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Mo amies étrangères
FRANCE

L'amnistie à la Chambre française.
La Chambre française, continuant samedi la

discussion de la loi d'amnistie, examine le cas
des déserteurs.

Répondant à diverses observations, M. Etien-
ne, ministre de la guerre, déclare accepter l'am-
nistie pour certains insoumis notamment pour
;eux qui ont quitté la France et ont habité hors
de France a vant 18 «t même 20 ans, à condi-
tion que les amnistiés fassent leur service mili-
taire. Il accepte même l'amnistie pour les réser-
vistes et les territoriaux qui n'ont pas répondu
à certains appels, mais, dît-il, le gouvernement ne
peut pas amnistier les autres insoumis et déser-
teurs. Chaque année) il y a environ une dizaine
de mille hommes insoumis et plus de deux
mille déserteurs. Le gouvernement s'oppose
formellement à ces amnisties.

M. Sembàt, socialiste, plaide la cause des
déserteurs, dont la plupart ont obéi à un coup
de tête bientôt regretté. U affirme que la C
O. >T. combat les désertions.

Finalement, la Chambre repousse (par 336 voix
contre :219 l'application de l'amnistie aux déser-
teurs.

La Chambre adopte l'amnistie pour les in-
soumis à l'exception de ceux qui n'ont pas de-
mandé à bénéficier ides amnisties de 1900 et de
1906 et n'ont pas rejoint leur corps.

La Chambre adopte ensuite par 481 voix
contre 36 l'ensemble du projet d'amnistie. Elle
adopte une motion, acceptée par le président du
conseil, invitant le rgouvernemen.t à intervenir au-
près des compagnies dé chemins de fer pour ob-
tenir la réintégration des cheminots révoqués
il y a Ideux ans lors de la grève.

ITALIE
Le retour du rossignol.

On célébrera le 10 octobre en Italie le cen-
tenaire de la naissance de Verdi. On sait que
l'illustre compositeur, fils d'un aubergiste de
village, naquit en 1813 à Roncole, petite loca-
lité de l'ancien duché de Parme.

Les fêtes annoncées seront très brillantes
et toutes les cantatrices, tous les chanteurs
célèbres tiendront à y assister. Le clou de la
solennité sera la réapparition de la Patti.

La baronne de Cederstrôm — c'est aujour-
d'hui le nom qu'elle porte —, a promis son con-
cours. Elle a maintenant soixante-dix ans, mais
elle a conservé tout île charme (de sa beauté et la
séduction de sa voix. Son visage est sans rides,
elle a le regard vif comme celui d'une jeune
fille.

La grande artiste est toute prête à jouer les
rôles qui lui valurent jadis tant de triomphes :
Lucie, berline, Violette. Elle chantera avec au-
tant de pureté et de justesse qu 'autrefois lors-
qu'elle parut en iscène pour la première fois, sous
la direction de Strakosch, dans le chef-d'œuvre
de Etonizetti.

Des milliers de fanati ques feront le pèlerinage
de Roncole pour assister au retour du rossignol.

SAINT-SIÈGE
Les secrets du Vatican.

Les archives du Vatican renferment des do-
cuments extrêmement précieux pour l'histoire
der. dix derniers siècles. On y conserve la
correspondance des papes avec les Cours d*Eu-
rope.

Il y a là d?s lettres intimes échangées avec
les reines de France et d'Espagne, les impéra-
trices d'Autriche , etc., Ce sont autant de con-
fessions adressées, sous le sceau du secret, au
chef de l'Eglise. Les souveraines y revêtent
leurs griefs contre leurs maris dont elles ra-
content les infidélités et elles demandent conseil
sur la conduite qu 'elles doivent suivre. On y
trouve aussi des rapports sur les relations Azs
nonces avec les princesses et les grandes da-

Or ces papiers, communiques aux visiteur*;,
étaient souvent copiés et donnaient lieu à des
Commentaires scandaleux de ia part du pu-
blic, ou même étaient enlevés par des erudits
trop -rxlés. .

Pie X a voulu mettre fin a ces fuites et
à cette littérature fâcheuse pour les grands de 1a
terre . Sous prétext e de faire exécuter des ré-
paration s dans les bâtiments, il a ordonne ia
fermer-'-*-- de la bibliothèque pendant plusieurs
mois. Les porte-* viennent d'être rouvertes , il
est vrai, mais i admission n'est désormais ac-
cordée qu 'à ceux .qui montrent patte plan-
che ct donnent des garanties contre les indis-
crétions.

Bien que la désastreuse situation provoquée
par les inondations dans l'Ohio et l'Indiana
soit en voie de s'améliorer, on est très anxieux
au sujet du sort des nombreuses petites villes
et des villages dont on n'a plus entendu parler.

A Hamilton , le maire déclare qu 'il s'estimera
heureux si le nombre des morts ne dépasse pas
400. Aujourd'hui, ion a reçu des détails sur
les souffrances des 250 survivants qui sont
restés deux jours entiers réfugiés dans une
cour, trempés, gelés, affamés, et incapables de
communiquer avec l'extérieur pour demander
de la nourriture ou de l'eau potable.

En ce qui concerne les grandes villes, le dan-
ger n'a pas été aussi grand qu'on l'avait dit
tout d'abord. 11 semble définitivement établi
qu'à Dayton même, le nombre des morts ne
dépassera pas de beaucoup 200 ou 300, et, dans
la zone submergée, 2000. Les dommages causés
par l'incendie sont estimés à 7,500,000 fr.,
et ceux causés par l'inondation entre 75 et WX
millions de francs.

Le correspondant de l'Associated Press qui ,
le premier, a réussi à passer au nord de ia
grande rivière Big-Miami, dit qu'un soulève-
ment s'est produit parmi les prisonniers qui de-
mandaient qu'on leur rendît la liberté pour
qu 'il plussent tenter de se sauver. Depuis mard i,
ils n'ont eu ni nourriture ni boisson. Ils ont
attaqu é le gardien et la milice a dû rétablir Tor-
dre.

Le premier |canot qui a réussi a travj rser
la ville a reçu des appels de presque toutes
les fenêtres des maisons encore debout. Les
habitants demandaient du pain et de l'eau.

On est sans nouvelles du quartier étranger
à 'Noid-Dayton. On craint que ce ne soit là
qufîl y "ait à enregistrer le plus grand nombre
de victimes.

On estime à 70,000 le nombre des person-
nes sans ,abri ; 15,000 maisons sont submer-
gées et 193 kilomètres de rues inondés.

Au moment où un canot automobile passait
à la hauteur d'une maison inondée jusqu au
second étage, iun homme menaça de taire feu
sur les passagers du canot si on ne sauvait pas
sa femme et son petit enfant , né la veille. Laj
femme, presque mourante, fut descendue au
moyen d' une corde, et conduite en lieu sûr.

Les Inondations anx Etats-Unis

A la Maison-Blanche
A peine installé à la Maison Blanche, M.

Wilson, le nouveau président, s'est empressé
d'y rompre avec les précédents et d'y faire
régner les vraies mœurs de la démocratie.
Pendant la matinée , tous les enfants de la famille
mènent un libre vacarme dans le salon oriental,
autrefois réservé aux réceptions de diplomates,
où les antiques fauteuils , profonds et solen-
nels, ont été remp lacés par des chaises cannées
à deux dollars la pièce.

La salle à manger garde jusqu 'à présent
sa figure ordinaire ; mais les politiciens en
feront une assez longue en apprenant que toute
boisson alcoolique sera désormais bannie des
festins officiels. M. 'Wilson est abstinent, comme
sa femme et ses filles ; cette famille unie
entend mettre ses actes d'accord avec ses
principes. Quand Auguste avait bu , la Pologne
était ivre ; lorsqu e le président aura retourn é
son verre, il faudra que ses hôtes demeurent
sur leur soif. Qu'ils n'espèrent pas se désaltérer
chez le vice-président ; M. IMarshall professe les
mêmes doctrines, et 'Mme Marshall est absti-
nente comme lui.

Aux rafraîchissements près, les journalistes
trouveront à la Maison Blanche tout ce qu'ils
peuvent désirer. M. Wilson a donné des ordres
pour qu'on leur fasse partout le plus aimable
accueil. Son propre cabinet leur sera presque
toujours ouvert ; I ls  pourront entrer sans se
faire annoncer, à moins que le président ne soit
en conférence avec des ministres ou des ambas-
sadeurs , et , dans ce cas, un de ses secrétaires se
tiendra touj ours à leur disposition.

M. IMarshall n 'est pas moins cordial pour
la presse. Dans sa chambre d'hôtel — car il
ne louera point de maison avant l'hiver pro-
chain — il se prête avec grâce à toutes les
interviews. Comme on lui demandait ses pre-
mières impressions : «Je n'en ai pas encore,
dit-il ; revenez dans Une semaine ; mais déjà
j'espère qu'elles seront bonnes. Je ne suis pas
riche, cependant j'ai assez, si je viens à mourir,
§our que Mme Marshall ne soit pas obligée

è se remarier ou de se faire blanchisseuse.
Avec les soixante mille francs de mon traite-
ment, je compte ime suffire, car pourvu que je
puisse fumer quelques bons cigares et rece-
voir mes amis, je m'estime content. J'ai appris
de saint Pauj l à fm'arranger de tout ; dans la vie,
c- est la grande leçon.»

La p@puSaiio.fi -tSvile de Scutari
On connaît l'intervention de l'Autriche, appuyée pan

l'Italie, réclamant la cessation du bombardement de Scu-
tari pour permettre à la population civile de sortir de la
place. Les menaces de l'Autriche ont obligé les Monté-
négrins à s'y conformer, mais lorsque le roi Nicolas fit
savoir à Essad pacha, le défenseur de Scutari, que le
bombardement cesserait jusqu 'au départ des civils, il lui>
fut répondu que cette mesure ne pouvait être exécutée,
Essad pacha n'ayant pas les pouvoirs nécessaires. Le
roi du Monténégro a alors donné l'ordre de recommen-
cer une vigoureuse attaque sur toute la ligne. La popu-
lation civile souffre de cet état de choses et l'on voit
sur notre cliché un groupe de femmes et d'enfants abri-
tés derrière un mur, dans l'angoisse que la mitraille ne
les atteigne, attendant une distribution de vivres. D'a-
près les dernières nouvelles, la Porte s'est déclarée d'ac-
cord , sur les instances de l'Autriche, pour accorder à
Essad pacha l'autorisation de laisser sortir de Scutari la
population civile.

Le roi Finliil è liiople
On donne encore sur l'entrée du roi des

Bulgares, accompagné du prince héritier Boris,
du prince Cyrille, des généraux Savof , Iva-
nof et Ratcho-Petrof iet de sa suite militaire, les
détails suivants :

Le roi avait tenu a ce qu'il n y eut aucun
apparat. Son escorte était formée par les
troupes qui avaienï" pris la forteresse ; il fut
acclamé avec un enthousiasme indescriptible ?
des milliers de prisonniers turcs comblaient
les rues : tous s'inclinaient respectueusement
devaat le souverain.

Apres avoir parcouru tous les quartiers
de la ville et s'être rendu compte de l'état
des forts, le roi fit défiler devant lui l'armée
Victorieuse. Le souverain remercia les troupes
de leur brave et héroï que conduite ; des hourras
répondirent à ces 'éloges.

Le roi se rendit snsuite au palais du gou-
verneur, où Chukri pacha et ses officiers se
trouvaient internés. Là , Chukri pacha fut
présenté au roi. Il lui remit son épée, au
milieu d'un silence grave et digne. Le souve-
rain, s'adressant au général turc, lui exprima
l'estime que lui inspirait sa vaillante défense
et lui rendit son épée.

Aussitôt après, le roi a visité les ambu-
lances provisoires , dans lesquelles se trou-
vaient les blessés ; le roi adressait fréquem-
ment la parole a-ux officiers et aux soldats
qui se trouvaient sur son passage. Le roi a
ordonné de distribuer, aussi rapidement que pos-
sible, à la population, sans distinction de race
et de croyance, des vivres et des secours ; il
a chargé les médecins militaires de parcourir
sans retard la ville pour soulager les besoins
immédiats.

Dans le dernier combat devant Andrinople,
les plus grandes pertes furent supportées par
une colonne d'infanterie serbe. Dans la nuit du
24 au 25 mars, en même temps que deux co-
lonnes d'infanteri e bulgare, cette colonne reçut
l'ordre d'attaquer le fort de Jout-Tepalar. Les
Turcs ripostèrent par un feu terrible et les Bulga-
res furent obligés de se retirer. Les 3e et 4e ba-
taillons de la colonne serbe reçurent alors
l'ordre de prendre à tout prix position près
de ce fort. Les deux bataillons , non seule-
ment reprirent l eur marche en avant, mais
ils emportèrent d'assaut le fort de Jout-
Tepelar. Les Serbes eurent dans cette affaire
mille morts et trois à quatre mille blessés.

On assure que le matériel de guerre saisi
à Andrinople représente une valeur de sept
millions de livres sterling, qui seront partagées
entre la Serbie et la Bulgarie.

Le général Tepanovitch envoie les détails
rétrospectifs suivants sur la capture de Chukri
pacha.

Lorsque le 20e régiment serbe réussit ,
après un violent combat , à s'emparer du
fort de Kadirlik Idrim, les vainqueurs, s'a-
perçurent seulement à ce moment de l'im-
mense victoire qu'ils venaient de remporter.

Dans le fort se trouvaient notamment le
généra l Chukri pachâ, deux autres généraux
et 72 officiers dont 22 officiers supérieurs. Le
général serbe présenta ses respectueuses sa-
lutations à l'héroïque défenseur d'Andrinople et

le pria de rester dans le fort ainsi que tous les
officiers de sa suite. Les Turcs ne purent que se
féliciter de la façon chevaleresque dont ils fu-
rent traités par les Serbes pendant leur séjour,
dans le fort.

C'est seulement le jour suivant , après des
négociations entamées entre le général Tepa-
novitch et le général bulgare Ivanof , que Chukri
paena entra en pourparlers avec le général
Ivanof en sa qualité de commandant en chef
des troupes assiégeantes et c'est à lui qu'il se
rendit ainsi que son armée.
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Un Grec ,entré des premiers à Janina après
la prise de la ville, raconte au « Temps » ses
impressions notées au j our le jour. Nous '.m dé-
tachons les suivantes : .

J erre dans les rues le matin et vois arriver
des milliers de prisonniers. Ce sont des loques
humaines, hâves, décharnées, ayant l'air d^moribonds. Ils ne peuvent se tenir droits, mar-
chent ployés en deux et manquent de tomber à
chaque pas. Ce sont de vrais squelettes, pleins
d'ordures, et leurs regards sont ceux de con-
damnés à mort, craintifs et apeurés. Peut-être
craignent-ils qu'on ne les conduise au massa-
cre. C'est effrayant de détresse. Les soldats
grecs sont d'une humanité extraordinaire et
leurs yeux pleins de pitié.

Comme contraste, j'entre dans la préfecture
avec un officier d'état-major. J'y vois les 1500
officiers turcs prisonniers. Ils sont tous gros
et gras, l'air florissant.

Ils n 'ont dû se priver de rien, alors que leurs
hommes étaient réduits à l'état où je tes ai
vus.

Un officier grec me dit qu'il a vu des pri-
sonniers à Bizani manger du cheval crevé; ils
s'arrachaient la viande pourrie qu'ils dévoraient
crue.

J'ai vu le fond de la misère humaine. II y,
a dans une grande caserne 2000 moribonds.
Ce sont les prisonniers que l'on a gardés parce
qu'ils étaient tropi faibles pour marcher. Ils
meurent de saleté, de famine, de misère. Ils
sont couchés sur des tas d'immondices, sur
des excréments, dans l'urine. On en a enterré
320 avant-hier, 210 hier, et ce matin à 9 heu-
res je compte plus da 60 morts sur les charrettes
pleines et prêtes à partir dans la cour. E't en
voici qui raient , et en voici qui cessent de râ-
ler. Tout est fini pour ceux-là.

Ul y a un malheu reux couché à moitié nu sur
les dalles immondes, maigre oomme un sque-
lette, faible à ne pouvoir manger le pain que
nous lui avons donné ; il me regarde avec des
yeux angoissés, des yeux qui voient la mort ; il
râle ; lorsque je reviens de mon tour dans
la cour, il est calme, c'est fini !

|Et ils sont des centaines qui vontfmourif ainsi ;
et on ne peut rien faire ; ils meurent de mi-
sère, d'usure de l'organisme, pas de maladie.

J'ai vu comment les sous-officiers turcs traitent
leurs hommes. On appelait une corvée pour
aller enterrer les cadavres ; les hommes, cou-
chés au soleil comme des bêtes vautrées, refu-
saient de se lever. Les sous-officiers turcs les
frappaient en plein visage avf-c les ceinturons
en cuir. Ils étaient ensanglantés et résistaient
encore.

J'ai viu aussi, à la distribution du pain , les
soldats turcs ramasser les miettes par terre
dans les ordures et les détritus; ils s'y obsti-
naient et refusaient d'avancer malgré les coups
de lanière en plein visage que leur donnait un
caporal turc.

Rien ne peut décrire la misère de ce tas
dJhommes, leur maigreur de squelettes, teur
odeur de cadavres, leur regard de mourants.

Les soldats grecs, qui ont tant souffert à
cause de ces mêmes hommes, étaient apitoyés
et atterrés devant cette effroyable misère. J"'en
ai entendu qui disaient : « Et nous qui nous
plai gnions dans la montagne, que sont nos
souffrances à côté de celles-ci !»

fee fond de la misère humaine

PBIl D'ABONNEMENT
Franco pour 11 Suint

Dn s.ii . . . .  fr. 10 80
Six mois » 5.40
îrois mois. . . .  * 3.70

Ponr l'Etranger
I in tr. 26, 6 m. Ir. 13, 3 m. fr. 6.50

'— ¦">¦ * -

— LUNDI 31 MARS 1913 —
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à S'/s h.,

salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Bêpé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8V3 b. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heurns du soir .



Pension. Qïïîa"Sn.bi0rïï
seraient les bienvenus à' la Pension
rue du Parc 17, — S'adresser Mrae
Veuve Marie Meyer. 5'J3!>
KAtl iClinTii Demoiselle de toutei CUiSiyai, confiance , prendrait
un enfant  en pension. Soins mater-
nels assurés. Références à disposition.
— S'adiesser à Mlle B. Ghapatte. Le
Boéohet. ¦ 5694

ŒSElfft? ci " -'our el <-»» a»»U-lait uu
«SB % chèvre tons les jours.

S'adresser à M. Maillot , sue de la
Paix 97. 8018

E
M E», «n, mm rr» Famille d u can-
Csflttn9@a ton de Berne,

aimerait faire échange , avec j eune fllle
ou garçon pour apprendre la langue ,
chez personne ayant piano. — Pour
tous renseignements, s'adresser chez
Ch» Stauffer, rue du Premier-Mars 14.

