is,»^faute d'emploi, prix 120 francs. C005
S'adresser rue de l'a Serre 56.

îînffpp-fnft Uc 41 cm X 50 cm,UUHIdiUl l profondeur 35 cm;phis I moteur marque « Thury », ferce
I Va HP, sont à vendre.— S'adresserà M. Althaus, rue Numa-Droz 126. 5^5
Â VPîlflPO 2 lustres à gaz très bienÏCUUI C conservés, 1 belle grande
lampe a suspension. 1 lamno a pied.
1 poussette a trois roues, 200 bouteil-
le*! de ménage, oropres ; le tout à très
bas prix et en b'on état. 5532
SS'adresser au bureau del'I***-. AII-IUL.

Â Tonrfn o ulie J°-Îc pon«irft« m»
ICllUI C derne, très ç«ii usagée,

avec ou sans lugeons. Occasion avan-
tageuse. — S'adresser rue du Nord_ 89.
au 3me étaç*-:*. 5'*U

Â VOnripo cornus occasion, différents
I CUUI G, oiseaux exoti ques , rossi-

guols du Japon , perruches , cardinal,
etc. - S'adresser, le soir après 6 b. ou
le dimanche matin . rue de la Côte 9.
au 1er étage , à droite. 5906

Vfllft "" veu(*re b°n marché , marqne
ICIU Peugeot et eu bon état. — S'ad.
à M. Bourquin , rue Alexis-Marie-Pia-
get 49 5926

Â VPHflpp **e s"'te * un bureau-se-
ICUUI C crétaire . une charrette

d'enfant , une motocyclette et 2 boîtes
de compas. — S'ad resser rue du Pro-
grès 41 . au rez-de-chaussée. 5914

À
nnnrinn l escalier tournant en fer,
ICUUIC 3établiszingués porta tifs,

1 machine à fraiser les carrures , 1
fournaise , 2 ventilateurs, quinquets à
pétrole , lampe à souder , renvois, lin-
gotières, poulies , plusieurs tours de
monteurs de boites; le tout en parfait
état. 5663

S'adresser au bureau <1 MPAU TIAL .

Â
nnn-j pp,  une poussette blanche à
YCliul C 3 roues, très bien con-

servée. Prix fr. 15. — S'adresser rue
du Nord 149, au rez-de-cuaussee. à
gauche. 5659

A
nnn/jp n une lanterne de projec-
i CUUI C tions avec environ 50 vues

des Al pes et autres. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage, â droite.

5562

A VPniJPP *¦ CDarre *te oour enfant
I CUUI C pouvant être transformes

à deux places. — S'adresser à V.
Ch. Monnier. rue du Pare 132. 5536

Machine à tricoter. ?••££¦£!£
de très bonnes conditions et contre ar-
gent comptant , une machine à tricoter
Dubied ayant très peu servi et fonc-
tionnant admirablement. 556i

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A npT ifiPP un accoruèon curomati-
"CUUIC que Amez-Droz peu usa-

gé, 34 touches, 36 basses. Pri x ré-
duit. — S'adresser à M. Edgara Ni-
colet, Cormoret. 555)!.

Â uatlripo nn (?•"--¦-<- Il'1 oropre , onn
I CUUI C animal, à 70 fr.. un ber-

ceau bois tourné 18 fr. ; le tout en DOU
état. — S'adresser rue de la Serre 38.
au 2me étage. 572!>

A VOIliipO un ve'° r°ute, usacu mais
ICUUIC en bon état. — S'adres-

ser chez Mme Clavel, rue du CoHè-rn
8. 5780

Machine à coudre ."̂ ^pied et à la main, est à vendre à très
bas prix faute d'emploi. — S'adresser
Magasin Bozonnat , rue de la Serre 14.

A upnflpû faute ae travail , un neau
ICUUI C chien de gard e ; bas prix.

— S'adresser rue Jaquet-Droz 14A . au
ler étage, a gauche. 5807

A POndPO Pour cause de aémenage-
IG1IUI C ment. 4 lamnes a gaz. 1

lable ronde, t grand porte-manteau
de corridor ; le tout en bon état. —
S'adresser rne du Parc 44. au 2ran
étage, à gauche (maison Faivreti . 5800

A unnrlno un dresso,r ¦*¦*• "¦¦ ca*vciiui G napé usagés. —S 'ad.
de I à 2 heures, rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée. 5815
A Dun H Pû uue jolie ciiamui-e . cou-

ICUUIC cher a l'état <ie neuf , com-
posée d'un grand lit à fronton , som-
mier et matelas, un lavabo et une table
de nuit dessus marbre, un divan , 4
chaises recouvertes de moquette, nne
glace bord ure ébéne. 579S

S'adresser rue du Doubs 115, au
rez-de-chaussée.

À VPndPO * oup itre américain ayant
11 I CUUIC très peu servi. Pri x mo-
déré. — S'adresser rue Léopold Kohert
24, an Sme étage. 5827

A
nnnfj nn une couleuse fond cuivre.
ICUUI C en très bon état , ayant

peu servi , plus une poussette à 4
roues 10 fr. — S'ad resser rue Lêonold
Robert 24. au 3me étage, 5828

Â npnriPP pour fin avril. 2 grandsICUUI C jj ts complets et un petit
d'enfant , urie table ronde , un peti t la-
vabo, une table de nuit , glace, etc.
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 15.

au rez- ie-chan«Rée. 583-i

io pièces tivi- si-ignées pour tra vailler
eu "usine. Engagements de longue du-
rée. traita'm*-hrs élevés. 5487

On demande

2 lionnes poli sseuses
de boittis or. 0701S'adr. au bureau do !'T M !> AI * TI\T. .

