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Nous avons eu la curiosité, l'autre jour,
d'aller écouter les signaux horaires et le re-
levé météorologique lancés à heure fixe, cha-
que vingt-quatre heures, par le puissant poste
de télégraphie sans fil de la Tour Eiffel.

Une dts maisons de notre ville qui sait îe
mieux se tenir au courant de toutes les choses
nouvelles, celle de 'M. Henri Schœchlin, ingé-
nieur, a récemment installé un appareil ré-
cepteur de T. S. F. 11 fonctionne d'une fa-
çon parfaite et rien n'est plus intéressant, au
moment voulu, que 'd'écouter les signaux qu'il
apporte, de 500 kilomètres de distance.

Avant d'indiquer comment il faut compren-
dre et traduire ces signaux, il sera peut-être
utile de rappeler, 'en deux mots, le principe
de la télégraphie sans fil.

Tout le monde connaît la bobine de Rfium-
Korff où l'on fait passer un courant électrique
entre deux boules de cuivre, légèrement éloi-
gnées l'une de l'autre. Il se produit alors Une
étincelle. Eh bien ! c'est cette étincelle, plus
forte évidemment, qui est le principe de la.
TV S. F., c'est cette étincelle qui, émettant des
ondes, des oscillations, découvertes par le physi-
cien Hertz, va,, avec la rapidité de la lumière
— plus de 300,000 kilomètres à "la seconde
— franchir l'espace, escalader les montagne?,
traverser même les murs, influencer un petit
tube de verre, appelé « détecteur », et faire en-
tendre un briut, perceptible à l'oreille dans un
récepteur de téléphone.

Ces ondes, et l'analogie est exacte, tel un
doigt invisible qui, à travers l'espace, vien-
drait appuyer sur le bouton d'une sonnerie élec-
trique, ces ondes viennent pour ainsi dire,
appuyer sur le détecteur. Or, si à ce détecteur
vous avez ajouté, connecté une pile et un
récepteur de téléphone — formant ainsi un
circuit fermé — tant que les ondes seront émi-
ses par la bobine d'un poste transmetteur,
le détecteur agira et vous entendrez un bruit
dans le téléphone. Il suffira de donner à ce
bruit la valeur ccnverïtionnelle d'un mot, d'un
chiffre, pour rendre ce signal intelligible, com-
me les signes de l'alphabet Morse; par exem-
ple: une courte émission constituera un point ;
une plus longue, un trait, etc.

Ceci dit, voyons comment on envoie l'heure
dans le monde depuis Paris.

Le matin, quelques minutes, avant 10 h. 45 m.,
ta station de la Tour Eiffel est mise en rela-
tion avec l'Observatoire de Paris, de telle sort;
que l3S appareils radio-télégraphiques puissent
être mis directement en action , de l'Observa-
toire ,par l'intermédiaire de relais.

A 10 h. 40 m. environ , l'astronome de ser-
\dce transmet ces mots: « Observatoire de Pa-
ris et Bureau Central météorologique. Voici si-
gnaux horaires et télégrammes météorologi-
ques.»

A 10 h. 44 m., l'astronome transmet une
série de signaux avertisseurs qui consiste en
une suite de traits qui
s'arrêtent 5 secondes environ avant que le
l'égulateur de l'Observatoire ferme lui-même
le circuit, par un dispositif approprié , en pro-
duisant un point un peu long, à 10 heures
45 m- 0 s.

A 10 h. 46 m. environ, l'astronome com-
mence une nouvelle série de signaux, dis-
lincts de» précédents, qui consiste en une suite
de traits séparés par deux points — .. —
— .. — .. qui s'arrêtent 5 secondes environ
avant que le régulateur produise automati que-
ment, comme plus haut, un point un peu long,
à 10 h. 47 m. 0 s.

A 10 h. 48 m. environ, recommence une nou-
velle série d e signaux avertisseurs qui consiste
en une suite de traits séparés par quatre points
— .... — .... — .... — .... — .... qui s'arrêtent
5 seconde» avant que le régulateur envoie,
pour la troisième fois, le point qui indique
exactement 10 h. 49 m. 0 s.

