
L'Impartial ïs^r paraît e"
A l'Ecole cantonale d'agriculture
Les examens de fin d'année pour les élèves

des cours ta-nnueis ont eu lieu les mercredi
26 et Jeudi 27 Mars ài.Cernier,]sous lai présidence
de M. Ali Vuille, membre de la Commission de
l'Ecole, délégué à cet effet par le département
de l'Industrie et de l'Agriculture. Assistaient
encore à ces examens. M. Edouard Jacky, délé-
gué du département fédéral de l'Agriculture, M.
Arthur Martin , 1er secrétaire du département de
l'Industrie et de l'Agriculture de notre canton,
puis MM. Louis Brunner, Constant Sandoz,
Fritz Montandon .et E.-E. Oirard , membres de la
Commission, M1, le pasteur Ganguin, ainsi que
MM. Alexis Roulet et Léopold de Rougemont,
anciens élèves.

La séance de clôture s'est tenu e samedi â
10 heures du matin, sous la présidence de M'.
1; Dr Pettavel , président de la Commission.
Les maîtres principaux MM. Taillefert et Bo-
rel ont présenté leurs rapports, puis M. le direc-
teur Jeanrenaud exposa la marche de l'établis-
sement. Il constate la marche normale de l'école,
aussi bien pour les cours annuels qui ont été
suivis par 32 élèves, que pour les cours d'hi-
ver qui en ont réuni 24. Les leçons théoriques
ont été «données par 13 maîtres, dont deux
chefs de pratique et les travaux pratiques ont
été faits BOUS les ordres de sept chefs de pra-
tique.

Le rapport du directeur fait part de la dé-
mission de M. André Borel, ingénieur agrono-
me, un des maîtres principaux, qui va partir
pour 1_ Canada ; il signale aussi la retraite
de M. Eug. Berger, directeur de l'Ecole se-
condaire de Cernier, qui a été maître de fian çais
à l'Ecole d'agriculture depuis son origine, soit
depuis 2S ans. De vifs remerciements ont été
adressés à ces deux collaborateurs pour le
dévouement apporté à l'accomplissement de leur
tâche et pour tout ce qu'ils ont fait pour l'ins-
truction des élèves.

M. le Dr Pettavel procède ensuite à la pro-
clamation des résultats des examens.

A l'issue de cette cérémonie, la Commission a
tt nu sa séance administrative sous la prési-
dence de M. le Dr Pettavel, conseiller d'Etat et
président de la Commission. Après lecture au
procès-verbal de la précédente séance, M. E.-E.
Girard -apport e .sur la vérification des comptes
ete rétablissement. j

Les conclusions de la Commission sont adop-
tées à l'unanimité et décharge avec remercie-
ments et félicitations est donnée au directeur
jeanrenaud et au comptable M. W. Boiie.

Après les comptes, la Commission de l'Ecole
entend un rapport détaillé du directeur sur l'ex-
ploitation agricole pendant l'année écoulée. Il
fournit des chiffres intéressants concernant les
diverses culturas et le bétail avec ses produits.

M. Charles Vieille-Schilt, ancien député, à
La Chaux-de-Fonds, ayant donné, pour cause
de santé, sa démission de membre de la Com-
mission de l'Ecole, M'. E.-E. Girard est dési-
gné pour le remplacer comme inspecteur de l'é-
tablissement.

La Commission accepte ensuite les démis-
sions de MM. Borel et Berger, professeurs ; le
directeur est chargé de faire le nécessaire pour
la repourvue de ces deux postes.

M. le Dr Pettavel adresse enfi n, au nom du
Conseil d'Etat et de la Commission, l'expres-
sion de gratitude et de reconnaissance à M. et
Mme Jeanrenaud pour la bonne direction de
l'Ecole et l'excellente conduite du ménage.

Oasis Ees chocolats
Le rapport de la Société Peter , .Cailler, (Kj Ohler ,
distribué aux actionnaires , à l'assemblée tenue

à Vevey le 28 mars, donne les rensei gnements
suivants sur l'exercice 1912:

Les ventes de l'exercice 1912 ont continué
leur marche progress ive ; elles sont en aug-
mentation réjouissante, aussi bien en Suisse
qu 'à l'étranger.

Si notre exportation a pu se développer
aussi rapidement et acquérir de nouveaux dé-
bouchés, votre société en est redevable à sa
communauté d'intérêts avec l'importante So-
ciété Nestlé et Anglo-Swiss Condensed Milk Co.
Grâce à l'organisation parfaite de son système
de vente et a son rayonnement dans la plupart
des contrées , nous avons pu placer nos mar-
chandises à des conditions favorables que nous
n 'eussions pas pu obtenir au même degré par
notre effort isolé.

Des installations nouvelles et l'achat de
l' usine de Hochdorf nous ont permis de faire
face rap idement au développement de nos affai-
res. Cette usine, acquise à fin février 1912, a tra-
vaillé dès le ier avril, après des réfection *;
cie tout genre. Depuis lors, elle a marché en
plein. Sa production pendant cette première
période de notre exp loitation a atteint celle
des années de sa plus grande activité. Mal gré
des difficul tés inhérentes à sa situation , son
rendement a été satisfaisant. Nous avons l'in-
tention d'y installer dans des locaux encore
inutilisés , une condenserie , afin de lui assurer un
rendement -meilleur , ainsi qu 'une comp lète indé-
ij cndance de fabrication.

Les prix de vente ont une tendance à la
baisse sur tous les marchés, tandis que ceux
des matières premières sont généralement
en hausse. Si durant ce dernier exercice le
cours des cacaos s'est tenu à des normes rai-
sonnables, nous avons eu à compter partielle-
ment avec des prix élevés pour les sucres et
généralement pour ceux des laits , des beurres
de cacao et des étains. Pour l'exercice 1913,
nous constatons une hausse très sensible sur
les cacaos ; par contre nous enregistrons une
détente sur les sucres et les laits.

De nombreuses tentatives ont été faites
par l'Union libre des fabricants suisses de cho-
colat, pour assainir les conditons de vente
sans toucher aux prix payés par le consomma-
teur; elles se sont heurtées à des conflits d'in-
térêts et n 'ont pu aboutir.

La fabrication étrang ère réalise des pro-
grès, sans cependant pouvoir concourir sur le
marché suisse. Souvent plus favorisée que nous
c wiimes par des tarifs douaniers , des primes
d' exportation , des frais de transport plus rédu its,
des lois saciales moins ri gides, et une main-
d'œuvre à meilleur compte , elle fait sentir
son activité. Ce n 'est qu 'à égalité de nrix

aVec iu) ne qualité supérieure, que nous pouvons
lutter avantageusement.

Le compte de profits et pertes s'établit
comme 'suit : Actif : Balance du compte de
marchandises, 18 millions 670,503 fr. 09. Passif :
Frais généraux et publicité, 11 millions 777,412
fr 69 ct. Transports et douanes, 3 millions
188,938 fr. 88 ct. Compte d'amortissement,
879,562 -fr. 95. Intérêts, 419,588 fr. 57. Alloca-
tion au fonds de retraite, 50,000 fr. Bénéfice
net, 2 .millions 355,000 fr.

Sur le bénéfice, il est attribué 118,000 fr. au
fonds de réserve et 137,000 fr. de tantièmes au
conseil. Le solde, soit 2 millions 100,000 fr. est
réparti comme suit . 1 million 470,000 fr. aux
actions, soit 14 fr. par titre et 630,000 fr. aux
bons, soit 6 fr. par bon.

L'assemblée des actionnaires a approuvé les
comptes et la répartition, après une courte dis-
cussion, au cours de laquelle M. Roussy,
membre du conseil d'administration , a déclaré
qu'il était nécessaire de fortifier les réserves,
mais que les actionnaires pouvaient avoir con-
fiance dans l'avenir de la société.
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Les Eclaireurs <ie 1-a Cbaux-de-Fouds , au bivouac «de «linj ancrj e,
à la Roche «les Crocs

Nous 'ûtvons déjà dit que la Suisse n'est pas
restée en arrière de ses voisines, la France, l'Al-
lemagne, l'Italie, et qu 'elle a suivi ce grand
mouvement d'éducation de la jeunesse, parti de
l'Angleterre, qui "est le mouvement des Eçl'i*
reurs. Depuis plusieurs mois déjà, notre- vilk->
est parcourue par des patrouilles de garçons,
vêtus de bru n, coiffés de leur chapeau "boer
qui leur donne un aspect si particulier. On les
voit passer en groupes alertes, le bâton sur l'é-
paule, gais et contents de se sentir au grand
air. Car, s'ils marchent en bon ordre dans les
rues, ils prennent leur revanche dans la cam-
pagne. Peu de mouvements ont crû aussi ra-
pidement que celui des Eclaireurs et comme
pour tout ce qui est nouveau, les critiques n'ont
pas fait défau t, mais elles proviennent surtout
de malentendus.

En effet , cette organisation à la base la plus
large, est accessible à tous sans distinction de
classe ou de confession. Chacun est libre de
s'affilier au mouvement, pourvu qu 'il accepte le
règlement central et que les chefs capables
soient agrées par le comité cantonal. Une société
de sport, tout comme une société d'abstinents,
de montagne, ou une association religieuse peut
avoir ses Eclaireurs ; tous ces groupements va-
riés gardent leur individualité et form ent une
fédération unie par un règlement commun.

Développer harmonieusement les forces mo-
rales et physiques de l'enfant , voilà le but pour-
suivi. Enseigner au jeune garçon qu'il ne suffit
pas d'être fort , mais qu 'il faut 'savoir intelligem-
ment comment l'on doit développer ses for-
ces qu 'ils y a , des devoirs et des obligations et
que celui qui les irléconnaît mène une vie inu-
tile pour lui et les autres. C'est tout un système
très complet, l'éducation du caractère en un mot.

Les Eclaireurs de La Chaux-de-Fonds, au
nombre d'une centaine ont fait dimanch e leur
première sortie d'une journée. Partis de Beau-Site
a :9 heures du matin , ils ont gagné la Roche
des Crocs en plusieurs patrouilles , dont chacune
avait, en route, des exercices déterminés. De
midi a deux heures, les Eclaireurs ont fait la
soupe, puis ont été rassemblés pour une petite

Cérémonie de circonstance, au cours de laquelle
les derniers contingents ont été reçus « offi-
ciellement» si l'on peut dire.

Après le bivouac, les jeunes garçons ont esca-
ladé la Roche des Crocs au sommet de laquelle
on a procédé à divers exercices d'orientation.
Ensuite, dispersion des patrouilles pour se re-
trouver à la bifurcation des routes de la Vue-
des Alpes et de la Sagne. Enfi n à 5 heures,
rentrée en ville en bon ordre.

Voilà, sommairement résumé, quel était le
programme de la journée. Suivons maintenant
cette patrouille qui marche sur la route. Sur un
signe du chef , la troupe subitement se fractionne,
ctîaque patrouille suit son chemin dans le ter-
rain , tous dans une direction qui leur a été indi-
quée d'avance;. Il y en: a qui vont si vite qu 'ils
ont déjà conquis la colline lointaine, ils indi-
quent à leurs camarades au moyen des signaux
optiques que le lieu est propice pour éta-
blir le bivouac. Et bientôt les feux sont allumés,
l'eau 'bout et l'on sent déjà le fumet de la soupe.
Personne ne reste inactif , chacun sait ce qu'il
a à faire, l'un va au bois, l'autre surveille le
feu, etc.

Et puis l'heure du repos arrive et c'est frais et
dispos qu'ils reprennent les jeux variés succé-
dant aux exercices prati ques et utiles. Comment
soigner un blessé, comment le transporter, sa-
voir construire un abri , jeter un pont sur une ri-
vière, estimer des distances, lire la carte, con-
naître les arbres, les animaux et les problèmes
qui se posent en campagne. Ils apprennent ainsi
très simplement à réfléchir, à se suffir à eux-
même, à respecter et aider autrui , car l'Eclai-
reur sait se rendre utile, c'est un de ses devoirs.

Tout peut être étudié ainsi pratiquemen t avec
plaisir et profit , l'on sent qu'ils sont heureux de
vivre en bons camarades dans l'air pur et c'est
contents et fiers de leur journée qu'ils ren-
trent le soir en ville, contents d'avoir épuisé
leur besoin de mouvement, leur goût des aven-
tures, c'est avec pitié qu 'ils regardent leurs
autres camarades qui ont rôdé toute l'après-midi
sans rien faire , en jouar *j «1 à l'thomme qui. sait tout
et ne fait rien.

du canton de neuchâtel

PIUî de cent délégués, représentant ta plu-
part des sections de la Société fraternelle de

E 
révoyance, étaient réunis dimanche dans ia
aile de gymnastique de Colombier, pour l'as-

semblée administrative prévue par les statuts.
La séance a été ouverte par M. Léon La-

tour, président du Comité centra l, qui a sou-
haité la bienvenue aux délégués ainsi qu 'à
M. von Kaenel , représentant de la Fédération
romande des sociétés de secours mutuels. M.
Latour rappelle la mémoire de 205 prévoyants,
hommes et femmes, décédés durant la dernière
période administrative , puis l'assemblée consti-
tue son bureau.

Le rapport de la Commission des comptes
fournit des détails intéressants sur la marche
des sections auxquelles il donne un certain nom-
bre de recommandations dont elles feront cer-
tainement leur profit et conclut à l'approbation
des comptes et de la gestion du Comité central.

M. Léon Latour, dans un substantiel rap-
port, retrace l'activité de la Société fraternelle
de prévoyance durant les années 1910 à 1912;
il estime que la loi sur les assurances fédé-
rales obligera à une refonte des statuts et à
une revision de l'organisation de la Société. Il
faudra revoir sp écialement les questions d'in-
demnités et de cotisations ainsi que ia situation
de la caisse des invalides.

L'effectif des membres de la Société frater-
nelle de Prévoyanca , s'élève à 4,708, soit 4209
hommes et 499 femmes i il a augmenté de 159
unités durant j fa dernière période triennale;
les fonds de réserve ont augmenté, tant
pour la division des hommes que pour la
division des femmes, et la caisse des invalides a
pu indemniser une moyenne de 60 à 70 so-
ciétaires. La Société continue à remp lir la lâ-
che sociale que sas promoteurs lui ont assignée.

M. Latour donne une pensée émue à M.
Tell Gaberel , membre du Comité central, récem-
ment décédé, et prend congé de MM. Alfred
Ricker et Henri Calame, que les circonstan-
ces empêchent d'accepter une réélection au Co-
mité central puis il termine son rapport en pro-
posant à l'assemblée le maintien de la cotisation
actuelle. Il demande en outre que le mandat
soit donné au Comité central ct à la commission
des comptes d'étudier la revision des statuts.

Une brève discussion s'engage au sujet des
conclusions du rapport de gestion. L' opinion
est émise de Solliciter l'appui de nouveaux mem-
bres passifs et il est rappelé le postulat voté
dans Ja dernière assemblée des délégués sou-
mettant au contrôle du Comité centra ' les sec-
tions dont les comptes bouclent régulièrement
en déficit, puis les résolutions et propositions de
la commission des comptes et du comité cen-
trai sont adoptées sans opposition.

Il est procédé ensuite au renouvellement du
comité central. Sur la proposition du président
de l'assemblée, M. Alfred Rieker, doyen des
membres du Comité central, qui se retire, est ac-
clamé membre d'honneur de la Société.

Société fraternelle de préuo^ance

Le nouveau préfet (ie police (Se Paris
M. Célestin Hennion , le préfet de police de

Paris qui succède, à M. Lépine, est né le 8 sep-
tembre 1862, à Commegnies, une petite com-
mune du Nord, qu'il administre comme maire
depuis six ans.

Engagé volontaire 'à dix-huit ans dans un
corps d'Afri que, il fit quatre campagnes at
quitMle régiment avec le grade de sergent-ma-
jor pour débuter dans la carrière administrative
en qualité de secrétaire particulier du sous-préfet
de Reims. U a suivi tous les échelons de la hié-
rarchie jusqu 'au moment où, en 1893, M. Cle-
menceau lui confiait la succession de M. Ha-
mard, chef de la Sûreté générale. 11 serait trop
long denumérer toutes les affaires retentissan-
tes auxquelles il fut mêlé depuis , toutes les mis-
sions importantes ou délicates dont il hit investi :
affaire Dreyfus , affaire Humbert , affaires d' es-
pionnage, voyages officiels de chefs d'Etat, etc.
C'est lui aussi qui ;« réussi sans bruit et avec
le concours d'un petit nombre d'agents, à faire
disparaître le « pari au livre », concurrence illé-
gale au pari mutuel , et qui causait au Trésor
un énorme préjudice.

Comme directeur de la Sûreté générale, il a
rénové les services placés sous son autorité ,
modernisé les méthodes, rajeuni les cadres, sti-
mulé le zèle et développé l'habileté clu person-
nel. D'une maison strictement administrativ e,d' une bureaucratie inerte , recevant et classant
simultanément toute Une paperasserie dont nulle
compétence ne pouvait apprécier la valeur, il
a fait Une maison vivante , où chacun conn-dt
de façon précise sa part de responsabilité et
d'autorité , où chacun , mis à la p lace la plus
convenable pour l' utilisation de ses aptitudes.

On lui doit toute une séri e d'améliorations
ou créations importantes : les archives adminis-
tratives , les archives criminelles, le service
central de photographie , l'installation du télé-
phone dans tous les commissariats , de la Iron-
tière, terrestre ou maritime , ainsi que dans tou-
tes les villes pour lesquelles son utilité a été
démontrée , enfin l'institutio n d' une police (l'E-
tat à Marseille.
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Jeune homme a?âi;
lographie, trouverai t eninloi rétribué
dans un bureau de la ville , où il au-
rai t l'occasion de se perfectionner.