B! H ijJFJl'np! 'nb0"i"i**-, ms.us.ie tête,
ï/1 '0 J auo.-ison certaine par
|J b CEP.IALÏME , lo plus srtr
|5 '-t lo p JS ulSnaee ïS aiuïnèvral -

. .lAgi quc.., Boïtefr.d.Wda les bonn.»
phar>B*ic. Potltnt.' ph. Yvei-dous." H. J. a475C

Commis
On demande monsieur ou demoiselle,

connaissant à fond la comptabilité, pour
une fabrique d'horlogerie. — S'adres-
ser à M. J. Simon, MORTEAU (Doubs).

ôsil

Dorages
Un bon doreur Je rou*s et cuvettes ,

demande encore ,qu - i ques grosses par
semaine. Travail saigné. — S'adresser
à M Auguste Gliopard , rue de la Paix
'19. au sous-sol. ~,l,i!i

La Fabrique d'Horlogerie Letio-il-
tre à Cie 8. A. au Sentier (V-iline de
Ious) demande quelques H-22288-I,



BÂNQUE j îDÉRALE
Capital . . Fr. 36.000,000
Réserve* . » 8,180,000

LA CH AUX-DE-rONOS
Coure des Changes, 29 Mars 1918.

Nous sommes, saut variations Imp ortantes ,
aotieteu p *-*•- minl Cw *

o/ „ »
Frttni'e Chéquo . . 4 100.31»/*
Londres • . . 8 29.34
Allemagne • . . 6 1S3 00
Halle > . . « i "(.as
(• -I friqui* • . . 6 80 6S3.'«
Amsterdam n . . 4 i08 70
Vienne » . . 6 104.71V»
New-Vork » . . !>'/> S.18'/i
Suisse • . . 5
Billets de banque fr.in.ai3 . . IOO 30

n alteinamh. ' . IS3 87'/»
n rusflH» . . . 3.iifi
> autrichiens . 104 60
« an- d a l s . . .  23 ;iO
n italien-!. . . 88 15
» américain» . 6.16

Soverf-icns anpl. (poids gr. 7.97) SB. S7
Pièces "10 -ii (poids m. (il. 7.35) 133.87 '/»

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante:*:
4 "/n en compte-courant disponi-

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

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent chaque année au capital.

4 ' • % contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 8 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTI ON D'ORDRE S DE BOURSES
Notre commission «/s °/o°

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 142

Nous achetons tous ooupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres dss placement. Nous
sommes à disposition pour tout
renseignements.

————

Etat-Civil da 28 mars 1913
NAISSANCES

Boulât Richard-Ernest, fils de Emi-
le-Ali , vovageur de commerce et de
Cécile-Elisa née Grandjean Perrenoud-
Comtesee, Neuchàtelois. — Landry
Berthe-Emma, fllla de Jàmes-Fernana ,
instituteur et de Berthe-Isabelle, née
Giotillat, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Huguenin George-Camille , employé

de commerce et Huguenin-Dumittan
Martbe-Lina, ménagère, tous deus
Neuchàtelois. — Schneider Jean-Cons-
tant, comptable, Neuchàtelois et Ber-
nois et Gammeter Fanny-Vérène, Ber-
noise. — Reymond Ernest , commis,
Vaudois et Nicolet Alice, institutrice.
Bernoise.

DÉCÈS
1284. Wlttwer née Sandoz Fanny-

Hortense, épouse de Fritz-Christian .
Bernoise, née le 28 février 1 ¦ 'CS. — 11285
Moiitan um-Cleré Georges-Paul, flls de
Emile-Alexandre et de Lina Rabin ,
Neuchàtelois, né le 8 Janvier 1918. —
1286 Boillat née Aubry Marle-Julie-
Eulalie. veuve de Jules-Placide, Ber-
noise, née le 12 février 1843. ' •' .- ,

Dr THEILE
Rue Jaquet-Droz 37

tous les jours de 1 à 3 heures.
H--JU26-C 5748

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS . rue
de l:i l'rnmeiiade t, à la Clinique
du D' DESCOEODBES , le MARDI , dt*
9 h. du matin à 2 -•*, h. après midi.

à NEU G H AXEL rue du Musée 1,
tous les jours de 8 à 5 Heures, saui
Mardi et Dimanche. 1044

Sage-Femme diplômée

Ip LAPALUD
Rue de Neuchâtel 2, fout près de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours ot par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de praiique. Prix
modérés. Ueg-ia? 19787

Téléphone 3087.

H™8 RIVAL
tsu^e-femme lre cl-i«*e

11, Placé de. la Fusterie, Oenève, re-
çoit des pensionnaires à tout temps.
Discrétion. — Téléphone 2005. yiofiO

i j 0 l W m  _¦_  kW 
^
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Samedi et Dimanche i

I 5 granDs |ilms 5 gros succès S

I (Oie lebende BrUcke) 1
I passionnant drame d'aventures¦) ,  Dans la deuxième partie de l'action , on passe en revue i

toules les attractions d'une ménagerie colossale. j

(Gewissensbisae)
-- grand drame passionnel d'une réalité saisissante et I
| d'une émotion intense. U est riche en péripéties vio- i

lentes, précipitées et imprévues. <

Le Secret do Proscrit
poignante scène du Far West

! (Auf den Trùmm ern des GIucks> 1
< Ce drame réaliste le plus émouvant qu 'on ait jamais §
i édité. C'est une tragédie angoissante d' un pathéti que 1¦ intense et jouée avec une admirable puissance |
f d'expression.

rf I MM II— ¦¦ !— IIII I I IMB Mli^lBIII t_m_mam_mm_tmÊÊÊmm tt

| , Max Lilucleir j
Jockey ' paî* Amoup

la meilleure création comique du célèbre artiste. B
b . I I I I  i - I I  si

! Il FiÉerîQo ef le ISIys- 1
fini Train le? tares S

j Drame policier sensationnel et passionnant.