L'heure a donc été envoyée trois fois par
le régulateur de l'Observatoire à 10 h. 45 m.,
10 'h. 47 ira. et 10 h. 49 m., au moyen «d'un
point un peu long» précédé chaque l'ois d'a-
vertissements différents entre eux.

Immédiatement après et jusqu 'à 11 heures
environ, vient le « Bulletin météorologique»
complet, lequel est transmis à l'aide de l'alpha-
bet Morse. On reçoit les observations con-
signées ie matin même à Reykiawick en Is-
lande ; à Valentia, en Irlande, à l'Ile d'Oues-
sant, sur la mer du Nord ; à la Gorogne, en
Espagne ; à Hcrka , aux Açores ; enfin à Saint-
Pierre-et-Miquelcn sur la côte de Terre-Neuve.

Ces indications portent sur la pression atmo-
sphérique, la direction et la force du vent, l'é-
lat de la mer. On conçoit que pour beaucoup
de personnes, surtout lès navigateurs , elles ont
line très réelle importance .

Les signaux* sont d'une parfaite compréhen-
sion et pour peu qu'on soit familiarisé avec
l' alphabet Morse on les traduit sans aucune
difficulté. , .

Ajoutons en terminant que M. l'ingénieur
Schœchlin , qui a installé chez lui le poste en
question dans un intérêt purement scientifique ,
le met avec la plus entière bonne volonté à la
disposition de ceux que cela pourrait intéresser,
l.esisiffnaux se donnent , 'répétons-le, de il h. 45

à midi , puisqu'il faut tenir compte de notre dif^
férence d'heure avec la France.

Nous pensons que cette facilité de faire
connaissance avec un des plus merveilleux
instruments des temps modernes engagera les
gens qui aiment a suivre le mouvement des
grandes découvertes à utiliser l'aimable invita-
tion que nous venons de leur communiquer.

La T. S. F. à La Chaux-de-Fonds

Sarah Bernhardt chez les forçats
Nous avons raconté , le mois passé; là' scet-rs

pittoresque et amusante qui, le 22 février der-
nier, s'était déroulée dans la prison de San-
Quentin , en Californie : Mme Sarah Bernhardt
joua it exclusivement pour deux mille détenus
et douze condamnés à mort « Une nuit de Noël
sous la Terreur», pièce de MM. Maurice Bern-
hardt et Henri Gain.

A l'issue de la représentation, un des pri-
sonniers, Abraham Ruef , ancien « boss » d'e San-
Francisco, condamné pour concussion à quinze
ans de prison , s'avança sur la scène et, en même
temps qu'il remettait un bouquet de violettes,
lut en français à Mme Sarah Bernhardt l'allocu-
tion suivante :