5709

Sertissages. JSJG?*œ
sages à la machine, mouvements 10",
lignes Robert , échappements et finis-
sages, pierres, plaçjues , fournies par
fabricant. On sortirai t par séries ré-
gulières. — Faire offres avec tnrix, par
écri t sous initiales E. L. 5740. au
bureau de I'IMPARTIAL. 5740

HrflLVAïïf' ®n e-ierB»le à louer au
WslIVU . plus vite , une machine
à graver et guillocher. — Faire offres
avec prix à M. P. Evard , rue du Parc
44. 5729

Oesfs à couver. V
^CC

Orpingtons blanches, Minorques noi-
res", Gélines noires , à 4 fr. la douzaine ,
poules croisées et du pays fr. 2.50 la
douzaine. — S'adres. à M. Ami Jacot ,
Parc avicole , yGorgier. 5698

Repasseuse iS? ^
de l'ouvrage à la maison. —S'adresser
rue Jaquet-Droz 8, au rez-de-chaussée,
à droite. 5739

flnmo CDlllû demande qui pourrait
VailIC ÙCU10 iu i fournis du travail
sur petite partie d'horl ogerie , plutô t
pour dinertissage do balanciers. —
S'adresser rue de Bel-Air 12. au rez-
de-chaussée, à droite. Pressant.

A la même adresse, à vendre une
poussette à 4 roues avec soufflet de
rechange. 5918

Tpilîl D fi l in très recommandée , âgée
OCUUC UUC de 16 ans, cherche place
pour travaux de bureau où magasin ,
connaît très bien le français et l'alle-
mand: — S'adresser sous chiffres O. 18.
5937, au burean de I'IMPABTIAL. 5937

RomnnfDiin Bon remonteur deftiiIiiUillûUI . finissages, grandes
el petites pièces . cylindre ei sucre,
cherche place. 5947

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Femme de ménage aSS
soignés, disposerait de 2 à 3 heure-i
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. au ler étage.

Homme i peine. SjS
suite comme homme de peine ou com-
missionnaire dans fabrique ou maga-
sin. — S'adresser rue du Pont 8. au
ler étage. 5731

Demoiselle de magasin lançai1
*
0

l'allemand et l'anglais , cherche place
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser par écrit sous initiales J. F.
5680, au bureau de I'IMPAHTIAL . 5680
Ônmmû ljàpû  B'nine sommelièro.
MUMulbllOl o. cherche place pour lin
mars. — Adresser offres par écrit sous
chiffres M. F. 5690, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 5G90

Rînnfp llP sul" P8'»-e mécanique de
UlUlI lcili précision, demande place,
S défaut place intéiessante sur ébau-
ches. — S'adresser rue de la Ciiar-
rière 41-a. 5765
Ppnnnnnnn en blanc , petites et gran-
HCJIUO ùCUI des pièces , soi gnées , en-
treprendrait du travail. — S'adresser
par écrit sous chiffres I*. K. 5753.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5753

ï7îniccon r,0 sérieuse, de boites ar-
riUlout/UbC gent , cherchep lace stable
pour fin av ril ou époque â convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5SR8

Ppr SfinnP ** un certa'n a?e. sérieuse,
I 01 OUIIIIG bonne cuisinière, sachant
tenir ménage soigné, cherche place de
suite chez monsieur seul ou personne
âgée. Bonnes recommandations. 5761

S'adresser par écrit sous chiffres O.
M. 57<> i , au burea u de I'IMPARTIAL .
I net i i r / oïKO Bonne lessiveuse de-
UCS5MÏ0U&C. mande 2 ou 3 clients p.
des journées ,ferait aussi les chamures.
Pressant. 5766

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Jenne homme %» £"££8?
cherche place comme commissionnaire
ou autre" emploi. Jeune garçon de 14
ans , robuste, demande également place
pour faire les commissions entre les
heures d'école. 5907

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL .
P .hailfTflllP d'automobile , expérimentéUtialiUClU demande place chez un
particulier. — S'adresser par écrit sous
initiales A. B. 5853, au bureau de
I'IMPA BTIAL. 5853
PnliçcartpQ 0-- entreprendrait par1 UllDOagCiî . semaine, quelques dou-
zaines de boites argent soignées. —
S'adresser rue de la Ronde 3, au ler
élage. 5S54
MgggflBlBHWIBgBWPBsMBMBjsMMs ŝMWBsHMOsI I wm

Jenne homme ^&*S?&
brique d'horlogerie pour aider aux pe-
tits travaux de bureau. 5905

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL

Jeunes filles î t̂tîaftbBS;
immédiate . — S'adresser chez MM
Slammelbach & Go, pierres fines , rue
de la Combe Grienrin 41. 5839

.IpiitiP filio O» demande pourUCUUC .1110. fin avril, une jeune
fille honnête, pour s'aider au ménage et
garder les entants ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. 5755

S'adres. au bureau de I'IMPAHTIAL.
RPïïlAnfPIIP O" (-emar"»B ponr de
UulllVlUOt.il . suite un bon remontenr
de grandes et petites pièces ancre. 5525

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Jeune homme ZZ^ltâr^:
lograp liie , trouverait emploi rétribué
dans uu bureau de la ville , où il au-
rait l'occasion de se perfectionner.

Adresser oftres sous chiffres A. Z.
4S»a. au bureau de I'IMPABTIAL. 4802

P.flntmie <-e fabrication cherche placeUUiliillli) _ S'adresser par, écrit
sous chiffres H» H. 5806, au bureau
de I'IMPARTIAL. 580B
Phauphnc *-*• Fabrique ElectionLMdUbliCd. s. A. demande quelques
bonnes ouvrières perceuses pour les
ébauches. — Se présente r â la Fabrï-
p de 11 heures à midi. 5908
Jeune homme SuSSIf
Vve Ch.-Léon Schmid et Gie. 5875

RnnbiiQOC Son,,es régleuses pourlicyiouoBd. réglages plats trouve-
raient occupation suivie et régulière à
la Fabrique S. A. Vve Ch.-Léon Schmid
& Cie. Se présenter. 5874
A n r t n f l n fj  ®a demande un jeune
aJ/J/1 UUI. garçon libéré des écoles,
comme apprenti cordonnier. — S'adr.
à M. Pruini , rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

5995

Jeune homme TAti
est demandé de suite comme aide. —
S'adresser Fabrique Perret frères, rue
du Doubs 147. 5986
Régleur de précision t ST
pour époque à convenir. Engagement
avantageux si la nersonne convient.

S'adr. à MM. Ëberhard A Cle. 6016

Jeune garçon BSïïiUWÊ
mandé dans famille honnête. — S'adres-
ser à M. Jean Sommer, à Bâriswyl.
près Berne, et ponr tous renseigne-
ments à la Laitetie de la Serre, rue de
la Serre 55. 5931

JeUne UOmme veralt V»»» "comme
volontaire chez paysan dans le canton
de Schaffbouse. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille ; pe-
tite rétribution. — S'adresser pour ren-
seignements, chez M. E. Scbaad , rue
du Nord 17, Chaux-de-Fonds. 5940
A nhoVûHP connaissant la boite à
AbU GIGlU fond est demandé. —
S'adresser rue de la Paix 89, au rez-
de-chaussèe. à droite. 5919
PAI KÇPHCP Bonne ouvrière de boi-
I UHôôCUôC. tes or, est demandée
pour faire des heures. — S'adresser
rue de la Serre 6. au 2m e étage. 5923
PfllîCCPTICP *-)n demande une bonne
t UilDdCUdG. polisseuse de boites ou
cuvettes or ; entrée au plus -vite —
S'adresser à la Fabrique ïnvicta, 5745
fin d onnnrlû <-e suite, place de bon-VI] UCUlslUUO ne d'enfants pour jeu-
ne lille bien recommandée. — S'adr.
à la Pâtisserie Landry, rue des Ter-
reaux 8. 5728
nniltlipiàroc Ouvrières et assujetties
1/UUIUI1BIC S>. 80nt demandées de
suit3. — S'ad resser par écrit sous chif-
fres J. K. 5945, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5945

RatTifintonre ®n a-SEna! de suite
UG 1UUUIGUI O. quelques bons remon-
teurs pour petites pièces cylindre. 5894

S'adr. au bureau de I'IMPA BTIAL.
ppmnntpnn Bon ressionteur d'é-
UGlUUUlGUl . chappemonts pour la
pièce ancra est demandé à la S. A.
vve Ch. -Léon Schmid ôt Cie. 5873
Qan\janta  recommandée, trouverait
UOl i aiHG pi aC9 de suite dans mé-
nage de 2 personnes. — S'adresser à
Mme Narcisse Weill, rue Léopold-Ro-
bert 90. 5S61

Unnlnnpp Un m ^monteur, biennui iuyci. aa courant des rouages
et pouvant mettre la main à différents
travaux , trouverait place stable à la jour-
née. — S'adresser au bureau de l'iM-
PARTIAL. 5891
Dûni f lnfp nP de -•'-i---,*--,-S-*ff--,sa bien
uomumoiu aa courant des petites
pièces ancre, est demandé au Comp-
toir Degouraois, rue de l'Aurore 11.

6042
fin r l a m a nH n  sommelière , femme de
Ull UGlllaUUO chambre, jeunes filles ,
gardons 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 de la Serre 16. 6014

Bon rémouleur ggÇÏ
mandé de suite. 6017

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.
lûlino Alla Oa demande une jeune

uGUUB UllC. fille, forte et robuste ,
pour faire les commissions et aider
au ménage entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Doubs 113, au Mme
étage. 5682
Jonno ôarr-nn '-i-8»-6 des écoles, est
UËUUt gttlV-iu demandé pour aider,
aux travaux de campagne. Occasion
n'apprendre l'allemand , petit gage. —
Adresser las offres à M. Jules Wu-
trich , Château d'Arieftheim (Baie
Campagne). 5685

Femme de ménage h0"&Jil
pour faire des nettoyages tous les ven
dredi , dans nn petit ménage soigné.—
S'adresser de 10 heure* du matin à
2 heures, rue Numa-Droz 171, au 8me
élage. à gauche. 5668

FfflTllflVP actif, sérieux, pouvant cor-
ulUJIlUj G respondre en fiançais et
allemand, est demandé de suite dans
fabrique de boites importante du Val-
de-Travers. — Faires" olïres par écrit
avec prétentions sous chiffres ?. B.
57.'{Q an bureau de I'IMPARTIAL . 5730
Arsnisnntjp n On demanue 1 ou a
ajj pl t/tiutsij . appronties brodeuses

S'adresser au Magasin d'ouvrages.
rue du Paro 9. ôtibi
Oûp 'inoûnpcj <-u burin-fixe, travail
UG1 UùûOUi ù soigné, sont priés de
faire offres au Comptoir Braunscbweig
et Cie , vus Léopold-Robert 63. 5915
Pj ll p On demande pour petite famille
rillC. une jeune fille parlant français,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue des Tourelles 21. au
2me étase. à droite. 5718

r.intpnfflro Mme Pel laton-Froide-
UUulUl lClC .  vaux, rue de la Paix 7,
demande une ouvrière. Entrée de suite.

. 5SJI2

Sppi/antfl 0n ,ieman(|B &m Pe"»onail iD. ménage, une servante
de toute moralité, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Place stable
et bon gage. — S'adresser rue Léopold»
Robert 64, au ter étage, à gauche. 5725
JlnmOCtifll IO "" demande un oon
LFUlIlGûlll JUG. domestique de campa-
gne, de toute moralité et sachant bien
traire. — S'adresser chez M. Alcide
Jeanneret. Crêt-Pellaton , Nonta«rne
de Travs-rsa. 5721
Roninflfo ilPC Bons rémouleurs a 'é-
UCJJ1UUIC1110. chappoments après do-
rage, pièces 11 lignes, sont demandés
au Comptoir H. Williamson LTD, ra-
elle de l Aurore 5. 5705

Annrpnfi ^"' •»,)i »» an 'ie ^e suite un
nyp iCUll .  jeune homme comme ap-
prenti boulanger; à défaut, un jeune
ouvrier. — S adresser Brasserie-Bou-
langerie Léon Richard , rue du Parc 83.

5767

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

S'adresser sous chiffres G. M. 5142
au bureau de I'IMPARTIAL. 5142
Retoucheuses de réglages, bon-
bonnes retoucheuses de réglages pour
grandes pièces ancre , sont demandées.
Entrée immédiate ou à. convenir. 5366

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.
nômftntoilP"! *-*n demande plusieurs
sVClllUlllUlllù. bons démonteurs et
remonteurs pour petites pièces cylin-
dre. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à M. Félix Feuvrier &
Frère, Clsas'qsiemoiit. 5849

Â
lnnnn pour cas imprévu, pignon
lUUt ' l  (3d 2 chambres, cuisine et

dépendances , eau et gaz installés. Les-
siverie, cour et grand jardin potager,
rue de la Prévoyance 90. — S'adresser
à M. H.-N.Jacot , gérant, rue Philippe
Henri Matthey 4 (Bel-Air). 4559

A lflllPP rue Léopold-Robert 64, an
IUUCl Qnie étage, appartement mo-

derne de 3 pièces, alcôvenon-éclairéeet
toutes dépendances.

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

étaae, à droite . 4960

Â lnilOP P"ur de suite ou époque à
1UJC1 convenir , joli appartement

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

Â
lnnnn pour le 30 avri l, à petit
IUUCl ménage , un pignon de 2

pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
«KS.8.B»" chez M. J. Tschanz, rue de la
Serre 5 bis. 5845

À iflflPI» Pouv »e "-0 avri l prochain
IUUCl a beaux grands apparte-

ments avec grandes cuisines et "dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve
Zellwegsr A fils , rue de l'Hôtel-de-
Ville SU, rue de Gibraltar 2. 8829
A lniipp pour lo 1er Mai , 1 logement
a IUUCl de 3 pièces , cuisine , dépen-
dances , avec part à la buanderie, dans
nne maison dWd re, près de la Gare de
l'Est. — S'adresser rue du Collège 8.
au 2me étage. 2069

A l nilPP î  *e 3° aïï <*> im
lUUG l maison d'ordre, un superbe

appartement de 4 pièces, chambre de
bains installée, verandah bow-window ,
chauffa ge central par étage et belles
dépendances. — S'adresser à Mme
Jacques Ullmann, rue du Commerce 17.
A lflllPP * ,lne (-ame (-e »ou »e mora-

1UUC1 jj té. un logement d'une
chambre , cuisine et petites dépendan-
ces , situé au 1er élage. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au ler étage. 8985

A lflllPP Ponr nn avr »' > pour cause
IUUGI de départ , un logement d'une

pièce , cuisine et alcôve. Prix , 22 fr. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

5267

Poup cas impréYu Voouaevrrirurue
Nnma-Droz 89. pignon de 8 chambre» ,
corridor , cuisine et dénendances. Prix ,
fr . 550. — S'adr. à M. Alfred Guyot
gérant , me de la Paix 43. ow

I nriotnnnt A louer de suite, un pe-
LUgGlllMIl. tit logement, ler étage ,
d'une chambre et cuisine avec toutes
les dénendances. — S'adresser rue des
Terreaux 9. au ler étage. 571/

A lflllPP P0"'' le 30 avril - J oli P-»no."IUUCl de 2 pièces, corridor ; cui-
sine et gaz. — S'adresser rue du Crèt
20, au 2me étage, à gauche

^ 
5719

Pidtinn <- 'une chambre , cuisine et
l l guU.l dépendances, à loner pour le
80 Avril prochain. — S'adresser à Mme
Vve U. Leuzinger , Rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 2594
Onlnj] R A louer de suite ou à con-
sJUlCll O. venir , ler étage, belle
grande chambre à 2 fenêtres , indépen-
dante, au soleil, non meublée. Prix
modéré. — Industrie 24. de suite on à
convenir , ler étage , appartement d'une
belle grande chambre a 2 fenêtres, au
soleil , cuisine et dépendances. Pri x
20 francs. — Soleil 9, pour le ler mai,
ler étage , charn ore indépendante à une
fenêtre, au soleil, non "meublée. Prix
10 francs.

S'adresser à M, Mamie , gérant, rue
de l'Industrie 13. 5837

PhfllïlhPO A louer jolie chambre
Ullttl i iUlo.  meublée et indépendante ,
à personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Côte 12, au plain-
pied , à gauche (Place d'Armes). 4288

rhumh PO A louer jolie petite cham-
UUalllUIC. bre meublée, au soleil, à
monsieur honnête, travaillant dehors.
Prix modique. — S'adresser rue du
Parc 20. au 2m,e étage. 5920

PhamhPP A louer une chambre meu-
UadUlul o. blée, à monsieur de toute
moralité ; prix , fr. 10 par mois. 5932

S'adr. rue de la Cure 5, au 2me étage.

PhamhPP A louer près de la Gare,
UllalUUI C. belle chambre bien meu-
blée, chauffée, à monsieur d'ordre et
travaillant dehors . — S'adresser rue
de la Paix 55. au 1er étage. 590»S
Phamhti o  A louer une belle cham-
•JllttUlUl C. bre meublée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 132, au 1er
étage, à droite. 5952

Phamh l'P À louer une chambre
UUalUUl lia meublée, à jeune homme
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 13, au rez-de-chaussée, à
droite. 5704
Phamhno A louer de suite , belle
UUalUUl G. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Léooold-Robert 86, an
3me étage. " 5712

P h n m h po A »ouer uue chambre
UUaUlUlC. meublée pour 10 fr. par
mois. — S'adresser rue de l'Industrie
28. nu 2mn étage. 5880

Jeune homme ' *&£ «Te--8
siou dans bonne famille. — Offres
Casier costal 17213. 5953
mwj-»a.x-i-aH»Bwaaei II mua un SWSW I,HSS»»MBSMSMJW.W V

Ou demande à louer ^
Ppeôu,m

fi1;
avril , au centre de la ville , un logement
de 3 pièces, rez-de-chaussée, à défaut,
premier étage pouvant servir une cham-
bre pour atelier. — Faire les offres par
écrit, sous chiffres X. X. 6007 . an
bureau de I'IMPABTIAL . 6007

On demande à louer ^âr'-êl
dresser à M. A. Nicolet, vins, rue
Léooold-Robert 56a. 5691

npni fl cherche à louer chez personne
L'allie tranquille, chambre non meu-
blée pour y travailler , ainsi que les
dîners, une assujettie régleuse ou ap-
prentie est demandée. — S'adresser"par écrit rue Numa-Droz 13, au rez-
de-chaussée, à droite. 5708

On demande à louer „£&,*£
rez-da chaussée de 8 pièces, si possi-
ble dans le quartier de l'Abeille. 5684

Entrée de suite.
S'adr. au hurpan de I'IMPABTIAL

WflfPllP ^*n t'9rnani»6 a acheter d'occa-
IUUL CUI . sion i un moteur Lecoq 2 HP.
On achèterait aussi une transmission.

Ecrire sous chiffres Z. It. 5743. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5742

RllPOan *->n -»e»i>--n»-0 * acheter d'oc-
Dul CaU , casion mais en bon état, un
petit bureau ou meuble pouvant être
utilise à cet effet. — Adresser les offres
oar écrit , SOUB chiffres S. T. 58.J6.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5836

^k. On demande à
°m  ̂ acheter un cheval
Ji;|P' de taille légère, doit
T̂^̂ ^y^m. être bon trotteur. —_£. , tg&m ¦ s'adresser à M. R.