1 IDX^^lïTCŒZS
i Grande Matinée 1
I à 3 heures É
I Le soir spectacle ininterrompu de 7 '[. h. à minuit 1

A louer pour le 30 avril 1914, avec on sans locreme- t, un magasin
à grandes devanture s, à proximité immédiate de la Place Neuve.

S'nr l ress«r an Ivirean d* ( "IMP ARTIA L 898iI 

SAGE -FEMME I
dl'j .ômrie

Urne J. G0G1UAT
GENÈVE. Fusterla 1

Pensionnai re» en tous teuins. 1
Ue SôW Disc rétion. ' S770 I

tai ~i~mTT imm—m—rrrrmnawTrtirwmiw—nwrr

LES SOINS
rationnels ot sanitaires . .

OE LA PEAU
ne sont obtenus que par
Templdi expérimenté du

Savon ao Lait Mis
BERGMANN

Marque : De ux Mineurs
fit i'J fl 1 *i

CRÈME AU LAIT DE LIS
„ DAOA *'  4«51

recherchée et bien recommandée.
Se vendent é 80 et», ehez :

Les Pharmacies W Bech
» Ernest Monnier
> P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies C. Béguin
G. Matthey, I>on Pare l

Drog. Neuchâteloise Perrochet & Go
Epicerie Wille-Notz
J. Braunwalrier. r. de l'Industrie 20
Dûment, coiffeur , rue du Parc 10.

La Grande Crise
dans le commerce des blonaew bro-
dées n'est pas provoquée par la guerre
orientale ou par l'achat d'un stock énor-
me de blouseâ , mais bien par notre dé
sir de rendre toute conenrrence impos-
sible ! La blouxe de anciélé, imita-
tion laine artificielle, telle qu'elle est
offerte actuellement dans les Journaux
au prix de tr 2.95. est fournie par noua
•m prix de fr. 1 .SO. Ne pas oublier
d'indiquer la couleur eu transmettant
la commande. Une blouee en véritable
étoffe-soie , merveilleusement brodée.
en magasin en toute couleur moderne,
prix ir. 9.— , eat offerts par noua au
prix de fr. 5.50 La même blouse en
batiste blanche, prix fr. 1.80, est fournie
?ar nous au prix fr. 1.25. NOMM ne
oiirnîN-toiis à notre honorable

clientèle que de la maietinndlae
irréprochable & des prix défiant
toute concurrence. Qu on lise j on
aéra étonné des prix réduite de nos
spécialités. Blouse en batiste blano,
richement brodée , kimono-dernier
crû au lien ee fr. S.—, seulement
fr. 3 75. Blousé, garantie. Dur . fil ,
brodée a la dernière mode, închangea-
ble, actuellement fr. 4.60. Blouse, vé-
ritable zéphir, richement brodée, tirés
durable, haute nouveauté, inchanaea-
ble , orix fr. 4.75. Ces blouses gagnent
par chaque lessive. Ces blouses, en cou-
pons, suffisent également aux dames
de trés forte taille ; elles sont en ma-
gasin: en toutes couleurs. En noua
transmettant les commande». ,
veuillez toujours indiquer la
couleur qne vous désirez. Robes
pour dames, batiste blanche, richement
brodée à la dernière mode, prix fr. 15.
sont offertes actuellement par nous
pour fr. 7.95. La même robe, pour
enfants jusqu'à 18 ana. 'ft-. 4.75. Cha-
que acheteur reçoit notre grand Cata-
logne, ainsi qu'un timbre-rabais de
fr. 2.50 bur tout achat de mouchoirs.
pur fil, robes, sous-taille, etc. On
change ce qui ne convient pas ou l'on
rend 'l'argent. Envoi contre rembourse-
ment. Qu'on profite de la* lutte contre
la conçu rrèccè. ,

St-Galler Blasen-Intlustrie
(Commerce saint-gallois de blouses)

Goasau (St-Gall).
MT Avertissement : Qu'on note
bien notre adresse, elle est colle d'une
maison honnête. Qu'on ' achète chez
nous; on achètera ainsi directement,
vous jouissez des avantages suivants ;
1° première qualité de la marchandise ;
2* bas prix et 8* riche assortiment en
marchandises et couleurs. S270G 5395

Dames prudentes
s'adressent pour tous retards mensuels
à C. Slolir, mod., Wolfualden 55,
App. a. Rh. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5.-. 26180

Aux Daines
Uniîndfû ' détr---- t°us poils disgra-
CpiieVilB deux du visage. Fr. -Î/Ho.
contre remboursement Anna Giirber,
ZilroharstraaaQ 63, Lucerne.
0*15179- 1, , 4394

NÉVRALGIES
LNFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
ail tlnévralRiquej

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, là boite, fr. 1.60

PHARMACIES REUN IES
Béguin. Mathey, Parel

La Chaux de Fonds 913

A 

Les plus forts*

Maux
de DENTS

sont calmés instantanément par i'-m-
ploi des 3U7B

Gouttes Péruviennes
nouveau tonique odontalgique

Le flacon : l fr. -

pharmacie jYi onnier
4, rassuRe du Centre. 4

fianna 1TA de chaises. — 3o .re -
VAUtâdge commande, Mnguln.
Stu.'ky, rue Numa-Droz 134, au rez-
de-chaussée. 4233

Pension soignés
à proximité dee Collèges et de la Pla-
ce du Marché, aurait encore place
pour quelques pensionnaires. — S'a-
dresser rue 4a la Faix 7, au ler étage
è droite. 5818

A parti r de oe jour, les Bureaux et
Ateliers de la 5593

Fabrique de Boites or
Spaeîig fi Cie

. . . sont transférés

RueNuma-Droz 149

f mWmMm̂WS^m ^tW WmmmWi ^
BOMI P- I ! >i I^^Si 
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Absolument tir centre les tempêtes !
COUVERTURE excellante pour toitures

Garantie à trés long terme.
Beau revêtement à bon marche p. façades

lambrlssage» et plafonds indestructibles
—-J^~"-:-J—¦'¦¦¦ [' ¦ i ¦* ¦- T-inruuIiiii. i ¦ni

«WAL

Société de Consommation
. xreaa.<3.