Madame,
Dans cette vie, la plupart de nous sont, à

l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur des murs
d'une prison, prisonniers, prisonniers au moins
de notre entourage. A de rares intervalles seu-
lement nous est-il donné d'être absolument
libres. Pour ceux qui sont enfermés entre des
murs menaçants, derrière des grilles de fer
formidables, ces intervalles sont , actuellement
et à jamais dans l'avenir, vraisemblablement
bien éloignés. Mais aujourd'hui, pour une pe-
tite heure, ces murs dé pierre se sont évanouis.
Pour une heure, grâce à votre merveilleuse per-
sonnalité et à votre art enchanteur, nous
avons été en âme et en esprit, dans une li-
berté parfaite, captifs seulement de ce génie
remarquable et de cette ardeur incompara-
ble qui, à juste titre , vous ont gagné le nom
de « divine ». Pour une petite heure, nous
avons été libres, et sans contrainte, en conv-
munion universelle avec l'esprit d'une gran-
deur humaine qui, après tout, est la vraie
base de nos croyances à l'immortalité. Cette
grandeur n'a pas été établie pour complète-
ment et à jamais disparaître. Ce moment de
liberté n'est pas non plus une illusion tem-
poraire j le souvenir sera vivant, la mé-
moire le rappellera souvent, et son inspira-
tion servira a nous libérer des fardeaux et
des angoisses du jou r. Soyez-en persuadée,
madame, cette représentation particulière sera
longtemps rappelée par tous ceux qui ont
eu le privilège d'y assister — par l'hum-
ble aussi bien que par le plus élevé. La
femme, l'actrice , la pièce, toutes ont fait vi-
brer les cordes de nos cœurs. A la plupart de
nous n'a jamais été accordée la distinction de
vous voir ni de goûter les délices de votre art
incomparable. Eloignés, nous vous avons re-
gardée comme la radieuse étoile de Fart dra-
mati que, couronnée des lauriers d'un surecès
impérial a la grâce et au génie de laquelle les
continents se sont volontieis rendus sujets. Les
idéals que nous avions conçus ont été en cette
heure plus que confiimés. Nous vous présentons
nos remerciements réconnaissants pour les gloi-
res et les splendeurs de l'art dont vôtre gra-
cieuse faveur nous a fait jouir, ainsi que
pour la bienvaillancé et la générosité qui vous
ont induit^ à donner un plaisir si vif aux infor-
tunés proscrits ct victimes des sorts chan-
geants de la vie.

Nous prions aussi, madame, par votre in-
termédiaire, d'exprimer à vos artistes et à
votre gérance, notre chaleureuse apprécia-
tion de ' leur bonté et de leur talent. Et
quand, 'dans l'avenir , vos pensées se porte-
ront vers ce pays du soleil couchant, pour
nous aujourd'hui si brillant par votre bonne
volonté, nous espérons que ces quelques pa-
roles d'admiration sincère et de reconnaissance
serviront à vous rappeler cette heure, peut-être
de toutes en votre vaste expérience, la plus
étrange et la plus frappante — une heure dans
un entourage sévère et même repoussant, oublié,

• par" nous, pour le moment, grâce à votre person-
nalité, une heure dans laquelle' vous avez rendu
cette multitude de malheureux plus heureux,
adouci les lignes de leur vie et rendu leur cœur
plus léger, par votre présence dans notre milieu
aujourd'hui.

De la part de
TOUS LES PRISONNIERS.

San-Quenti n, Californie, ce 22 février 1913.
Après avoir lu ce texte, Abraham Ruef , de-

manda à Sarah (Bernhard t la permission de lui
baiser la main. La grande artiste y consentit
volontiers... *

Les prodiges de la forêt enchantée
C'était récemment, dans la belle forêt ae

Fontainebleau', près de Paris.
Une automobile roule sur les- chemins de

mousse, près de Barbizon. Confortablement
installés, un monsieur et une dame s'abandon-
nent à l'exquise douceur de l'après-midi. Une
brise tiède et parfumée coule dans l'air. Les ar-
bres sont nus encore, mais le soleil dore les ho-
rizons et les oiseaux; déjà annoncent la proche
rei.ai$sançe du printemps. ,

Quelle joie de goûter, loin des villes tu-
multueuses ,1a paix auguste de la campagne !
Les esprits apaisés se grisent de rêves... Mais
voici (que soudain un animal agite le taillis:
un cerf, sans doute, que n'effarouche point
l'auto silencieuse. Il ploie les branches et sur-
git...

— Oh! mon Dieu! Un lion!... Un lion !
Et le fauve rugit. Madame pousse un cri

de terreur, s'évanouit, Monsieur, sans perdre
la tête, part en quatrième vitesse, tandis que,
goguenard, le roi des animaux regarde le bolide
s'enfuir.

Le vent qui fouette madame au visage la ré-
veille.

Cependant une autre bête au oorps jaune cer-
clé de raies noires jaillit d'un autre fourrç.