Adresser oflres sous chiffres A. Z.
48{>'J. au bureau de I'IMPARTIAL. 4802

ÂTWFPnîi ®n demanae un jeune
nppi Cllll. garçon libéré des écoles,
comme apprenti cordonnier. — S'adr.
à M. Pruini , rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

, 5990

Jeune homme S'A tt;
est demandé de suite comme aide. —
S'adresser Fabrique Perret frères, rue
du Doubs 147. 5986
Régleur de -précision e& S™6
pour époque a convenir. Engagement
avantageux si la oersonne convient.

S'adr. à MM. Eberhard A Cie. 6016

Sertisseur «sas!
l'Atelier de décoration Niestlé ti
Bloch , rue Léopold-Robert U. 6123

Bon Démontenr-
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
Romrtntoil P ®a demande de suite un
M.GHJU-ICU1. bon remonteur pour Dé-
lites piéces cylindre. 6ll*J

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAI,.
PAlk ÇflllQAC ®a demande, de suite
f UnûûCUùCù. 0u époque à convenir.
2 bonnes polisseuses de cuvettes sa-
chant bien faire ia tnéiiaille mat. —
S'adresser à M. Pellaton , rue ut> la
Paix 13. 609 i

Von flâne a °" cherchev euueuse. une trè8bonne
vendeuse ; entrée à convenir. — S'adr.
par écrit, en indiquant références et
salaire demandé, sous chiffres F. S.
8. 6103, au bureau de l'IMPARTIAL.

__m
Porteur de pain. _\̂ _Ti_i
homme propre et bien recommandé.
Bons gages.
— S'adresser à la Boulangerie rue Léo-
pold-Robert 90. (JOiiS

BOiinfl Personne de toute con-
BUUUQI fiance, expérimentée,
connaissant la cuisine e! tous las tra-
vaux d'un ménage soipné est deman-
dée chez dame seule. Entrée 1er Mai.
— S'adresser rue de la Balance 3.
au magasin. 6097

Ramnn-hiinc deCHRONOSRAPHES
ncilluilLCUl 5 ou bons ouvriers dis-
posés à se mettre à la partie sont de-
mandés immédiatement. — S'adresser
Fabrique A. Lugrin & Cie, rue du Com-
merce 17A . 6147
finilIftPhPI ll* et 6«*VECK sont
UlillUlbUGUl demandés de suite pour
des demies journées ou des heures. —
S'adresser rue du Nord 168, au ler
étage. 5990
Tonno flllo O" demande une jeune
UCUUC UllC. flue , libérée des écoles.
Rétribution immédiate. — S'adresser
chez M. J. Widmer , rue du Manège 14.

584:-!

innPPtlti *J Û  -10D- a*-t6 garçon est de-
aUpi CiUll. mandé comme aporenti-
boulanger. — S'adresser à M. Ernest
Soguel , rue des Envers 43, Le Loole.

5189

Çom/anfo On demande pour ie
061 Mille. 15 avril ou plus tôt ,
pour une famille de 3 personnes, une
bonne et forte fllle connaissant bien les
travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 55, au ler étage. 5182
RPIMKQPIK P <^ n amande deux ap-
UCpaooCUàC. prenties repasseuses en
linge. — S'adr. chez Mme Bourq uin ,
rue Alexis-Marie-Piaget 49. 5994

STHWPmlP'J I)8nx l*—** fil' fi s
nppt OlllltiS. peuvent entrer comme
apprenties polisseuse et finisseu-
se de boites or. Apprentissage sé-
rieux. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à l'Atelier Henri Gusset , rue
Jaquet-Droz 31. 5797
rj j i /jp nnn Deux bons décalqueurs
WttUlttUo. habiles peuven t se placer
de suite ou époque à convenir dans
bonne fabrique de Cadrans. .0790

Adresser offres par écri t sous chiffres
K.  F. 57M0. au bureau de I'IMPARTIAI ..
SfimmpIl'pPP °n cuercûe, p0UI. Zu _
UUUllUCllClC i riuh, une demoiselle de
la Suisse française , comme sommelière
ét pouvant aider dans un ménage sans
enlants. — Ecrire en envoyant , si pos-
sible , photographie , chez M. Stamm ,
Restaurant Sihlcarten. Zurich IV.

lûlino fillo On demande de suiteUcUlIB iilitJ. une jeune fille pour
aider aux travaux du ménage, ou à dé-
faut une personne disposant de 2 heures
le matin et 1 heure le soir. — S'adr.
l'après-midi , rue Léopold . Robert 21, au
1er stage. 5921

A la même adresse , une jeune fille
ou un jeune garçon, libéré des écoles,
est demandé pour faire les commissions.
Tnnnn fllln pourrait entrer do suite
UCUUC UllC ou époque à convenir,
comme apprentie couturière. — S'adr.
chez Mme Jung-Schad , rue du Rocher
21, vis-à-vis du Collège de la Prome-
nade. 5985

RiïflIlfiPP Ç D;ins bonne maison de
DiJUllllCI ù. Genève , on demande un
ou deux bons bijoutiers. — S'adresser
à M. Herzer , rue des Terreaux 16, La
Chaux-de-Fonds. b006

Â lflllPP Pour ae suite ou époque à
lUUcl convenir , un beau logement

de 2 p iéces. cuisine et dépendances ,
jardin. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 41. au ler étage. 6021

Pïïrnïïïï A louer, pour. St-
rigUUUi Georges, un joli pi-
gnon de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé au centre. La préfé-
rence serait donnée à personne qui
serait apte à remplir ies fonctions ae
concierge. 6142

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.

â lnnpir* P01"* *¦¦-* suite ou
«""»* époque à convenir

«les appartements de 'i et .'{ piè-
ce**, situés à la rue des Fleurs.

S'adresser chez KI. Tlwile, ar-
chitecte, rue du Omifos 03. 4603

Pour le 31 octobre lOfi/ J?.?
•,i« ¦¦', p ièces et dépendances, à proxi-
mité du Collège de la Charrière. Prix
modérés. — S'adresser à la Caisse
Communale , rue de la Serre 23. 567'j

TrtlIY PoPPPf 3 a *oaar de suite, lo.
U U U A 'r c l l C l  O. gement de 2 pièces,
dépendances et jardin. Plusieurs lo-
caux pour écuries. éntrepôts , elc.

S'adresser à la Caisse Communal e,
rue de la Serre 2S. 5670

Â lnilPP l**s i6 ler oc *ot>ce* a grands
lUUcl cabinets au rez-de-chausséel

à proximité de la poste et de la gare ;
pouvant être utilisés pour bureau ou
magasin. —S'adresser chez M. Perrin-
Bru nner , rue Léopold-Robert 55. 5J89

Â IAHPP Poul' *'m avr**. rue ds la
IUUCI Charrière, beau logement

de trois piéces, bien exposé au soleil.
— S'adresser à M. Chs Schlunegger ,
rue des Tuileries 32. Téléphone178.

Â lnilPP P0111' Ie 1er novemore, à
lUUCl petit ménage tranquille, bel

appartement au soleil , de 3 ctiambres ,
cabinet, cuisine, corridor et dépendan-
ces ; lessiverie, cour «t jardins. Mai-
son d'ordre. Prix 500 fr. ô*i08

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL *

f ndûmpnî A louer , pour lin avri l ,
LOgcllIclll. au centre de la ville, lo-
gement de trois pièces et dépendances ,
— S'adresser d M. Chs Schlunegger.
rue des Tuileries 32. Téléphone 178.

2864
Pn n o n  A *ouer * sur  le n*èm8 étage
UC Hall, deux beaux logements de 2
pièces avec cuisine, dépendances , les-
siverie, jardin , à 15 et 18 francs par
mois. — S'adresser à M. Schurch , me-
nuisier à Renan. 5S89

I Iniinn de suite ou pour époque a
il lUUOl convenir , un beau grand
logement de 4 piéces et dénendances ;
plus un petit logement de â p ièces et
dépendances , — S'adresser à MM.
Veuve Zellweger '<- fils, rue de l'Hôtel
de Ville 33. (rue de Gibraltar). 2213

PflPP 7fl A *ouer Poal *e •* avril
i f l l u IU.  ou époque à convenir , 2
beaux pignons de 2 et 3 piéces, corri-
dor fermé . W. C. à l'étage. Prix men-
suel , eau comprise. 30 et 35 fr.

S'adresser au bureau Gh. Nudin g,
rue Léopold Robert 8A . 5555

Appartement iTïfigîff
2me étage , avec cuisine et belles dé-
pendances , est à louer pour de suite
ou époque à convenir. Prix mensuel ,
eau comprise , 27 fr. —S'adresser a M.
J. God;ii . gérant, rue du Pont 17. 5554

I nnaiiY Encore iHis ~mî ¦*¦
LUlidUA. caiu à louer pour fin avril
ou époque à convenir. — S'adresser
Bureau Central Auréa , rus Léopold-Ro-
bert 82. 559s
Oflvp ¦*¦ i0uer Piiur t*n avr *i* une
tuYC. belle cave qui peut servir d'en-
trepôt. — S'adresser rue Friz-Cour-
voisier 3Ba . au ler étage, à droite.

I n dprnpnt  a chambres, corridor in-
UUg ClUCUl térieur et jardin , a louer
de suite Eplatures-Jaunes 28. — S'a-
dresser à M. Leuba, gérant , rue Ja-
quet-Droz 1*2. 5046

Pi tfnnn A *ouei' p°ur *e s(-* A- VI '** un
Ilg UUU. pignon de 2 pièces avec cui-
sine et dépendances , situé rue Alexis-
Marie-Piaget 7. — S'adresser rue Léo
pold-Robert 40. au 1er étage. 5737

UnnnQJn A I0U8 T de SUÏtS IM bëâÛ
mayaoïil. magasin au cenlre, deux
grandes devantures ; conviendrait pour
confiserie , chaussures ou autre com-
merce. Prix , avantageux. — S'adresser
chez M. Zimmermann, agent de droit,
Place Neuve 6. 6027
PhfllllhPP - ¦*¦ l°Qel' <*" su,te - enambre
UllûUiUl C. meublée , à deux fenêtres ,
à monsieur travaillant dehors. 5833

S'adresser rue du Parc 67, au 2me
étage, à gauche.

fhamh PP A louer une chambre
UllalllUI C. meublée, à un monsieur
soiviible. — S'adresser rue clu Puits 25.
au 1er étage. 5835

PhamllPP A louer , de suite, 1 jolie
UllulUUiC. chambre meublée, a 1 ou
2 lits. — S'adresser rue des Terreaux
28. an rez-de-chaussée. ôfâfi
fhnmh p D l-'ne aa'n 8 aaus *a lua*
UUalllUl d. rantaine offre à louer bells
<*Ij .!imi*re rpeublèe , éclairée au gaz, à
proxim té de la Place Neuve , avec pen-
sion , à monsieu r honnête et sobre.
. Ecrire sous chiffres K. G. 580 5. au

bureau de I'IMPARTIAL. 5804

ril /imhPP Jeune bomme de toute
UllalllUIC. moralité désire partager
ielle. grande chambre à 2 lits et indé-
pendante, avec monsieur honnête et
-travaillant dehors. —¦ S'adresser chez
_t: Emile Rufener , rue de l'Hôtel-de-

. Ville 13. 5975

Phamh PP A l°uer. pour le ler avril
UlI t t lUUIC.  chambie meublée, au so-
leil, à monsieur tranquille et travail-
lant dehors . — S'adresser rue Jardi-
nière 92, au 3me étage , à gauche. 5966
P h a m h n a  A louer une belle cham-
UUalUUl O. bre meublée. Prix 15 fr.
— S'adresser rue des Buissons 11, au
rez-de-chaussée, à gauche.

A la môme adresse à vendre plu-
sieurs belles races d'oiseaux r>971

f h a m h pp ^ -°**^*' £,<J su- *t! une oeiie
UUaUlUl C. enambre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 56a, au
2me étage à gauene. 5958

fhamh pp A louer. de suite, une
UUttIUUlC. chambre meublée et in-
dépendante à personne travaillan t de-
hors. — S'adresser rue de l,a Ronde 31,
au ler étage. 5992
Pharrhp o -^ l°uer une belle cham-
UUHIUUl C. bre meublée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 132, au ler
étage , à droits. 5952

fhamhPP **¦ *uuer chambre meublée
UUfllllUlc . à personne honnête et
solvable. — S'adresser rue du Progrès
85, au 2me étage. 6019

A
lnnn- une chambre meublée à une
lUUCl dame ou monsieur , éven-

tuellement non meublée. — S'adresser
à M. Konradi. rue du Progrés 18. au
2me étage. 50KQ

Jeune homme Ssstk £mX-
sion dans bonne famille. — Offres
Casier nostal 17*217. 5953

Oa demande à louer £& W.V_t
avril , au centre de la ville , un logement
de 3 nièces, rez-de-chaussée , à défaut ,
premier étage pouvant servir une cham-
bre pour atelier. — Faire les offres par
écrit, sous chiffres X. X. 6007 , au
bureau de I'I MPAHTIAL . 6007
D-inpnn On demande a achete r d'oc-
UJlCt tU.  casion mais en bon état , un
petit bureau ou meuble pouvant être
uti l ise à cet effet. —Adresser les offres
p.tr écrit , sous chiffres S. T. 58:56 .
au bureau de I'IOTARTIAL. 5836

On cherche à louer KK SS
avec cuisine , indé pendan te. 5776

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer p°nltr SS
centre de la ville ou quartier Ouest , un
pelit logem* ut de 2 pièces, cuisine et
dénendances. — S'adresser car écrit,
Poste restante H. KI. M. 1913, Poste
Nord. 5803

On demande à acheter seZT8;
roues, propre et en parfait état. —
S'adresser rue du Temple Allemand 137
(Succès! au ler étage, à gauche. 5951
Phcf On demande à acheter 1 jeune
UUal. chat peu sauvage et bon sou-
ticier. On serait éventuellement àche-
reur d'un chat de race. — S'adresser
chez M. Girard-Hœter, rue des TU-
leuls 7. 5974

& npnrlpp fa u te rie place, un très
tt ICUUl C j 0h jj oig de m, avec pail-
lasse à ressorts. 5788

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Buffet de service L5TÏ5I
après très peu d'usage, à fr. 270.

S'adresser au Magasin rue Léopold
Robert 68. 6195

Â
nnn-j nn une j olie pouNsetle tnû-
I CUUl 0 derne, très peu usagée,

avec ou sans lugeons. Occasion avan-
tageuse. — S'adresser rue da Nord 89.
au 3me étage. 5̂ 11

A VPIirlPP pour cause de départ, un
ICUUl C grand potager moderne,

charbon et gaz. un grand potager a
gaz avec deux fours, un chauffe-bain,
une baignoire émaillée. un grand buf-
fet de cuisine, et divers Objets, le tout
presque neuf. — S'adresser rue du
Commerce 55. au Sme étage. 5991
A vf tn dpp ** **' a aeus P'aces, com-O. ÏCUUI C plet, i canapé, 1 commo-
de, 1 secrétaire, 4 chaises, 1 ta ble â
jeu automatique, 1 table servante.

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

A i/pnftnn ou à échanger contre
- *•»*** *¦ un vélo, une petite ma-

chine à écrire « Mignon » à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL 6025
[îopnn de Ire année de l'école de
U1II CD Commerce sont à vendre pour
cause de départ. — S'ad resser rue du
Commerce 129, au Sme étage, à gauche

Â Tjpnrjpo faute d'emploi , un bou
ICUUlC vélo roue folle en bon

état ; bas prix. — S'ad resser rue de
l'Est 14. au rez-de-chaussée, à droite.

Â npnfiPP faute d'emoloi , un bon
ï CUUl C iiiano, ayant peu servi ,

bois noir;  une pendule de café double
fosse; une machine à arrondir , à bas
prix. — S'adresser à M. Louis Per-
renoud . aux Cœudres (Sagne). 6039
npnnninn  A vendre l'agencement d'Un
UttaolUU. magasin d'éoicerie, soit
vitrines , banque , corps de tiroirs et
rayons; prix fr. 180. —S 'adresser rue
Numa Droz 137. 6031
Dniilnn A vendre de belles jeunes
1 UtliCo. poules , bonnes pondeuses,

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

i nan fjnp .  un bo*s de lit noyer (2
ICUUI 0 places). — S'adresser rue

Numa-Droz 147. au ler étage. 598S

Â nanfi pp d'occasion , un lavabo ciré
ï CUUI C aTec grande glace et une

table à ouvrage. — S'adresser rue des
Terrpan i H. 6028

À vnnA pa 2 ueaux canapés a cous-
l CUUl G sins, damas grenat fr. 35

et 40. 3 lits complets depuis fr , 40, 1
Îrande glace fr. 25, 1 buffet usagé fr.
5, 1 balance presque neuve avec poids,

force 20 kg. fr. 25, 1 chaise percée,
noyer fr. 8. 2 potagers à gaz, a fr. 8
et 10. — S'adresser rue Jaquet-Droz
25, au 2me étage. 6004
_ VPndPP c'es c'iars ** P011'. chars
a ICUUl C à brecette , à ressorts et à
bras, un soufflet de forge. — S'adres.
à M. Alf. Ries, maréchal, rue des
Moulins , (Charrière). 6013

Â n n n r l p p  u" *,e' ftsCii, 'er' tour-
ICUUI C nant, 16 marches, hau-

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

Chien de garde ^t^S
avec fourneau portatif pour la lessive.
— S'adresser rixe du Parc 35, au ler
étage. 5955

A VDnrlp o après peu d'usage, un lit
ICUUl C Louis XV, matelas crin,

comnlet fr. 145 ; nn buffet à 2 portes,
fr. 50. plus un canapé usagé, ancien
modèle, coussin.crin , fr. 20. —S'adres-
ser au Gagne- PeUt , Place-Neuve 6.597G

Â VAndPP UIle D*cyc*ette de raon-
ICUUIC sieur et une de dame.