Bràndlin , marchand de poules, rue
Fritz Courvoisier 53. 5980

On demande à acheter un0CCuat8i:nn
bois, en bon état. — S'adresser chez
Chr. Selilicppi rue Fritz-Courvoiej er 41

A la même adresse, à vendre deux
acfos'déonM. 5754

A UOnflPP une jolie pouNHette mo-
& IGUUIG derne , très peu usagée,
avec ou sans Iugeons, Occasion avan-
tageuse. — S'adresser rue du Nord 89.
au 3nse étage. 5̂ 11

A vanH pp bonne occasion, différents
Y CllUI C, oiseaux exotiques, rossi-

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

VAlfl a v->--»-re Doa marché , marqne
I Glu Peugeot et en bon état. — S'ad.
à M. Bourquin , rue Alexis»Marie»Pia-
get 49. 5926

Â
npnr lnn, dt) suite , un bureau-se-
T CUU1C crétaire, une enarrette

d'enfant, une motocyclette et 2 boites
de compas. — S'adresser rue da Pro-
grès 41, au rez-de-chaussée. 5914

A VPÏIsiPP D°ur cause ae départ, l
ICUUl G lit complet, 1 armoire a

2 portes , 1 piano d'étude. 1 réchaud à
gaz. 1 fourneau. — S'adresser rue Nu-
ma-Droa 118, au ler étage, à droite.

5950

RilPÎn flvo a vendre à bas nrix*. en
OUI lU'UAG parfait état, allant au pied
et à la main. — S'adr. rue au Puits 19.
au rez-de-chaussée, à gauche. S984

Â nonHp o aa appareil pnotographi-
ï CUUl G qUe, 1&X 18. Bonne occa-

sion. bas prix. — S'adr. chez M. Hittel .
rue Numa-Droz 49. . 5933
M asirinlino °° vendrait d'occa-
lilaUUUUUO, «,ion une mandoline.
— S'adresser par écrit sous chiffres
J. K. 5936 au bureau de I'IMPAARTIAL.

5936

A COnfl r O 2 volières, 1 caj re en fer ,
ICUUIO i canapé, 1 table ronde,

1 petite vitrine pour montres. — S'a-
dresser rue du Puits ô, au rez-de-
chanssée. à droite. 5925

À VPndPP un lic complet , à l'état de
il Y CUUl G neuf;  bas pri x , une pous-
sette à 3 roues, fr. 5.—. — S'adresser
à M. C. Graber, rue de l'Est 6 (Place
d'Armes). 5939

A
nnnfj nn une pousset te a 4 roues.IGUUIG ainsi qu'une contre-basse.

— S'adresser rae du Pont 82, au ler
étage. 5916

Â VPn drP Pour caaBe <-e départ, un
IGUUI G grand potager moderne,

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

A UPnf lpp ¦¦ '*' a c*eux Procès, com-
ri IGUUI G nlet , 1 canapé, 1 commo-
de, 1 secrétaire, 4 chaises, l tabla à
jeu automatique, 1 table servante.

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

Â r/pr|ripp fau -e d'emploi, une belle
IGUUI G armoire à glace, oresoue

neuve, article riche, glace biseautée,
cédée à bas prix. — S'adresser le soir
après 7 h. rue de la Paix 79, au 2me
étage, à gauche. 5860
BAI A état de neuf , roue foUe est aIG1U vendre pour cause de départ.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
585i>

A VPndPP k°n marché, un diction-
IGUU1 G naire de conversation al-

lemande (20 volumes). — Adresser les
offres eous chiffres l". Z. 5S98. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5898

Â
r/nnHnn 2 tours pour polisseuse ,
ICUUl G i marmite pour brûler

les déchets , une fournaise à gaz pour
replaquer aveo ventilateur et une ba-
lance Grabhorn. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5788
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EDOUARD DELPIT

Elle n 'entendit seulement pas l'interruption,
foute aux souvenirs.

— Comme en cet heureux temps de Drçves,
poursuivit-elle, où nous partagions les mêmes
oies et les mêmes chagrins, et trouvions l'un
dans l'autre les tendresses qui manquent trop,
hélas ! aux orp helins.

— Juste , mais pas aimable pour le beau-pere,
marmotta le baron.

Medington la contemplait en silence. Ce rs-
iour en arrière , fait avec une émotion qu 'elle ne
cherchait pas à cacher, il en subissait maigre lui
le charme, et ce charme rendait plus âpre en-
core le ressentiment depuis longtemps amasse.
Au-dessus des joies et des chagrins <-¦-- leu r
enfance, n'y avait-il pas le violent ai *" par-
tagé, qu 'elle taisait, parce qu 'elle s'y el»i» mon-
trée parjure ? A l'entendre , pouvait-on croire
qu'il eût existé ja mais? De quelle argile singu-
lière était pétrie l'idole si amèrement pleure--,
capable de l'accueillir sans défaillance, quand
il détaillait presque à la voir ! Une grande lassi-
tude le prenait , une sorte de découragement.
Cette femme -lui avait appris la fragilité des
plus pures et des meilleures illusions ; n allait-
elle pas lui apprendre par surcroit combien psu,
devant un regard ou un sourire , pèse la volonté
d' un homme résolu à se venger / Comms 12
troublait son attitude! Ce n 'était ni le remords
ni la crainte, c'était l'attendrissement spontané,
sincère, un ici? de délivrance : "Maxime! avec

l'appel des temps bénis, comme si les temps
présents l'étouffaient et qu'elle se réfugiât éper-
dument dans l'innocente oasis du passé. Uni:
curiosité ardente le tenait de connaître les
circonstances du mariage, les causes du serment
violé ; Chazeuil imputait tout à Bayelle, Camille
se trouvait donc la victime d'un odieux com-
plot, Camille n 'était donc pas coupable? Il se
voyait près de l'absoudre, lui qui s'imaginait
s'être cuirassé le cœur au point d'écouter sans
un tressaillement les affres d'agonie et de
désespoir de ceux dont il s'était j uré la perte.
Sûr de sa haine, venu aux Lions par bravade,
pour se prouver à lui-même que Camille ne
lui était plus de rien , voici que tout à l'heure,
quand Bérangère, ne se croyant pas observée,
laissait entendre, à mots couverts, des choses
effloyables, il avait eu peine à maîtriser son
indignation ; puis, au premier geste, à la pre-
mière phrase de ia femme maudite, ses résolu-
tions chancelaient, de nouveau lui battait dans
la poitrine le cœur de son enfance, lorsqu'il ns
voyait qu'elle au monde et n'aimait qu 'elle.
II s'approcha de la chaise-longue et , poussé
par un besoin de cordiale franchise:

— Vous avez raison, dit-il, rien ne prévaut
contre les vieilles tendresses. Je l'ai souvent
éprouvé, jamais je ne l'ai mieux compris qu 'en
ce moment.

Comme le soleil fond la neige, une immense
pitié fondait sa haine, et aussi son amour, car
il n'avait plus devant lui qu 'une créature pâle,
aux tempes argentées, au sourire las et rési-
gné, l'ombre de la belle Camille. Elle le tou-
chait, elle l'attristait profondément ; mais sa
vue n'excitait aucun de ces transports qui don-
nent le tumulte des fièvres cruelles ou déli-
cieuses. Vivante encore et torturante lorsqu 'il
franchissait le seuil de cette chambre, au con-
tact de la réalité sa passion s'était évanouie.
— C'est parce qu 'ils habitent loin de nous que
les anges restent des anges. Medington aurait

eu tort de se croire dégagé de tout limon ter-
restre : l'eût moins remarqué les trente-cinq
ans de Camille, sans le voisinage écrasant de
'Bérangère.

— Maintenant que les reconnaissances sont
finies, je vous présente, dit Chazeuil, le lieute-
nant Philippe Berthoret.

Maxime tendit au jeune homme sa fine main
nerveuse.

— Vous portez le nom d'un héros, monsieur.
— Mon père ! répliqua Philippe avec or-

gueil.
— Si vous êtes fier de lui , je vois qu 'il a

déjà quel que raison de l'être aussi de vous,
ajouta Medingtan, en désignant le ruban rouge
attaché à la boutonnière du lieutenant. Les mâ-
les vertus sont de tradition dans votre fa-
mille. J'ai eu l'honneur de rencontrer jadis
M. votre père ; j' ai surtout beaucoup connu
votre oncle, Pau l Mortier. Il me témoignait
quelque sympathie, quand j'étais jeune. J'ai
garde de lui le meilleur souvenir.

— Voulez-vous me permettre de le lui ré-
péter?

Maxime s'inclina, sans répondre.
— Mon cher cousin, observa Chazeuil, en

modulant ce titre de cousin avec toute sorte
de grâces, vous êtes un véritable mythe : vous
séjournez en France une année pleine, vous
y avez de "la famille, de vieux amis, et cela se
découvre par hasard, ou peu s'en faut ! Con-
venez que c'est extraordinaire et, dans tous
les cas, médiocrement naturel. Sans moi, en
effet-

Camille frissonna au sourire provoqué par
le reproche d'Amaury. Elle y retrouvait fan-
cien Maxime, le Maxime mauvais, rancunier,
implacable.

— Sans vous?... oui , vous dites vrai , riposta
Medington. Sans vous, je serais retourné aux
Indes comme j' en étais venu , non pas odieux ,
mais partaitement oublie.

Une douloureuse protestation lui coupa la
parole. Amaury -examina sa femme, dont la
plainte involontaire faisait encore trembler les
lèvres, et les sombres yeux de Bérangère, un
moment arrêtés sur Camille, se fixèrent avec
p lus de persistance sur Medington.

— Que voulez-vous? reprit très simplement
celui-ci ; je m'étais habitue là-bas à une telle
solitude de cœur et d'esprit ! Songez donc, ja-
mais une lettre, une ligne, un mot. Du jour où
j'ai débarqué à Calcutta , ça été fini. Rayé du
nombre des vivants. Aussi, rentré en France,
n'ai-je pas cherché à revoir ceux que j'y avais
laissés. A mon avis, ils me tenaient pour mort
et faisaient bien, car rien de ce qui avait pu
mes les attacher ne subsiste plus en moi, rien.
L'enthousiasme, les illusions, la foi aux grandes
choses, j'ai tout semé le long de ma route.
Maxime Bayelle a sombré depuis longtemps ;
son nom même a disparu. Je porte celui de
mon beau-père. On m'aurait pris pour un re-
venant , rencontre toujours fâcheuse.

Il se leva, des flots d'amertume lui montaient
à la gorge, il voulait sortir de cette chambre ,
quitter cette maison dont il n'aurait j amais
dû passer le seuil. Un mot de Bérangère le re-
tint.

— Ni ma mère ni moi n'avons peur des
revenants, monsieur, parce que nous n'v
coryons pas. Votre rencontre, loin d'être fâ-
cheuse, eût été la bienvenue.

Que ce fût une formule de banale politesse,
ou l'élan d'une sympathie irraisonnée, l'inter-
vention de mademoiselle cle Chazeuil émut
Medington. Le regard dont s'accompagnaient les
paroles, le geste qui les soulignait , enfin la
beauté de Bérangère n 'étaient pas pour dissi-
muler i 'émotion. Chazeuil nota l'impression
produite , elle offrait  certains avantages pré-
cieux. Tout de suite il en fit le décompte.

(A suivie) .



Dernières nouvelles de la guerre
(BELGRADE. — On mande de source offi-

cieuse que la note des grandes puissances trans-
mise au gouvernement serbe mentionne que
celles-ci se sont mises entièrement d'accord en
ce qui concerne la frontière nord et nord-est
de l'Albanie et ique la continuation de la guerre
ne saurait avoir d'influence sur ce point. C'est
pourquoi, les puissances prient la Serbie et le
Monténégro de lever le siège de Scutari et
d'évacuer le plus rapidement possible les ter-
ritoires conquis de l'Albanie nouvelle.

iBELGRADE. — Le (bureau de la presse serbe
communique ce qui suit : Les représentants des
grandes puissances ont fait samedi séparément
une démarche au sujet de la décision des puis-
sances concernant la frontière nord et nord-est
de l'Albanie et la cessation du siège de Scu-
tari. M» Pasitch,- président du conseil, a déclaré
qu'il prendrait connaissance de la communi-
cation et répondrait lorsqu'il se serait entendu
avec les gouvernements alliés.

SOFIA. — D'après les premières informations
du quartier général, les pertes des Bulgares
pour la prise d'Andrinople ont été de onze mille
tués et blessés ; les Serbes ont eu 1200 tués
et blessés. Les Bulgares firent 60,000 prison-
niers, dont 833 officiers et 13 généraux. Jls
prirent 650 canons et 56 mitrailleuses.

[BELGRADE. — Le roi de Bulgarie présidera
à Andrinople le conseil des ministres, auquel
tous les gérénaux bulgares assisteront. Ils dé-
cideront probablement du sort de Tchataldja.
Les troupes serbes qui prirent part au siège
d'Andrinople commencent à rentrer en Serbie.
Les (premiers convois de blessés sont déjà arrivés.
Une foule nombreuse les attend, en quête de
renseignements.
¦ CONSTANTINOPLE. — Le conseil des mi-
nistres aurait décidé de continuer la guerre à
outrance, si les alliés demandent des modifi-
cations aux propositions de la conférence de
Londres. Un détachement ennemi qui avait
occupé les positions avancées de la ligne forti-
fiée de Bttjuk-Tekmedje fut mis en déroute par
une colonne qui reprit les positions, causant à
l'ennemi des pertes considérables.

SOFIA. — Les milieux militaires compétents
sont d'avis que si Un certain nombre de grosses
pièces d'artillerie étaient amenées devant Tcha-
taldja, l'ennemi serait vaincu sans grands sa-
crifices sur ses dernières positions. Le trans-
port de troupes d'Andrinople vers Tchataldja
a déjà commencé. Samedi, un aviateur bulgare a
détruit au moyen de bombes la station de télé-
graphie sans fil de Gallipoli.

LONDRES. — On attend avec une certaine
anxiété la réponse du Monténégro à la démar-
che collective des puissances, qui demandent la
levée du siège de Scutari, la fin des hostilités
dans les territoires abandonnés à l'Albanie,
l'évacuation rapide de ces territoires, enfin des
mesures urgentes de protection pour les popula-
tions musulmane, catholique et albanaise, dans
les territoires cédés au Monténégro. Un refus du
Monténégro mettrait en effet l'Europe dans
une situation difficile.

Dans le discours qu'il a prononcé l'autre jour
à la Chambre des communes, M. Winston
Churchill a montré que l'Angleterre conservait
toute sa supériorité navale sur l'Allemagne.

« Notre programme, a-t-il dit, modifié par
suite de la loi navale allemande, comporte la
ronstrudion oe 25 navires contre 14- de l'Allema-
gne.

» Deux navires seront ajoutés à ce total pour
chaque nouveau1 bâtiment supplémentaire cons-
truit par l'Allemagne. Les navires qui pour-
raient devenir nécessaires dans la Méditerra-
née par suite des modifications éventuelles de
la situation stratégique dans cette mer, vien-
draient s'ajouter à ce total .

>• Enfin , le navire offert par les Etats malais
et les troia navires dont le Parlement canadien
discute le don à la marine impériale seront éga-
lement additionnels à ce total.

« Telles sont les bases de la politique na-
vale qui , froidement et inflexiblement poursui-
vie pendant les années qui vont suivre, garan-
tiront, je l'espère, la sécurité de notre pays et
de notre empire.

AL Churchill a déclaré également que l'Ami-
rauté avait l'intention de former avec le navire
offert par les Etats malais, le navire offert par
la Nouvelle-Zélande et trois autres unités —
probablement les trois navires qu'offrira îe Ca-
nada —, une nouvelle escadre de cinq navires
de même vitesse, appelée « escadre impériale »,
qui sera basée à Gibraltar , d'où elle pourrait
aisément atteindre .n 'importe quel point de /'Em-
pire en moins de temps qu 'une autre escadre
européenne.

M. Churchill a répondu au cours de son ex-
posé au discours prononcé récemment par l'a-
miral allemand Tirpifz, II a montré ia folie de
la concurrence navale actuelle et il a _ supposé
le cas où toutes les nations renonceraient pen-
riant un an à construire aucun nouveau bâti-
ment. .

La suggestion que je fais, a-t-i! dit , n est pas
un aveu de fati gue, c'est au contraire !a pro-
position du plus fort. C'est un appel que
nou s adressons à toutes les nations , mais a
aucune avec uue sincérité plus profonde qu 'à
notre grand voisin de l'autre côté de la mer
du Nord.

la presse allemande, tout en appréciant la
modération du discours du ministre anglais,
ne croit pas que la suggestion d'interrompre
pendant un an la construction de nouveaux
navires de guerre dans tous les pays soit desti-
né^ à avoir un écho très sympathique ; en tant
que 1 idée d'un désarmement général restera
une utopie, la dernière proposition de M. Chur-
chill le sera également, disent les jo urnaux de
Berlin.

La rivalité anglo-allemande

In f erma tions brèves
LOERRACH. — Le dirigeable militaire alle-

mand «Z 4» a volé la nuit de samedi avant
4 heures, tous feux éteints, au-dessus de la
contrée de Bâle. Il était parti vendredi soir,
à 5 h. 30 de Friedrichshafen pour Stuttgart et
Mànnheim. II s'est dirigé sur Bâle en remontant
le Rhin et s'est enfin éloigné vers le nord
sur Baden-Oos. II avait à bord une commi"*-
sion militaire chargée de contrôler les épreuves
en vue de l'acceptation du ballon par le gou-
vi'tncmpnf.

LILLE. — Samedi soir des manifestations
contre le service de trois ans se produisirent
au cours d'une retraite militaire. Plusieurs per-
sonnes ont été contusionnées. Vingt arresta-
tions ont été opérées. Les gendarmes char-
gèrent, renversant plusieurs personnes et oles-
sant grièvement une femme. Parmi les mani-
festants arrêtés, on cite un maire socialiste
et le secrétaire du syndicat textile du nord.

PARIS. — m. PoinCare a signé le décret
nommant préfet de police ML Hennion, di-
recteur de la Sûreté générale, en remplace-
ment de M. Lépine, admis à la retraite et
nommé préfet honoraire. Le même décret nom-
me directeur de la Sûreté générale ML Pujaler,
directeur des musées nationaux, précédemment
contrôleur de la Sûreté générale.

ROME. — Des chasseurs ont Capturé, dans
les Alpes, dans la vallée de Ledro, deux aigles
royaux, mâle et femelle et leur aiglon. Dans le
nid: de ces oiseaux de proie, ils ont trouvé,
à côté de divers ossements d'animaux, un sque-
lette entier, qui est certainement celui d'un
entant qui aura été enlevé par les rapaces.

ROME. — 'D'après le «Corriere délie sera»
la santé du pape serait alarmante. Il a eu
dernièrement une syncope qui nécessita des
inhalations d'oxygène. Une catastrophe pour-
rait survenir d'un moment à l'autre.

Fentes nouvelles mm
BERNE. — Hier matin peu après 9 heu-

res, le ballon « Helvetia » s'est élevé sous la
conduite de Mme Rudolf , de Berne, comme
pilote, avec deux autres dames comme passa-
gères. Pendant que le ballon s'éloignait, l'a-
viateur Bider a décrit autour de lui de grands
cercles. Peu après le ballon « Blitz » est égale-
ment parti avec trois messieurs. Les deux bal-
lons ont pris la direction du noid-est. Le bal-
lon «.Helvetia » a atterri dans l'après-midi à
Boncourt près de Porrentruy.

BERNE. — Samedi après-midi, après avoir
exécuté un vol à une grande hauteur, l'avia-
teur Bider <V dû atterrir Un peu après 6 heures
au-dessous du sommet du Gurten. Après s'être
restauré à l'hôtel, Bider est reparti vers 5 h. 45
et a atterri heureusement quelques minutes
plus tard au Beudenfeld.

BERNE. — L'incendie de l'école de WOrb
a été causé par la méchanceté d'une femme,
faible d'esprit, en pension chez le concierge,
qui voulait ainsi se venger en mettant le feu
à la maison. Les dégâts sont estimés à 10.000
francs.