—• Ah! une panthère, crie Madame.
'Et elle retombe en pâmoison. Monsieur, ma-

chinalement, lait derechef démarrer l'auto. Où
va-t-il ? Il ne sait pas. Il fuit, il fuit... De tous
côtés, il croit voir des carnassiers féroces qui le
guettent. Tigres, lions, panthères, chacals, tout
le peuple des tauVes est lâché dans ces bois.
L'auto s'engage au hasard dans les sentiers.

Madame, cependant se ranime.
— Edouard, là-bas, des hommes... LVOIS...
En effet, un groupe occupe un carrefour.

L'auto se bâte. Mais, qu'est-ce encore ? Une
douzaine de gaillards sont là, vêtus de robes
blanches, armes de piques et de javelots, coif-
fés de casques et protégés par des boucliers.
D'autres portent ae longs tridents et d'autres
encore des filets.

Monsieur et Madame, en vérité, s'étonnent.
Sont-ils devenus fous? Ou bien rêvent-ils?
Sont-ce là des fantômes?

— M'sieu, dame, vous n'avez pas vu nos bes-
tiaux?

Allons bon ! ce citoyen romain parle la langue
des faubourgs, et devant la mine stupéfaite
de ses interlocuteurs,, il « rigole ». Mais un hom-
me, qui a la figure de tout le monde, paraît.
Enfin !

— Peut-être vous étonnez-vous, monsieur et
madame, de ces costumes... Nous opérons poari
un cinématographe. On a lâché, dana ces taillis,
un lion et une pantnère, après les avoir en-
gourdis à Faide de morphine. Nous devons re-
présenter les belluaires qui capturent les bê-
tes féroces destinées à dévorer les chrétiens.
N'auriez-vous pas, par hasard, rencontré nos
animaux ? Nous les cherchons.
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CHRONIQUE FÉMININE

II m'y a pas bien longtemps, j'ai été amenée
à connaître du .petit fait que voici ;

Un jeune ménage est uni depuis une semaine
à peine : Monsieur, brave ouvrier, franc comme
l'or et aimant bien sûr éperdùment sa femme,
celle-ci douée de son côté de toutes sortes de
qu'alités, mais rendue craintive, donc dissimulée,
par suite d'une enfance peu heureuse avec un
père brutal.

Le sixième jour après les noces, lui, appelé
inopinément dans le quartier par son travail,
monte joyeusement pour surprendre sa femme.
Il entre sans tambour ni trompette. Mais quoi?
Madame paraît frappée de stupeur. Elle rougit,
balbutie, pera contenance. Les mains dissimulent
quelque chose sous son tablier.

— Que caches-tu là? ;
— Rien !
Le mari n'est pas patient. Son sang ne ta^t

qu'un tour. Il avance de trois pas, soulève vio-
lemment l'étoffe et aperçoit... devineriez-vous
quoi ?

Une tasse de café noir.
Que cette femme sûrement honnête d'inten-

tion et dé fait, mente pour une saugrenuité pa-
reille, cela vous étonne? Eh bien, réfléchissez-y:
même à mettre de côté une éducation défec-
tueuse, comme c'était le cas ici, combien d'é-
pouses possèdent cet esprit de dissimulation ap-
paraissant dans les plus petites choses!

Encore une fois, il n'est pas vice ;! du moins
je n'ose pas envisager le cas où il le serait ¦}
il résulte d'un fond de crainte résultant de l'é-
ducation native ou de la gêne consécutive à la
cohabitation avec le mari, maître nouveau et mal
connu.

J'appelle très sérieusement l'attention des
jeunes femmes sur ce point délicat d'où' peut
résulter dès les débuts Une désorientatiOn de leur
ménage et conséquemment de leur bonheur.

Croyez-vous par exemple, que le mari dont
je parle plus haut n'ait pas été profondément
surpris et blessé par la marque de méfiance in-
justifiée dont le gratifiait celle en qui il avait
mis sa foi sans restriction?