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

A VPtlflPP un pota ger avec etuve et
ICUUl C four pour grand ménage

ou pension. Prix fr. 70.—, 2 fourneaux
en tôle de 45 cm. do diamètre sur 170
cm. de hauteur avec cavette et plateau
en ardoise sous les fourneaux ; prix
fr. 12.— par fourneau. — S'adresser a
M. Albert Barth, rue Daniel Jeanri-
chard 27. H-21006-C49**.7

i I? On fi Pu un grand lit propre, crin
tt ICUUl C animal , à 70 fr., un ber-
ceau bois tourné 18 fr. ; le tout en bon
état. — S'adresser rue de la Serre 38,
an Sme étage. 5723

Â Wûnrl p o un v8*-° route, usage mais
ICUUl C en bon état. — S'adres-

ser chez Mme Clavel, rue du Collège
8
^ 

5780

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

A ynnrina faute de travail , uu beau
ICUUl C chien de garde ; bas prix.

— S'adresser rue Jaquet-Droz 14., au
1er étage, à gauche. 5807

A rrpnrlpo. pour cause de déménage-
ICUUI C ment. 4 lampes â gaz, 1

table ronde, 1 grand porte-manteau
de corridor ; le tout en bon état. —
S'adresser rue du Parc 44. au Sme
étage, à gauche (maison Faivret). 5800

A uonripo o» dressoir et an ca-
voiiui c napé usagés. — S'ad.

de I à 2 heures, rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée. 5815
Â vunHpa uu>3 jolie enambra a cou-

I CUUl C cher à l'état de neuf , com-
posée d'an grand lit à fronton , som-
mier et matelas, un lavabo et une table
de nuit dessus marbre, un divan. 4
chaises recouvertes ùe moquette, une
glace bordure ébène. 5798

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

Â VPtldPP ** pupitre américain ayant
tt I CUUl C très peu servi. Pri x mo-
déré. — S'adresser rue Léopold Robert
24, au Sme étage. 5827

Â
nnnrii-p une couleuse fond cuivre,
ICUUlC en très bon étal, ayant

peu servi , plus une poussette à 4
roues 10 fr. — S'adresser rue Léonold
Robert 24. an Sme étage, 5828
t VPnrfPO P°ur ,fin avril. 2 grand*-
tt ICUUl C Jj ts complets et un petit
d'enfant , une table ronde , un petit la-
vabo, une table de nuit , glace, etc.
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 15.

au rez-'ie-cliaunsée. 5832

PfltîldPP Fau 'e a'emoloi, à venarel UiagCI . un bon potager à bois, en
parfait état. — S'adresser à M. F.
Girard . Eplatures Grises 14. 612S

Impressions conlenra. l™ïpA%riul

T U Ïlh h u  ï, l-hùm de'pousset-
tes, chars et

charrettes se fout soigneusement ; re-
collage et remplaça  ̂

do* caoutchoucs ,
roues , ressorts, soufflets ; vernissage ;
de même que tous les accessoires à
disposition. Prix modérés. —Au Ber-
ceau d'Or. Fabrique de Poussettes,
Oscar Grob, rue de la Ronde 11.

4859
fAIlllllloe ueucliàteloises. Onr vilUUlOa demande à acheter
plusieurs pendules neuchâteloises. —
Adresser lea offres chez M. Louis Cal-
delari, rue du Parc 80. 5799

Remontages. t^lff ZÎ
dinaires, sont demandes à domicile.

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

Adoncissages. d?8n a8d0̂ Ssages à domicile. — S'adresser rue
de la Chapelle 3, au 3rae étage.

A la même adresse, uu bon ouvrier
doreur courrait entrer de suite. 5769
"D p-ylpe Méthode infaillible p. tous
¦EwCg-Cd. retards mensuels. - Ecrire
Radium-Médical No 16, Nantes (Francs).

O-400-L 13630

^WRf *>Bhm$Pi*SkC <->n achète oes
BTift*al&rWSmm lots de bonnes
montres. — S'adresseï" au bureau de
I'IMPARTUL. 15029

§_}S2t-> _<_bB°e trouveraient em-
r IQ%l6l9 ploi supplémen-
taire lucratif par la vente en ville d'ar-
ticles courants. — S'adresser par écri t
sous chiffres tt. B. 6030 au bureau
de I'IMPAHTIAI,. 6030

.TPHIIP hnmmp ma *ié. de toute con-
UCUUC UUIUUIC fiance , cherche place
pour effectuer des encaissements, soit
dans un établissement financier, com-
mercial ou industriel. Certificats et ré-
férences à disposition. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 7, au 2me étage.

6015
Jpnno flllo 21 ans- parlant les 2
OCUUC UUC langues cherche place
comme demoiselle de magasin. 5537

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfants. iSSr S
che une place comme bonne d'enfants
dans une famille française. — S'a-
dresser rue des Crétêts 134. 5770

PiVflTPII P *-'n **on Pivoteur-logeur
I l iUlCUl .  pour petites et grandes
pièces, cherche place. — S'adresser
par écrit sous eniffres E. B. 5771,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5771
rniciniDPO Personne de toute ino-
VlUlùlUlClC. ralitê cherche place
comme cuisinière ou pour tout faire.
— S'adresser par écrit sous chiffres
E. B, 5330, au bureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine SfSS
que ou magasin. — S'adresser rue du
Parc 5. au 2me étage, à droite. 5967
ma—,w_**tME_?__t*-_____iii m —ni ..j.»

Rpmnnf pnp de •«•-••«¦'¦¦"•¦ge- bien
m/iuulltuui au courant aes petites
pièces ancre, est demandé au Comp-
toir Degoumois, rue de l'Aurore 11.

6042
fln r inmonri o sommelière , femme de
UU UClUdUUC chambre, jeunes ûlles,
garçons de cuisine et d'office, domesti-
ques pour chevaux et campagne, ser-
vantes, cuisinière, fille d'office, cuisi-
nière à café. — S'adresser au Bureau
de placement, rue de la Serre 16. 6014

Bon remonteur WgXT»
mandé de suite. 6017

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno fiiîo On demande pourmm IIIIB. un avril, nne jeune
fllle honnête, pour s'aider au ménage et
garder les enfants ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. 5755

S'adres. au bureau de I'IMPABTIAL.

Bon Eemontear
DE FINISSAGES, pour petites pièees
ancre, qualité soignée, est demandé.
Place slable et à la journée. —S'adr.
Comptoir d'Horlogerie, rue de la Paix
111 6125
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P A R

EDOUARD DELPIT

Attirer chez soi et y retenir Medington serait
d'une stratégie adroite. Medington , au milieu
de leurs relations d'affaires , le traitait d'assaz
haut , parfois avec d'insupportables rudesses
ou des allures glaciales, bref , d'irritantes ma-
nières dont on l'aurait prié d'aller se servir
aux Ind-S ou an diable , sans le mirage des
perspectives ouvertes par lui. L'influence de la
famille , d'une tamille où trônait Bérangère, lui
donnerait plus de souplesse, plus de moelleux
et probablement plus d'activité. Ce point-là
surtout était capital.

— .Où allez-vous, mon cher? protesta le
baron, comme Medington prenait congé de
ces dames. Vous 'dînez ici , nous fêterons votre
retou r au bercail .

— Je vous remerci e, cela m'est impossible.
— Mêrn: si Bérangère vous en prie?

je suis sûr que mademoiselle y aurait
scrupule. Sa mère est souffrante, je me re-
proche d'avoir abusé déjà.

— Monsieur, dit gravement , la jeune filla,
maman a, en effet , besoin de repos. }z lai
trouve moins bien que ce matin. Sa faiblesse
ne lui permettrait pas de profiter de votre
présence. Mais vous nous dédommagerez bien-
tôt, j' espère?

Reproduction interdite aux journaux qui n ont pas
da traité avec MM.  Caltmann-Levy, éditeurs, à Paris

— Oui, bientôt.
Sans voix, blême, défaite, madame de Cha-

zeuil avait à peine la force de se soutenir sur
ses coussins. lElle tendit pourtan t à Maxim e
une main qu 'il effleura ; puis l'énigmati que
personnage, dirigé par Amaur*/ et Philippe,
sortit assez mécontent de lui-même. L'état de^,
prostration de Camille effrayait Bérangère ; efle
en rapprocha quelques détails surpris durant
la visite de M. Medington , une intuition lui
vint d'un mystçre auquel il lui était défendu
de toucher, et Avec cette suprême douceur des
âmes qui comprennent sans qu'on leur dise:

—- Maman !... ma chère maman ! murmura-
t-elk.

Camille ferma les yeux, elle tremblait que
sa fille n 'y fût. Mademoiselle de Chazeuil se re-
tira lentement , absorbée en ses songeries ; tant
d'événements avaient eu lieu depuis vingt-qua-
tre heures :son explication avec Philippe, l'i-
noubliable scène entre le père et la mère,
l'arrivée soudaine de l'aïeul, et l'apparition de
Medington...

Dès que Bérangère eut quitté la chambre,
la itête pâle de Camille se dressa sur les
oreillers. Son cœur battait à se rompre, elle
souffrait atrocement. Et tout en elle était si
confus qu'elle ne savait ce qui la faisait souf-
frir, les joies perdues, les peines infligées à
Maxime, devinées sous phrases, ou la crainte
de honteuses catastrophes, un moment écar-
tées, mais toujours menaçantes.

Ce matin encore, le poids de la chaîne — si
pitoyablement lourd — l'était moins pourtant,
elle calculait moins ce qu'il lui faudrait d'éner-
gie pour rester à la hauteur du devoir, étouf-
fer ses dégoûts, garder au dehors le respect
que la mère doit au père de l'enfant.

A présent, toute sa misère s'accentuait, s'ag-
gravait d'une manière intolérable ; elle ne frap-
pait plus seulement l'épouse, elle réveillait la

femme volontairement endormie. 'Aimait-elle en-
core?

Après tant cfe supplices, allait-elle être assail-
lie par les affres dégradantes de la passion ?
Quand elle était vieille, quand elle avait sa
fille ! Non , c'était le frère qu 'elle accueillait
tout à l'heure avant tant d'émotion... Dieu
ne pouvait lui en vouloir de garder au cceur
cette pure tendresse-là. .

Mais elle ne se laisserait pas entraîner à
de dangereuses justifications, elle ne remue-
rait pas les cendres éteintes ; sur le foyer mort
fleurirait la sainte fleur d'amitié ; puisqu 'il se
disait seul iri-Das, elle l'arrachait à sa solitude.
Les joies qui ' l'avaient soutenue ëf presque
consolée, il en aurait sa part : il aurait comme
elle, avec elle, Bérangère et Philippe ; eux ne
lui avaient jamais fait de mal, ils répareraient
les cruautés du passé par les douceurs du pré-
sent.

Le refus de Medington de rester à dîner con-
trariait surtout Chazeuil à cause de l'impos-
sibilité où il se trouvait de reconduire à Paris
le précieux cousin. Entre autres injonctions ,
M. 'Bayelle l'avait formellement averti : des
raisons particulières et majeures rendaient sa
présence aux Lions indispensable dans la soi-
rée. Quelles raisons? N'importe, on était trop
près du service reçu et —• momentanément —
trop à la discrétion du beau-père pour ne
fias observer une des premières clauses de
eur contrat. Il siérait toutefois que Bayelle ne

se fit pas attendre indéfiniment ; une raison
majeure et particulière — que Chazeuil sa-
vait, celle-là — rendait sa présence non moins
indispensable à Paris. Les affaires de senti-
nu nt, avant tout. Sa patience ne fut point mise â
longue épreuve. Une heure après le départ de
Medington , Bayelle, ja mené par une voiture de la
Fauconnerie, s'enfermait avec Camille, restait
quelques minutes dans la chambre de la ma-
lade, puis taisait appeler son gendre au salon.

— Vous voyez, je suis de parole, dit Amaury.
Le vieillard indiqua un fauteuil, s'assit lui-

même, croisa les jambes et garda le silence le
plus complet. Amusé de ces préliminaires so-
knnels, Chazeuil estima pourtant que le silence
n'avancerait guère les choses ; il allait ouvrir
la bouche, quand un bruit de roues au dehors
fut accompagné d'un geste significatif de M»
Bayelle, qui fit deux ou trois pas vers la porta,
l'ouvrit et, dans un salut de plus en plus
solennel, livra passage au général Berthoret
Le baron comprit: le beau-pere était expéditif ,
il avait exigé le mariage de Bérangère avec
Philippe, et jwenait ses mesures pour que
ce mariage fut bâclé tout de suite ; c'était la
cérémonie de la demande officielle, évidemment
suggérée par lui, puisqu'il arrivait en droite
ligne de la Fauconnerie.

Quand les circonstances l'y contraignaient,
Chazeuil alliait le tact à une absolue courtoisie :
le gênerai fut û»JSSI surpris que touché de la
benne grâce et même de l'émotion avec les-
quelles on accueillit sa démarche. Il semblait
qu'Amaury n'eût jamais conçu de rêve plus
brillant. La vérité, c'est que l'heure le talon-
nait , il lui tardait d'en avoir fini pour partir.
Le sentiment, toujours. Il poussa même le zèle
à ' l'excès, car, séance tenante, il appela Bé-
rangère et Philippe, afin de fixer avec eux
la date du mariage. De la sorte, on n'aurait plus
besoin de le convoquer à des conciliabules
de famille. Le temps s'employait si bien ail-
leurs !

Il était supportable que Bérangère se mon-
trerait pleine d'empressement ; la jeune fille
manifesta, a'u contraire, fe désir :de ne pas
brusquer les choses. L'état» de santé de ma-
dame de Chazeuil fut le prétexte qu'elle mit en
avant ; il n 'aurait point fallu lui scruter l'âme
bien à fond pour y découvrir le vrai motif.

(A sawrék
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L'Autriche ne paraît pas décidée à attendre
la réponse du Monténé gro et de la Serbie en-
suite de la démarche faite par les puissances
pour inviter tes deux pays à lever le siège de
Scutari et à évacuer les territoires incorporés
dans l'Albanie. On aissure que la flotte au-
tri chienne serait partie pour Antivari et qu'elle
fera une démonstration navale dans les eaux
albanaises pour obliger le roi Nicolas à céder.
A la flotte austro-hongroise que représente no-
tre cliché, on dit que des navires d'autres puis-
sances se joindraient , entre autres d'Italie, d'Al-
lemagne et d'Angleterre, de manière à ne pas
laisser l'Autriche maîtresse de la situation. Il
est certain , en revanche, que la Russie n 'y parti-
cipera pas. L'attitude de la France est encore
douteuse. On dit que des vaisseaux anglais
sont déjà en route pour les eaux albanaises
avec un ordre cacheté.

Iflnfenjenfion de rflnfricfie
Le colonel Audéoud, commandant du Ier corps

'd'armée, a fait samedi), à la salle de la Réfor-
mation à Genève, Une conférence au profit
de l'aviation militaire en Suisse.

Après avoir été présenté par M. G. Adar,
qui lui a exprimé en quelques paroles sympa-
thi ques la joie de toute la Suisse romande de le
voir à la tête du Ier corps d'armée, le public a
acclamé le conférencier.

Le colonel Audéoud traita dans sa conférence
des services que l'armée en campagne est en
droit d'attendre des aviateurs mililaires. Le con-
férencier rappelle les derniers records établis

ces derniers mois et cite les beaux raids accom-
plis par des aviateurs suisses: le raid Berlin-
Vienne par Audemars et la traversée des Pyré-
nées par Bider.

Un aéroplane, en temps de guerre, pourra
avoir une Sache d'exploration beaucoup plus
étendue que la cavalerie. L'aéroplane pourra,
de plus, visiter exactement et rapidement les
points dfe concentration de l'ennemi et même
gêner sa mobilisation (destruction des gares,
arsenaux, etc.) .

L'aviateur a trois moyens de communication
avec ses chefs : les signaux optiques, laisser
tomber des rapports et la télégraphie sans fil.

Dans les pays accidentés, l'aéroplane pourra
•servir de liaison entre les divers corps de
troupe ; c'est lui aussi qui renseignera les offi-
ciers d'artillerie sur la position des batteries
ennemies et sur l'efficacité du tir.

Les guerres du Maroc, de Tripolitaine et des
Balkans ont montré le rôle important de la qua-
trième arme.

Le colonel Audéoud passe ensuite en revue
l'organisation de Faviation militaire dans les
pays qui nous entourent et montre quelle se-
rait la situation critique de la Suisse en cas
de conflit, si elle ne possédait pas une flottille
aérienne capable de lutter pour la suprématie
de l'air.

Une conférence da colonel Andéond
sur l'aviation militaire

PAs nouvelles suisses
BIERE. — Vendredi soir, en descendant du

train, à Bière, une jeune fille qui fait un sé-
jour dans le canton de Vaud, a eu un oeil
crevé par l'épingla a chapeau d'une dame impru-
dente. La malheureuse victime est la fille de
M. Schindler, chef de train à Berne.

BERNE. — A Berne, un citoyen du Mecklem-
bourg, marchand drapier de son, état, vient de
convoler en juste mariage pour la cinquième
fois. Gageons qu'il fera le «carton ».

THOUNE. — Les cadets de Thoune sont
dans la joie. La maison Krupp leur a cédé un
canon nouveau modèle, à recul automatique,
sur affût , pour la somme de 2000 francs. Ce
canon a une certaine valeur historique car il ser-
vit aux essais préliminaires de cette arme.