MOUTIER. — Selon la « Feuille officielle
suisse du commerce », le conseil d'administration
de la Société d'horlogerie de Moutier a procédé
aux modifications suivantes : La procuration de
la maison , conférée à Charles Augsburgcr,
comptable à (Moutier , est radiée. Théodore Wirz
a cessé d'être directeur. La signature conférée
au prénommé est éteinte. La société est doré-
navant engagée valablement vis-à-vis des tiers
par la seule signature d'Adolphe Joray, an-
cien gérant, membre du conseil d'administration
demeurant à Moutier.

LAUSANNE. — Le nouveau général de l'Ar-
mée du salut, M. Bramwell Booth , et son
épouse, Mme la « générale » Booth , se propo-
sent de venir à Lausanne à l'occasion des fê-
tes de l'Ascension et de parler aux grandes réu-
nions -qui auront lieu à cette occasion, sous
la tente à Beaulieu. Mme Bramwell Booth
parlera aux réunions de l'Ascension le jeudi
1er mai et le général parlera aux réunions
du dimanche 4 mai.

LAUSANNE. — L'assemblée des délègues
des 218 sections de la Société vaudoise des
carabiniers, réunis hier après-midi sous la prési-
dence du colonel Grenier, a ratifié sans oppo-
sition la demande faite l'an dernier du tir
fédéral pour Lausanne en 1915. Elle a voté 200
francs pour l'aviation militaire.

ST-MAURICE. — Un incendie s'est décla-
ré hier soir à 5 heures dans la grande forêt
du Bois-Noir entre St-Mau rice et Vibnnnz. Le
corps des sapeurs-pompiers creuse des fossés
pour circonscrire le feu. On ignore la cause
de l'incendie , mais on suppose qu'il est le
fait de l'imprudence d' un promeneur. On a
de grandes craintes étant donné le. vent violent
qui souffle.

LAUSANNE. — Passant rue ïialdimann à
Lausanne, un monsieur reçoit sur la tête un
bloc de pierre détaché d'une corniche d'un im-
meuble. Grièvement blessée, la victime de cet
accident est conduite dans une clinique.

ZURICH. — Les représentations de « Par-
sif al » de R. Wagner au théâtre de Zurich ont
été fixées aux dimanches 13, 20 et 27 avril. Le
spectacle commencera à 4 heures de l'après-
midi et prendra fin à 9 heures du soir. On sait
que ce seront là les permières représentations
intégrales de « Parsifal » en Europe en dehors
de Bayreuth.

ZURICH. — Dans le village de Seen, un pe-
tit garçon de 10 ans avait trouvé une cartou-
che de dynamite sur laquelle il s'amusa à ta-
per avec une pierre. L'engin fit explosion et
l'enfant fut grièvement blessé. Il a une partie
de la main droite enlevée et de graves blessu-
res à la tête.

ZURICH. — Samedi le « Tagblatt » de Zu-
rich, un journ al d'annonces, a paru en 70 pa-
ges. Ct Àccordi a pu être [établi grâce à l'acquisi-
tion récente d'une machine rotative qui imprime
en une heure 20 mille exemplaires de journaux
à 32 pages ou 10 mille1 à ,64 pages.

LUGANO. — L'équipe de scaphandriers ve-
nue de Gênes pour rechercher lî corps et
l'appareil de Primavesi, a déterminé la place
exacte où se trouve le cadavre du malheureux
aviateur, qui est immergé par 270 mètres de
fond. Des tentatives vont être faites oour ra-
mener le corps à la surface.

Dans les Santons
Un citoyen à faire connaître.

BERNE. — Dernièrement on pouvait lire
dans un j ournal de Bienne un appel en faveur
de l'aviation militaire et signé entre autres par
le directeur d'une fabrique qui occupe dans
l'armée le grade de premier-lieutenant. En mê-
me temps, ce directeur déclarait à l'un de ses
ouvriers, qui devait aller au service militaire,
qu'après son service il devrait chercher du tra-
vail ailleurs. Son certificat portait la mention :
« Congédié pour cause de service militaire. »
Depuis lors deux autres ouvriers du même éta-
blissement ont été congédiés pour un motif ana-
logue.

Si vraiment les faits rapportés par le journal
précité sont exacts, c'est que le premier-lieute-
nant visé ferait bien d'enlever tout de suite son
nom de l'appel en faveur de l'aviation militaire.
Les Chinois de la ville fédérale.

Un beau j our de la semaine passée, les Ber-
nois n'ont pas été peu surpris de voir déam-
buler dans les rues de la ville fédérale , une
troupe de Chinois dépenaillés et sales à plaisir.
Ils se rendaient tous, — hommes, femmes et
enfants, — d'un café à l'autre, où ils se livraient
à toutes espèces de tours de magie, de presti-
digitation, accompagnant leurs productions de
chants et de roulements de tambour. Puis ils
quêtaient et vendaient des fleurs en papier et
d'autres menus obiets.

Malheureusement pour eux, M. Fisc veillait.
Comme ils n'avaient pas de patente, la police
les recueillit paternellement et les conduisit au
violon. On découvrit sur eux et dans un mate-
las déposé à l'hôtel une somme d'environ cent
francs composée de pièces de 5 et de 10 cen-
times. Comme ils ne parlaient que le chinois,
et que cette langue n'est pas fort en usage à
Berne, la police n'a pas pu savoir d'où ces
Chinois tombaient.
Une troupe de précoces bandits.

BALE. — Quatre jeune s gens de Bâle, âgés
de moins de 18 ans, et dont les parents ne sont
pas précisément dans la misère, avaient formé,
l'été dernier , une bande de voleurs. Avec une
habileté consommée, ils commirent, en l'espace
de neuf mois, une série de cambriolages fruc-
tueux. Un j our, ils mirent la main sur une som-
me de 5000 francs; une autre fois, ils empor-
tèrent 1200 francs.

Ces précoces malfaiteurs viennent de com-
paraître devant la cour d'assises. Ils ont dé-
claré avoir appris, au cinématographe, la meil-
leure manière de cambrioler. La cour les a con-
damnés à des peines allant de six mois à deux
années et demie de réclusion. Deux d'entre eux,
leur peine purgée en Suisse, seront remis à
l'Allemagne, d'où ils sont originaires et où ils
ont perpétré aussi divers cambriolages.
Un hameau valaisan en feu.

VALAIS. — Un violent incendie a éclaté
hier vas 8 heures dû matin dans le petit ha-
meau de La Doey, qui form e la partie supérieu-
re du village de Verossaz à 870 mètres d'alti-
tud e, bien connu des touristes qui aiment à
aller passer les vacances sur ce plateau pitto-
re sque situé au pied de la Cime de l'Est des
Dents du Midi et éloigné de cinq kilomètres en-
viron de la station de Saint-Maurice.

Lé feu a; pris dans un bâtiment occupé par
la fruitière et, activé par "le foehn qui soufflait
en tempête, il n'a pas tardé à gagner les mai-
sons voisines.

L'alarma fut donnée tout d'abord par les forts
de Savatan qui dominent la vallée du Rnône,
du côté opposé.

Vu la distance et l'altitude à laquelle se trou-
ve le hameau , les secours furent lents à arri-
ver. Des pompes accoururent néanmoins de
tous les villages avoisinnants, ainsi que d'Evion-
naz, de Saint-Maurice, de Bev de Monthey, de
Lavey, etc.

Malgré les efforts faits pour circonscrire le
sinistre, six maisons furent réduites en cen-
dres ; la Jutt-ycontre le feu était rendue extrê-
mement diffici le par le foehn qui transportait
au loin des nuées d'étincelles et des débris en-
flammés.

Vers midi , après une lutte acharnée, on réus-
sit à se rendre maître du feu et, à 4 heures
de l'après-midi, les principales pompes qui;
taient le lieu du sinistre. Cependant les pom-
piers de Saint-Maurice et de Lavey demeurèrent
sur place pour organiser une veille de nuit,
car le foehn continuais! à souffler avec violence.

Le hameau de La Doey est en général mieux
construit que les hameaux contigus de Es Haus-
sais et Es Basseys qui forment avec lui le
village de Verossaz. La plupart des maisons
y sont bâties en pierre ou du moins repo-
sent sur des fondations de pierre.

Malheureusement, le feu se répandit si ra-
pidement qu'il fut fort difficile d'organiser le
sauvetage. Par bonheur, on ne signalle pas d'ac-
cident de personnes. Mais il paraît que plu-
sieurs têtes de bétail ont péri dans les flammes.
En outre beaucoup de fourrage, d'instruments
agricoles et de meubles ont été réduits en cen-
dres. La fruitière a notamment été détruite de
fond en comble, de même que tout le matériel
qui s'y trouvait.

La jpresque totalité des sinistrés n'étant pas
assures, les pertes seront apparemment très con-
sidérables. On ien ignore encore le montant.

La sorte radicale da 6 avril
â Colombier

, Aux radicaux neuchâtelois ! Chers concitoyens !
Le Comité central de l'Association patrio-

tique radicale, en exécution d'un vœu exprimé
par plusieurs sections, organise pour le diman-
che 6 avril, à Colombier, une journée radicale
dont vous trouverez plus loin le progamme. .

Chers concitoyens,
Les circonstances politiques que traverse le

canton de Neuchatel dictent aux radicaux le
devoir de ranimer leur zèle au contact les uns
des autres. Le parti auquel, depuis le ler mars
1848, le peuple neuchâtelois n'a cessé de con-
fier les destinées de la République, se doit d'af-
firmer sa ferme volonté de poursuivre dans la
paix et la concorde son œuvre de progrès so-
cial.

A la veille des élections cantonales, des 26
et 27 avril, les radicaux voudront démontrer
par une imposante manifestation, que l'esprit
patriotique et national reste vivant au cœur
des Neuchâtelois.

C'est pourquoi nous vous invitons à prendre
part nombreux, à la journée radicale', dont le suc-
cès doit être aussi complet que celui des journé es
de .1876, à Peseux, et de 1904 à Colombier.

RADICAUX !
Tous debout le dimanche 6 avril. Venez à

Colombier affirmer votre foi dans l'avenir du
parti radical.

Neuchâtelois et Confédérés! Groupons-noUs
en masse sous les bannières radicales et, tous
ensemble, unissons-nous pour acclamer la Patrie
et la République! .

Neuchatel, le 28 mars 1913.
Le Comité central

de l 'A ssociation patrioti que radicale.
Programme de la fête

Départ des colonnes des districts ; l'orga*
ganisation, l'heure et le lieu de rassemblement
des sections sont laissés aux commandants des
colonnes de districts, sous les ordres du com-
mandant en chef.

Rassemblement des colonnes de districts dès
deux heures, entre les localités de Bôle et de
•Colombier.

Formation du cort ège par districts et par sec-
tions et départ à deux heures et demie dans
l'ordre constitutionnel, savoir : 1. Neuchatel ;
2. Boudry ; 3. Val-de-Travers ; 4. Val-de-Ruz;
5. Le Locle ; 6. La Chaux-de-Fonds.

Assemblée populaire, a 3 heures, dans les
Allées de Colombier

Ouverture de la fête par la section de Co-
lombier.

Discours de M. le Conseiller d'Etat Henri
Calame, président du (Comité central de l'Asso-
ciation patriotique radicale.

Discours de M. le Conseiller national Paul:
Mosimann.

Discours de M. !PauI Huguenin-Davoine, pré-
sident de l'Association cantonale des jeunes
radicaux.

Discours de M. ' Robert Comtesse, ancien pré-
sident de la Confédération.

Hymne national chanté par l'assemblée. .
Des morceaux de musi que se feront entendre

entre chaque discours. Jusqu 'ici, treize corps de
musique ont annoncé leur participation et les
nouvelles parvenues de toutes les sections font
prévoir une réussite complète.

Le Comité avait espéré obtenii qu 'en cas de
mauvais temps le manège serait mis à sa dis-
position ; le nouveau commandant de la place
d'armes de Colombier n'ayant pu se résoudre
à accorder le local pour une manifestation poli-
tique, celle-ci serait renvoyée de huit jours, si
malheureusement la pluie en empêchait sa réus-
site le 6 avril. L'assemblée des délégués à
Corcelles, serait dans ce cas convoquée pour
le 13 avril, à 10 heures du matin , et la manifes-
tation de Colombier «-Lirait lieu l'après-midi.



Oralpe leitutelelse
Nouvelles diverses.

PRECOCITE. — De partout on signale cette
année des Cas exceptionnels de végétation pré-
coce. On a remarqué au Val-de-Ruz, le 15
mars déjà , des poiriers en fleurs, et les prés
verd issent à rae d'œil. On a apporté au « Neu-
châtelois », depuis Clémesin, une branche cle
suu au parfaitement fleurie.

MORT AU COMBAT. — Un étudiant bul-
gare de l' université de Neuchatel , M. Stamenko
Draeff , sous-lieutenant , est tombé dans la ré-
cente bataille cle BoUlair. On n 'a aucune nou-
velle des autres étudiants bul gares de l'uni-
versité, qui sont partis en octobre pour la
guerre.

MAISON DU PEUPLE. — Une assemblée
de l'Union ouvrière du Locle a examiné la
question de la création d'une maison du peu-
ple. Une commission!, a été nommée pour s'oc-
cuper de ce projet ; elle se compose de huit
membres, dont quatre du Cercle des Travail-
leurs et quatre de l'Union ouvrière.

DESESPEREE. — A Ttravers samedi soir, la
jeune Germaine Carretti , 18 ans et demi, s'est
volontaireement jetée dans la Reuse, au lieu
dit «Le Gouffre» d'où son cadavre a été re-
tiré hier matin. Cette triste fin a péniblement
impressionné la population.

LES BROCHETS. — M. Gustave Carel, res-
tau rateur à ChaiHexon sur le Doubs, en visitant
une de ses nasses, a* retiré un brochet pesant
11 livres. M. Hirsch , des Brenets, a, lui aussi ,
tiré de l'eau, dans le même endroit, un bro-
chet pesant dix bonnes livres.

SOCIETE CANTONALE DE TIR. — Les
délégués de la Société cantonale de tir , réunis
hier a Corcelles sous la présidence de M. Ariste
Robert , de La Chaux-de-Fonds ont approuvé
les comptes et le bud get pour 1913. Les délé-
gués ont ensuite entendu un intéressant expose
du plan du tir Cantonal â La Chaux-de-Fonds.

Les matches de f@©î&a53
CHRON IQUE SPORTIVE

Le match Old-Boys-Etoile, joué hier après-
midi à La Chaux-de-Fonds au Parc de l'E-
toile, pour le championnat suisse série A, avait
attiré un très nombreux public. La lutte ardente,
du commencement à la fin , entre les deux équi-
pes s'est terminée par une brillante victoire d'E-
toile qui réussissait à marquer 5 buts contre
zéro au club bâlois. • .

En battant Old-Boys, les Stelliens ont les plus
grandes chances cle conquérir la première place
dans le classement de la Suisse centrale. II leur
suffira pour cela de renouveler dans les matches
qui leur restent à disputer, leur beau résultat
d'hier.

On a beaucoup remarqué et applaudi le jeu
de combinaisons et la vitesse de la ligne d'a-
vants d'Etoile dont les équipes réussirent sou-
vent à gagner de vitesse les arrières des Old-
Boys. Wyss I s'est particulièrement distingué
c( a envoyéi â deux reprises le ballomdans les fi-
lets ennemis.

Toute l'équipe sicilienne s'est en un mot
montrée supérieure aux Bâlois qui malgré toute
leur énerg ie ne sont pas parvenus à marquer
un but.

A Zurich, 'dans le match de championnat
série A, Youngs-Fellovvs, Zurich ont battu
Yoi*ng-Boys Berne par 3 buts à 0.

A Bâle, le F. C. Bienne a dû s'incliner devant
le F. 'C. Bâle qui a marquj él 9 goals à 2.

A St-Gall, s'est joué un match entre le F.
C. de cette ville et l'équipe de Fribourg-en-
Brisgau. Cette dernière a été battue, par 3
buts" à 2.

La Chaux - de-tonds
La situation agricole.

Un peu par toutes les montagnes, les écuries
cet hiver , ont été plus éprouvées que j amais
par des pertes de bétail. Beaucoup de mères
vaches ont succombé en vêlant. Ce serait, pa-
raît-il , l'effet d' un fourrage peu nutritif , ayant
cru par la pluie , ou p lutôt l'effet des coups de
froid attrapés au pâturage. D'autre part , il y a
surproduction de lait et en vertu de la baisse
considérable des fromages et des produits lac-
tés en général , les prix sont en baisse. Ainsi le
Syndicat des producteurs de la laiterie du Fra-
nc , comprenant tous les agriculteurs des Gene-
veys-sui -Coifrane et de Coffrane , a 'décidé
qu 'à partir de demain le lait sera payé 18 cen-
times au lieu de 19 le kilo, ce qui fait une dif-
férence de 5500 francs pour les neuf derniers
mois de l'année, l' app ort étant de 2000 kilos par
j our.
Soldats permissionnaires.

A la suite de nombreuses infractions aux
prescri ptions interdisant aux soldats permis-
sionnaires français d'approcher à moins d un
kilomètre de la frontière suisse, le général com-
mandant le 7e corps d'armée à Besançon vient
de décider qu 'à l' avenir tout militaire qui con-
treviendra aux dites prescriptions sera puni de
prison. Les gendarmes de service dans la zone
interdite prendront les nom, grade et matri-
cule des contrevenants. Le service de la doua-
ne a été invité à prêter son concours à ces
mesures d'ordre et de surveillance.
Examens de géomètre.

M . Henri Sattiva, de La Chaux-de-Fonds,
vient de subir avec grand succès les examens
de géomètre au Technicum de Fribourg. Il est
sorti deuxième sur cinq candidats. Nos sincè-
res compliments.

Le fromage â bon marché.
Un marchand' de fromage arrivé de France

avec un camiorf à deux chevaux, a fait samedi,
sur la (place du Marché, des affaires d'or. Il
vendait une bonne marchandise, 50 à 60 centi-
mes le kilo meilleur marché que les prix du jou r
dans les magasins. On comprend que les ama-
tiurs de fondues faisaient des provisions. Pour
exp liquer ce bas pri x, il faut savoir que las
fromageries de la région de Pontarlier sont
encombrées et que partout c'est la même chose.
Comme les laits sont à bien meilleur compte
qu 'ici, de l'autre côté du Doubs, on peut ame-
ner de l'excellent fromage chez nous et le
vendre avantageusement malgré les 10 francs
par 100 kilos perçus par la douane. Surtout
quand la grande exportation ne marche pas
comme c'est 1e cas, en ce moment.
La cueillette des morilles.

Nos morilleurs ont repris le chemin de la fo-
rêt et dès la pointe du jour scrutent attentive-
ment les alentours de nos sapins. La saison
est cette année particulièrement avancée et
les randonnées que les actifs chercheurs exé-
cutent depuis quelques j ours se traduisent déj à
par de j olies cueillettes. Hier , par exemple, on
en rencontrait à tout instant le mouchoir noué
à la main, courant de ci de là, car il faut être
le premier et au bon endroit. Un grand ama-
teur du meilleur champignon nous a fait voir
auj ourdhui une morille qu 'il a ramassée hier à
la Chaux-d'Abel dont les proportions ne sont
pas ordinaires. Elle mesure environ 14 centi-
mètres de haut et 5 centimètres de diamètre .
Le ralentissement des affaires.