Les Nouilles aux (Ms M

Non plus Dit r a
dont la réputation n'est- plus à faire,
fournies pàrM. A. Altei-KalNîirer, à
Soleure, fabrique do pâte comiBB
§our la qualité supérieure de ses pro-uits. im

Les systèmes de contrôle les
plus connus dos caissiers dans
le commerce de détail et leurs
défauts. -

Brochure intéreeaante pour chefs et
employée, par un homme du métier. —
Prix, 30 cenilme*». Pour détails,
Case postale, 17755, Zurich.

fZa-S7a!V 5900

Parc 54
A louer pour le Su avril un jol i

pignon de 'i chambres, cuisine et dé-
pendances, fr. : 81,85 par moi». ~m «s'a-
dresser au bureau >u> la Société de Con-
sommation, rue de l'Envers 28. S540

Maison
A vendre, une petite maison avec

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

Ecrire sous initiales O. B. 5241
•au bureau de I'I MPAHTIAL . 6241

Vi vendre
pour cause de santé, une petite maison
de 5 pièces avec 1400 métrés carrés de
terrain et 40 arbres fruitiers, dans le
villaKH do BiVais. — Ecrire sous M.
B. 5371, au bureau de I'IUCARTIAL .

6371

A LOUER
pour le 30 avril 1913

EUE LÉO PO L,D BOBERT 35
1 appartement de 3 piéces, alcôve

et dépendances . 5674
1 fl-M i-àg-é pour automobile.

S'adresser, oour traiter, chez M. R.
Chapallaz, architecte, rue de la Puis S3.
«̂«¦¦¦ «¦¦¦•¦¦«¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ aitBaeai( ¦ • ¦ • r - a ai

• • D ¦ ¦ H ¦ ¦

A vendrfl . pfi ilte maison, compe-ne
de 1 magasin , logement, et 3 chambre*
meii hléo» , située à l.lenne pré*- du
marché. Pris 14.500 francs. 5477

S'adr. au bureau de 1'IjfPAiiTl.lt,.
IMaeeaaeaaeaeaeaeeeaeenaBiK.e»*'»-»
n . m a a m n- j n
¦ ¦ • ¦ ¦ ¦« Q-»
¦¦¦¦aeaaaei 'aaaaiHaaaaBaaasi'iaaaB

Décolleteur
Bon ouvrier décolleteur est demandé

par la Fabrique lecunos à Cormoret.
5571

bien au courant du montage de la boîte
et la fabrication des étumpes, cherche
engagement pour époque à convenir:
Bonnes références. 5543

Adresser offres par écrit sous chi ffres
Q. A. 5543 au bureau de ] IMPARTIAL .

Jeue pp
de confiance libéré des écoles, trou-
verait place de suite.

S'adresser à M. J. Sans E. rue dea
Terreaux 1. 598:1

mais
Plusieurs bons - adouci^urs au la-

pidaire sont demandés de suite; Bon
gage. — S'adresser au bureau de
Plmpartlal. H 5672 J 5981

Régleuse Jreguct
connaissant le réglage des petites et
grandes pièces, ainsi que le point
d'attache , churche place dans b.m
comptoir de la localité. 597é

Sadr. au bureau dé I'IMPARTIAL .

Démontages
et remontages

7 à 10 lignes ancre, bas et hauteur
normale, très soignés, sont à sorti r a
dôipicile, à ouvrier .capable. — Olfres
par écrit sous chiffras P. ' S. 5*.«».
au bureau de I'IMPARTIAI *,. 5tiH9

JEUNES FILLES
On demande dans bonne famille de

Lucarne, 1 ou 2 jeunes filles en pen-
sion. Excellentes écoles et bons soins.
Pension 85 francs par mois. — S'adr.
nour renseignements chez Mme Veuve
Bnzonnat , rne Numa-Droz 87. ou chez
M. Franz Jiiggle, St-Karlistrasse 70.
Lnrenie. 578*}

libère des écoles , pourrait entrer dp
suite, comme volontaire à l'Agence
immobilière, Tell Dersot, rue Léo-
pold-Bobert 47. 5847

S'adresser l'après-midi, de 8 à 6 h.

Salle; à up
très joli buflétHCUlnté , divau rtoquettp
avec bois assorti , 0 chaises, i tahl** é
allonges . 570^

Fr. 500
HT Frottiez de l'occasion "-VS

Halle aux Meubles
1 Rue Fritz-Oourvoisier 1

au lor étuge .

mmàmWmmmmmm

Occasion
ncepUNKlle

A vendre une chambre à couchsr ,
soit S lits comnlets. y tables de nuit.
1 armoire à glace , 1 lnvuho avec glac« .
Prii , 700 francs. — S'adresser rue d*-
l'Industrie 1, au rez-de-cliaussée. 55N1

Machine â écrire
Ou demande à acheter d'occasion

une machine à écrire.
Adresser les offres, rue .du Temple

Allflrnnnd 1. an 1er étaafi 6817

A vendre
un four ù moufle , pour cuire la faïence
et la porcelaine. Alimentation gaz
Consommation minime Intérieur en-
tièrement neuf. Excellante occasion.
S'adr. au bureau de }_______ 557C

Moleur électrique
A vendre au comptent, 1 motim

électrique de Vu HP , 150 volt , avec la
mise en marche : ie tout ayant été neu
servi. Prix , 200 fr. &TZi