AARAU. — A Lenzbourg, deux enfants du
j ournalier Bûchli, âgés de cinq et six ans
réussirent à s'emparer de quelques allumettes.
Immédiatement ils s'en furent derrière la mai-
son pour y faire un petit feu. On devine le
rette. Les 'habits de la fillette prirent feu et
il 'fallu ; la conduire à l'hôp ital où l'on déses-
père de la sauver!

ZURICH. — A Horgen , neuf conseillers com-
munaux , 6 membres de la commission d'école,
4 conseillers de paroisse, 6 membres de la
commission ass pauvres et la commission des
eaux et du gaz, «in corpore», ont décliné toute
réélection. Conséquences d'une politique d'agi-
tateurs profess ionnels !

ZURICH. — L'aviateu r Favre , à la suile
d'une pann e, au moteui a dû interrompre son
raid Saint-Gall-Qènève à 8 kilomètres de Zu-
rich , où il a atterri sans incident.

SCHAFFHOUSE. — A Neuenkirch, deux
rcmmes qui avaient écrit des lettres anonymes
ont ét1- condamnées à quatre mois de prison
ci.acune. C'est bien fait!

SCHWYTZ. — A Schindellegi, un citoyen
qui avait b' ,p ''émé contre £>:e* ' a été con-
damné par ,ie ' tribunal pénal à un mois de
prison. 

Les armements k llîemape
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » publie

en huit pages d'un texte compact , les détails
du proj et de loi militaire et le projet financier
qui en assure l'exécution. Le premier comporte
67 paragraphes et le deuxième 78. Voici, parmi
cette longue suite d'articles, ceux qui, au point
de vue général, présentent un.réel intérêt :

On a pu déj à se rendre compte que le pro-
j et militaire est, dans son ensemble, ce que
l'on pensait qu 'il devait être d'après les indi-
cations précédemment fournies.

Mais l'attention est immédiatement attifée
par le chiffre énorme de 80 millions inscrit au
chapitre de la navigation aérienne.

80 millions pour la navigation aérienne
Nous voilà loin des 20 millions qu'on avait

annoncés. Si l'on songe à l'appareil formidable
dont dispose déj à l'Allemagn e, tant par le nom-
bre des dirigeables que par celui des points
d'appui et des hangars créés pour eux, çt si
l'on envisage qu 'un dirigeable Zeppelin du type
le plus récent ne coûte guère plus de 500,000
marks, on peut s'imaginer ce que représente,
pour la création d'unités nouvelles, une somme
de 80 millions.

Un mémoire donne sur l utilisation de ce cré-
dit les renseignements suivants : 3 millions '& _
marks sont inscrits au budget complémentaire
pour les dirigeables et les aéroplanes de la
marine. On proj ette de construire deux sec-
tions de dirigeables, chacune de cinq unités;
une station avec quatre doubles hangars tour-
nants, deux hangars fixes , ainsi qu 'une station
centrale et six stations extérieures, avec 50 aé-
roplanes en tout.

Le personnel comprendra 1,452 sous-offi-
ciers, manœuvriers et hommes d'équipage. La
dépense totale , pour chaque année, de 1914 à
1918, sera de 50 millions de marks.

Le renforcement des effectifs
Comme on l'avait prévu , une partie des con-

tingents nouveaux servira à renforcer l'effec-
tif des compagnies, particulièrement à la fron-
tière. C'est ainsi qu 'en Prusse 252 bataillons
seront élevés à l'effectif de 721 hommes, ainsi
que 3 en Saxe et 3 en Wurtemberg. Pour la
cavalerie, l'augmentation est de 25 hommes, 5
sous-officiers et 30 chevaux par escadron.

L'artillerie de campagne recevra, en temps
de paix, les attelages de 6 pièces, 3 caissons à
munitions et un caisson spécial destiné à l'ob-
servation. Cela s'applique , en Prusse, à 219
batteries, en Saxe à 24. Enfin , en Prusse. 237
batteries à effectif ordinaire deviendront aussi
fortes que celles qui étaient déj à à effectif ren-
forcé. Cela s'appliquera également à 24 batte-
ries pour la Saxe et 24 pour le Wurtemberg.

La répartition du milliard
Voici, d'autre part , comment doivent être ré-

parties les sommes provenant de la contribu-
tion unique et extraordinaire : administration,
28 millions; habillement et équipement , 38 mil-
lions; casernements, 230 millions; terrains de
manœuvres et champs de tir , 46 millions; ser-
vice de santé, 14 millions; train des équipages.
14 millions ; achat de chevaux, 31 millions; ar-
tillerie et munitions, 71 millions; génie, 28 mil-
lions; forteresses , 210 millions; navigation aé-
rienne , 79 millions; abris et frais de déplace-
ment, 15 millions; divers, 8 millions.

Dans ce tableau on remarque la somme de
210 millions pour les forteresses. On ne dit pas
où l'on construira et renforcera les fortifica-
tions.

II paraît intéressant de faire maintenant un
dénombrement de l'armée, qui comptera
823,264 hommes se répartissant ainsi : 31,985
officiers , 5,568 officiers de santé , officiers d'ad-
ministration , etc. ; 109.535 sous-officiers , 15,000
volontaires d'un an , 661,176 caporaux et sol-
dats.

Le nouveau proj et de loi a surtout pour but
de renforcer les corps pour mobiliser plus ra-
pidement une grosse masse de troupes , en se
cassant le plus possible des réservistes.

Les effets de la loi
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » indi-

que les points suivants :
Cet accroissement de 63,000 recrues assu-

rera à nos troupes une meilleure composition.
C'est une importante addition de nos forces de
combat, rapidement prêtes à faire le coup de

feu. Nôtre armée pourra ainsi passer plus ai-
sément de l'état de paix à l'état de guerre en
un temps très court. Les hommes de la ré-
serv e sont en effet raj eunis. Notre armée reste
j eune. En temps de guerre, nous ne serons plus
obligés d'appeler des hommes mûrs ayant fem-
me et enfants et de les conduire à l'ennemi,
tandis que les jeunes, pris dans les classes, se-
raient obligés de rester en arrière faute d'ins-
truction militaire.

Extrême rapidité 'd'exécution
Elle sera foudroyante. 11 n'y a aucun doute

à ce suj et. On croirait à lire ce passage que la
guerre est certaine et prochaine .

La construction des forteresses devra être,
dit le j ournal sus-mèntionné, rapidement ter-
minée, afin qu 'elles puissent offrir de précieux
points d'appui aux armées en campagne.

Toutes les mesures prévues dans l'infanterie,
la cavalerie et l'artillerie seront , étant donné
le caractère d'urgence, exécutées en octobre
1913. Dans les armes spéciales, certaines diffi-
cultés d'application obligeront.à répartir l'exé-
cution de ces mesures sur quelques*années. Par
contre, toutes les mesures prescrites par la loi
de 1912, qui auraient pu s'échelonner ju squ'en
1915, seront achevées dès l'automne de cette
année. De même on devra hâter les achats de
matériel de guerre de toute nature comme dans
les budgets des années précédentes.

ll avait I© contrôle d'une fortune de
dix-huit milliards

M \f (Pierpont-Môrgan est mort hier, à midi,
à Rome, où il séjournait depuis quelques se-
maines. Avec lui disparaît un des rois de lai
finance américaine.

John Pierpont-MOrgan était né à Hartford ,
Connecticut, le 17 août 1837. Il n 'était pas,
comme un grand nombre de milliardaires ou
de multimillionnaires, strictement le fils de ses
œuvres : son père, Jimius-Spencer Morgan, était
déjà un riche financier.

Après avoir fait ses études secondaires à
l'école supérieure de Boston, le jeune Morgan
suivit les cours de l'université de Gcettingue,
puis revient, à vingt ans, en Amérique et,
directement, entra dans les «affaires». Il passa
trois ans dans la banque Duncan Sherman
and Co, puis devint l'agent de la maison G.
Peabody, dont le père était l'associé.

En 1864, il succéda, comme directeur, à M'.
Peabody, dont la maison prit le nom de son
père, J.-S. Morgan and Co. En même temps
avec les capitaux paternels, il fondait la maison
Dabney, Morgan and Go. A trente ans, c'était
déjà un nomme arrivé et puissant.

II entama, dès lors, une série de luttes contre
les autres financiers américains. En 1869, il
enleva à Jay Gould et Jim Fis le contrôle
du chemin de ter d'Albany et Susquehannah.
Son association avec M. Dabney fut dissoute
en 1871, et sa banque devint d'abord la maison
Prexel, Morgan and Co, puis, en 1894, J.-P.
Morgan and Co.

Depuis, John Pierpont-Morgan lança sur le
marché de New-York de nombreux emprunts
et joua un rôle considérable dans les émissions
de plusieurs grandes compagnies. Il avait fini
par réaliser tun trust d'établissements finan-
ciers : d'abord la «Première Banque Nationale»,
dont les dépôts et le capital s'élevaient à 700
millions, puis la compagnie d'assurances kE qui-
table », ayant 50,000 actions de la banqu e du
commerce, annexait en fait cette dernière mai-
son à ses possessions.

L'actif des banques, trusts et compagnies
de toute sorte, dont M. Morgan avait ainsi
acquis la direction ou le contrôle, s'élevait
à plus de onze milliards. De plus, son associé
était président du conseil financier de la corpora-
tion de l'acier, dont il était lui-même l'agent
financier ; on sait que cette corporation repré-
sente Un capital de sept milliard s quatre cent
soixante-quinze millions ; la maison Morgan
avait donc le contrôle d'une fortune de plus de
«dix-huit milliards ».

A la suite de ces opérations, M. John Pier-
pont-Morgant était définitivement devenu le
roi ait 'larché. Il avait enlevé le sceptre de
l'or à M. Rockefellér. Ses déplacements, ses
voyages en Europe, ses acqu i sitions, à des prix
fabuleux , des tableaux et des oblets d'art les
plus rares ont souvent défrayé îa chronique.

Pierpont- Sforgan est mort

L'abbé Menuet, curé du Val-de-Ruz,
opère à Paris

Nous avons déj à dit -qu'il se tient ces j ours à
Paris un « Congrès de psychologie expérimen-
tale » qui prend la peine d'examiner certaines
manifestations mystérieuses que la science n'a
pas voulu reconnaître j usqu'à présent comme
étant de son domaine, entre autres la « baguet-
te divinatoire », laquelle , dans les mains de cer-
taines personnes, indique les sources d'eau sou-
terraines et les gisements de métal.

Il appartenait à l'abbé Mermet, curé du Val-
de-Ruz, qui est un des concurrents appelés au
congrès, de rehausser , aux yeux des savants,
l'art du « sourcier ». L'abbé Mermet est bien
connu chez nous par son flair pour découvrir
les sources d'eau et sa sagacité a été maintes
fois mise à profit avec succès par nos proprié-
taires ruraux. A Paris , une expérience dûment
et sévèrement contrôlée a été pour l'abbé l'oc-
casion d'un éclatant triomphe.

Voici comment un témoin oculaire raconte
l'affaire :

Dans la personne de l'abbé Mermet, la cause
de la baguette de coudrier a remporté , hier
matin , sous les yeux stupéfaits de plusieurs
savants, un incontestable triomphe...

L'abbé Mermet devant partir dans l'après-
midi, pour regagner sa cure, en Suisse, M. Ar-
mand Vitré, titulaire de la chaire de biologie
souterraine au Muséum d'histoire naturelle, lui
demanda de vouloir bien lui accorder une
séance particulière d'expérimentation. Le sour-
cier, ayant accepté, fut conduit aux environs
de Paris, dans une propriété où passe une con-
duite d'eau d'un débit formidable, et que. l'on
peut fermer au moyen d'une vanne.

L'abbé Mermet commença , en guise d'exer-
cice préliminaire , par délimiter exactement -les
contours d'une ancienne carrière de gypse en
indiquant , avec précision , l'emplacement des
piliers, la profondeur de la carrière, les direc-
tions des différentes galeries, etc. Il signala
l'existence d'une nappe d'eau et en détermina
la profondeur , avec la plus grande exactitude.

Puis on le conduisit dans la propriété susdite,
et on le mit en demeure de dire ce qu 'il lisait
dans les profondeurs du sous-sol.

Ft nous assistâmes à un spectacle vraiment
singu, !nr et émouvant. Devant les contrôleurs
silei. JUX , l'abbé explora le terrain , sa -montre
tenue dans la main droite , au bout de sa grosse
chaîne d'argent... Guidé par les oscillations de
ce pendule improvisé , l'abbé Mermet suivit la
conduite dans toute sa longueur , durant sa tra-
versée de la propriété... Puis, brusquement , il
s'arrêta...

— ¦Qu 'y a-t-il ? lui demanda-t-on.
— U y a, dit l'abbé, que j e suis sur une très

grosse conduite d'eau et que l'eau vient à l'ins-
tant de cesser de couler dans cette conduite.

— A combien estimez-vous le débit de cette
eau ?

— A dix-sept . cents litres par minute envi-
ron.

— A quelle profondeur ?*
— Trente-trois pieds, c'est-à-dire environ

11 m. 50.
— Veuillez continuer... Quelle heure avez-

vous ?
— Dix heures vingt-trois minutes...
Et l'abbé se remit en marche... Quelques mi-

nutes s'écoulèrent.
— L'eau coule de nouveau... cria-t-il... Elle

coule très fort même, et en cet instant le débit
est supérieur à mon estimation précédente.

— De combien ?
— Elle fait plus de dix-huit cents litres.
— Merci... Vous pouvez revenir.
— Ai-j e deviné j uste ?
— Vous le saurez tout à l'heure... Quelle

heure avez-vous ?
— Dix heures trente-deux...

^ 
On revint à Paris... Et là, on rencontra , à

l'Hôtel des Sociétés savantes les ingénieurs
qui avaient fait manœuvrer les vannes...

Or, à une minute près — différence consta-
tée entre les chronomètres officiels et la mon-
tre de l'abbé Mermet — les heures indiquées
étaient celles que le sourcier avait données.

a |̂t|̂ J '

LA BAGUETTE DIVINATOIRE



Dans les (Santons
Les drames de la folie.

BERNE. — Hier après-midi , un drame san-
glant s'est déroulé à Bcenigen. Un marchand de
bois, Hans Michel , âgé de 70 ans, a frappé
dans la cave de sa maison sa femme, âgée de
30 ans, à coups de trident , et l'a grièvement
blessée. Il lui a, entre autres , arraché les deux
oreilles.

La victime a succombé dans l'après-midi à
l'hôpital d'Interlaken à ses horribles blessures.
Son acte accompli, le meutrier a tenté de se
noyer dans le lac de Brienz, mais il a été re-
pêché et conduit en prison. On croit qu 'il a agi
dans un (-accès de folie, car il fut jadis interné un
certain temps à l'asile de Munsingen. La vic-
time était la seconde femme de Michel, qui
avait divorcé avec la première.
Contre l'union libre.

ZURICH. — L'assemblée cantonale du parti
démocratique s'est tenue dimanche à Zurich,
.sous la présidence du Dr Wettstein. Elle avait
à prendre position au sujet de la question de
l'union libre, sur laquelle le peuple zurichois
'durai à se prononcer le dimanche 13 avril.

On sait qu'une disposition de la loi d'intro-
duction du code civil prévoit qu 'au cas où deux
personnes seraient empêchées de divorcer et
de se remarier de par les lois de leur pays, elles
auraient le droit, sous certaines conditions, de
vivre en union libre.

Un référendum a été introduit contre cette
disposition que le parti démocratique a décidé
de combattre.
Un homme de bien.

VALAIS. — On a enterré dimanche à Sierre,
au milieu d'une grande affluence, M. Muller-
Baur, conseiller communal et directeur du
grand hôtel Forest, à Vermala. M. Muller-Baur
a succombé, à 56 ans. après une.courte mala-
die. Cette mort est une grande perte pour la
ville de Sierre, pour la station Montana-Ver-
mala et pour l'industrie hôtelière valaisanne,
dont il était un des représentants les plus dis-
tingués. C'est lui qui introduisit à Sierre l'é-
clairage électrique et diverses améliorations
indispensables dans un centre de touristes aussi
fréquenté. Il fut un des créateurs de Montana-
Vermala, et consacra au développement de
cette importante station climatérique toutes les
ressources de son infatigable activité. Enfin ,
il fut un des promoteurs du funiculaire Sierre-
Montana, dont il était administrateur.

COURTELARY. — Un journalier de Son-
ceboz, condamné à deux jours de prison, avait
eu une singulière manière de se présenter à
l'Hôtel de f Etat, où il devait purger sa peine.
Il prit une «cuite» formidable, puis alla tout
simplement se coucher devant la porte d'en-
trée de la préfecture, où le gendarme le «re-
cueillit» et le conduisit derrière les verrous.
La première chambre pénale, estimant que cette
manière de se présenter aux autorités était con-
traire au protocole, a infligé à l'homme deux
jours de prison et 25 fr. d'amende plus une
année d'interdiction des auberges.

PERY. — Dimanche après-midi, un veloce-
man descendait à toute vitesse la route du
Chatillon lorsque, arrivé près du « Battoir »,
il voulut éviter les pierres, — disons les petits
rochers — servant au macadam du chemin. I)
ne réussit pas la manœuvre et alla donner en
plein contre le coin de la maison. Il en aurait
fallu dix fois moins pour se tuer ; notre veloce
man se releva avec une seule petite écorchure au
bras ; sa bicyclette, par contre, une machine
toute neuve, était en harmonica et celui qui,
quelques instants auparavant , fendait triompha-
lement l'air sur le dos de sa machine, dut à son
tour la porter sur le sien à la gare. Il faul
quelquefois savoir intervertir les rôles !