Ce n'est pas seulement dans l'horlogerie
qu 'on se ressent de la guerre des Balkans et
de la persistante tension des relations interna-
tionales. L'industrie de la bij outerie, dont Pforz-
heim est le centre, est actuellement fort éprou-
vé. On sait que Pforzheim exporte chaque an-
née pour plus de 150 millions de bij oux, spécia-
lement du doublé. Il y a actuellement dans cette
branche beaucoup d'ouvriers qui chôment com-
plètement et les autres doivent subir une im-
portante réduction sur leurs heures de travail.
Depuis deux mois presque tous les ateliers sont
fermés le lundi et, à partic.de demain ler avril ,
ils le seront aussi le mardi , ce qui ne fait plus
que quatre journées de travail par semaine.
Environ 30.000 ouvriers de Pforzheim et des
environs sont atteints par cette crise.
Nécrologie. — Lucien Lesna.

Nous apprenons que Lucien Lesna, l'ancien
coureur cycliste, bien connu à La Chaux-de-
Fonds, vient de mourir au Locle à l'âge de 55
ans. après une longue maladie. On se souvient
que Lesna, après avoir connu de brillants suc-
cès dans les épreuves de fond s'était mis à la
motocyclette et avait fait une chute terrible
dans une course Bordeaux-Paris. Il ne s'était
j amais remis complètement. Après avoir pra-
tiqué un certain temps l'automobile, il était
rentré au Locle, dans sa famille. Lucien Lesna
était un homme non seulement courageux et
intelligent, mais d'un caractère fort agréable.
Tous ceux qui ont connu ce brave garçon le
regretteront sincèrement ?
Les prochains spectacles.

Un dernier mot pour rappeler que la troupe
d'opérette du Casino de Fribourg nous revient
demain avec un des meilleurs spectacles du
répertoire , « Les p'tites Michu ». II faut espérer
qu'un nombreux public répondra aux efforts
de ce conciencieux directeur.— Enfin la tournée
Cottcl-Béchet, qui , dernièrement , nous a donné
une bonne représentation de la « Dame aux
camélias », revient avec « La nuit de noce ». Pas
pour les 'jeunes filles, par exemple. Entre temps,
pas plus tard que jeudi, la tournée Chartier
jouera «La veuve joyeuse» avec orchestre, dan-
seuses et tout le tremblement.
L'invasion italienne.

Voici le moment où les ouvriers de la cons-
truction vont arriver d'Italie. Ils seront cette
année particulièrement nombreux, paraît-il, car
le travail manque dans les provinces septen-
trionales de la Péninsule et tous les éléments
j eunes du pays viennent en chercher en Suisse.
Jamais peut-être l'émigration ne fut si forte.
Chaque j our arrivent de ce côté des Alpes des
ressortissants des contrées dont les habitants
ne s'étaient , jusqu 'ici, j amais expatriés. En qua-
tre semaines, les caisses de secours des orga-
nisations italiennes en Suisse ont distribué une
somme de quarante mille francs.
Au Club athlétique. *>

Le Club athlétique hygiénique de notre ville
donnait hier soir, au Stand des « Armes-Réunies»,
une représentation dont le succès a été complet,
devant un auditoire sympathique et enchanté.
La section s'est produite dans des préliminai-
res bien enlevés. Mais c'est surtout dans le
travail aux haltères, en section, que le Club a
pu démontrer l'excellence d'un entraînement
rationnel et méthodique. Il s'est aussi taillé
un beau succès dans d'élégantes poses plasti-
ques. Après des productions individuelles et une
inénarrable comédie, la soirée s'est terminée
par un bal des plus animés.
Baret au Théâtre.

Baret, le bon comédien le célèbre comique,
nous promet une soirée dont il fera les frais.
Le dimanche 13 avril, il entrera en scène à
8 iheures et demie et n'en sortira que troisf heures
après. Il se révélera à nous comme conféren-
cier, chanteur, monologuiste, critique, imitateur,
etc.. Et enfin, il reprendra pour notre plus gran-
de joie, son fameux rôle de l'interprète dans
« L'Anglais tel qu 'on le parle ». C'est une rare
soirée de rire en perspective, organisée sous
les auspices de la Société des conférences. ,

Cours d'histoire - L'Europe en 1815
SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE

Dans cette dernière leçon M. Weulersse
nous arrête , afin d'embrasser d'un coup d'œil
les nombreux résultats de la Révolution et du
règne de Napoléon. Et ces résultats c'est le
traité de Vienne qui les enregistre, comme tout
traité fixe les effets d'une période active de
l'histoire.

La géographie de l'Europe est entièrement
remaniée et de tous les pays c'est la France
la plus maltraitée. Son territoire a très peu
diminué, mais les puissances victorieuses ont
laissé dans ses frontières, des portes ouvertes
à l'invasion.

Les Droits de l'Homme, un peu mutilés, il est
vrai, ont subsisté, mais dans ce duel entre la
France et l'Angleterre la liberté a succombé
momentanément.

Si le traité de Vienne enregistre quelques
progrès pour y arriver il a fallu beaucoup de
sang versé, beaucoup de ruines, des dépenses
folles. Aussi faut-il espérer que les temps vien-
dront où les progrès coûteront moins cher à
ceux qui en bénéficieront.

Les germes de faiblesse qui existaient au sein'de l'Empire turc , se sont développés , diminuant
progressivement sa puissance. Et le j our où les
Turcs s'en aperçoivent , les mesures qu 'ils pren-
nent pour lutter contre cette décrépitude n'a-
boutissent qu 'à éveiller chez les peuples qu 'ils
tiennent asservis. Grecs, Serbes, Bulgares des
aspirations à la liberté. Et ces nations se soulè-
vent l'une après l'autre et réussissent à se faire
considérer comme des puissances avec lesquel-
les il faut compter.

En Europe deux Etats sont favorables aux
peuples balkaniques, la France et la Russie.
L'Angleterre et l'Autriche soutiennent la Tur-
quie. Mais ces deux derniers pays changent
de tactique, vers 1878, l'Autriche s'empare de
la Bosnie et de l'Herzégovine, l'Angleterre oc-
cupe l'île de Chypre et plusieurs îles de l'Archi-
pel. C'est le moment psychologique. Deux so-
lutions se présentent : 1° La dissolution ve-
nant de l'extérieur et profitant aux puissan-
ces européennes. 2° La dissolution intérieure
qui favorisera les petits états balkaniques. Ces
derniers vont s'efforcer de faire aboutir la se-
conde solution.

. Mais ils ne comprennent pas qu 'ils sont in-
dividuellement trop faibles, et j usqu'en 1908
ils font quelques tentatives malheureuses. Mais
alors ils saisissent tout l'avantage qu 'ils reti-
reront d'une alliance ,et s'entendent secrète-
ment entre eux. En 1912, ils déclarent la guer-
re à la Turquie et depuis lors n'ont cessé de
marcher de progrès en progrès pour aboutir"#ux événements que tous connaissent. M. Weu-
lersse ne peut pousser son étude plus loin, car
les conséquences de la dernière guerre sont
encore du domaine de l'inconnu. Il fait circuler
ensuite une magnifique série de vues sur la pé-
ninsule des Balkans.

La Société pédagogique a certainement eu
la main heureuse dans le choix du conférencier,
tous ceux qui ont suivi ce cours d'histoire ont
pu admirer la charpente solide de chacune de
ses leçons, qui sont ce que la Société pédagogi-
que demandait , des modèles excellents. Mais à
côté de cela nous avons eu le privilège de pos-
séder un savant, un érudit qui sait voir de haut
les événements, qui en dégage l'esprit des cho-
ses et qui parle très bien une langue merveil-
leusement claire et précise. Aussi lui exprimons-
nous ici notre admiration et notre gratitude.

g ',,4heille" au ghéâtre
Notre excellente société de gymnastique I' « A-

beille » compte à son actif un succès de plus.
Elle a donné lieu au théâtre ses représentations
annuelles, l'après-midi et le soir, devant des
salles combles naturellement , et le programme
a, comme toujours, émerveillé les spectateurs.

Si l'on voulait parler d'une façon détaillée
de ce programme, une colonne du journal n 'y
suffirait pas. Il fau t nous borner à 'féliciter
en bloc, tous les membres de 1' « Abeille », sans
oublier les premiers à la tâche, les moniteurs
dont l'expérience et l'autorité permettent les ré-
sultats remarquables auxquels arrivent nos gym-
nastes.

Qu'il s'agisse des préliminaires soit a mains
libres, soit avec cannes ou bien des audacieux
échafaudages humains que sont les pyrami-
des, ou. bien du difficile travail aux barres
parallèles, ou bien encore de la haute voltige
que représentent les exercices au reck, par-
tout, c'est la même souplesse et la même
vigueur, le même sang-froid et le même cou-
rage. Nous avons décidément en nos gyms,
une belle jeunesse, vaillante et solide, de la-
quelle notre ville a le droit d'être fière.

A signaler les préliminaires des jeunes filles ,
gracieux essaim, s'il en fut. Les pupilles, de
leur côté, marchent crântement sur les traces
de leurs aînés.

MM. Ulysse Mathey et Charles Wetzel ont
fourni un travail aux boucles de première force.
L'intermède comique qui a suivi a été tran-
dhement désopilant. On ne trouve pas mieux
dans les meilleurs musîcs-hall. M. wetzel est
un gaillard à qui on peut passer la main
dans les cheveux. Nul mieux que lui ne mé-
rite ce témoignage classique cie haute satis-
faction. Enfin , le même, avec MM. Grandi-an
et L'Eplattenier, ont exécuté au tapis des acro-
baties de la bonne école.

Comme second acte, une petite comédie fort
amusante et jouée sans accrocs a beaucoup
diverti. A ces acteurs d'occasion nos sincères
compliments. Et pour clore, un gracieux ballet ,

dansé avec infiniment de grâce par dix jeunes
filles et dix jeunes garçons a soulevé d«s
tempêtes d'applaudissements.

N'oublions pas de dire que l'excellente mu-
sique qu'est «La Lyre» sous l'experte direc-
tion de M. Stâhlin, a joué plusieurs morceaux
à la perfection, contribuant pour une juste
part au succès général.

Et voilà comment «l'Abeille» peut marquer
d'une pierre blanche la journée d'hier. Elle
restera dans les annales de la vie chaux-de-
fonnière oomme une belle manifestation de
l'esprit de travail et de discipline qui anime
les membres de cette brillante société.

(Bépêches du 31 Mars
de l'Agence télégraphique suisse

i ¦¦ "tPrévision du temps pour demain i
Nuageux et doux

Dernières nouvelles suisses
SONVILIER. — L'assemblée bourgeoise de

Sonvilier, avait à se prononcer hier sur la
remise de la bourgeoisie à la municipalité.
Cette assemblée a été très revêtue. 96 bulle-
tins ont été délivrés et rentrés, 48 votants
se sont prononcés pour la remise et 47 contre.
Comme dans les questions de cette importan-
ce, la majorité des deux tLrs est nécessaire,
la bourgeoisie continue donc d'exister.

BERNE. — Les occupants du ballon « Blitz »
parti hier matin de Berne télégraphient de Bel-
fort qu 'ils ont heureusement atterri et qu'ils
sont retenus par les autorités françaises.

ST-GALL. — L'aviateur Favre est parti à
12 h. 50 pour accomplir son raid St-Gall-Ge-
nève. Il prend la route de Zurich-Soleurc-
Bienne-Morges.

La question de Scutari
CETTIGNE. — On annonce Offici ellement

qu 'hier après-midjî à 4 heures, les représentants
des grandes puissances ont fait une démarche
collective auprès du gouvernement pour Fintor-
mer que sur l'intervention de l'Autriche-Hon-
grie, la porte donnait au commandant de la
place de Scutari l'ordre de permettre à la popu-
lation civile de quitter la ville. Les représentants
des grandes puissances demandent que les atta-
chés militaires résidant au Monténégro soient
autorisés à porter cette communication à la
connaissance d'Essad pacha. Le ministre des
affaires étrangères a déclaré qu'il soumettrait
cette requête des puissances au Conseil des
ministres, dont il ferait ensuite connaître la
réponse. Cette demande cause dans tous les mi-
lit* ux une grande surprise. On croit qu'il sera
impossible au Monténégro de permettre qu'une
communication chiffrée provenant d'un état avec
lequel il est en guerre soit transmise au com-
dant de l'armée ennemie au moyen d'une dé-
pêche chiffrée.

ROME. — On dément la nouvelle selon la-
quelle l'Italie sur les conseils de la Russie refu-
serait de participer à la démonstration collec-
tive des puissances. En réalité l'Italie s'efforce
d'empêcher que cette démonstration ait lieu,
mais si elle se produit , elle estime que sa posi-
tion spéciale dans l'Adriatique J'oblige à y
prendre oart.

BELGRADE. — Dans les milieux militaires,
on exige à tout prix la prise de Scutari qu'on
considère comme nécessaire au point de ,vue
stratégique.

Les combats de Tchataldia
LONDRES. — On mande de Hademkeuï

au « Daily Chronicle » : Pendant la nuit de ven-
dredi , les Bulgares ont enlevé à a baïonnet-
te une position avancée des Turcs. A une heure,
les turcs ont bombardé la position, mettant les
bulgares dans l'impossibilité de se retrancher.
Six mille hommes d'infanterie turque qui firent
une contre-attaque et s'avancèrent courageu-
sement en traversant un plateau entre les deux
positions ennemies, exposés à un feu terrible.
Après un violent combat , les bulgares furent
obligés de se retirer. Les turcs restèrent maî-
tres de la position. Ils retrouvèrent dans les
tranchées mille cadavres bulgares.

CONSTANTINOPLE. - Le grand-vizir a
annoncé dimanche aux diplomates étrangers
que le grand combat de samedi, auquel parti-
cipa toute l'aile gauche turque, se termina par
un succès complet des troupes ottomanes. Les
Turcs ont repris toutes les positions conquises
la veille par les Bulgares ; leurs pertes ont été
d'environ 300 tués et 500 blessés, tandis que lesBulgares ont laissé mille morts sur le champ
de bataille. En outre un grand nombre de Bul-
gares ont été faits prisonniers.

I 

Remède su prême ;?EÈÈjj $
contra les ¦ 

À^̂ -̂wMT
Rhumes cle cerveau ?7

Za-1191 -K •.'(•O'.).-. %

Pourquoi les veuves s'habillent de noir? Pour
faire connaître qu 'elles sont à remarier.

Quand nous voyons un homme vieux et
laid avec une épouse jeune et belle, c'est si-
gne que le mari a plus d'argent que de sa-
gesse.

Personne ne peut servir deux maîtres à la
fois * c'est pourquoi tant d'hommes mariés ne
peuvent vivre a vec leur belle-mère.

Pensées jarx-ofo-tx-csleis
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Technicum
Etudes théoriques et apprentissage pratique — Section de ,

techssicieus (ftiplôme) — Sections de praticiens
Horlogerie et branches annexes - Mécanique,

Electrotechnique. - Art industriel.
Les demandes d'admission sont reçues dès à présent. L'examen

d'entrée auia lieu vendredi 25 avril à 8 heures du matin.
Règlement , programmes, tous renseignements et inscriptions

par 1'Auministrateur du Technicum. 5305H __ • r
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Immense est le choix de
sP©MSS@îtOS d'Enfants, Haute Nouveauté.

ChârS a rïdelSeS la Qualité. Occasion unique.
fitalaS Cl sO ï̂eSiîitS garnis et non garnis.

Vannerie *« *„,***
Ayant des connaissances approfondies de mon métier, je suis certain I

que chacun sera satisfait de mes marchandises.

Au Berceau d'Or i
FABRIQUE DE POUSSETTES f

j O- -Gi ROM, xt-oe de la Ronde, 11 I

a^Tll© Claire CUETELAT
Rue du Grenier 21

Grand choix de jolis chapeaux garnis et non garnis
Réparations soignées, caa Prix avantageux.

8850 Se recommande.

ftîîsc au concours
La Direction des Travaux publics de la Commune de La Chaux-de-Fonds

met an concours less travaux d'empierrement et groisaçce de la Cour ,
ainsi que la fourniture et la pose de la barrière en fer pour le bâti-
ment ae l'Ecole de Commerce.

Les pièces à l'appui peuvent être consultées au bureau des Travaux publics.
Les soumissions seront reçues jusqu'au 5 avril 1913, à 6 heures

du soir.
La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1913.

5608 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

] GI SÔcÎÉîé de Consommaîioiff¦ *WA / 1 Parc 54*
Été 1913 USf SêJsaa
Assortiment complet ^** B MJE% «̂

L P Ristourne 1912 £3 -Js

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

Adresser offres par écrit Case 16241,
Ville. 3890

S

OUS f-Hfc. sflBOHrf-Msh sSSSSSr BBBm sfsBBBwa ^s&i visra ABBWBBY AS *3GS

pour villas , maisons pour une ou deux familles , avec jardins , situés
à 10 minutes du centre de la ville sur la route cantonale

ân Dessous de Bel-Air
Tramway à proximité immédiate

sont à vendre. Plans et devis à disposition. Facilité de paye-
ment. 6053

S'adresser à M. J. Grivelli , architecte , Paix 74.

fraie publique d'un Domaine
A CHAUMONT

LUNDI, 31 avril 191 3, à 3 heures de l'après-midi,
au Restaurant Wenger-Seiler. Hôtel du Petit-Chauoiont, Emile-
Paul CLOïTO et sa MBUT Mlle Marie-Aline CLOTTU exposeront en ven te,
par voie d'enchères publiques , le domaine qu 'ils possèdent AU PE-
TIT CHAUMONT, bâtiment , bois, champ, jardin de 69,872 m2,
Article 23o du Cadastre de Savagnier. —Belle situation pour séjour
d'été à Chaamout. 6070

Se renseigner auprès des propriétaires , à Hauterive , au notaire
Alfred CLOTTU, à St-Blaise, ou au notaire Ernest GUYOT, à Boude-
villiers. R-285-N

# MAMMERN ?
Lac de Constance. Etablissement hydrothérapie ne. Suisse 410 ni.

Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes
illéiiiosles. de guérison : Traitement médical en général, hydrothérapie
tempérée, électricité , photothérap ie, massage, genre de vie rationnel. Chemins
appropriés pour la cure. Situation ravissante dans nn grand parc baigné pair
le" lac. Prospectus franco. Ouverture le 3 avril. — Propriétaire et médecin
Dr. O. tlllmaun. Za 2668 g 518S

I Sa Bonne Chanssnrc
C*r. Vuiiieltei ?

Rne Léopold-Robert SI-a Ruelle de l'Hôtel de Paris
s»

L& choix des Chaussures
du Printemps est au complet !

mmmji  ''j "] 1 1 !] ¦AX-âL3=lQX7'E3S B

P̂  l[ BALLY
I t DORNDORF

/ vL WALK-OVER
/C \|k. Rayon spécial au Cm 4.45 dit
f ^v \3k. Prix mm d8 ¦ ("¦••V
Wj^ V̂ \ék E" ihwrMu et box-calf

^^ V. itou lln -0' ̂  
c|i»|»,ss»"'»,s <¦ lacef e

"̂«aeas-B^̂ Ŵ à -,BBfMS son» VendUBS 8ÏBC^¦̂ ^fip grand rabais.
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M.Emile Benoit-Schneider
Négt. 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 Cave
principale. 5707

Rue Numa-Droz 6.
HOTEL du CHEVAL-BLANC

16. Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 >/i heures

ff 1FES
Nature et Mode de Caen

Se recommande, Albert Feutz.

Brasserie I Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
aes 7 -/, heurts 10431

ait, la mcxrrio de C»en.