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL

A REMETTRE! pour cause de
santé, a Lausanne, uu petit maga

tabacs et cigares
occasion exceptionnelle — S'adresser
soue eniffres A. II. 50', Poste res-
tants , St PVançoi**. I,niiNs.mii*.¦ 

" 
¦ i ¦ i . r y in .,,

VaiHIAAHV . Toujours acheteur doA UUUeaiIJ. (u tafliea bn t<) l__ un.
rea. — J. Bozonnat. Serre 14. 1849

WB Francs
de plus à la i laisse d'épargne avec le
cnnunt la Poudre de Di*< ma ,nt. qui ré-
pare à neuf tout objet -ia.isb ou troué
Partout tlû centimes* dans ley drogue-
clos, tiG3

VENTE i GHEQST
t'oiilfctions pour Dames

E. mmmm riaftw



I moiSlJUL-e» € :̂i*'ujDa1b*mclB.
I IO, SS-u.e d.© la Balance, IO sm

I Retour de Paris Retour de Paris
I Choix incomparable de CHAPEAUX MODÈLES
| du plus simple au plus élégant. Ex-première Modiste, peut fournir un travail
ï soigné aux prix les plus réduits. Bien assorti en FORMES et |
I FOUK.MIXXJHJES. Se recommande.

Magasins Julim Brann S Co
A PARTIR DE LUNDI LES MAGASINS

SERONT OUVERTS JUSQU'A 8 HEURES ET LE SAMEDI
JUSQU'A 9 HEURES DU SOIR. 6034 1

Homme de peine ïïfTO."K
?ue ou magasin. — S'adresser rue du

are 5. au 2me étage, à droite. 5967

Tnnnn fllln pourrai t entrer de suite
UCUUC II11C on époque à convenir,
comme apprentie couturière. — S'adr.
chez Mme "Jung-Schad. rue du Rocher
21, vis-à-via du Collège de la Prome-
nade. 5985

RïÏAIltioPC Dans bonne maison de
DJJUUilCl o, Genève, on demande un
ou deux bons bijoutiers. — S'ad resser
à M. Herzer, rue des Terreaux 16. La
Chaux de-Fonds. 6006

innponti On.demande, un jeune
Aypi ull ll. garçon libéré des écoles,
comme apprenti cordonnier. — S'adr.
à M. Pruini, rue da l'Hôtel-de-Ville 19.

5995

Jeune homme Tu\t2:
est demandé de suite comme aide. —
S'adresser Fabri que Perret frères, nie
du Doubs 147. 5986
Régleur de précision 5 ST6
pour époque â convenir. Engagement
avantageux si la personne convient.

S'adr. à MM. Eberhard & Cie. 6016

RonflCOOnco On demande ueux ap-
nl/j lllùùCUoC. prenties repasseuses en
linge. — S'adr. chez Mme Bourquin ,
rue Alexis-Marie-Piaget 49. 5994

T A(Cnmant A louer' rue '*-* 6renier*LUgGlllUlll. pour fin avril ou époque
à convenir, 1 logement de 3 ou 3 pié-
ces, avec toutes dépendances ; eau ,
gaz, électricité, chauffage central . 5956

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

Pour cas impréïaL&enaulei3
rez-de-chaussée, un bel apparte-
ment de o chambres, corridor , cui -
sine et dépendances. — S'adresser
Etude Chs-B. Gallandre, notaire.
rue du Parc 13. 5954

T nriamonf 3 chambres, corridor in-
LUgClllC-l - térieur et jardin , à louer
de suite Eolatures-Jaunes 28. —- S'a-
dresser à M. Leuba, gérant, rue Ja-
quet-Droz 13. 5946

A lnnop une ebambre «eublée a une
lUUcl dame ou monsieur, éven-

tuellement non meublée. — S'adresser
à M. Konradi , rue du Progrès 18. au
Sme étage. 69- 0

Unnnnjn A fouer de suite un besu
mayaolll. magasin au centre, deux
grandes devantures ; conviendrait pour
confiserie , chaussures ou autre com-
merce. Prix avantageux. — S'adresser
chez M. Zimmermann , agent de droit,
Place Neuve 6. 6027
Pitinfltl  A louer pour fin avri l pi-
f IgUUU. gnon de 2 p'iéces. — S'adres-
ser de 8 h. à S heures après-midi rue
Nnma-Droz 6. au 1er étage. 597*2

Phamh PP Jeune homme ue toute
¦JllUlliU! 0, moralité désire partager
belle grande chambre à 2 lits et indé-
pendante , avec monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Emile Rufener , rue de l'Hôtel-de-
Ville 13. 5975

Phïnnhl'P A louer , pour le ler avril
UllalllUI C. chambie meublée, au so-
leil, à monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jardi-
nière 92, au Sme étage, à gauche. 591)0
fl* a m lino A louer une belle cham-
UildllIUl C. bre meubléei Ptix 15 fr.
— S'adresser rue des Buissons 11, au
rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, à vendre plu-
sieurs belles rages d'oiseaux. .-.9*1
Phamhrû  A louer ne suite une nelle
UllalllUI Ci. cuambre meublée. — S'a-
iiresser rue Léopold-Bobert 56a. au
3me étage à gauche. 5958
Ph.amh.i-n A louer une belle cham-
UllaïUVl C, bre meublée. — S'adres
ser rue Léopold-Robert 132, au 1er
étage, à droite. 5952
P h a m h n a  A iouer , de suite, une
UUalUUl 0. chambra meublée et in-
dépendante à personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Ronde 31,
au 1er étage. 5991*

Oa demande à acheter ^epn
roues, propre et en parlait état. —
S'adresser rue du Temple Allemand 137
(Succès) an ler étage , a gaucUe. 5951