SAIGNELEGIER. — L'agriculteur Nappiot,
au Peuchapatte, avait été attaqué en plein jour,
sur la route, par un voisin irascible. Il fut at-
teint à l'occiput par une pierre et tomba sans
connaissance. Sa femme, accourue à son secours,
fut également blessée à coups de pierre. Son
mari dut séjourner trois semaines à l'hôpital
avant d'être guéri. Malgré un délit aussi grave,
le président du tribunal de Saignelégier acquitta
le prévenu . La première Chambre pénale, elle,
estima que tout travail mérite salaire et con-
damna l'agresseur à 20 jours de prison , ,400
francs d'indemnité et 120 fr. de frais.

NOIRMONT. — Depuis quatre mois passes,
on attendait le plaisir de saluer un nouveau
maire. Les élections de dimanche ont abouti à
l'élection de M. Léon Maître, fabricant d'horlo-
gerie, comme maire, par 156 voix contre 138
données à son concurrent. M. Jules Bouvrat ,
soit à une majorité de 18 voix. Voilà donc les
autorités au complet pour deux ans. Espérons
que la vie du ménage communal va reprendre
son cours ordinaire.

REUCHENETTE. — Sous peu l'usine de
ciment des «Noyés» ouvrira , c'est le mot, ses
feux. Le premier four est près d'être chargé
et n'attend que l'allumette. Souhaitons que cette
irdustrie amène avec elle une prospérité nou-
velle dans la localité.

LAUFON . — Samedi vers 10 h, et demie
du soir, un incendie éclatait dans une baraqu e
de la carrière de M'. Ignace Gueni, au Scha-
chemhal. Cette baraque contenait une forge,
un atelier de charronnage et une cantine. L'eau
manquant , elle a été complètement détruite.
Ni la baraque, ni les machines, ni les outils
n étant assurés, M. Cueni subit une perte d'en-
v iron 2000 francs. On ignore la cause du
sinistre.

Jara-Bernois

CbroiiiDii e neucliâleloise
Société cantonale de tir.

Nous avons dit que les délégués des sections
de la Société cantonale de tir étaient réunis
dimanche, à Corcelles, pour leur assemblée
administrative annuelle. M. Ariste Robert, de
La IChaux-de-Fonds, présidait la réunion, qui
comptait 131 participants.

Après avoir approuvé les comptes et la ges-
tion de 1912, les délégués ont entendu un
intéressant exposé du plan du tir cantonal, qui
aura lieu cette année à La Chaux-de-Fonds.
Des éclaircissements ont été fournis à la de-
mande de diverses sociétés sur les dispositions
relatives au concours de sections qui, comme
on sait, comprendra deux catégories : celle des
sociétés d'amateurs et celle des sociétés de tir
militaire. 11 sera organisé en outre, à La Chaux-
de-Fonds, un concours intercantonal de sections
et un concours de groupes au fusil et à la
carabine.

Le budget pour 1913, qui a été approuvé à
l'unanimité des votants, comporte notamment
urte a llocation de 2000 francs au tir cantonal,
plus une allocation spéciale de 500 fr. pour le
concours de sections ; il accorde également un
don de 200 fr. pour l'aviation militaire. Il sera
remis 100 fr. au fonds spécial créé par la So-
ciété suisse des carabiniers pour favoriser la
participation régulière des Suisses aux matchs
internationaux.
Une figure originale.

Une figure originale a disparu à Couvet. M.
Jules Petitpierre, agriculteur , aux Champs-
Girard , vient de s'éteindre doucement dans sa
74me année.

Grand travailleur , citoyen affable et modes-
te, il avait su s'attirer , par son caractère franc
et loyal, l'estime de ses concitoyens, qui l'en-
voyèrent siéger pendant plusieurs législatures
au Conseil général. Sa réputation comme gué-
risseur dépassait les limites de la commune ;
des centaines de boîteux et d'invalides eurent
recours à ses bons soins.

A la disparition de ce citoyen s aj oute celle
d'une ancienne industrie locale ; la poterie de
Couvet, dont Jules Petitpierre fut le dernier
fabricant. Au XVIe siècle, les fabricants de poê-
les en faïence, de vaisselle de table, de ré-
chauds, de « covets , étaient nombreux.. On ex-
ploitai t la terre surtout du côté du Burcle, sur
la pente au sud du village ; mais dès le com-
mencement du siècle dernier , cette industrie
commença à péricliter et n'avait plus sa répu-
tation d'antan.
Heureuses recrues.

Les sous-officiers et soldats qui prennent
part à l'Ecole de recrues de Colombier béné-
ficieront de certains avantages qu 'aucune re-
crue n'aura eus jusqu 'à ce jour. Chaque soir
ils pourront sortir dans le rayon de cantonne-
ment qu'on a étendu à Auvernier et Areuse,
tandis que l'an passé encore il était interdit de
sortir de Colombier.

Les sergents et caporaux ont permission de
sortir du rayon de cantonnement et de ne ren-
trer qu'à 11 heures, tandis que les sous-offi-
ciers supérieurs — fourriers et sergents-ma-
jors — bénéficient du même avantage que les
officiers et peuvent rentrer à n'importe quelle
heure de la nuit.

A titre d'essai et a partir de samedi prochain,
les recrues seront licenciées le samedi soir, à 5
heures, afin que toutes puissent passer la jour-
née de dimanche dans leurs foyers. Cette me-
sure stipprimera les envois d'argents et d'effets.
La complicité du gardien.

Condamné l'an dernier à un an de prison
pour vol par la Cour d'assises de Neuchâtel,
un nommé Charles Bégoz était interné au péni-
tencier de Lausanne ou il ne tardait pas à don-
ner des signes d'aliénation mentale. Conduit
à Perreux atfin d'y être mis en état d'obser-
vation , Bégoz s'est enfui de cet établissement
dans la nuit de dimanche à lundi, grâce à la
complicité du gardien Marcel Henry, né en
1887, ancien pêcheur, qui prit la clef des champs
avec le détenu. On suppose que Bégoz né en
1882, d'origine française , garçon de café, a si-
mulé la folie afin d'être mieux à même de met-
tre à exécution son projet d'évasion ; cet indi-
vidu était réclamé par les autorités françaises
pour divers méfaits.
Nouvelles diverses.

DE LA CASSE. — Dimanche après-midi, à
Colombier, un forain , qui venait d'ouvrir son
carrousel , a subi une perte sensible. La machi-
ne était prête à fonctionner , quand l'axe se rom-
pit tout à coup, immobilisant naturellement la
marche du carrousel. Mais si la casse s'était
produite avec le carrousel en marche ?

NOUVEAU CONFRERE. — On nous écrit de
la Sagne qu'un groupe de citoyens de ce village
a décidé la fondation d'un j ournal destiné à
soutenir les intérêts de la localité, intérêts trop
méconnus j usqu'ici. Le nouvel organe paraî-
tra pour commencer tous les samedis. La po-
pulation de la Sasrne est très favorable à cette
initiative.

EGLISE INDEPENDANTE. — La paroisse
indépendante des Bayards a nommé pasteur M.
Samuel Grandj ean, actuellement à Verviers,
en Belgique, en remplacement de M. Jean Ro-
bert, dont le ministère va se poursuivre à Mô-
tier-Vully.

BONNE AUBAINE , — Chez un agriculteur
des Bayards, on vient de constater un cas de
fécondité excessivement rare. Dans son trou-
peau il possède une vache qui, la semaine der-
nière, a mis bas trois veaux qui se portent à
merveille. Voilà certes une aubaine inatten-
due. 

La Chaux-de-rends
Les « dix commandements » d'une

maison de commerce à ses employés.
1. — Ne mentez pas, cela perd votre temps

et le nôtre. Nous sommes certains de nous en
apercevoir et c'est là une mauvaise fin.

2. — Ne regardez pas tant la pendule que
votre travail. Une longue j ournée bien rem-
plie paraît courte, une j ournée courte mal rem-
plie paraît longue.

3. — Donnez-nous plus que nous n'atten-
dons de vous et nous vous donnerons plus que
vous n'attendrez de nous. Nous pouvons vous
augmenter si vous augmentez nos bénéfices.

4. — Vous vous devez tant à vous-même que
vous n'avez pas les moyens de devoir à au-
trui. Fuyez les dettes ou fuyez notre maison.

5. — La malhonnêteté n'est j amais un ac-
cident. Les hommes honnêtes tout comme les
honnêtes femmes ignorent la tentation.

6. — Occupez-vous de vos affaires et vous
aurez bientôt une affaire qui vous occupera

7. — Ne faites rien contre votre conscience.
L'employé qui trompe pour nous est capable
de tromper contre nous.

8. — Ce que vous faites en dehors de votre
travail ne nous regarde pas, mais si vos dis-
tractions influençaient votre travail du lende-
main, cela nous regarderait.

9. — Ne nous dites pas ce que nous vou-
drions entendre. Nous ne voulons pas un ser-
viteur pour notre vanité, mais bien pour nos
intérêts.

10. — Ne critiquez pas si nous critiquons,
si vous méritez d'être critiqué, vous méritez
d'être considéré. Nous ne perdons pas le temps
d'enlever la peau d'une pomme pourrie.
Une blague qui n'a pas réussi.

Un Monsieur nous a téléphoné', hier après-
midi, ainsi qu'aux autres journaux de la ville,
se donnant comme le frère de M. Grosclaude,
professeur au Gymnase.

Il nous priait instamment d'annoncer que
M. Grosclaude malade, ne pourrait pas donner
la conférence publique, de ce soir, à l'Amphi-
théâtre , sur Edmond Rostand.

Nous avons accueilli la communication en
laissant observer qu 'il serait un peu tard d'en
informer nos lecteurs une heure seulement
avant la conférence et que nous faisions toutes
réserves quant à cette publication.

Ces réserves n'étaient pas de trop. Ce ma-
tin , par un curieux concours de circonstances,
nous apprenions que le citoyen du téléphone
n'était qu 'un simple fumiste, que M. Grosclau-
de se portait fort bien, et que, par conséquent ,
il n'avait nullement l'intention de renvoyer sa
conférence de ce soir à une date ultérieure.

Le mystificateur en est pour ses frais de télé-
phone, sans compter la mortification de voir
que sa petite « combine » de 1er avril n'a pas
réussi. En attendant , M. le professeur Gros-
claude a certainement des amis vis-à-vis des-
quels il aurait raison, à l'avenir, de montrer
quelque méfiance.
Un Jugement important pour les horlogers.

Il y a deux ans environ qu 'était fondé à Bett-
lach un syndicat horloger chrétien social,, au-
quel vinrent se j oindre quelques membres de
la Société des remonteurs de Granges.

Mais les statuts de cette organisation
prévoient à l'article 41 que tout membre qui
la quitte avant 10 ans à partir de son entrée
s'engage à payer une amende conventionnelle
de 200 fr. Plainte fut donc portée contre les
membres sortants et le président du tribunal
de Soleure-Lebern eut à s'occuper de cette af-
faire. Il la trancha en donnant tort à la Société
des remonteurs. Il se basa sur l'article 684 du
Code fédéral des obligations, qui déclare illéga-
le la clause de l'article 41 des statuts sur le
principe qu 'une peine conventionnelle est cer-
tainement immorale.
La rançon de la gloire.

Nous avons annoncé hier la mort de l'an-
cien coureur cycliste Lucien Lesna. Cette in-
formation est le résultat d'une erreur qu'il était
facile de commettre. En effet { Lucien Lesna
est en parfaite santé. Le décès en question
concerne un frère qui, particularité peu com-
mune, porte aussi le prénom de Lucien et
n 'est que de quelques années plus âgé.

Nous exprimons naturellement à Lucien Lesna
nos regrets de cette fâcheuse confusion. Mais
ce sont des choses qu'on voit dans les meil-
leurs... journaux. A combien d'hommes illus-
tres, cette mésaventure n'est-elle pas arrivée ?
C'est la rançon de la gloire. Et Lesna est trop
averti des choses da ce monde pour se forma-
liser de ce qu'on rappelle ses mérites avant
l'a- rêt du destin.

Cette nécrologie anticipée lui vaudra ccriai-
nement, d'ailleurs, de se porter comme un char-
me, encore un grand nombre d'années ; il suf-
fit , n'est-ce pas, qu'on veuille vous enterrer
pour qu'on résiste avec la dernière énergie ?
C'est ainsi qu 'on devient centenaire.
Les affaires sont les affaires.

Le génie humain ne connaîï pas de limites.
Oyez plutôt. Un ingénieux cïïaux-de-fonnier se
propose d'utiliser cet ëtë une cuose dont on
avait va'inemenf essaya de tirer parti jus qu Ttt.
II rachètera toutes les feuilles et les guirlan-
des de papier tue-mouches qu'on lui apportera.
Il a trouvé le moyen d'enlever les mouches
sans les détériorer et après une préparation
dont il a le secret, ces bestioles donnent abso-
lument l'apparence des raisins de Corinthe.
Comme les dits raisins de Corinthe sont
beaucoup employés dans la pâtisserie et qu 'ils
sont actuellement à un prix très élevé, à
cause de la guerre des Balkans, notre conci-
toyen ne doute pas d'avoir une excellente af-
faire dans les mains. Nous le croyons sans peine.

<gépêches du ier(Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps doux

Au Conseil national
BERN E. — Le Conseil national a repris

mardi matin le débat sur la Convention du
Gothard. La parole est d'abord au député saihi-
fj allois Weber, du groupe des démocrates de
a Suisse orientale. L'orateur déclare que la

convention assure à la ligne du Gothard une
situation privilégiée par rapport aux autres
passagers alpins. Par ce fai t le projet de la
percée des Alpes orientales sera retardée con-
sidérablement et la Suisse orientale ressenti-
rait douloureusement la ratification. Il s'agit,
en outre, de maintenir la souveraineté en ma-
tière de tarifs. Il est regrettable, ajoute M.
Weber, que ta Landsgemeinde de Berne ait
fait si peu d'impression sur le Conseil fédé-
ral et que la convention ne puisse être sou-
mise au peuple.

ML Walther, de Lucerne, constate que si les
C. F. F. veulent construire la ligne des Alpes
orientales, les cantons gothardistes ne s'y oppo-
seront en ,'éucune façon. Le mouvement popu-
laire contre la convention, dit l'orateur, est
d'essence démagogique et ses promoteurs ont
ran preuve oe aemence. La landsgemeinde de
Berne n'a été qu'une caricature de cette insti-
tution historique. L'article 9 de la convention
sauvegarde notre autorité sur les tarifs.

M. -Hunziker, Argovie, critique certaines dis-
positions, mais recommande la ratification de
la convention. M. Ador, Genève, prend la dé-
fense du mouvement populaire et combat la
convention, notamment les dispositions relatives
à l'extension de la clause de la nation la plus
favorisée et à la fourniture de matériel II dé-
clare que la convention franco-suisse relative
au Simplon ne peut être comparée à celle
du Gothard. M. Ador reproche au Conseil fé-
déral de n'avoir pas profité des occasions qui
se sont offertes à "lui, en 1903 notamment, pour
chercher à connaître les intentions du gouverne-
ment allemand. Il craint l'attitude intransigeante
du (Conseil fédéra*! à l'égard des pétitionnaires et
que la ratification de la convention ne provoque
en Suisse une crise intérieure. C'est pourquoi il
fau t, conclut M. Ador, se demander s'il ne con-
viendrait pas de soumettre la question au peu-
ple. Une séance de relevée a lieu cet après-
midi à 4 heures.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — La fabrique d'aluminium de Neu-

hausen, Schaffhouse, a mis à la disposition
du Conseil fédéral les fonds nécessaires à l'ac-
quisition d'un aéroplane de 25 à 30,000 francs.
La municipalité a voté un don de 500 francs
à la collecte nationale. Une collecte faite dans
les classes du progymnas;e, a produit 400 francs,
la posle aérienne de l'aviateur Bider dimanche
dt rnier environ 7000 fr.

BIENNE. -— Le -conseil généra! a vote Un
crédit de 57,000 francs pour l'agrandissement
de l'Usine électrique. Il a décidé, en ou<re,
la création de quatre nouveaux postes de gardes-
nuits et l'augmentation du corps de police; de
onze hommes à treize.

BERNE. — On annonce que renquete <lan.
l'affaire du meurtre de M. Cerisier est termi-
née. Ni Delacour ni madame Cerisier n'ont
fait des aveux. L'entreprise du Mou'tier-Granges
et la mère de la victime se présenteront en
partie civile.

L'intervention des puissances
LONDRES, i— Une information communi-

quée à la presse dit: Le Monténégro et la
Serbie n'ont pas encore répondu officiellement
aux r écentes démarches faites à Belgrade et
à Ceuigné au sujet de l'Albanie*, mais ils ont
fait savoir officieusement qu 'ils devaient con-
sulter leurs alliés.

Suivant une autre note communiquée à la
presse, la Serbie s'entremet auprès du Mon-
ténégro et s'efforce de le persuader de ne
pas s'aliéner les sympathies des puissances.
La Serbie a informé les puissances que, tout
en désirant vivement être avec elles dans les
meilleurs termes, elle doit cependant ne pas
oublier qu 'elle est l'alliée du Monténégro et
qu'elle doit l'aider jusqu 'à la signature de
la paix.

VIENNE. — Le bruit court que le Mont Le-
veen se trouve actuellement aux mains des
Autrichiens. Un haut personnage autrichien dé-
clare que «i ce bruit est confirmé, ce serait
le commencement de l'invasion du Monténégro
par l'Autriche.

VIENNE. — L'archiduc-héritier d'Autriche a
inspecté hier sept des grands navires de ia flotte
autrichienne qu 'il a trouvés complètement sur
pied de guerre.