Se recommande, Vve G. Laubsoher

pension huguenin
Genève

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

Arrangements pour familles
Prix modérés. 5454

Feseax - Beurres
Arrêt du Jura

Dans maison neuve, 4 beaux loge-
ments de 8 chambres chacun , cuisine,
chambre haute et dépendances , véran-
da et jardin , à louer de suite , ou â
vendre éventuellement le tout. 5834

S'adresser chez M, Pianca. entre-
preneur, r. des Parcs 59, Neuchatel.

VENTE .0EEOST
rjC'JsissmB.»

E. MMM jj^gjgr
Sciure

L'usinp des Enfers au Locle. offre
à vendre plusieurs bauches de sciure
à bas pris, ainsi qu'une quantité do
bols de sa» sin bien sec, pour bou-
langers. — S'y adresser. 5355

La Fabrique Berna Walch d
Cie à St-Imier. engagerait de suite :

2 - 3 relieuses
Breguet (granues pièces)

1 bon tourneur
de barillets

1 outllleur
canable pour diriger l'atelier des énau-
ch'es. H 5651-J 5697

f in jiançés
Superbe Occasion ! Une chambre

à coucher, grand lit complet, ar-
moire è glace biseautée, lavabo gla-
ce biseautée , table de nuit. — S'a-
dresser rue de la Concorde 7, au 2me
étage, à droite. 5893"Livres
A vendre, pour cause de départ,

1 Brocklians K'>nversations Lesicon,
1 Dictionnaire Anglais Websler, 1
Dictionnaire de Ciiimie de Wurtz (10
volumes) bon marché. 5675

S'adresser de midi à V/ , heure, rue
du Crèt 34. an plainp ied . à gauche.

A REMETTRE
pour cause de déoart dans une jolie
vilie du canton dé Vaud , un bon ''"m»
merce 6727

Horlogerie - BYj onterie
fr. lO.Oni. Agencement et marchandises
au cosnotant. — Ecrire SOUB chiffres
E. R 57Î7 . au burean rie I'I MPABTI àT .

Ew'hn'I + a CPpÇ Qui sortirait des
IHUUltag;eb, emboîtages aprf.s

dorure. Travail propre et fldelo. 6058
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commission scolaire
de La Chaux»de-FondN

Conférence publique
le mardi ler avril 1913

à 8", heures du soir

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
6000 SUJET : H-S0451-C
L'œuvre de Edmond ROSTAND

par M. 1» prof. An. GRO'-îGLAUDE.

VsBfnnatinnlâlllUdiiUn
Dr FAVRE

¦JE-lxto f-3L-tx Rooliex* XS
Tous les jours 6033

Bon Sertisseur
entreprendrai t du travail à domicile,
petites ou grandes pièces, si possible
par grandes séries ;" travail conscien-
cieux. 6061

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ON DEMANDE un Hc-2545-Y
¦ |

de 16 ans, pour apprendre la langue
allemande et pour aider à la maison
et à la campagne. Vie do famille , —
Adresse : II. .UAItKOT, à Fraiien-
kap|>*'l<-n. près Berne. 6066

Tiilrisfoste
Je suis acheteur, en ce moment, de

bons timbres Européens d'une valeur
moyenne de 50 cts. pièce ; toujours
acheteur de collections riches. Pour
collectionneurs et Sociétés j 'envoie de
jolis choix avec gi-an'i rabais sur tous
les catalogues. — MAUIUCH J UNO II.
Ste-Croix (Vaud). 5JI22

PI -f8*» "_m

A vendre cbez le Or Montandon,
vétérinaire , Fahy, 3 chiens Fox Ter-
rier, pure race , âgés de 12 semaines.

Ecrire à l'adresse ci-dessus indi quée.

On Tiêm'smdë™ "
à acheter

des sacs militaires, ancienne ordon-
nance, en bon état. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres C. G. IV.
15. Poste restante, La Chaux-de-Fonds
H-10S3-N (3076

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

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

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

Machine à écrire
A vendre , une machine à écrire Re-

mington Visible n* 11, avec derniers
perfectionnements. — S'ariresser au
Carnaval de Venise, rue Neuve 8. 5377

Maisonjuenilre
A vendre , de gré à gré , au centre de

la Ville , maison de 2 étages sur le
rez-de-chaussée avec pignon en parfait
état d'entretien, chauffage central ins-
tallé . Par son aménagement et sa si-
tuation , cet immeuble conviendrait à
chef d'atelier pour l'installation d'une
branche de l'uorlogerie. Conditions
favorables. 5646

S'adres. à M. Chasios»-O«car IMi -
ROI H , s»érant. rue J .éonol -i -Hobert 35

ÉMAILUGE m2i
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMEIÏYTFIeurier

FOIRE
de la Sagne
a'j bétail et aux chevaux

MARDI 1er avril 1913
FT-9118S- H SWronHoll Ç'osnmssnal.

f l inmaf fA '"* ¦'huise'»'. — *e re-
\ta.mÂ&£V commanda, rUagniu»
Stsspky, rue Numa-Droz 94, au rez-
de cliau«»ée. 428*î!

Impressions couleurs, vf ëp ïniîi



»i:.og>.asg-B
Mlle J. MATHEY, Rue de l'Est 18

i3.ts> -r<B>toixrr de -«ro-y.ta.6©
Jolis choix de CHAPEAUX , dernières nouveautés de Paris»

Se charge des Réparations. 5711

Vente aux enchères d'un domaine
à Pré-Sec (Plamboz)

Pour sortir d'indivision , la veuve et les enfants de feu Samuel lâcher
esnoseront en vente par voie d'enchères publiques, le mercredi 16
avril 1913. dés 3 '/a heures du soir, dans l'Hôtel de la Loyauté
aux Ponts-de-Martel , le domaine qu'ils possèdent indivisément à Pre-Sec,
territoire de Brot-Plamboz , comprenant une bonne maison rurale avec 2 loge-
ments assurée ltt.600 francs , une remise assurée 2600 fraucs, et des terrains
en nature de champs, prés et marais tourbeux , avec 5 '/s poses de forêts , le
tout d'une superficie de 243,103 mètres' (90 poses). 5546

Ce domaine est bien situé, d'une exploitation facile ; il fournit d'excel-lente tourbe.
La vente sera définitive et le domaine adjugé séance tenante au plusoffrant et dernier enchérisseur.
S'adrssser pour le visiter , à Mme Veuve Ischer, à Pré-Sec , et pour lesconditions de vente , au notai re A. J. Robert, aux Ponts-de-Martel ,

Vente et installations
d'appareils pour la

Télégraphie sans fil
Modèles perfectionnés. Fonctionnement

garanti.
Prière à toutes les personnes que cela intéresse de

venir écouter à notre appareil , qui fonctionne tous les
jours de 11 h. 40 à midi , la réception de l'heure, du
bulletin météorologique. 5993

-âLca-t-eisiss© 3

Charles Bœhlcr
Rue Daniel-JeanRichard 19

TÉLÉPHONE 9>40 TÉLÉPHONE 9**9

Enchères d'immeubles
Le samedi 12 avril 1913, dès 3 heures de l'après-midi à l'Hôtel

Judiciaire, Sme étage, il sera exposé aux enchères publiques, par le minis-
tère du notaire E. Jacot-Guillarmod. les immeubles suivants :

1. La maison Place de l'Hôtel-de-Ville n« 5, avec annexe au Nord
(article 870 du Cadastre ) comprenant 3 grands magasins, des ateliers et ap-
partements. Eau. Gaz. Electrici té. Assurance fr. 98.800.—. Revenu
fr. 9.000.—. Mise à prix 90.000.—.

3. Une grande maison d'habitation , une jolie dépendance portant les
n" 74 et 74a de la rue du Nord (article 5540 et 5541 du Cadastre), le toutentouré d'un vaste terrain , planté de beaux arbres et pouvant être utilisé
comme sol à bâtir. Très belle situation. Eau. Gaz. Electricité. Assurance
fr. 45,600.— Revenu fr. 3000 . Mise à prix fr. 50,000 .

Pour visiter les immeubles et prendre connaissance des conditions
s'adresser au notaire soussigné, chargé de la vente.

B. Jacot-Guillarmod. notaire..
H 31764 C 5156 Place de l'Hôtel-de-Ville , n» 5.

Pharmacie Huiler 1Passage da Centre 4. — La Chaux-de-Fonds g
Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines I
du Prof. Dr. JACKSON HILL 1

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

nr miniii mm ipnrnainiTimwTirffl̂ ^
Réparations Accessoires

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

GRIFFON soudés à ('AUTOGÈNE
Ouverture du magasin Samedi prochain

Agent général Charles Guyot
Rue de l'Industrie 24

__. DEMANDEZ CATALOGUE
Leçons 5763 Location

>»» ' "V

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

LÉON BOILLOT A RCHITECTE
s— ¦ s——

| PROJETS, DEVIS, PLANS A DISPOSITION
POUR MAISONS L.OOATIVES, VILLAS, FABRIQUES 3238

V J

FÉDÉRATION DES

Ouvriers âécorateurs de la Balte de montre
H *T MJ WJÊLm 'W

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

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

Art. 3 — Tous les apprentis sans distinction, doivent faire leur apprentis-
sages dans les écoles créées à cet effet.

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

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

Ensuite du chômage existant en permanence dans la
décoration de la boite, nous recommandons aux parents
et tuteurs de ne pas vouer les jeune gens a ce métier,
sauf pour celui de bijoutier.

LE COMITÉ CENTRAL.

al 

..OEUTZ"
r.ie, huile de goudron, etc.

de tout premier ordre. m
p*. Simples . Economiques. ¦
1ZISE et 1-ÉTUOUB *
t pri x à la Ue 518 H
ButzH A. G., Zurich I

Psoriasis, dartres écaiileuses sèches sur tout le corps
Je vous informe qu'après avoir employé les médicaments que vous m'avez

ordonnés par correspondance pour la guérison de mes maux r Dartres écaii-
leuses sus' tout le corps (l'soriasie et chute des cheveux, j'en ai
été entièrement guérie , ce dont je me fais un devoir de vous remercier bien
vivement. Mme Frieda Wegmann, Letten-Wûlflingen (Zurich), le 9 septembre

»19I2. Authenticité de la signature certifiée par le bureau communal de Wùl-
flingen , Ulr. Keller. préposé. Adresse : Institut médical o Vibron » ,
Wieuachten No 27, pres ltorscbuch (Suisse).

i NE FAITES AUCUNE INSTALLATION j

ï ou D'ELECTRICITE I
JH * SANS DEMANDER UN DEVIS 1

AU BUREAU TECHNIQUE M

S I. iOUOEOHLIN i
Il DANIEL JEANRICHARD 15 

^

M C'EST T0UJ9US LA QUE VOUS SEREZ SERVI j l
LE PLUS RAPIDEMENT

1 ET A VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION 1

Ê CHOIX UNIQUE DE LUSTRERIE ||
I PAR SON IMPORTANCE ET SES PRIX '

-

Tonte publique d'an hôtel.
—• ?

Jeudi, 3 avril 1913, dès 3 beures après midi , à l'Hôtel
Bon Accueil, à Prèles, Mr. Achille Llnder, à Stans, exposera
en vente publique et volontaire :

L'Hôtel « Bon Acceuil » qu'il possède au village de Prèles, assuré contre
l'incendie pour fr. 30,400.—, d une assise de 114 mètres carrés, plus aisances,
dépendances et jardin, d'une contenance de 1610 mètres carrés. Cet immeuble
bien construit est situé sur la route Prêles-Diesse. Avec la maison sera vendu
le mobilier garnissant l'hôtel. H956N 5308

Entrée en jouissance, 12 Octobre 1913. éventuellement avant cette date
suivant les amateurs. Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance de l'in-
ventaire s'adresser à Dame Veuve Linder, rue du Milieu, à Bienne, et pour les
conditions au notaire soussigné. Oscar Wyss, notaire, à IVeuveville

SJBBBE8[*i»«ll»IIISS»IW«l»ll tSSMS^̂ Il — lll
l'

allemand, anglais, espagnol et français, cnimaii-isaiit
à fond la comptabilité et les travaux coinmeruianx ,
cherche place poar époque à convenir. Certificats et
références de J er ordre. Age 25 ans. Ecrire sou*»
chiffres H. Sf 149 C. à Haasenstein & Vogler, La
€han-K-de-Fonds. 592'i

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Mise J. Ban
L'Hoirie Edouard BOILLOT met

à Ban sa propriété ' située à l'Ouest de
la -ville, limitée au Sud par la rue du
Progrès, à l'Ouest oarla Combe Grieu-
rin, au Nord par la forêt delà Combe
Grieurin et à l'Est par la rue de Pouil-
lerel.

En conséquence , défense est faite de
circuler et de stationner sur le dit do-
maine, ailleurs que sur les chemins et
sentiers publics.

Tout spécialement il est interdit aux
enfants d'aller jouer dans la carrière.
Une surveillance active sera exercée et
tout contrevenant déféré à la Justice
.de Paix. Les parents seront rendus
responsables de" leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 37 Mars 1913.

6037 Le Juge de Paix :
(si gné) G. Dubois

Les meilleurs

Fois verts fins
de Hollande

légume sec (le plus économique et le
plus nutritif). Bien préparés, ils valent

les petits pois en boîtes
Les demander dans tous les magasins

de la 5962

Société de Consommation
Ristourne 1913 14°|0

¦ .... - i i

Toutes les 917

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

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

Pharmacies Réunies
: JLa Ghaux-de-Fonds

PENSION
pour convalescents
dirigée par garde-malade. Belles cham-
bres au midi, avec balcon. Tout con-
fort. Prix modérés. — Pré Fleuri.
St-Sulpice s/Lausanne. 5818
H-22403-L ___

APPRENTI
Jeune garçon, intelligent, libéré des

écoles pourrait entrer comme apprenti
dans un bon atelier.

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

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

Cuisinière
expérimentée et munie de bonnes ré-
férences , est demandée dans nn ména-
ge soigné. Très bons gages. — S'adr,
a Mme Adrien Schwob. rue du Pro-
grès 139. H-21117-C 573

Décotteurs-
Terinineurs

On cherche tout de suite plusieurs
décotteurs-termineura . pour Roskopfs.

S'adresser à M. J. Simon, [Uor-
teau (Doubs). 6010

Hases
Plusieurs bons adoucisseurs au la-

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

Jeune homme
libéré des écoles, pourrait entrer de
suite, comme volontaire à l'Agence
immobilière, Tell Bersot, rue Léo-
pold-Robert 47. 5847

S'ad resger l'après-midi, de 3 à 6 h.

Réglages
Atelier de réglages entreprendrait

encore réglages olals , soignés et bon
courant. Ouvrage propre et conscien
cieux. °-) '2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ECHANGE
Famille de Baden (Ct. Argovie). dé-

rire placer sa jeune fille dans bonne
famille française où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue et de se
perfectionner dans les travaux du mé-
nage. Prendrait en échange, et dans
les mêmes conditions , jeune fille éga-
lement libérée des écoles. 5943

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

H'111
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 5662
En remboursement, franco fr. 2.

XaUSa.

Société de Consommation
Tresxci

Les Nouilles aux Œufs frais

Non plus Ultra
dont la réputation n'est plus à faire,
fournies par M. A. Alter-Balsiger. à
Soleure. Fabrique de pâte connue
Sour la qualité supérieure de ses nro-

uits. * 5960

A LOUER
de suite ou pour le 30 avril

dans maison d'ordre, de construction
récente, un appartement moderne, de
6 chambres, cnambre de bains, bal-
con, galerie, bow window, chauffage
central par étage, gaz, électricité, cour
jardin, lessiverie, séchoir et grandes
dépendances. 5909

S'adresser au bureau, rue des Cré-
têts 85.

Parc 54
A loner pour le 30 avril un joli

pignon de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, fr. 33.35 par mois. — -*'a-
dresser au bureau de la Société de Con-
sommation, rue de l'Envers 28. 5540

BelSe ¥iSSa
A vendre, de gré à gré, une superbe

villa située au Nord-Ouest de la* ville
et comprenant :

Au sous-sol : grandes caves, buan-
derie, chamore à repasser et de jar-
dinage.

Au rez-de- chaussée : cuisine, office ,
gran'iss verandah, salle à manger, grand
et petit salon.

Au ler étage: 4 belles chambres à
coucher, chambre de bains et verandah.

Chauffage central , gaz, électricité.
Beau et grand jardin d agrément.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
rue de la Paix 43. 6051

Café-Restaurant
Personne expérimentée, cherche à

reprendre la suite d'un ion peti t café-
reataorant. 6038

S'adresser par écrit sous chiffres
J. D. 6038 au bureau de I'IMPARTIAI,.

fabrique « Zénith"
Comptoir Chaux de-Fonds, Paix 19,
demande de suite H-21150-C

Régleuses Breguet
pour petites pièces ancre soignées.

5925

fleheveur, Décotteur.
tanternier

connaissant la montre ancre et cylin-
dre, ayant nombre d'années d'expé-
rience , cherche place pour dans la
quinzaine ou à convenir. Certifica ts à
uispusition. —S 'adresser par écrit sous
chiffres C. C. 5S(>". au bureau de
I'IMPARTIAL . 5862

Ou demande un bon ouvrier

Irûssisiir
pour la fabrication du cadran mêlai .
Sérieuses références et connaissances
sont demandées. Place stable. — S'ad.
à MM. Steru frères, Coulouvrenière
Gesiève. 5876

JEUNE HOMME
sortant d'apprentissage , cherche place
de pâtissier où il aurait l'occasion
d'apprendre le décor. Certificat à dis-
position. 5752

S'adresser par écrit sous chiffres Z.
,1. 575Ï au bureau de I'I MPARTIAL .

Modistes
ou

Couturières
PnfpflOnl avec grande devanture , «s
DU II C OUI louer pour le 24 Juin. Ex-
cellente occasion. Jusqu'ici occupé
nar modiste ayant commerce marchant
bien. H-1084-N 6075

S'adresser à M. L. Mschaud,
1. Place Pury, NEUCHATEL.
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Encore ce soir et demain |

SUR
LES RUINES
le grand succès dramatique de

la semaine

Chaque monsieur peut
aoeompagner une g

dame gratuitement I
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Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par . les médecins et le public de la Suisse, voire
même du monde entier, comme un remède domestique agréable, d'une
aciion assurée et tout à fai t sans effet fâcheux contre : La constipa-
tion accompagnée da nausées, aigreurs , renvois, manque d'appétit,
lassitude générale, mélancolie, congestion à la tâte et à la poitrine,
maux de. tête, pal pitations du cœur, vertiges, étouffements. troubles
hépatiques ou bilieux, hémorroïdes etc. C'est on dépuratif dn
sang' de premier ordre. Chaque boîte des véritables Pilules
Suisses du pharmacien Richard Brandt, Schaffhouse, porte une croix
blanche sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes les bonnes
pharmacies au prix de fr. 1.25 la nolte.

< »̂mmmm»mm»»-»»»-™iSSSS'««S«S''i Ŝ''''''««ÎMUI

Imprimerie W. Brade»
Rue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — 'Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176
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Si vous voulez acheter de confiance une automobile de marque, adressez-vous chez

""̂
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M. Heit STHOFFER plaMSto
LA CHAUX-DE-FONDS

^.gfent d.es ^--uLtorcLoToiles BS^Z

I 

Usine moderne, ayant des succu rsales dans tous (es pays du monde, occupant
7000 ouvriers ; production annuelle de 4500 voitures.