Phflt O0 demande à acheter I jeune
uUui. chat peu sauvage et bon sou»
licier. On serait éventuellement ache-
reur d'un chat de race. — S'adresser
chez M. Girard-Hœler, rue des Til-
lauln 7. 51)74

Di donne A vendre beaux pigeon-
rlgcUUo, neaux à fr . 1.80 la paire. —
S'adresser rue de la Serre 180. 5976

Â van ri PO un boia de "- n°yer <2I CUUI C places). — S'adresser rue
Nnma-Droz 147. au ler étage. 5968

Chien de garde iztw^^avec fourneau portatif pour la lessive.
— S'adresser rue du Parc 35, au ler
étage. 5955

Â
tjnnrlpû pour cause de départ , un
ICUUIC grand potager moderne,

charbon et gaz, un grand potager à
gaz avec deux fours, un chauffe-bain,
une . baignoire émaillée. un grand buf-
fet de cuisine, et divers objets, le tout
presque neuf. — S'ad resser rue du
Commerce 55. au Sme étage. 5991

tronrlpo aP rés Peu d'usage, un lit
-ICUUI C Louis XV. matelas crin ,

complet fr. 145. ; un buffet à 2 portes,
fr, 50. plus un canapé usagé, ancien
modèle, coussin crin , fr.20. —S'ad res-
serau Gagne-Petit , PlaceTNenve6 5970

Â
TTpnri rû  une bicyclette de mon-
ICUUI C sieur et une de dame.

S'adres. entre 6 et 7 heures du soir,
rue du Progrès 11, au ler étage. 5979

m Derniers Avisa

Vaccination
Dr FAVRE

IEVUL© du Rocher XS
Tous les jours 6032

De retour de Paris

Mis niHpi¦kll&Ift&I
COUTURIÈRES

Rne du Temple -Allemand , 53

Café-Restaurant
Personne expérimentée , cherche à

reprendre la suite d' un bon petit en fé-
rt-t -Utirant. H0Î18

S'adresser par écrit sous chiffres
J. I). fiOSS nu bureau de I'IMPARTIAL

BW9i#*9&fiPtae 0n achète ues
PlOnil *6Sa lots de bonnes
montres. — s'adresser au bureau de
I'IUPARTIAL . 602',)

PiaifÎQyB t rouvera ien t  em-
rlQ%l9Sl 9 ploi supp lémen-
taire lucratif par la vente en ville d'ar-
ticles courants. — S'a"re«ser par écrit
sous chiffres II. U. 6030 au bureau
do I'IMPARTIAL . tXMO
#TCaff* du jour et chaud-lait de
vCU*9 chèvre tous les jours.

S'adresser à M. Maillot , tue de la
Paix 97. P018

.IPHIIP hnmmp maiié . ci « *°"t<! con-
UCUUC IIUIUIUC fiance , cherche place
pour effectuer des encaissements , soit
dans un établissement financier , com-
mercial ou industriel. Certificats et ré-
férences à disposition. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 7. au 2me étage.

6015

loimo flllo allemande , de toute mo-
UCUUC UllC ral i té , sachant coudre ,
cherche place pour aider dans un pe-
tit ménage. — S'adresser par écrit ,
sous initiales C. B. 603t$, au bureau
de I'IMPAHTIAL . (50H6

Rûmm itPIlP de -finissages liien
HC1UUUICUI au courant des petites
pièces ancre, est demandé au Comp-
toir Degoumois, rue de l'Aurore 11.

6042

fln riom anrio sommelière , femme de
UU UCU1UUUC chambre , jeunes filles ,
garçons de cuisine et d'office , domesti-
ques pour chevaux et campagne, ser-
vantes, cuisinière, fille d'office , cuisi-
nière à café. — S'adresser au Bureau
de placement, rue delà Serre 16. 6014

fillillflPhpm* et GIUVEUK sont
UU1I11.UII I.U1 demandés de suite pour
des demies journées ou des heures. —
S'adresser rue du Nord 168, au 1er
étage. 5990

Bon remonteur S^^flmandé de suite. 6017
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

(Ifl ffP *! A iouer, pour commerce ueuaiCO. vins, etc., 2 belles caves voû-
tées, eau . canal à feu. gaz, mares , ca-
siers , entrée sur rue , sur un grand
passage. Situation centrale. 6012

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour de suite ou époque àIUUCI convenir, un beau logement
de 2 pièces, cuisine et déoendances,
jardin. — S'ad resser rue Fritz Cour-
voisier 41. an ler étage . 6021

(IhSUlfirP ** iuuer cuamore.meuolée
UUalUUlC. à personne honnête .et
solvable. — S'adresser rue du Progrès
S5, an 2me étage. 6019

Jenne EmelES 555
sion dans bonne famille. — Offres
Casier postal 17217. 5953

On demande à louer gJpS
avri l , au centre de la viUe, un logement
de 3 pièces, rez-de-chaussée, à défau t,
premier étage pouvant servir une cham-
ore pour atelier. — Faire les offres par
écrit , sous chiffres X. X. 6007. au
bureau de TTMPABTUL. '6007

A vnn fiPQ °» â échanger contreVCIIUI G un T-)|(,i une petite ma-
chine i écrire « Mignon » à l'état de
neut. — S'adresser au bureau de l'IM-
PART1AL. 6025
Â Vp nf l r -P  faute d'emploi , un nonICUUIC vélo roue folle en bon
état ; bas prix. — S'adresser rue de
l'Est 14. an rez-de-chaussée, à droite.