CORFOU. — Le cuirassé « Edward VII »
est arrivé dans le port de Corfou. On attend
aussi le croiseur « Dartmouth » dans le délai
de 24 heures.

La flotte autrichienne est en route
POLA. — Dans la nuit de lundi, à 2 heures

et demie, l'escadre autrichienne concentrée à
Cattaro reçut l'ordre de partir. Dans la soirée,
elle se trouvait à une vingtaine de kilomètres
devant Antivari. L'escadre se compose de trois
cuirassés, un croiseur cuirassé, un croiseur, plu-
sieurs tropilleurs et contre-torpilleurs. Le 23me
régiment de landwehr à iZara s'est embarqué
lundi sofr à 5 heures et demie à bord d'un va-
peur du Lloyd. Ce vapeur est parti dans la
direction du sud et débarquera les troupes,
à ce qu'on dit à -Metkovitch.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



Remonteurs
Plusieurs remonteurs échappements

roskouf, habiles et caoables , sont de-
mandes de suite â la journée. 5378

S'udr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

bien au courant de la vente, ainsi qu'apprenties
vendenses, sont demandées de suite dans grands
magasins de la localité. — Adresser offres, avec
références, sous chiffres ii. Z. 6085 au bureau de
l'Impartial. G085
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Ce soir et demain seulement

en supplément au
magnifique programme

La

Pêcheuse de Venise
le pins merveilleux chef-d'œuvre
photographique de l'année colo-
rié d'après le tout dernier
système Lumière. Tout le
monde doit voir celte beauté uni-
que, inimitable. Venise prête à
ce drame émouvant , le décor de
sa ma uni licence ; c'est tour à tour

l'admirable place St-Marc,
animée par le vol d'innombrables
pi geons, les lagunes et les canaux
sillonnés de gondoles et bordés
de palais somptueux. 6177

Demi-prix â
toutes les places

WêêêêêLW ^HH I_§SSï_S_M«H__B ™ âSSE**! , K§i|_§*S_if_! !
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Meilleure maison d'approvisionnement \W_\ Hpour Restaurateurs et revendeurs «Brefl
Veuillez demander prix-courant à Bâle. 6072 |Plii§iJ
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Pension soignée
Demande de bons pensionnaires. Pris *3 Ir. par jour.

S'adresser chez Mme J. Burgat maison de la bijouterie Kramer.
de Place l'Hôtel-de-Ville 5. 535s

Vente ef installations
d'appareils pour la ,

Télégraphie sans fil
Modèles perfectionnés. Fonctionnement

garanti.
Prière à tontes les personnes que cela intéresse de

venir écouter à notre appareil , qui fonctionne lous les
jours de H h. 40 à midi , la réception de l'heure, du
bulletin météorologique. 5S93
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Charles Btehler
Rue Daniel-JeanRichard 19

TÉLÉPHONE 9-49 TÉLÉPHONE 9-49
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TEINTURERIE j
M. Paul PFEIFER , teinturier , au LOCLE, re- [ ' '

commande à son honorable clientèle et au public en gêné- ||ra> "succursale ROE NUMA-DROZ 100 1
pour Teinture, Lavage chimique et Nettoyage II
à seo des vêtements pour Dames et Messieu rs en tous
genres et assure un travail soigné, à prix avantageux avpc •-.
livraison très rapide. 6163
Maison de ler ordre Se recommande. em

JK
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Jusqu 'au 5 avril prochain seulement , nous vendrons à titre de réclame :

Quinquina Martinet , gd vin tonique et apéritif , fr. 3.60 le litre
Stimula-Kola, tonique et reconstituant » 3.75 »
La Martinaise, liqueur grande chartreuse » 6.—- »
La Sultane, liqueur type Bénédictine » 6.— »
Fraisine Dauphinoise , liqueur de fraises » 3.60 »
Crème de Cassis du Dauphiné, liqueur » 3-60 »
Vin blanc, Mont s. Rolle 1911, verre perdu » 1.10 la bout .
Asti Gra n Spumante » 1.40 »

Etablissements Martinet Frères

F ^ B
^affls_#!a _^k»^î_i__F Gérant- 579

e I @ il»! fl OIT SI W Concessionnaire
Rue du Stand 6, La Chaux-de-Fonds

LE FEU 657
et l'eau ne me font rien tellement je
répare bien. Je m'appelle Poudre de
Diamant et mes clients sont très con-
tents. 60 centimes dans les drogueries.
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Dr FAVRE
—L-VLO du Rooli er 1B

Tous les jours 6082

Brasserie Ganftrinis
24. Bue Léopold itobert , 24.

Tons les» mercredis soir
dés 7 '/, heures ,

BIM.AKI). - Téléphone.
Se recommande, H. IWayer-Hauert.

Téléphone 731. 10482

Brasserie de ia Boule d'Or
Bue Léopold-Bobert 90

Tous les MARDIS
à 7 '/» b* du soir 2755

Restauration à toute heure
Kepas sur commande

Cuisine soignée Fondue renommé e
Se recommande , Alb. Hartmann.

Montres égrenées
Montres g-ai'aiities*

% _V Tous genres Prix avantag.
y_**̂ -r _ BEAU CHOIX

Œ&bF.-Arnold MIOZ
|*A«f Jaqin't-lh-oz 30
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*̂ c iSô27 Chaux-âe-Fouds

TO--.Jsa:—~
désirant confectionner à domicile des
travaux manuels bien rétribués, sont
priées de s'adresser à Marie Koneberg.
r.*xp. de broderies, à Kempten (Bavière
K. 18). Pas de connaissances spéciales
nécessaires. — fiensoignements avec
échantillons contra 50ct, timbres-noste.

U. -B. '21112

X-JL-

Société de Consommation
vend

Les Nouilles aux Œufs frais

Hon plus iliîra
dont la réputation n'est plus à faire,
fournies parM. A. Altpr-ltalNig-er. à
Soleure. Fabrique de pâte connue
pour la qualité supérieure de ses oro-
duits. 5960

Comme

Exigez la véritable

Salsepareille model
contre boutons, dartres , épalsslsse-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hémorrhoïdes,
varices, affections nerveuses, etc.

I.a S-ilse**;*.* cille Model soulage
les souffrances de ia femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 50,
*/, bout. E fr., 1 bout, pour une cure
complète ) 8 fl*.

Deoot général et d'eipédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9.
Grnève. 18499

l>ans fontes les Pharmacies

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Hourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 89, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 5662
Bn remboursement, franco fr. t.

Cuisinière
eipérimentée et munie de bonnes ré-
férences, est demandée dans un ména-
ge joigne. Très boas gages. — S'adr ,
à Mme Adrien Schwob. rue du Pro-
grès 139. H-aiin-C 57S

Décotfeurs-
Termineurs

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

S'adiesser à M. J. Simon, Mor-
teau (Doubs). 6010

Nickelanss
Plusieurs bons adoucisseurs au la-

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

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

Placiers
aériens et actifs sont demandés pour
la place de Cbaux-d**-Fonos, pour la
vente d'un article nouveau et breveté
nécessai re à chaque ménage, placement
sur et lucratif, affaire sérieuse (dames
admises! Ecrire offres avec références
sous chiffres L. M. lt. 5SSI , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5881

OécoHetsur
Bon ouvrier décolleteur est demandé

par la Fabrique Technos à Cormoret.
5571

Démontages
et remontages

7 à 10 lignes ancre , bas et hauteur
normale , trés soignés, sont à sorti r à
domicile , à ouvrier capable. — Offres
par écrit sous chiffrds P. S. 5BH9,
au bureau de I'IMPAHTIAI,. 5689

JEUNES FILLES
On demande dans bonne famille de

Lucerne, 1 ou 2 jeunes Biles en pen-
sion. Excellentes écoles et bons soins.
Pension 35 francs par mois. — S'adr.
nour renseignements riiez Mme Veuve
Boznnnat , rne Numa-Droz 87. ou chez
M. Franz Jàggle, St-Karlistrasse 70.
I.iicerne. 5783

Achevages
d'échappements

Ouvrier consciencieux , connaissant
à fond l'échappement ancre, petites et
grandes pièces, cherche travail analo-
gue. — S'ad resser par écrit sous chiffres
il. U. 5760, au bureau de I'IMPAHTIAL.

5760

Tabripe d'horlogerie
de LA GHAUX-DE-FONDS

engagerait de snite on ponr épo-
que à co»venir

Employé
sérieux et actif , au courant de la (abri-
cation, connaissant parfaitement la comp-
tabilité, ainsi que la correspondance com-
merciale française et allemande. Place
stable et d'avenir pour Jeune homme ca-
pable , désirant se faire une position,

Adresser les offres par écrit, sous
chiffres H. 21122 C. é Haasensteln
et Vogler , La Chaux-de-Fonds. 5749

3_-»_=i<_»_î,_=ii__i!r_a
On demande à acheter ou à louer,

pour de suite ou époque à convenir ,
une petite oropriétéavec écurie, grange
et terrain de dégagement , si possible
aux environs de la ville. —S 'adresser
par écrit sous initiales L. B. 5040 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5049

Enchères publiques
de Bétail

à Lia Chaux-de-Fonds
Monsieur Louis JEANMAI-

RET! fera vendre aux enchères nu-
bliques, rue du Progrés 9*--a,
à La Chaux-de-Fonds, Le
mercredi 2 avril 1913, à 2
heures au soir : 5756

9 génisses et génissons,
et 3 chèvres portantes.

Conditions : 4 mois.
Le Greffier de Pais *.

Q. Henrioud.
1̂ 7̂ "7V *1/T_k-T%*_~i'_'T_

ffloifes et Hsuveauîés
Mlle G. Lazzarini

-ISS, Itue jVnma-Droz, 123

Immense choix de
CHAPEAUX de Paille

en toutes formes et nuances,
dans toua les prix

Réparations et transformations
PRIX MODÉRÉS 4489

BELLES NOIX DE 1912
10 kilos fr. 4.70; pour 15 et 20 kilos
réduction de prix. — Itobert Marti-
(trnoni . liovei-edo, (Grisons). 4950
Za-2628-g 

£a pouôrc chimique
américaine

est le meilleur produit pour laver soi-
même chimiquement étoffes et habit s de
toutes sortes. — Un essai suffira pour
convaincre. 5961

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

Société de Consommatio n
EB wmmmmm.m m

GimlmZmaLOJOL
On demande à acheter un chien

court poil, pour la garde.
Adresser offre détaillée avec prix a M.

S. Gabus-Guinand , Les Brenets 5751

Pension soignés
à proximité des Collèges et de la Pla-
ce du Marché , aurait encore place
pour quelques pensionnaires. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au ler étage
à droite. 5S1G



m —Q D =m[ Scierie. Commerce de Bois
B. GUILIANO-PERRENOUD

U S I N E  DU F>OI\I T
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a. LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 1056
|" * * - Q ;
Gros. — Bois de construction. — Détail.
Sapin. — Pitchpin. — Hêtre. — Chêne.

Noyer. — Cerisier. — Plane.

J £^0 Conditions avantageuses. Q___%
j *j Se recommande vivement. ;
11-*»—* J"-» «"""J mmJ

ki*_« «>-> fc-* —a»
— -—— -_¦

Mesdames
'Voici la saison des grandes lessives,

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

Ju les Bozonnat
Serre t-% 

'Vous serez satisf aites. , 3734

j Réparations en tous genres
i 

———i i l l l l l l *—  T _————1 i ¦ ¦ i i i ii  —m mm— ________ _... i i iii i i n  *•—¦— i

A VENDRE
à Crotèt, rière les Geneveys-snr-Coffran e, une

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

Pour visiter la propriété , s'adresser à M. Paul 1IUGLI. ou an
notaire BREGUET, à Coffrane. 5779A LOUEH

de suile ou époque à convenir

Grand magasin
pour tous genres de commerce. Ce local est situé dans un quartier
très fréquen té de la ville. Il conviendrait pour pharmaciens (aucune
pharmacie dans le quartier) , pâtissier ou tout autre commerce.
Grandes dépendances . 5539

S'adresser à Wilhelm Rodé, gérant , rue Léopold-Robert 7.
Télénhone -13.18.

jusqu'à complet épuisement

Dernières Nouveautés

Série 1 4.SO Série II 7.50 Série 112.50
———M-<BS —̂¦-

Chapeaux pr. fillette^ Chapeaux pr. fillette^
paille ixiariiie et h>lar_cl_ .e paille blanohe

jolie -cjai-iaittare -ruban velours marin jolie garniture ruban soie
réclame 'M.J 'Sf *t% exceptionnel ~M-m m_ï£m

JBL W Olxatcfixo AO-bL-eteuir recevra XI._C_LO jolie Epingle a Chapeau ~*WB_

*

M Tint ecM mil ^¦*_i*«/P-1*' iea s*en>*

1 Caj etoaîïer h Ranges.

m PERROCHET 4 Gie |
m ¦. Droguerie
¦" GHAUX-DE-FONDS

Ka-19U7-g 5688

%£%®&&&>-^̂___lm *K
Ue-185-G 1718

(___B_t2*_as____rafc

MARTINI PIC-PIC
NOS DEUX GRANDES MARQUES NATIONALES

I
I B"**fe SF8 B 5S d!~* ~*' *&***, *—s'B m—S HSB B l t i  n n**** « w Hrcuycy i
| GRAND VAINQUEUR DES COURSESDE 1912

ZEDEL PEUGEOT
j SPÉCIALISTES DANS LA FABRICATION DES VOITURETTES ROBUSTES
I Torpédo ZEDEL 4 places, en ordre de marche, Fr. 8200
| Torpédo PEUGEOT 4 places, en ordre de marche, Fr. 8500

L Automobilistes ! &
LSc le simple bon sens vous indique que vous avez intérêt à acheter JS
| nos marques nationales, ou des marques françaises d'une va-
| leur indiscutable et dont les usines sont installées à proximité
I de notre contrée 5387

| MARTINI - PEUGEOT - ZEDEL - PIC-PIC
I ont octroyé le privilège de les représenter

à Auguste Mathey à Gutmann & Gacon.
I à qui vous pouvez vous adresser en toute confiance, car ce

sont les seuls GARAGISTES et mécaniciens, spécialistes de
I la place, susceptibles de par leurs installations et leur expè-
I rience professionnelle de soigner et d'être utiles en toutes cir-
I constances à leur clientèle. N'achetez pas sans consulter

Gutmann & Gaoon Auguste Mathey

m ^M 'M  ̂ -s

Beau doma'me à vend ra dans le Jura
A vendre bon et beau domaine avec forêt à proximité du Locle,

aux abords de la route postale. Exce llâmes terres productives.
Par sa situation exceptionne llement favorable , cetle propriété

qui jouit d'une bonne eau de source , constitue un séjour très agréa-
ble.

Pour lous renseignements , s'adresser à l'Etude du soussigné.
5544 Jules-F. JACOT. Notaire , Le Locle.

Rosskopls
2 bons remonteurs, habiles at sé-

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

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
chiffres H-5682-J., à Haasensteln &
Vogler, St-IIWIEB. 6119

VENTE « CREDIT
TROUSSEAUX

E. 1WWPQWSKY f JS"g!

A vendre
ou à louer

petite maison , 6 piéces, dépendances
et grand dégazement. 5211

S'adresser Gérance A. Buhler, rue
Tuma Droz 148. ,

FOIN
A vendre de suite environ 30 toi*»«!s

de loin., récolte 1912 5627
S'adr. à Charles-Oseat" DuBois.

gérant, rue Léopolii-Robert .'lô. 