Aperçu de guelpes . résultats des AUTOMOBILES BENZ
?5?X Tour de France en -11»!S: Du 1er au 30 mars les trois 8—20 HP Benz, (?§?$
-&*{ terminent les 4000 km sans arrêt. Elles enlèvent la plus haute récompense : Prix f &y
$SJ d'élégance, offert par la ville de Lyon. y f $tî
s ]/) Semaine automobile de Cannes, du 25, au 31 mars, Testa sur 8—20 HP. |5v<<
>y % \  Ben-B, premier du classement général, premier prix de consommation, de Qj^-J/?=v( soup lesse et d'arrê t au frein. iffêîi
<sdt\ Course dn kilomètre, à Anvers, le 16 mai : Spamann sur sa Benz est \*£ZA.

vainqueur. Vitesse moyenne 156 kilomètres 500, sur route pavée.
Concours international des Alpes, 16 au 23 juin : Lanffep , Franz et

Philipp sur Benz enlèvent: Prix d'honneur du Prince A. de Solmsbra unfels ;
! prix d'honneur de S. Ë. le Ministre .de la Guerre; prix d'honneur de S. E. ie

Ministre des Travaux Publics.
Concours de régularité, organisé par le Ministère impérial de la Guerre en

Russie : 2800 km. en pays de sleppes, sans routes. Les quatre Benz accomplissent
le trajet sans aucune pénalisation et sont achetées par le Ministère de la Guerre.

Concours d'automobiles de l'Allemagne da centre* 11 au 19 août :
Weymann sur sa 14—30 HP., Benz, termine seul le parcours.

Course des lOO kilomètres à Moscou, 22 septembre : Vainqueur Spa-
mann sur Benz, en 59 minutes 24 secondes.

Course de Côte du Gaillon, 6 octobre, Erlee sur Benz établit le nouveau
record du kilomètre sur côte en 22 secondes (164 km. à l'heure).

Je me tiens à la disposition pour tous essais et démonstrations. 4968

accessoires OK Echange a» location
VgSS Téléphone 857. Téléphone 857. 7?Sy

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, SI Mars 1918.
— ¦I II.. IH.I1 — .IIII . . I  — lll— .1 III M I M I

Haut sommée, saut variations important«s,
achotour •*-» n-*» t-i».
Franre Chèque . . 4 100 27-/9
Londres > . . b 25.3ï».4
Allemagne > . .  6 193 85
Italie • .- . 6 88 23'/i
Bs-lftiquè > . . 6 09 65
Amsterdam » . . 4 s08 70
Vienne » . . 6 104.77»;"
New-York » . . S1'» 5.18'/ *
Suisse . . .  5

Billets do banque français . . 100 35
» allemands. . Ii3 Si'li
» russes . . . 2.1*5
* autrichiens . 104 65
it ang lais . . . 25 ifO
« italiens. . . 98 10
» américains 6.17

SoverMjrsis angl . (poids gr. 7.97) îh 26
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.85) tâ8 .82*;i

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
<fe °/„ en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission,
•fi 0/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

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

| EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission l/« "/oo

COFFRETS EN LOCA TION
Nous recevons pour n'importe

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

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

MÉNAGÈRES
N'hésitez pas à acheter le < Cercle économique A gaz ». sys-

tème C. W. Modèle déposé en Suisse sous No 31 ,949, s'adaptant à tous les
réchauds H-12620-X 6065
Economie de gaz prouvée, 30 0/o minimum, cuisson rapide :

Prix, Fr. 3.50, les deux Fr. 6.50
Représentant exclusif pour Vaud. Valais, Frlboui'o, Neuchatel et Soleure

L. MAKI, Rosiers, â, RENENS

K& « »̂ f aTj jj\ï r- F A ï sfiP Prouuit suisse, remède *\
la v t  » i S 1 9 1 S » I Et I naturel , extrait du meilleur §j a
mm] ;m%mJLmamJLmmAa}M b̂tlA B̂ P- n <» e Norvège . 9 ?
B aTf'sa lai^'w mnl^aîB *-»- ans 

^e s1100 ^8 contre m a^
f l k f S l f t v f f - S M k l v l H  catarrhes, toux, bronchites, g %->

B^sasasétsAiS^MBbsi^^MflBP 1 50 dans toute." oharmaciflB. H ^

bien au courant de la vente, ainsi qu'apprenties
vendeuses! sont demandées de suite dans grands
magasins de la localité. — Adresser offres , avec
références, sous chiffres â. Z. 6085 au bureau de
l'Impartial. 6085
swwmimuisii.miMiJi^

Pharmacie - Droguer ie de l'ABEILLE
RUE rStiaïA-DROZ 88 1298

Spécialités pharmaceutisigues
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE

Kheinfelden - Les Bains h
Hôtel Schtttzen *. '

Ouvert toute Tannée. Chauffapfi central. Ascenceurs. Wgt
Bains salins à.aciiie carbonique. Belles salles de société, ma
Galeries de jardin ensoleillées. Fropectus gratuit. 4566 VM
Zà 3.105 g F. KoUmarsis.

t̂Wm m̂Ê ŝ ŝLwmgmmsmsmt Wim m̂mm t̂Wmm^̂

quelques cents bouteilles de Wencfeâtel Blanc
1911 en caisses de 50 bouteilles à fr. L— verre
perdu. 1789

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

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

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

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

Se méfier des contrefaçons. Demandez partout la Poudre de Diamant.
Dépositaire pour la Sui-"-e '¦ H Soholi , rue rtess Bains 7. Genève.

AGENCE IMMOBILIÈRE

TELL BERSOT
Rue Léopold-Robert 47, CIiaax-de-Foads

»

A remettre à MONTREUX, ponr do suite on épo-
que à convenir, un 4935

existant depuis nombre d'années et ayant une excel-
lente clientèle. Chiffre de reprise fr. 35,000.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence*

i S T'a» Isf i f l i l^ f f0! S WH B H 
en Tabacs

1 I T il N l l l l ¥ r l  ! 8" li Noirs et doux
I rj y fegLV llVU lhhtiriisaV et Maryland

S I»E FUMEUR NE DOIT PAS payer très cher pour une bonne
H cigarette. Qu'il goûte les excellentes marques, d'ailleurs
m comiues aans le monde entier :

f§ « LTCS NOUVELLES » Paquet jaune de *20 ci garettes (goût Havane) 30c.
aj « LES NOUVELLES » Cachet Bleu . 20 cigarettes (Havane) 40 c.
1 « LES NOUVELLES» Cachet Rouge 20 cigarettes (Mary land) BO c.

DERSM IÈ RES CRÉATION S
M « LES NOUVELLES » No ii, Maryland choisi , boite métal azur
B de 20 ci garettes à bout ambre 60 c.

« LES NOUVELLES » No7 , Havane choisi , boîte métal jaune
de 20 cigarettes à bout ambré 60c, pj

m I.a ppi'ffction ah»-otsit> sl>%s c'sti.!\r t̂<c« ors ts>ha«*<i noirs, fl
M Garantie. Chaque cigarette porte le nom et la firme filigrane M
il aans la pâte du pap ier : Ueg 21? i l
i MANUFACTURÉ HOYALB BELGE 39S6 1
Ë DE CIGARETTES BRUXELLES CLÉMENT BOUHY ,:j
S Exigrer cette g-arantie el rc ruser les imitations. H
1 HORS CONCOURS MEMBRE DU JURY AUX EXPOSITIONS I
K Internationale du Tabac. Bruxelles 1900 ; M
M Universelle et Internationale de Bruxelles 1910 et Turin 1911. .;

I Seuls dépositaires pour la Suisse : AD. WEHNAUER * Co. BALE. 1
'¦il Se trouvent dans toutes las bonnes maisons de la Suisse. fis

^J&SA<so««Jsl.s«'ft «w ]iv,»C!« - Papeterie Courvoisier

ENCHÈRES
PUBLIQUES

cle bois de feu
La Société de tir des « Armes)

RéuuieH» à La Chaux-de-Fonds,
fera vendre aux enchères publiques,
dans sa forêts du Domaine du Petit-
Château, le lundi ? avril 1913, à
2 beures du soir :

100 stères de bois hêtre et sa-
pin, (cartelage et branches).

La vente se fera au comptant.
Rendez-vous vers la Giblerie de

400 mètres.
Le Greffi er de Paix :

6079 G. HENRIOUD.

£l)ien de garde
Superbe jeune chien, âgé de 7 ans,

race St-Bernard Terre-Nenve croisé,
manteau jaune et blanc, répondant au
nom de «Loulou» , est à vendre. 6078

Ecrire sous chiffres M. F. 6078. au
bureau de s'iupiivmi.. 6078

.ii ., : m.u„ mmuimm ¦j r̂ rMrcf mitmam..ninwwan-at
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Collectionneurs

le prix-courant

Lausanne. Vous
y trouverez de

nombreuses et belles séries pour com-
pléte r vos albums. 20513

A Louer
dès maintenant

ou pour époque à convenir
Rue Fi'iiz-Courvoinier S. un Ma»

gras-iin avec appartement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances.
S'adresser en l'Etude René et André

Jacot Qulllarmod , notaire et avocat.
Place de 1'Hôtnl-de-Ville 5. 375;=!

Mariage
Demoiselle ou Veuve, (-ans en-

fants, de 110 à 40 ans, couturières,
peuvent se présenter en vue-de sna-
riage, pour messieurs ayant position
assurée. — Offres à Mme W. Robert .
,,Alliance des Familles", rue du Parc
60. 'Î468

Etat-Uivil da 29 macs 1913
NAISSANCES

Maurer Paul-Emile, fils de Henri-
Emile, agriculteur, et de Marie-Bertha
née Barben, Bernois. — Perret Nelly.
fille de Henri, employé aux Services
électriques, et de Alice née Leuba,
Neuchàteloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Jaquet Jean-Jacques , commis, Neu>

châtelois, et Bobert Juliette, finisseuse
de boîtes or, Neuchàteloise et Bernoise.
— Grieshaber Emile, mécanicien , Neu-
châtelois , et Beauron Francine--Fanny,
horiogère. Bernoise. — Stutzmann
Max-Albert-Charles, chef de gare, et
Benret Georgine - Aline , tons deux
Bernois. — Chédel Paul-Albert , em-
ployé J.-N., et Andrié Marie, horio-
gère, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Monnier Eugène-Ulysse, architecte,

et Fetterlé Laure-Cécile. brodeuse , tous
deux Neuchâtelois. — Wàflar Samuel,
manœuvre, et Marchand Clara, jour-
nalière, tous deux Bernois.

DÉCÈS
1287 Maurer née Zarli M argarita.

veuve de David, Bernoise, née le 28
avril 1859.

ttmaa ¦ ¦w-Mar.r vrmrr—Y,mi- 'r:¦ -ii^wmnr—ir-itnmirar-

•wwgBjjB» A vendre pour cause
^
laSaajp'ii de dé part, un niano noir.

ïJtislïHS 1 en f rés bon état .
SafiBn r̂ J 3 S'adrûssor au bureau

FâE t̂lïSSl

L'HABITATION A SOI
Constructions économiques depuis 1500 fr. pour 3 pièces, payables men-

suellement en dis ans, c'est-à-dire avec des versements inférieurs aux prix
d'une location ordinai re. H-1095-N

PRETS DE CAPITAUX!
sur immeubles et toutes) garanties. Envoi de plans et notice explicative contre
Deux francs timbres, Ecrire 0 rue J. J. Lalleuiaud. Neucu&tel. 6074

Ueg 107 IJy-r-g'̂a.IXjJ-.I'FSXjEi XS'3? Î6Î0 jrt #" r» 8 SI- ,i rs \B
Pour soumettre même à distance une personne au caprice \ r |%|pi iS
de votre volonté, demandez à M. STEFAN , Boulev. wLlSJtU/ lSt Klaroel , 72, Paris, son livre ««Forces inconnues» Gratis.



SE MÉFIER
f DES CONTREFAÇONS & IMITATIONS

" *?;. Exiger la signature : ft ,

MM et d'une pureté absolue
GUÉRISON
. RADICALE "*
** ET RAPIDE

(Sans Oos-ahu — ni lajtcttona)
des Écoulements Récents

. o u  Persistants

p orte le
capsule de ce Modèle Nom : KOI

Dans tontes les Pharmacies

OUÏSSES de Grenouilles
depuis 40 c. la douzaine.

CABRIS extra ' 1: ,a
M AUDI Place de l'Osient. à côté de la Fontaine. 6091

j œ*f& OlWmENT& ponr la CHEVELURE
rJfl5?!j|*3| 1 Pour une belle coiffure , il faut une belle garniture.
\T§j|P3ïi Nous vendons 3 peignes et une barette depuis 50 ct. les 4 pièces.

IIKMBSÏ Epingles cornesé depuis 50 ct. la paire.
M ^a Ê w Ê l  Barettes depuis 50 ct. pièce , large, unie , décounée.
¦KtWMtj Diadèmes en corne et en métal depuis 50 ct. pièce.

Rjjjjgk 
Pour chaque acbat g%Q|J§ $©|WI©H§ UW%

[Ï P̂  ̂ = SACHET PARFUME =

| lïlme DULJ30NT
fj ,̂ O«OH»0P*ESXTls3*EÏ
^«î 10, RUE DU PARC 10

o o o  (Maison EEBMANN photographe.) o o o
Téléphone 455. 3774 Téléphone 455

Combustible avantageux
TROIS DE rDTUD ET IStaE Mi ssm

à Fr. 36.— les 1000 kgs. 4984

D
PUABDIIIO Bue de la Paix 61
¦ yfiHrrUlO Téléphone 327

f)nmn demande à faire des journées
l/ulllc ou remplacements dans res-
taurants ou cafés. — S'adresser rue
du Progrès 39. au magasin. 6115

Sertisseur «5*31
l'Atelier de décoration Nieitlè ê
Bloch. rue Léopold-Robert 14. 6123

Bon Démonteur-
REMONTEUR est demandé, pour piè-
ces cylindre 12 à 14 lignes, qualité
soignée. Place stable et à la journée.
—- S'adr. Comptoir d'Horlogerie, rue
de la Paix 111. 6124

Bon Remontenr
OE FINISSAGES, pour petites pièces
ancre, qualité soignés, est demandé.
Place stable et à la'journée. -— S'adr.
Comptoir d'Horlogerie, rue de la Paix
111 6125

(I6H Q8 garÇGQ cherche à se placer
au pair, de préférence dans un petit
commerce où il pourrai t se rendre
utile par des courses, petits travaux
d'expédition, etc. et aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Adresser
offres à M. Edouard RUDOLF, à Ue-
cnerswyl (Soleure). 6049

AniIPPnîi tapissier es - demandé
riyyi cllll dans bon atelier! Entrée de
suite ou à convenir. — S'adresser chez
M. Fritz Kunzi , tapissier, rue du Parc
100. 6121
RpmftîltPHP On demande de suite un
Il Clll Ull le lll . bon remonteur pour pe-
tites pièces cylindre. 0112

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

J6UQG llOniïïie Hté, 'est demandé de
suite pour s'occuper de l'entretien d'nne
voiture automobile. Gages 40 à 50 fr.
par mois. — S'adr. au Garage Gutt-
mann & Gacon, rue Numa-Droz 154.

6122

PnlîCCPllCP Q 0n t-emana '3' de suite
1 UlliOCUoOù. ou époque à convenir ,
2 bonnes polisseuses de cuvettes sa-
chant bien faire la médaille mat. —
S'adresser à M. Pellaton, rue de In
Paix 13. 6094

An rhppphp tout aeLsu-te » p°ur un
UU 1/llGlWl G jeune homme, 18 ans,
parlant l'allemand et un peu le fran-
çais, nne place comme commissionnaire
ou emballeur dans magp in ou atelier.
- Adresser les offres par 'rcrit , sous

chiffres E. W. 6095 au bureau de
I'IMPAKTIAL. . 6095

Ebauches. -¦$£ ,
demande quelques jeunes filles pour
les ébauches. . — Se présenter à la
Fabrique de 11 heures à midi. 6059

Sertisseuse. J* $£
tion S. A." demande une bonne ser-
tisseuse à la machine. — Se présen-
ter à la Fabrique de II beures à midi.

6088

Vendeuse. JWE5
vendeuse ; entrée à convenir. — S'adr.
par écrit, en indiquant références et
salaire demandé, sous chiffres F. S.
6. 6103, au bureau de ('IMPARTIAL.

«103

Repasseuse en linge.: ^T%
Avril , une bonne repasseuse , ayant si
possible déjà travaillé dans Blanchis-
serie. 6W52

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

Porteur de pain. °ïJ eTï«£
homme propre et bien recommandé.
Bons gages. .
— S'auresser â la Boulangerie rue Leo-
pold-Robert 90. 6088

À nnrnntî Oo désire placer un jeune
nppi dm, garçon comme apprenti
pour échappements ancre. 6044

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

IlndÔPO habile, sachant bien rac-
lllUgCl C commoder, est demandée à
la journée. — S'adresser 3, rue Fritz-
Gourvoisier, au ler étage. 6099

18 A fin A Personne de toute con-•DUUUlf. flanceF expérimentée,
connaissant la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné est deman-
dée chez dame seule. Entrée 1er Mal.
— S'adresser rue de la Balance 3,
au magasin. 6097
k Innnn pour fin avril, pour cause
n. IUUCl de départ, un logement d'une
pièce, cuisine el alcôve. Prix, fr. 22.—-.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
5720

Hants-GeneYeys. antjer
sine, dépendances et jardin , remis à
neuf, est à remettre pour époque à con-
venir. Prix, fr. 18 par mois , eau com-
prise. — S'adresser rue des Terreaux
27, au 2ma étage. 6120
I Affamant A louer rue Général-Du-
LUgCUlCUl. foUr 8, petit logement, 2
chambres, cuisine et dépendances.
Prix, fr. 28.35 — S'adresser au Bu-
rean. rue Fritz-Courvoisier 8. 6101

fliamhna A louer 1 chambre meu-
UllttlllUl C, b|ée, au soleil. — S'adres,
rue Numa-Droz 131, au ler étage. 6056
Phamh PO ct pension sont deman-
UUttlUUl 0 dées pour le ler mai.

Faire offres par écrit , avec prix , à
Mlle Zwahlen, rue du Commerce 127.

6057

rhnmhPP "̂  louer une belle chambre
UllulllUl C. meublée, à monsieur hon-
nête , solvable et travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 15, au ler
étage, à gauche. 6108

f humh PP A l°"er de suite, belle
UllalUUI C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 27 , au ler
étage , à gauche. 6111

A la même adresse, on demande
quelques bons pensionnaires» (fr.
1 .60 sans vin). .
PliTrnhpû A louer, chambre expo-
•JlllUIiUl C, sée au soleil. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 129, au rez-de-
chaussée, à droite. 6114

Phflmhnp A louer, Quartier de l'Est
UlldlllUl C, chambre meublée; maison
d'ord re. 6118

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamh PP Belle petite chambre est
UilillllUl C. à louer de suite à personne
honnête. — S'adresser rue Numa-Droz
133. au 3me étage, à droite, entre les
heures de travail. 6131
nhnmhro A »ouer de suite chambre
UUalllUIC. meublée, à 1 fenêtre , au
soleil et indépendante , à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 16, au ler étage (en-
trée par la cour). 6108
rhamhpPG A louer de suite une pe
UllalUUI Cù. tite chambre meublée,
au soleil , plus une grande chambre
non meublée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert88A . au.Sme étage, à droite.