Â Vpnr fpp  faute d'emploi, un bon
ICUUI C piano, ayant peu servi,

nois noir; une pendule de café double
fosse ; une machine à arrondir , à bas
prix. — S'adresser à M. Louis Per-
renoud. aux Coeudres (Sagne.l. 6039

. —u. * 
i

OOMlinri **** Teuur,e 'agencement u un
vW/ttalWUi magasin d'éuicerie. soit
vitrines, banque, corps de tiroirs et
rayons; prix fr. 180. — S'adresser rue
Numa Droz 137.' 6031
A yPniiPP d'occasion, unlavaoo ciréa. ICUUIC avec grande glace et une
table à ouvrage. — S'adresser rue des
Terreau x 11. 6028

Â npnH pp 1 "t a deux places, com-
ICUUIC pj et, 1 canapé, 1 commo-

de, 1 secrétaire, 4 chaises, 1 table à
jeu automatique, 1 table servante.

S'adresser rue Neuve 10, au 3me
étage, à droite. 6043

À VPndPfl ¦*¦ "eaux canapés a cous-
l CUUI C sins. damas grenat fr. 35

et 40. 3 lits comp lets depuis fr , 40, 1
grande glace fr. 25, 1 buffet usagé fr.
15, 1 balance presqueneuve avec-ooids,
force 20 kg. fr. 25, 1 chaise percée,
noyer fr. 8. 2 potagers à gaz, a fr. 8
et 10. — S'adresser rue Jaquet-Droz
35. an 2me étage. 6004
1 VPnfi PP des chars à pont , chars
O. ICUUI C à brecette , à ressorts et à
bras , un soufflet de forge. — S'ad res.
à M. Alf. Ries, maréchal , rue des
Moulins , (Charrière). 6018
I j u i i p -j  de lre année ae l'école de
ul l l  Co Commerce sont à vendre ponr
cause de départ. — S'adresser rue du
Com merue 129, an Sme étage, à-gauche

Pfllllû* ! A vendre de belles jeunes
ri ' llll/o. poules , bonnes pondeuses.

S'adresser chez M. Becli , rue du
Grenier 43. 6035

À tronr lp O nn beI escalier tonr-
ICUUI C nant. 16 marches, hau-

teur 4,20 m., largeur 0,65 m. — S'a-
dresser a M. C. Rosselet, rue Basse 14,
St-lmier. 5877

Pnt fltfPP Eaute d'emploi , à vendreI UlQgcl.  un jj0n potager à bois, en
narfait état. — S'adresser à M. F.
Girani , Enlatures Grises 14, 6026

PflPfl n uue a"'ance de la rue du Gre-I Cl UU nier _ ja rue Numa-Droz.
La rapporter contre récompense, rue

Numa-Droz 4, au 3me étage, à droite.
6034

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et Candi

Grandes Représentations
données par le célèbre prestidigitateur

RÉSISTÉS 3DAKTTB
avec Madame DANTE fa voyante

INCOMPARABLE 6003 INCOMPARABLE

Elle a fait tout ée qui était en
son pouvoir.

Ma gi ttce le suffit .
S eort. Xf l - 9.

Monsieur Fritz Wittwer-Sandoz ; Monsieur et Madame Arthur
Wittwer-Senaùd ; Monsieur et Madame Oscar Wittwer-WOOPTLI
Monsieur John Wittwer à Londres ; Mademoiselle Milka Witt-
wer; Monsieur Louis Nicole-Wittwor , à Zurich ; Mesdemoiselles
Martha et Rolande-Wittwer. ainsi que les familles alliées, Sandoz,
Thiébaud , Maire , Favre, Péter , Schmidt et Gallati , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connaissances, de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la .personne de

Madame Fanny -Hortense WITTWER , née SANDOZ
leur chère et bien aimée épouâe , mère , belle-mère , stem-, Iielit '-
sœlir , tante, cousine et parente, que Dieu a enlevée i leur aii'ec-
tion Jeudi , à l l' j, heures du soir, dans sa 55me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 28 Mars 1913.
L'enterrement aura lieu, SANS SUITE, Dimanche 30 couvant ,

i 1 heure après-midi. ' ' , '
Domicile mortuaire : Rue du Progrès 129.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison morluaire

Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.

Monsieur et Madame Henri Clé-
ment-Morel et leurs familles remer-
cient bien sincère m en t toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, leur
ont témoi gné tant de sympathie à l'oc-
casion du grand-deuil qui vient de les
frapper , ei tout particulièrement la
Direction et les Êmployés de la Ban-
que Fédérale. 5D87

Madame K. Gut et f-nnilles remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entour a  s de symna-
thie pendant les pénibles jours qu 'elles
viennent de traverser. 60U

Elle a fa i t  ce qui était en
son pouvoir .

Ma grdçe te suff i t .
Madame et Monsieur Henri Schaub*

Maurer et leur enfant ; Messieurs
Charles, Henri et Edmond Maurer;
Mademoisede Marie Maurer ; Mon-
sieur et Madame Fritz Zarli et leur
enfant, à Laupen; Madame Veuve
Elise Steffen-Zarli , ses enfanta et pe-
tits-enfants, à Lengnau ; Mon sieur
Samuel Zarli et ses enfants, à Lau-
pen ; Monsieur Gottlieb Zarli et ses
enfanls, au Crêt-du-Locle ; Monsieur
Christ Maurer , en Amérique ; Mon-
sieur et Madame Daniel Maurer. leurs
enfants et petits-enfants, a La Chaux-
de-Fonds. ainsi que les familles alliées,
Maurer, Schaub, Zarli , Stefleo, Bron .
Dubois, Favre, Frey. Meyer, ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perteirré-
oarable qu 'ils viennent d'éprouver en
ia personne de

Madame Marguerite MAURER
née Zarli

leur chère mère, belle-mérë, grand*
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection samedi
à 12 h. 15 du matin, dana sa 54na an-
née, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, 39 mars 1913.
L'enterrement aura lieu avec suite

lundi 31 courant , à 1 b. après-midi.
Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rue Numa-
Droz 146.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6040

t
Monsieur et Madame AU Boillat»