Séjo&si* d'été
Pour la saison d'été, on demande

un appartement meuolé de 4 à6cnam-
bres et cuisine , situé aux environs , de
préfé rence à proximité d' une station
rie chemin de fer. — Adresser offres
avec prix Gase postale 16168, La
Chaux-de-Fonds. 5810



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 36 000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE -FONDS
Cours des Changes, !••¦ Avril 1913.

lous sommes, sauf variations importantes ,
acheteur •—¦ m-'a c*""*o* „ i 'France Chèque . . 4 100.26V*
Londres . > . . 5 25.32';a
Allemagne > . . 6 123 70
Italie > . . 6 98. 15
IS**l*çique . > . . 5 99 65
Amsterdam » . . *> 208 65
Vienne » . . 0 104-75
.\ew.-Yor_~" "m-'A :-. :? 9V» •¦5--18*/a-
Suisse > . . 5
Billots de banque français . . 100 23

n . all emands. . 123 70
» russes . . . 2.66
» autrichiens . 104 65¦ ang l a i s . . .  25 ï9
» italiens. . . 98. —
» américains . 5.16

Sovereiirns an gl. (poids (rr. 7.97) 25 27
Pièces 20mk (poids m.gr. 7.33) 123.70

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
•_ °|n en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
•5 "/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

*\ - i % contre Bons de Dépôts ou
Onligations de 1 à o ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission */. °/oo

COFFRETS EH LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

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

I Dès Mercredi 2 Avril
Grande Vente

Prix sans concurrence
| * - * "

I uDPuBÏS avec spirale f_40 j

1 nAMAA*l>A C°Util éCrU C'èl gl 'S ft fl l-!

j bOPSBÎS *°"°ZZg ,ec û.HO I
CÛPQPTQ coutil brodé très long nt 0$| §

Ul UU lt) et très élégant iJa-Ul^

CnnQpf Q satin nlLT ciel et R Rfl IUï yOiè mauve g avec ilalJ U 1p M Jârr6i6ll6s &

CAKlT)ntlt satin brodé, élégant, O R f l  ISJrèoLo avec j a,TeleUes très 0H QU j
ii ' '  " " ' * enveloppant

CnnoûT$ p°ur fi,ie,tes 1 Oh I
Ul ÙU- Ù 2.63, i.60 EiÛU 1

¦ P I * I " i

La Chaux-de-Fonds
ïi—m——mm——-m—-—m--^

FILAMENT ÉTIRÉ *4504|

LA SEULE I
OFFRANT

LE MAXIMUM
DE DUREE ET
D'ECONOMIE

:-: VENTE EXCLUSIVE :¦: ï
MAGASIN

DL-JEANRICHARD, 13
w—mmm—~m—*~Bm—— .̂-^ :̂m

j f ËW GRANDE SOIRÉE DE GALA *V| H
S r̂ — n"~ r T

i %ZZZea

^rm^i Ia TISUW© mwJ \ Révélation inattendue m
WÊ rW OUÏT© O® (H^AVIAU 

CeUe tîne comédie est un 
succès assuré eHe est délicieusement jj 

Drame' américain. Poignante aventure coloniale, jouée avec H»'¦im 
-WS'ISaoa -«y -tMml-V- *

__
_ **<  ̂~m— ¦nf- .rnretAe par de grands artistes et fer a les délices de tons. beaucoup de goût et de force. Gros effet

_ __\ Vue scientifique extra intéressante. .-, m — ' ' ' m _____ V _
_______

_
_______________

-~-»*t_-
__

-_i.̂»______ -_-__-
___

-_•

1 CntM l'-nimni et l'amhitinn I-'«iiilnilaiiciere Les Petites Indiscrètes ||
'" - ** i lL!  w I (llilUiil U L I Ul l iMllsUll  Beau drame adroitement conçu et fort bien joué. C'est , tout à la Comédie enfantine interprétée par les artistes de la renommés *̂a^'*9"' * "" '" " ** fois une très impressionnante aventure et un beau roman d'amour. Maison Vitagraph. Décors et mise en acèae extra pittoresque. Kffiifl¦ à Drame très émouvant. La beauté du sujet et son admirable mise -*****¦»-—***** Succès certain.  Succès certain. niSifil
jHa en scène font de ce film une œuvre à la fois morale et artistique. È*- *- — _!¦_ *Toi_**•_*_ __ **«_ __ _» " m—~~-~ H»sil| ...,— _ CliailiPlGD QU TrOIUDOIine En supplément comme dernier soir : M
8S8I ? Î1.*H_^. • -JQdQMsfifiB Comédie tout a fait nouveau genre. Piquante et joyeuse comédie _ _,- -  n t a - a  m m Ws$?i3&-M g_ W—i%*ia tL^—Vm_ ^ _̂_w m V—P ^ ™ —**y B&mmMW*m_t7 IMIU ITH . ¦nr.--m.-n * ) ,-.,w» et tr-- :*in *;«: ini . \  -n ,*,- .-- . Siirc__ . H 0*. Mff n ^% B M fl ¦_% U g 0WA9 flP£5_
¦•;.« Comédie très amusante, bien jouée , et clairement composée. . T «> -yp _^**< -|~^_ TT f

""
 ̂
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T "T~T*1 m& W H S l I l l S  l l l « I W Il W

i Gratitude de Voleur ^SẐ ^T-Ss* ¦«
BILD

B' I
H Drame très beau et des plus saisissant. C'est un drame COIILÛIIOII W Hill! 311181 01118 d'Eugène SUE §|||
MMB moderne et pathétique et est de ce fait un film hors ligne. Comique du genre. Trés originale, esquise interprétation. Le Grand Succès de la semaine

:M Prix réduits à tontes les places. — Qae tout le monde profite de cette grande et rar e occasion. — Pris réduits à, tontes les places. H
.i ' IV.-B. Vn l'immense longueur da Programme, le spectacle aura Hea à 8 h. ", §&$;

•_. _'••••_ ••••• •••>•• S
%„•• ••,„•• ••.0," *»„„,»¦»

Les meilleurs

Fois verîs fis
de Hollande

légume sec (le plus économique et le
plus nut r i t i f ) .  Bien préparés, ils valiiit

les petits pois en boites
Les demander dans tous les magasins

de la 59G2

Société de Consommation
Ristourne 1913 14°|0
£**•_, m*r*'\ J*"*- J»««e,«T •••a» ••es * a«oc*> *
°» •a*a*)aa'ta*taecs'i**aa«a«a**"'*"ioaa*«o

Etat-Civil da 31 mars 1913
NAISSANCES

Thiébaud Fritz-Auguste , fils de
Charles-And ré, horloger , 'et de Mar-
garitha née Brunner , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Tri pet Albert , polisseur , Argovien et

Jacot La u ra . horlogèr e , Neuchâteloise.
— Godât André-Lénn-Xavier , commis ,
Bernois , et Meier Jeanne. Française.
— R acine Paul-Louis , maître maréchal
et Villoz Flora , lingère , tous deux
Bernois. — Sauter Auguste-Max , chan-
teur d'oratoire . Thurgovien . et Fal-
briard Jeanne-Margueri te, chanteuse
d'oratoire , Bernoise. — Joccallaz Paul
Suloice-Polycaroe , ramoneur , Italien ,
et Gex Ang èle, horlogère, Vaudoise.

MARIAQE8 CIVILS
Benoit Ami-François, horloger , Vau-

dois. et Brandt née Gœtz Mario-Lud-
wine-Friederii-ke , négociante , Neuchâ-
teloise. — Sandoz Charles-Eugène.
Typogiaohe , îf-mchâtelbis, et Faivre
llarie-Louise, Ménag ère , Française.
— P rœliochs Charles-William com-
mis, Neiichàleiois , et Ray Louise-Cé-
cile, peintre sur émail, Vaudoise.

DÉCÈS
128P. Et ienne née Michel-Margaritha

Veuve de Paul-Ulysse. Bernoise, née
le 24 février 1816. — 1290. Meylan
Ami-Auguste , époux de Aline-Eugénie
née Pi guet . Vaudois . né le 17 senf.em-
bre 13513. — 1291. Maire Charles-H**nri
énoux de Justine-Eli .se , née Brandt ,'
I^enchàtelois . né le ^5 mars 1840.

Faire-uapt Deuil. Ĉ KVOI'IEI

3oe*oooooooos

Retenez bien ce nom. et , dès que
vous vous sentirez gri ppés , faites en
prendre un flaco n dans 1 une des trois
Officines des Pharmacien Itémiles.
et vous serez promptement débarassés
de votre gri ppe , qu 'elle se traduise car
la toux , la fièvre , la courbature; l'én-
ro-j ement ou les maus de cou. 915

LE FLACON : 8 «r.

^100 0̂0*0000$
Sage-femme Dipl.

Mme C. BAUD , Cité 1, Genève
reçoit (j insionnaires. • Prix modaris. Discrétion
Oe 200i-B (H-126D8 X) 6U4

BHIfflB f̂m*. tmmmm, Sût *—à.SHOOEB Se K m _ *mr __ \___f*W ___ \ \
Itéparations, Trantsrormatioas.

Deuil .
- Prochainement Exposition «les
Modèles de Paria. 5661

Blme Frey, rne du Progrès 7
A. ̂ OOI»

dès maintenant ou aour époque
a convenir

Hue Fritz-ConrvoiNJer 8. Sme éta-
ge de 3 chamores. cuisine et dépen-
aances , Fr. 40.— par mois, plus un
pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances.
S'adresser en l'Etude René et André

Jaoot-Quillarmod , notai re et avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 0752

Â louer
pour le 30 avril 1913

Léopold-Robert 18-a. 1er étage de 4
chambres, cuisine ; fr. 550.. 6189

Gibraltar 95. Sous-sol de 2 chambres
et cuisine. Fr. 210. 6190

Serre 82. Grand entrepôt; fr. 400.

Serré 93. Grandes caves avec entrée
directe. 6191

Paro 9 bis. Sme étage de 3 chambres
L corridor , cuisine, chauffage centrai

ascenseur, concierge. , ". '_. '6192

Paix 71. Pignon de S chambrés, «or-
ridor , cuisine: fr. 860.

Progrès 103-a. Pignon de 2 cham-
bres et cuisine ; fr. 315. ' 6193

Temple-Allemand 71. ler étage de 3
chambres, bout de corridor, cuisine.

6194

Nord 129. Sous-sol de 3 chambres,
cuisine, conviendrait pour atelier.

Alexis Marie-Plaget 63-a. Grands en-
trepôts ou ateliers. 6195

Charrière 68. Pi gnon de 1 chamhre.
cuisine ; fr. 240. 6196

Charrière 13-a. Plainpied pour atelier
au entrepôts. . 6197

Promenade 14. Plainpied d'une cham-
bre, alcôve, cuisine ; fr. 300. 6198

Premier Mars 4. Sme étage de B
chambres, bout de corridor éclairé
alcôve, cuisine 6199

Fritz-Oourvolsler 23-a. Plainpied de
2 chambres, cuisine ; fr. 800. 6200

Serre 85. Sous-sol d'une pièce pour
atelier ou entrepôt; '6201

Fi'it/-Coiirvol*<ier 40-a, Pignon de
3 chambres, cor ridor et cuisine. 6202

Industrie 21. 3me étage de 8 cham-
bres, corridor , cuisine, fr. 480.

Industrie 36. ler étage de 2 chambres
et cuisine ; fr. 336. 6203

Serre 105. Sous-sol pour entrepôt
ou atelier. Fr. 250. 6204

Non! 58. Pignon d'une chambre et
cuisine. Fr. 240. 6205

IVenveS. Grands magasins avec
belles devantures.

S'ad resser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rua de la Paix 43.

Repassages
Réparages

Repasse» r , bon limeur , uemande nu .
travail soigné a domicile. 6170

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

mécanicien-Dentiste
Jeune ouvrier mécanicien-dentiste,

avant fait 4 ans d'apprentissage, cher-
che place pour de suite. 6171

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ancienne maison de Cigares et Ta-

bacs en gros demande nn ou deur. bons

Voyageurs
à la commission visitant déjà les
épicier*' cafés et désirant s'adjoindre
ces art  s.

S'adresser par écrit sous chiffras .1.
M. 5065, au bureau de I'IMPAHTIAL .

0665

Mesdames Zauariar & Chédel , rue
_t~~ Jardinière St. invi tent  leurs
amies, connaissances et les dames en
"énéral , à venir voir leur exposition
de chapeaux. — On se charge de trans-
formations et réparations ¦•euil. 5608

Bienfacture et pri x modérés.

Une iresse commandée le matin ,
peut être livr ée le même soir , parfai-
tement tiavaillée et au pris conve-
nu. 2528

Atelier de Postiches

C- DUM-OISIT"
10 RUE DU PARC 10

Bonne occasion
Chambre à coucher Louis XV, com-

posée ue : 1 grand lit comidet ou 2
lits à une nlace, 1 lavabo avec glace,
1 table de nu i t , 1 armoire à glace, le
tout noyer ci ré frisé, ce iè à bas prix.
Buffets de service, divans , tables à
allonges, chaises, glaces, etc.

S'adresser

Au Gagne-Petit
6 l'Iace IVenve 6

C'est ainsi que vous pouvez enlever
les cors aux pieds et durillons , si
vous vous serves du remède nouveau ,
sensationnel et agissant sans douleur

EHPLVT1U3 TOUJ'ÉIIO
Prix : 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perrochet & Ole.
Fabricant : Maa.-Pharmac. C. tirant I.
Zurich I. 1884

Çuanjèmes
On offre travail à bon poseur de

quantièmes. 6185
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qui entreprendrait par grande série
des émaux ordinaires 10 et 12 lignes.

Faire offres avec prix pour fondants
et blancs , sous chiffres A. W. 6I7S,
au nureau de I'I MPAHTIAL . 6178

Bégleuse jreguet
connaissant le réglage des petit es ot
grandes pièces, ainsi que le point
d' attache; cherche place dan s * bon
comptoir de la localisé. 5973

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Langue j Ulemand e
Jeunes filles , désirant apprendre l'al-

lemand , trouveront accueil affectueux
•ians bonne famille. Excellentes écoles.
Piano, confort moderne; nombreuses
références. Pri x modéré.

Adresser les offres à M. II. Gràna-
cher- HoNsert , Villa . Schôubiick .
Litiifenlioiirur (Argoviel. 5406

.Commerce
â remettre

Dans une localité du Vignoble , Ott
désire remettre , pour cause de santé ,
un commerce de moyenne importance
existant depuis 20 ans et susceptible
de (iéveloppement.  Maison de cons-
truction récente, agencement moderne ,
vastes et beaux locaux. Reprise du
commerce 15 à 20 mille franc*-*.

S'adresser pour tous renseignements
Etude Lambelet & Guinand à
Neuchâtel. H-lOSô-N 6077
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: __v__od.es en G-ros :
C. Schmitt & Cie

Place Neuve Entrée, Rue Neuve 8, 1er étage Place Neuve

Par suite de nombreuses demandes nous avisons le pu blic que la maison
ouvre à partir de ce jour un Rayon de détail pour chapeaux garnis.

Choix immense en : Modèles de Paris
Chapeaux de Deuil .. Formes en tons genres

Assortiment complet de l'article ordinaire au plus riche

ZSTO.Toa,r_.s :: __v_Cerc©xie
lie 3vr«ea*aiirr reste otiT-ex-t 3v*.aat_*a.''t% 8 la..

Prix avantageux — — .*• * Prix avantageux

RpmnntMiM Bons -famontK'"
,B de

UCUIUUICUI 0. finissages sont deman-
dés à la Fabrique S. A. Veuve Ch.-
Léon Schmid & Cie 6214
UAnn rf pna Un veuf demande une
IHOllClgClc, personne d'un certain
âge pour faire un petit ménage de trois
personnes. Se présenter le soir de 6'/,
a 8 heures. 6188

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre __ *_?%
demandée à Lausanne, dans une fa-
mille. 6182

S'ad resser au bureau de I'IMPABT.IAL

fin ripmaniip an •ieune ûon*me **ort
Ull UGlUuUUC et robuste comme ap-
Ïirenti-serrurier. — S'adresser à l'ate-
ier Eug. Boichat, rue du Pont 2.

H-21185-C 6239

ffltma Alla est demandée pour tra-
ll Cllll G llllC -aux du ménage et ai-
der au café. — S'adresser au Café du
Rocher. _______>

Mar i Q OÎ n  A louer pour le ler mai
lllagaolll . prochain, an heau maga-
sin avec logement, propre pour tout
genre de commerce. — S'adresser rue
du Doubs 116. au 2me étage. 6209

Pour cas imprévu à W^ST
Paix 77. 2me étage de 3 belles
chambres , bout de corridor éclairé,
cuisine, et dépendances, Prix fr. 550.—
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 48. 6168

A lnnnn Pour le 30 avri* 1913, un
lUUcl logement de 3 pièces et ses

dépendances dans la quartier dee
Tourelles. 6I69

S'adr. au bureau de I 'IF/PARTI* E-

rhamhna  Dans maison a"t>rdre . à
ULldlIlUl c. louer une chambre meu-
blée à personne de toute moralité.

S'adresser rue du Parc 6, au Sme
étaze. à droite. 6216

Phamr iPû  A louer , de suite, belle
LlMHlIUlC. chambre meublée, au so-
lei l , à personne honnête. — S'adresser
à Mma Vve Baumann , rue Jaquet-Droz 6.

6187

fhqmKno A louer j olie chambre
UUdUlul C- meublée, au soleil, avec
piano. — S'ad resser rue Daniel-Jean-
Richard 43, au 4me étage. (Ascenseur).

îlomnicallfl de ttmte œoralité* theT-
1/CIUUlùCnc che à louer chambre
meublée dans le Quarti er des Fabri-
ques. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 111, au rez-de-chaussée, à
droite. , 6165

A VOndPO une J°*ie chambre à cou-
I Cllul C cher à l'état de neuf com-

posée d'un grand lit à fronton , som-
mier et matelas, un lavabo et une table
de nuit dessus marb re, un divan , 4
chaises recouvertes de moquette , une
glace bordure ébène.

S'adresser rue du Doubs 115, au rez-
de-chaussée. 6207

Â
nnn/i pp faute d'emploi, un piano
1 CUUl C bois noir, on parfait état

de conservation. Prix avantageux.
S'adresser rue Numa-Droz 53, au

3me étage, à droite. 6212

Â
nnnr ina  1 bibliothèque à fronton,
ICllUl O tout noyer (fr. 110.—}

1 divan riche. Ire qualité (fr. 100 —J
î table carrée bois dur (fr. 45.—), 6
chaises en osier, 1 sellette. 2 tableaux,
étagère à musique, etc. le tout très
?eu servi. — S adresser rue Daniel

aanRichard 48, au 4me étage, en face
de l'escalier. 6137

A uondpo fitule d'emploi , une belle
K CllUi C poussette a 4 roues, bien

conservée. 6162
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Â -j onrtw» un Potag6r a i?ois usa88
ICUUlC mais en bon état, ainsi

qu'une poussette ; bas prix. — S'adres-
ser de ll'/j h. à 1 h. et dès 6 .1 h. du
soir, rue du Doubs 145, au sous-sol.