Mûri a (In de 3 personnes demande à
UlGllugu louer pour le 1er mai , loge-
ment de 3 nièces, dans maison d'ordre.

S'adr. par écri t, sous chiffres E .  It.
AOfiO. au bureau de I'I MPAHTIAL . 6060

On demande à acheter d*r >«!
coffre-fort, environ 1 mètre d'hauteur ,
usagé mais en bon état. — S'adresser
à M. Félicien Parrenin , Viller.s-le-
Lac. «3083

On demande à achèter as
las (crin animal) pour lit de fer. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 3, au
1er étage. 6100
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A 
iran H ii a line poussette à 4 roues
ICUUIC très peu usagée. Prix très

avantageux. S'adresser rue des Fleurs
15, au 1er étage, à droite. 5894

Â ïïP Hfl pP ¦• P'-» a<o'«r à g-*2. 3 f-"« et
ICIIUI C four avec pied indépen-

dant, en parfait état , p'rix fr. &>. —
S'adresser "rue du Eocher 21, au ome
étage , à droite. 5713
Anpnnînn A vendre, faute d'emploi ,
UvlmoIUU. une cuisinière à gaz , en
fonte , usagée, eh parfait état o'entre-
tien , modèle français, comprenant: 2
brûleurs économiques doubles. 1 dit
simple, un brûleur poissonnière' dou-
ble, 1 brûleur pour Bouillotte , 1 four
â rôtir avec gril et broche, un four à
pâtisserie, etc. ; appareil cédé à uu prix
tout à fait avantageux. 6071

S'adresser chez M. S. BrunBchwyler.
au magasin.

Â npnrTpp un grand choix de meu-
I CllUI C 0ies neufs et usagés : lits

à fronton, Louis XV et ordinaires, lits
en fer , superbes buffets de service,
tables à coulisses en tous genres, ar-
moires à glace , lavabos, divans mo-
quette , canapés, buffets, secrétai res,
pupitres, buffets pour cuisine, fauteuils
1 vitrine avec corps de tiroirs, vitrine
pour bibliothèque, superbe machine à
coudre «Singer» (navette centrale),
chaises.tableaux, régulateurs,panneaux
lampes, glaces, banque ponr comptoir,
établis, 1 lanterne pour montres, po-
tagers à gaz et à bois, lampes à gaz et
électriques, magnifique mobiliers neufs
et d'occasion ; prix sans concurrence.

S'adresser rue du Progrés 17, au
rez-de-chaussée. 6023

A VPnilrP une P0UBSe -te à 3 roues
A ICUUI C 5 fr.; une seille à fromage
7 fr.; de la bonne futaille; 100 bouteil-
les fédérales propre 9 fr.; cages d'oi-
seaux 3 fr. pièce; une chaise d'enfant
3 fr. ; une roue en fonte 3 fr.

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

Â vend PO d'occasion, un vélo en bon
I CUUl C état. — S'adresser rue du

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

A VPndPP unb poussette à 3 roues,
ICUUI C avec logeons. —S 'adres.

rue Léopold-Robert 6, au Sme étage,
à gauche. 5723

Harmonium. {ùTSf^Lfhïï:
monium, marque américaine Carpenter.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5778

T Un A vendre quelques lits de bois,
lillo. usagés , propres et en bon état.
2 dits en fer, à une personne, une cage
pour oiseaux (2 compartiments). 6053

S'adresser rue Léopold-Robert 147.

A VOnrlPA une machine à. arrondir.
! CllUI C très peu usagée. 6046

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

•Derniers Avis*

Mariage
Jeune homme, 24 ans, conduite

exemplaire, désire fai re la connaissance
de demoiselle, 20 à 24 ans. Dis-
crétion absolue. La correspondance
sera rendue si on le désire. — Ecrire
sous chiffres A. D. 6154 au bureau de
I'IMPAHTIAL . - . ' . 6154

ÉTUDE

Jâmes-H" GRQSCLAUBE
Aprent de Droit

Rue de la Paix 21
PROCES & RECOUVREMENTS

Les ;

LOCAUX
occupés par MM. OCU FltÈRES,
rue Léopold-Itobert 58a, ou rue
de la Serre 61. sont à louer à des
conditirns avantageuses. 6153
rtntn M 'nn||n munie ues meilleures re
l/ClUUlûCllC férences , cherche place
dans bureau de la localité. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL. 6149

IflllPll fllipPP Dame demande des
UU lll 110.1101 C. journées pour laver,
cirer des parquets ou autres ouvrages.
— S'adresser à Mme Bourquin, rue
des Fleurs 15. 6, 110
iûlinn fllla cherche place de suite

UCUUC UllC dans bonne partie de
l'horlogerie. — S'adresser rue de la
Charrière 35. au ler èlage. 6151
rtnrnp se recommanae pour des ies-
1/aUlC sives en journées. — S'adres-
ser à Mme Froidevaux, rue Gênéral-
Dufour 8. 6050

RpmnntPIIPQ de GHR0M06RAPHES
noiiiuiiLGUi a oy bons ouvriers dis-
posés a se mettre à la partie sont de-
mandés immédiatement. — S'adresser
Fabrique A. Lugrin & Gie, rue du Com-
merce 17A. 6147
Commissionnaire. Ŷ̂ ml
pour faire les commissions entre les
Heures d'école. — S'adresser rue Numa
Droz 25 au ler étajie , à gauche. 6144

Appartement. î#j%&£
ment de 4 pièces , cuisine et dépen-
dances, lessiverie. Prix fr. 42 par mois,

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17.
au magasin. 6047

Pl^isnn A loue r' p°ur st*B, iguvui Georges, un joli pi-
gnon de 3 chambres, cuisine et de
pendances, situé au centre. La préfé-
rence serait donnée à personne qui
sérail apte à remplir les fonctions oe
concierge. 6142

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
QnilQ.Onl r. louer de suite ou pour
OUUo 'DUl époque à convenir , local
utilisable pour atelier ou commerce
quelconque. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 3rae étage . 6145

Pilamhl 'P A louer de suite chambre
UllalUUI C. meublée, à monsieur de
toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 139. au 3me
étage , à gauche. 6158

Phî irslhPP A -ouer une chambre meu-
UlIulUUl C. blée , à monsieur où dame.
— S'adresser chez Mme Bourquin , rue
des Fleurs 15. 6109

PhfllïlhPP Alouer jolie chambre bienUUdUlUlC , meublée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au Sme étage , à
gauche. 6126

PiianiîirP A renl6 »-'"e de suite une
UUdUlUl C. grande chambre meublée.
à 2 fenêtres, au soleil , à un monsieur
honnête et solvable. travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6152

PihsmhPP A louer pour le ler avril
uUaluuiC, ou époque à convenir ,
une belle chambre meublée , dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz i, au ler étage, a droite. 6128

rhnmhpp A louer une beUe cham-
UUdUlUlC. bre meublée, au soleil , à
personne travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Chapelle 13, au rez-de-
chaussée. 6146

PhflmhPP Dans petite famille, à
UUdUlUlC. louer jolie chambre indé-
pendante, bien meublée et au soleil le-
vant (prix, 15 fr.), à demoiselle hon-
nête ou jeunes gens désirant fréquenter
les différentes écoles. Pension si on le
désire , vie de famille et bons soins.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6156

MniKIPIIP demande a louer pour, fin
UlUUolCUl avril , chambre non meu-
blée, an soleil ; à défaut partagerait
logement avec personne pouvant s'oc-
cuper des soins du ménage. — Offres
par écrit sous initiales V. C. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6157

Pnrtaîl on fan On demande àache-
lUi iail CU ICI . ter d'occasion, un
portail en fer pour, jardin. — Faire
offres, par écri t, sous chiffres F F.
6I4S, au bureau de I'IMPARTIAL. 6148

Â VflUsiPA Coffltaodo , table ronde
ICUUIC. el une poussette à 3 roups

(fr. 9) ; le tout en bon état, — S'adres-
ser rue dn Nord 169, au ler étage, à
droite . 6150

Armoire à glace lrév8enare .U8Paot
fr. 135, ainsi qu'un lavabo avec glace
pour fr. 145. — S'adresser au Magasin ,
rue Léopold-Robert 6-» . 6138

Â npn/ipp PO-»»" cause de départ une
ICUUI C lampe à suspension et un

réchaud à gaz (2 flammes), usagé mais
en bon état. — S'adresser rue de la
Promenade 4, au 2me étage, à droite.

6133

Â ÏÏPU d PP coffre-fort, presse à copi»r,
ICIIUIC plusieurs grosses boites

acier 12 lignes, avec anses pour bra-
celets, etc. —S 'adresser rue Léopold-
Robert 80, au 3me étage. 6107

A confina un •-» d'enfant , usagé et
. I CUUl Ç en bois, avec matelas. —

S'adresser rue Léopold-Robert 25, an
Sme étage, à gauche, 6127

A ïendre 8er?au porc pour eng 6Îfe
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

"r/pln A venure solide machine , roue
ÏC1U, libre. — S'adresser Place d'Ar-
mes 1-bis. au 2me étage , à droite. 6140

A nnnHpû 1 lit complet (matelas crin
ICUUI C animal), en parfait état,

une commode à 3 corps, un potager à
bois, usagé, une boite de mathémati-
ques. Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 165, au 2me étage, à droite. ' 6159
M anHniin a en »>on é»a-> avec è- 11» et
mdUUUUUG méthode, est à vendre
au prix de fr. 16.—, chez M. Millier,
Bplatures-Jaunes 1-a. 6143

Secrétaire à fronton ^.faït
été très peu servi, à vendre pour 150
francs. Pressant. — S'adresser au
Magasin rue Léooeld-Robert 68. -.6136

Â npnrlpp un potager, état dé neuf,
ICUUIC ayant très peu servi. —

S'adresser rue du Doubs 1, au lime
étage. 6117

sTûnrlpp magnifique pupitre
ICUUI C américain neuf, avec

fauteuil , fabrication Perrenoud. Su-
perbe occasion. 6139

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Chambre à coucher %TmsT
ciré , comprenant: 1 lit complet pre-
mière qualité, 1 table de nuit. 1 lavabo
avec glace biseautée, 1 armoire à glace
biseautée, cédée pour fr. 650, après
très peu d'usage. Pressant. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 43 , au 4me
étage, face de l'escalier. 6134

PillaC -PP Faute u'emploi , à venure
l UldgCl, un non potager à bois; en
narfait état. — S'adresser à M. F.
Girard. Enlatnres Grises 14. 6026

Pppdn un couteau de table , manche
tClUU argenté, avec initiales «P. S.»

Le rapporter contre récompense rue
Léopola-Robert 90, à «La Gauloise» .

6048

PPPflll une alliance de la rue du Gre-
FCIUU nier à la rue Numa-Droz.

La rapporter contre récompense, rue
Numa-Droz 4, au 2me étage, à droite.

6024

Ppprfll une P- ume réservoir « Water-
I C l U u  mans». — La rapporter con-
ter contre récompense, à M. L. Rufer ,
me du Parc 94. 6104
Vrtnrtn Aux alentours du Chalet de
Jj gdIC. la Combe Grieurin, un petit
chien, manteau noir, pattes blanches,
les côtés de la tète tachés jaune , — Le
rapporter , contre bonne récompense,
rue du Progrès 161, au Sme étage , à
droite. 6069

1 PC pnfante iui 0,lt tro uvé une
UCo Clllttllia boite de dorages et qui
en ont pris uue partie sont priés de
bien vouloir les rapporter, contre ré-
compense. 6160

S'adr. au bureau de ITIMPARTIA I ..

I 

Chers enfants et parents consolez-vous. M
je m'en vais , mais mon amour ne meurt |j
pas. Je vous aimerai dans le ciel comme
je vous ai aimés sur la terre. ;;|

Repose en paix, mère chérie. Il
Madame et Monsieur J. -V. Taillard-Etienne et leurs enfants ; ir";
Madame et Monsieur Paul Schwarz-Etienue et leurs enfants ;
Monsieur Ulysse Etienne : jg
Madame et Monsieur Aloïs Marchand-Etienne et leurs enfants à 4

Bienne ;
Madame et Monsieur Léon Richard-Etienne et leurs enfants au

Monsieur et Madame Louis Etieone-Lauper et leurs enfants ; les ';:
familles Nikles, Stark. Wûttrieh , Bischoff , Gèisselmann , Grossen- ;;
bâcher , Etienne et alliées, ont la profonde douleur de faire parc à jjg
leurs parents, amis et connaissances, de la perte irréparable qu'ils 88
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et bieit-aimée
mère, belle-mére, grand'mère, belle-sœur, tante et parente

¦ 
Madame Veuve Marguerite ETIENNE S

que Dieu a enlevée à leur affection Dimanche, à 7 heures du ma- p.
tin , dans sa 68mn année , après une pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 81 Mars 1913. S

I 

L'enterrement aura lieu, SANS SUITE, Mardi 1er Avril . I
i 1 heure après-midi. 6063 t$

Domicile mortuaire : Rue du Parc 64. &j
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, jj|

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. £S
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Faire-part DroBL ™™!aa
Madame Veuve Fatton et ses en-

fants remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie à l'occasion de la
mort de leur cher fils et frère. 6081
¦¦¦l'"""""SS aS"""»SS'S"MSS'S HMS>"StSVlHnsS B>S"""">S">S""S''.¦¦sB B̂KslBHnsH B̂ B̂l

Madame H. Ester et ses enfants re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, de prés ou de loin, leur
ont témoigné tant de sympathie i l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les
frapper et tout particulièrement a l'A-
telier M. -A. Schwab». 6156

Ma grâce te suff it .
Quoi qu 'il en soit, il est mon,

rocher, ma délivrance et ma
haute retraite, je ne serai point
ébranlé. Psaumes 62

Madame Marguerite Droz-Chabou-
dez et ses enfants, Georges et Charles,
Madame et Monsieur Georges Re-
nault et leur enfant, à Eansas-City
(Amérique), ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges-Alexandre DROZ
leur bien-aimé époux , père , grand-père
beau-père, frérei beaû-frère , oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 70me année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 31 mars 1913.
L'enterrement aura lieu à Ferreux

mardi ler avril, à 2 h. après-midi.
La famille affligée. Combe Grieurin

37, La Chaux-de-Fonds. 6092
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Venes a moi, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et ie vous soulagerai.

Math, il, v. ?8.
Madame Aline Meylan-Pi guet et ses

enfants ; Monsieur et Madame Wil-
liam Meylan et leurs enfants à Bienne
Emile, Suzanne , Jeanne , Marguerite.
August» , Nell y et Lydia, à La Chaux-
de-Fonds; Monsieur Ami-Lucien Pi-
guet , au Spliat , ses enfants et petits-
enfants ; les familles Tissot-Meylan ,
Heuby, Meylan, Nicole, Mathey, Pi-
guet, Guignard et Lecoultre, à La
Chaux-de-Fonds , à la Vallée de Joux
et à Aubonne, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien aimé epous , père,
beau-fils, frère, oncle, neveu , cousi"
et parent

Monsieur Auguste-Ami MEYLAN
que Dieu a repris à Lui , dimanche, à
midi , dans sa 56me année, anrès nne
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le31 mars 1913.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mercredi 2 avril 1913. à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Doubs
135.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 6036

Repose en paix, chère et tendre p ère,
anrès de longues souffrances , tu nous
quittes, bien aimé, mais nous avons
l'esp érance d'être réunis un jour.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Justine Maire-Brandt . Mon-
sieur et Madame Léopold Maire-Steu-
dler. leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Edouard Cosan-
dier-Mai re et leurs enfants. Monsieur
Jules Rossel-Maire et famille, les en-
fants de feu Albert Maire, les enfants
de feu Eugène Brandt et famille , Mon-
sieur Auguste Brandt et famille, Mon-
sieur Emile Favre et famille, ainsi
que les familles Maire , Brandt , Parel .
Henchoz, Rossel , Zeller et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher
époux, père, beau-père , grand-père ,
arriére-grand-père, beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin et parent

Monsieur Charles-Henri MAIRE-BRANDT
que Dieu a retiré à Lui, Dimanche,
a 6 heures du matin , à l'âge de.73 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 31 mars 191S.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi ler Avril,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Puits 17.
Une urne funérai re sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présesit avis tient lieu de

lettre de fais»e pstrt. 6087

af am mhm§lmmmimmm habitant Lausanne
EsrQVÏ@«33 ayant gouvernante
demande une

bonne fille
tour'le ménage, connaissant un peu la
Saisine ; bons soins assurés. — "Pour
renseignements, s'adresser à Mme H.
Boillai, au Noirmont. 6082

stentors
2 bons . remonteurs, habiles et sé-

rieux, trouveraient travail suivi à la
Manufacture d'Horlogerie Marcel Tho-
mas. à Renan. 6141

Remontages ancre
2 ouvriers sérieux entreprendraient

à domicile remontages ancre, bon cou-
rant. Bon travail garanti — Ecrire
aous chiffres H. 571 U., à MM. Haasen-
atein & Vogler, Bienne. 6073

mécanicien
faiseur d étampes
connaissant bien la partie et muni de
bons certificats, trouverait place de
suite dans Fabrique d'horlogerie du
Vallon. — Adresser offres écrites sons
chiures H-5882-tl., à Haasenstein &
Vogler, 8t IJYIIER. 6119

CHOUX FLEURS
Leitues

On vendra- demain mardi au maga-
sin au Jardia de l'Abeille, rue du
Progrés 63-A. une grande quantité de
beaux gros choux-fleurs depuis 40 ct.
la pièce. Grand choix de belles laitues
depuis 10 cts. pièce. Bien assorti en
légumes frais. 6129

Se recommande, Pncaire Fils.

A louer pour le 30 avril proenain,
un

Petit domaine
avec pâturage de la garde de 3 à 4
pièces de bétail. Le preneur devra en
outré extraire pour le compte du pro-
priétaire, chaque année, de 200 à 700
chars de tourne dans marais faciles.

S'adresser pour renseignements à
M. Alfred Perret-Hehleo. à La
Sagne (Miéville). H.2U63C. 6105

E9SIB-nv#>l nsa8é> mais en i30n
SlllarCB état , est à vendre.

S'adressée 'Café du Petit Sapin, rue
Dufour 10. 6116

f ¦ ¦ ¦mra ¦ n r <* vendre environ
sfUBIBa©!» 34 mètres cubes 'ie
fumier. 6093

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
ff* nn-riJAr Oa demande cour-
VUlIrl'Ivl » tier au fixe ou à la
commission. Articles de bon place-
ment. — Ecrire Case postale 16*417.

6106

On demande
daps chaque localité dames et mes-
sieurs pour la vente de thé , cacao et
chocolat, aux connaissances. Occupa-
lion facile et bon gain. Demandez
échantillons gratis à la fabri que Heh.
Rurij n-Gabriel à BAIe. Ue 1 T2J?2JM20

Ùnntnttnn au courant de toutes les
Hvl lUgol parties de la montre, de-
mande place de visiteur pour achevages
d'échappements, grandes pièces , dans
Fabriqué de la Ville. Entrée le 1er mai.
i-' Ecrire avec conditions, sous chiffres
m. N. 6084 au bureau de I'IMPARTIAL .

6064

lonnn flllo Jeune fille , honnête et
dcUUC 11110. sérieuse, cherche place
comme sommelière. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 40a, au pignon. 6089

fsrsmi-iitjnlla trés sérieuse et sachant
sVClllUluCUC les deux langues, cher-
ebe place dans un bureau ou emploi
analogue. 6182

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