Leutner et leurs enfanta, à Genève,
Madame et Monsieur Auguste Mon-
baron-Boillat et leurs enfants. Madame
et Monsieur Arnold Boichat-Boillat et
leur enfant , au Peu-Claude, Madame
Sœur Emmanuel , à Romont. Frère
Armand , a Taggia (Italie), Madame et
Monsieur Henri Georges - Boillat et
leurs enfants , au Locle, Madame et
Monsieur Arnold Zeltner-Boillat et
leurs enfants. Monsieur Jules Boillat ,
Madame et Monsieur Eugène Froioe-
vaux-Boillat et leurs enfants, au Locle.
Mademoiselle Lucia Boillat, Madame
et Monsieur Gustave Buhler*Boillat et
leur enfant, au Locle, Madame et Mon-
sieur Georges Mathey-Boillat et "leurs
enfants, Madama veuve Alcide Réité-
rer et lamille, à Bienne. lea enfants de
feu Joseph Aubry, Madame veuve Ar-
sène Boillat et famille, Monsieur Oné-
sime Boillat et famille. Madame Zélie
Aubry, a Porrentruy, Madame Elisa
Buyllard , à Saignelégier, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs'parents. amis
et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'ép'rpuver en la
personne' de leur chère et bien-aimée
mère, fiélle-mére, grand'mère, sœur,
.belle-sœur, tante, cousine et parente.

Madame Entoile BOILLAT née AUBRY
que Dieu a rappelée i. Lui, vendredi ,
à 2 1/} heures du soir, dans sa 70m«
année, après une longue et pénible
maladie, munie dea Sacrements de
l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds , le 29 mars 1913.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 31 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Nord 81.
Prière de ne pas envoyer ni fleurs

ni couronnes.
Une urne funérai re sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de l'aire part. 6002

- AUTOMOBILES -
iBrststioi-*

la voiture consciencieuse par excellence 6020

Hxa-̂ piaaLoTDilo
la célèbre voiture légère américaine, vendue en torpédo 4 places 17 HP. tout"
équipée, avec capote, glace, phares, lanternes, trompe et tous lea accessoires
pour le prix extraordinaire de fr. 6,900.—.

On cherche agent pour le canton de Neuchâtel. Pour rendez-vous
Jeudi ou Vendredi , 3 et 4 Avril , écri re à M. Henri Boucberin, rue
Numa-Droz 51, La Chaux-de-Fonds.

Croix -Bleue JL
Swta ï» U GtiKii-dt-f ute \|a

5978 Progrès 48

DIMANCHE SOIR à 8 h.
3E3é"CLniori

de

Tenapéza-rLce

Pensionnat
Villa Bellevue - Obérai!
Bâle-Campagne (16 minutes de Bâle)

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage, pointure , musique, etc., et
terminer leur éducation. Vraie vie de
famille. Soins maternels. Maison con-
fortable moderne. Grand jardin et forêt.

Ponr prospectus ot références, s'adr.
à IWme Vve Reepplé. Ueg. 219 5496

Toutes les 917

Maladies unitaires
de toute ori gine : chroniques, récentes
ou invétérées, à tout âge , sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

Santal Marmot
La boi te 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Polisseur
de cuvettes argent, outillé pour des sé-
ries, est prié de remettre son adresse-,
avec prix , pour travail courant , sous
chiffres F. I<\ 5998. au bureau de
I'IMPARTIAL. 5998

I remettre
rapidement pour raisons de famille un

Commerce de Cycles et Motos
en pleine prospérité, situé à Geuève.
au centre des affaires. Pas de concur-
rence dans le quartier. Excellente oc-
casion à enlever promptement. 5700

S'adresser: Comptoir artistique.
Bd Cari Vogt 75. Genève. C -1956-B

« Vieux Violons -
Plusieurs viens, violons soigneuse-

ment rénarés et d'une excellente so-
norité sont à vendre au pri x de fr. 100.

S'adresser chez M. R. Beinert , lu-
thier. rne de la Serre 38. 5519

A vendre
ou à loner
une maison d'habitation avec
terrain de dégagements située derrière
Pouillerel. Surface 16Û0 raa. Prias
avantageux. 5999

S'adresser à l'Etude René et An-
dré Jacot-Guillarmod, no-
taire «t avocat, Plaça de i'Hôtel-de-
Vilie 5. ;¦ ¦¦., H-31768 G

f a x  fiancés
Superbe Occasion ! Une ebambre

i à' coucher, grand lit complet , ar-
moire à glace biseautée, lavabo gla-
ce biseautée, table de nuit. — S'a-
dresser rue de la Concorde 7, au Sine
étage, à droite. 5898

Bonne occasion
Chambre à coucher Louis XV, com-

posée de: 1 grand lit comp let ou 2
lits à une place, 1 lavaho avec glace,
1 table de nuit , 1 armoire à glace, le
tout noyer ciré frisé , cédé à 1ms prix.
Buffets de service, divans , tables à
allonges, chaises, glaces, etc.

S'adresser

Au Gagne-Petit
6 Place IVeuve fi

Bouteilles
On demande à acheter.des bouteilles

d'Asti vides. — Faire. oiVres par écri t
sous chiffres B. S. 5982, au bureau
do riMMUT-iA!,. 5983

Restaurant du Petit-Montreux
.Dimanche, dès t heures,

BALABAL
Jeu de boules remis a neuf

Bière en chopes 5977
Se recommande, Jules Anaermet.

DaneiAn Demoiselle de toute
* eilDiOXl. confiance , prendrai t
un enfant en pension. Soins mater-
nels assurés. Béférences â disposition.
— S'adresser à Mlle B. Chapatte, te
BÔBthet *- *rQ'