' 6163

Â VCnrlnP une poussette à 4 roues.
ICllUl C j eu usagée, fr , 10.— ainsi

qu 'un accordéon Amez-Droz fa dièse
et si bas. — S'adresser rue de la
Charrière 66. au 3me étage. 6173

^TPilt A VlïM't'K a beaux
j B L  \_____ \f _m___, gros porcs pour l'en-

_f _m >."?% __ __ grais. — "S'adresser
H A ̂ ^ '"'

tre m><** et ** n* et
**»¦>¦ *-*—* ie soi r après 6'/, h.

rue Fritz Courvoisier 35.
* _\___ _̂ A la même adresse, à ven-
ISflH dre 1 beau et gros chien de
Ij W garde pour chalet ou pour

-gjfcZjL ferme. 6232

Impressions couleurs. SSu

• Derniers avis®
liÂnlseAS Qai prendrait 2 gé-WIUÏSOS, nisses en alpage.
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL . 6262

Pnrt |nnnn Un uesire placer une jeune
tVCglCUûC. fiii e comme apprentie ré-
gleuse. — Offres et conditions à adres-
ser rue Combe-Gri eurin 29, au ler tage

6219
hn ~p  recommandée, demande à faire
LXllllC dgS heures dans bureaux ou
autre. — S'adresser rue du Parc 68, au
sous-sol. '¦ 6230

Jeune homme S? 2K;
demande place comme manœuvre dans
fabrique ou autre. 6250

S'adres. au bureau de l'IMPARTIAL.
PnlicOûTISO Très bonne ouvrière po-
l UlloaCUaC. lisseuse de fond et de
bijouteri e demande place. — S'adres.
par écrit sous chiffres A. B. 6221.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6221

nâmniltpnP P°ur P*-'ites pièces cy-
I/CUiUlllCUl lindre, trouverai t travail
suivi à domicile. — S'adresser par
écrit, sous chiffres F. P. 6261. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6261

RnnilP Jeune Iille est demandée pour
DU11UC. faire le service de chambre,
sachant si possible un peu raccom-
moder. D y a une cuisinière dans la
maison. — S'adresser rue Numa Droz
85; ffi28

Jeillie garÇOQ. un grand magasin
de la localité, jeune garçon libéré des
écoles, — S'adiesser sous chiffres P. R.
6266, au bureau de I'IMPARTIAI,. 6266
Pilla On demande pour de suite, une
i HIC. jeune fllle forte et robuste pour
aider aux travaux du ménage dans
une grande ferme. — A la même
adresse, à louer un grand logement
à la campagne pour séjour d'été ou
pour toute l'année. 6244

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tail lûncjû demande une assuj etie et
lalllcll&C un e apprentie. — S'adres.
ser à Mlle L. Froidevaux , rue Daniel-
Jean-Richard 17. 6256

RpmnntPIlP" * Pour petites Pièces cy-
UClllUUlCUl ù lindre sont demandés
au Comptoir Alb. Mathey, rue David-
Pierre-Bouratiin 21. 624S

Â IAHPP Puur ie au avril 19J.S, 1 ap-
1UUC1 parlement de 2 pièces avec

cuisine et dépendances, à des personnes
de toute moralité. — S'adresser au ma-
gasin de bijouterie, rue Léopold-Bobert
24a. • 6260

rhsmhrP ¦*** louer pour le 15 avril .
UllalllUI C. une belle chambre meu-
blée située au soleil, à un monsieur
sérieux et travaillant debors. — S'adres-
ser rue du Parc 3, au 2me étage, à
droite. 625.)

PhamllPP -̂  j 0U6r i°**e chambre
vlUuUlUI C. meublée, au soleil et indé-
pendante , à un monsieur de toute mo-
ralité, travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Dupan-Droz, rue de la Ba-
lance 14. 6254

rtinïïlhFP *-*" oilre a *ouer chambre
UUttlllUl C. et pension pour le ler mai
à une personne "de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 5. au
ler étage. 6269
VhomhPû A louer , jolie chambre non
UllaUlUI 0. meublée , à 2 fenêtres, in-
dépendante. 6223

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Vfllfl A vendre vélo, roue libre, ayant
I CIU. très peu roulé. — S'adiesser
rue Combe-Grieurin 7. 6235

On ûemande â louer a
p

v°ru , une
i0

chambre meublée, à 2 lits, au soleil .
Quartier du Stand , pour 2 messieurs
sérieux , travaillant debors. — Faire
offres par écrit , sous chiffres A, P.
6-55. au bureau de I'I MPARTIAI .. 6255

On demande à loaer ™S
dans le Quartier de l'Ouest. 6224

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

M an p dp sans enfants , solvable , cie-
UlCUugO mande à louer pour le 31 oc-
tobre , appartement dans maison d'or-
dre, de 3 chambres au soleil , avec bal-
con et dépendances, quartier de l'A-
beille. — Adresser les offres sous
chiffres J. S. 6252, au bureau de
I'I MPARTIAL . 6252

On demande à acheter i îrK
un secrétaire et des chaises. — S'adres-
ser rue Combe-Grieurin 29, au ler
étage. 62_J

Â WPnflTP uu a ec"au i'er - contre ues
ICUUl C poules, un vélo en trés

bon état. — S'adresser après 6 1/, h. a
M. H. Aubert. rue Winkelried 87. 6218

Â nonrîpP 2 étallx ie moyenne gran-
it CUUl C deur. une petite fournaise

et une perceuse de mécanicien avec les
accessoires. 6257

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I • jnnr î po  •* **> c*6 fer usagé mais en
tt. t CUUl C bon état, 1 bois de lit sa-
pin avec sommier, crin animal, très
propre , et quelques chaises usagées.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
6258

A TPnrfPP un K"11111 potager No 14.
a. ICUUlC avec accessoires, usage
mais en bon état ; bas prix. 6263

S'adr. an burean de 1 IMPARTIAL.
Dj nnn  A vendre pour 390 Crânes.
naUU. un beau piano en palissan-
dre. Superbe occasion. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres B. B.
6186. au bureau de I'IMPARTIAL . 6186
A vpndPA Pour couse de départ un
tt. ICUUl C appareil photogra-
phique 13X18 pliant, objectif double
anastigmat. 6268

S'adresser à la Pharmacie Monnier.

A Vûnr lnp  •*- fournaises pour trem-
ICUUI C peur , en bon état ; très

bas prix. — S'adresser rue des Arbres
20 (Bel-Air). 6247

Â FPnrfPP fa"*6 d'emploi , 2 trans-
ICUUI C missions, 6 renvois, 10

poulies modernes et une colimaçon-
neuse; le tout en très bon état , cédé
bon marché. 6243

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
1 j fn  A venure quelques lits de bois,
lllla. usagés, propres et en bon état,
2 dits en fer , à une personne, une cage
pour oiseaux (2 compartiments). 6052

S'adresser rue Léopold-Robert 147.

A VPndPP un *vt usaSé , en bon état
I CUUl C et une poussette à 4 roues,

trés peu usagée. — S'adresser rue du
Puits 21, au 2me étage, à gauche. 6270

PpPfin un cou teau de table, manche
ICIUU argenté, avec initiales cP. S.»

Le rapporter contre récompense rue
Léopold-Bobert 90, à «La Gauloise».

6048

Pp i'dn une a***ance de »a rae du Gre-
I Cl Ull nier à la rue Numa-Droz.

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

6024

PpPfJll une P*ume réservoir « Water-
l CIUU mans». — La rapporter con-
ter contre récompense, à M. L. Rufer,
rue du Parc 94. 6104
E t jnnA Aux alentours du Chalet de

gal O. la Combe-Grieurin, un petit
chien, manteau noir, pattes blanches,
les côtés de la tête tachés jaune, —; Le
rapporter , contre bonne récompense,
rue du Progrès 161, au 3me étage, à
droite. 6069
I PC enfante  1ui 0Bt tro uvé une
liCa CUlaUla boite de dorages et qui
en ont pris une partie sont priés de
bien vouloir les rapporter, contre ré-
compense. 6160

S'adr. an bnreau de I'I'IMPARTIAL.
Dnnrln une couverture en toile pour
I C I U U  automobile. — Prière de la
rapporter contre récompense, rue Ja-
quet Droz 32. 6208

nmimi Wr*mî—f-«Tw-m-̂

•f Monsieur et Madame Auguste Schielé-Voirin et leur fils Emile ; M
- ! Madame Octavie Voirin ;
,| Monsieur et Madame Jules Schielé ;
a Monsieur et Madame Armand Rufenacht ;
^ 

ainsi que les familles Schielé, Voirin. Camus, Branten ont la pro-
'*j fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances, du nou-
gi veau et cruel deuil qui vient de les frapper en la personne de leur
H chère fille , soeur, petite-fille , nièce, cousine et parente

i mARCELLE-OCTAVIE
a que Dieu a reprise à Lui lundi , à 6 heures du soir, i l'âge de lo¦ 'À mois, après une très courte mais terrible maladie.
ii La Chaux-de-Fonds, le ler Avril 1913.

i,| L'enterrement aura lieu SANS SUITE Jeudi 3 courant à 1
H heure après-midi. B
m Domicile mortuaire : Rue du Doubs 131. :"'

REPOSE EN PAIX |
;î L'urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. ils
3 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6176 R

B8-«ai«M--«-WSg««HBMMMBMWIlMMWM«--BW-IM-B

'] L'Eternel est ma part , mon salut , mon «
breuvage. K

9 m/l a f ixé mon lot dans un bel héritage. R
r£ Tts yeux verront le Roi dans sa magnif i- -À.
{jj cenee. Es. 33, 11 T.
a Ceux qui dorment en Jésus. Dieu les rame-
. 'i nera avec Lui. 2. Thés. 4 , t4.

Monsieur et Madame Alfred Huguenin-Rôbert, leurs enfants et Q
-j petits-enfants ;
;i Monsieur et Madame Ernest Huguenin-Muller, leurs enfants et

petits-enfants ;
«j Madame et Monsieur Alcide Montandon-Huguenin , à Genève ; >;,
9 Madame et Monsieur Samuel Jaquet-Hugueuin et leurs enfants ;
B Madame et Monsieur Ch. Hofschneider-Huguenin et leurs enfants , _
S A Berne; M
B ainsi que les familles Ducommun. Mathey-Claudet. Hugueni n et m

Hofsclineider font part à leurs parents , amis et connaissances du ta
H départ pour le Ciel de leur chère mère , belle-mère, grand-mère , fe

arriére-grand'mère, belle-sœur, tante et narente

1 Madame Adélaïde HII8UENIN née THIÉBAUD I
g que Dieu a reprise à Lui . Lundi à 4 heures et demie du mati n ,
B dans sa 87me année, api es une longue maladie.
| Ponts-de-Martel , le 

*
31 Mars 1913.

S L'inhnmation à laquelle ils sonl priés d'assister , aura lieu B
_ Meroredi 3 Avri l ,  à 1 heure ap rès-midi.

9 Domicile mortuaire *. Promenade 87. 
^S Les Dames suivront.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs. 6172 I
Cet avis tient lieu de lettre de taire-part. '•

Avis au_pubUc
La fameuse vente des bons et excellents

Fromages gras
bon marché et sans rival de samedi passé, continuera aux mêmes
conditions , soit à 6-42

70, 75, 80 et 85 cts. le demi-kilo
tous les Mercredis et Samedis sur le Marché par les soins
de la LAITERIE MODERNE.

Profitez et qu'on se le dise !

Mi MES Parisiennes
Rne de la Serre 8 mQ

Grande Exposition
de Modèles de Paris 

2tg|g Grande Pêche de Poissons
JP H du lac de IVeuchâtel

Demain MERCREDI sur la Place dn Marché
Vengerons friture, à 70 et le '|2 kg.

Se recommande chaleureusement,
6-25 Mme DA.MIEL.

Venez d moi, voit* tou* qui êtes tra-
vaillé! tt charges et ie vous soulagerai.

Math. 11, v. ««?.
Madame Aline Meylan-Piguet et se,.

enfants ; Monsieur et Madame Wil-
liam Meylan et leurs enfants à Biennt
Emile, Suzanne, Jeanne, Marguerite,
Auguste, Nelly et Lydia, à La Chaux
de-Fonds; Monsieur Ami-Lucien Pi
guet, au Soliat , ses enfants et petits
enfants ; les familles Tissot-Meylan,
Heuby. Meylan, Nicole, Mathey, Pi
guet, Guignard et Leconltre, à La
Cbaux-de-Fonds, à la Vallée de Joux
et à Aubonne, ainsi que les familles
alliées, ont la profond e 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 époux , père,
beau-fils , frère, oncle, neveu, cousin
et parent

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

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1913.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mercredi 3 avril 1913, à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue dn Doubs
135.

Une urn e funérai re sera dépoiée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
l«tlre de faire-part. 6096

Dors enfant chérit
Tes souffrances sont finies.

Bile est au ciel et dans nos cœurs.

t
Monsieur et Madame Aurèle Tail-

lard-Ravelli et leurs enfanis. Nelly et
Germaine, Monsieur et Madame Paul
Taillard .leurs enfants et petits-enfants,
à Bettlach , Monsieur et Madame Alcide
Taillard , leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Madame veuve
Efard-Donzé. ses enfants et petits-en-
fants. Monsieur et Madame Emile
Taillard et leurs enfants, Mademoiselle
Antoinette Ravelli. Monsieur Louis et
Mademoiselle Maria Ravelli , eu Italie,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte douloureuse qu 'ils viennen t de
faire en la personne de leur chère
enfant, nièce, cousine et parente

MARCELLE
que Dieu a reprise à Lui, 'Mardi , à
1 heure du matin, dans sa 14me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie, munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le ler Avril 1913.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu jeudi 3 Courant , à 1 heure après
midi .

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz
141.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6315

Les membres d'honneur , actifs et
passifs de la Musique les Armes-
Itéunies sont informés du décès de
Madame Vve Marguerite ETJENIVE ,
belle-mère de M. Paul Schwarz, prési-
dent et membre d'honneur et grand'-
mère de MM Gaston, Herbert en Henri
Schwarz, membres actifs. H-21179-C

6337
«MU IMII mm9mmmmmgM*m ^———~

Cours dejolfège
M. Cb. Zellweger, professeur, ou-

vrira prochainement , au Collège de la
Promenade, un Cours de Solfège
pour élèves (garçons et filles), dee de-
grès inférieurs el moyens primaires.

S'adresser à M Ch. Zelhveger, rue
de Gibraltar 2. qui donnera les ren-
seignements nécessaires. * 60S4

Commis
On demande monsieur ou demoiselle,

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

5841

Commis- comptalile
bien au courant des travaux de bureau,
expéditions , etc., et possédant bien les
langues française et allemande, est de-
mandé de suite. 6223

Offres par écrit sous chiffres Z. H.
6233, au bureau de I'IMPARTIAL.

OUTILLEUR
d'ébauches, expérimenté et habile , bien
au eouraot de la mise en marche des
machines et de l'outillage, est demandé
dans importante Fabrique de La Chaux-
de-Fends. — Adresser olfres avec ré-
férences , sous chiffres H 2 f 184 C.
à Haasenstein & Vogler , La Ghaux-de-
Fonds. 6238

Nickelage
Un bon ouvrier pour la machine à

décorer, trouverait place de suite ou
dans la quinzaine dans l'atelier A.
Tolck & Cie. Chemin de la Champa-
gne 1, Bienne. Bon gage et ouvrage
garanti à un ouvrier sérieux et ca-
cable. 6179

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

S'adresser l'après-midi, de 3 à 6 h.
m̂ ^DÊS!mmâ^mm î̂£*2545^

jeune homme
de 16 ans, pour apprendre la langue
allemande et pour aider à la maison
et à la campagne. Vie de famille. —
Adresse: H. MAI.BOT, à Frauen-
kappelen. près Berne. 6066

On demande pour entrer de suite
3 bons 6236

Acheveurs
et 3 bons

Remonteurs
de finissages et mécanismes sur pièces
11 lignes, ancre soignées. Contrat de
2 ou 3 ans. Travail aux pièces ou à la
journée bien rétribué. — S'adresser
sous chiffres II-1113-N, à Haasenstein
4 Vogler, IVeuchâtel. Tiîfir

On demande une jeune fille , libérée
des écoles, dans une famille d'un em-
ployé de banque, à Zurich, pour aider
au ménage. Vie de famille est assurée

Offres par écrit sous chiffres H. S.
6*232, au bureau de I'IMPARTIAI,. 6222

Acheveur-termineor
expérimenté, connaissant toutes les
parties de la montre soignée et bien
au courant de tous genres de boîtes,
cherche place pour tout de suite ou
époque à convenir. Certificats à dispo-
sition. 5762

S'adresser par écrit sous chiffres P.
M. 5763. au bureau de I'IMPARTIAL.

SÎII<9IPH usagé, mais en bon
DllISir*m* état , est à vendre.

S'adresser Café du Petit Sapin , rue
Dufour 2. 6116
•»•__ -_ A vendre 20.000 kilos de
l"OIVa*> foin . Ire qualité. — S'ad.
â M. Henri Moyse, aux Gras, (Doubs)

6174

Jenne homme SS ïSiïJ î
ou autres travaux. — S'adresser rue
Léopold Robert 90, à la Boulangerie.

6210

g_|p Correspondanc e „,«"£
Personne se recommande pour faire
des heures ou la journé e pour des écri-
tures de burean et spécialement la
correspondance allemande. Discrétion
absolue, prétentions modestes. — Pour
renseignements, s'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI,. 

^^^^ 
___;

Commissionnaire. un"enuneT4
Don

honnête pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adiesser
rue de la Promenade 12-a, au 4rne
étage. fel64

ncmnirfnun <•¦ REMONTEUR très
UeniOnieUr. tapable . estdeman dé
pour piéces 7 et 8 lignes cylindre.

S'adresser au Comptoir MaWs &
¦Delachaux, rue du Doubs 155. 6211

¦t-*-B**-***********-************************J*-̂ „-__ -_**i
Les enfants et parents de feue Mar-

guerite Maurer, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui, de prés
ou de loin, leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la maladie et le
deuil qui vient de les frapper et tout
particulièrement le personnel de l'Hô-
pitaL 6217
BBBBMaa-_BB-_-__BBMMMI

Monsieur F. Witiwer et ses en-
fants, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie à l'occasion
de la mort de leur chère épouse et
mère. 6*364