On triche pour une tasse de café, motif Tj ête
pour dire le mot ; n'est-ce pas à redouter qu'on
tricherait au sujet de tels et tels sujets plus gra-
ves ? Evidemment, la réflexion s'impose au mari
et d'autant plus cruellement qu'il vient de s'ou-
vrir en lui une petite plaie où le moindre aiguil-
lon risque désormais de pénétrer, déterminant
une blessure plus grave.

Oh ! la confiance aimante, la franchise absolue,
le cœur mis à l'unisson d'un autre cœur: quelle
douce chose, et combien d'unions seraient au-
jourd 'hui plus heureuses si elles avaient su
le comprendre dès les premiers j ours!

Gabrielle CAVELLIER .

H propos d'une tasse de café

Douce philosophie

Toujours malade, jamais mourir !

L'ouverture solennelle
du Parlement anglais

L'ouverture du Parlement à Londres
donne chaque fois lieu à de grandes so-
lennités. Le roi et la reine d'Angleterre
s'y rendent dans le superbe carrosse de
gala que représente notre cliché, tandis
que les hauts personnages de la cour et
les ambassadeurs des puissances euro-
péennes font la haie sur le passage des
souverains dans le vestibule du Parle-
ment. Puis, en procession pompeuse, le
cortège fait son entrée dans la salle
des séances où le roi lit le discours du
trône. On a attaché une importance par-
ticulière, cette année, à ce discours dans
lequel le gouvernement notifiait sa vo-
lonté de faire tous ses ¦ efforts pour le
maintien de la ' paix eh Europe.

Un incident a marqué la j ournée. Les
chevaux traînant la voiture de parade
dans laquelle se trouvaient l'ambassa-
deur d'Allemagn e et son épouse, prirent
le mors aux dents. On parvint à les maî-
triser , mais les brancards' de la voiture
furent brisés. Les chevaux furent alors
remplacés par des agents de police qui
traînèrent la voiture à travers les rues
de Londres j usqu'au Parlement, spec-
tacle qui amusa les badauds. j
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Le Secret du Bagne
Grand drame pal pitant en 2 parties

Rien de plus terrible, angoissant et passionnant n'a été imaginé jusqu 'à présent.

Le Calvaire d'une pauvre mère
Grand drame d'ém otion en 3 parties

C'est un beau film d'un réalisme pénétrant et exécuté avec une incomparable vérité.
Certains passages feront frissonner toutes les dames, toules les mères !

Le Dénonciateur
Grand drame milita ire, traité avec beaucoup de force, dans des décors naturels de toute

beauté. Chevauchées sensationnelles ! Combats véritables.

Donovan le chauffeur américain
Scène dramatique qui retrace de la façon la plus saisissante la lutte à mort d'un mécanicien

et de son chauffeur sur un train désemparé !
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Sublime Tâche
Grand drame où se heurtent , dans un conflit poignant * l'amour et la science.

I L'attaque des Indiens I
i Drame de la prairie aux péripéties violentes et précipitées S
'à " qni tiennen t le spectateur dans one angoisse' perpétuelle \
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Une Union forcée I
I Comédie américaine très drôle I
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La Panthère Saïda
Gros succès comique

Rigadin et la petite Moulinet
Comédie pleine d'un charme exquis |

fa Coque £a Rivière JClyde
Vue documentaire Vue en couleurs

\ -1 f

COMPTEZ ! 11 TABLEAUX
et à li demande générale encore ce soir et demain en supplément ;

LES ÉTUDIANTS DE PARIS
Le plns grand chef-d'œuvre cinématographique in-
terprété par Mme Robinne la beauté parisienne.

i (La deuxième série de ses films paraîtra la semaine prochaine.

Dimanche spectacle ininterrompu
de 2 '/s h. à 7 h. et de 7 7, le. â minuit

L
Ce soin grand spectacle dès B \j heures; ; â

Café di îa Sue, Ipkliïsi__lCm*~-~-~Jm_-c---_*__~-~'-iS

Dimanche 26 Mars J9T3
Concert donné par» L'ONDINA

LE SOIR : &043
fioupeir avur -ViriL^-est

Consommations de premier choix. Se recommande, A. Guinrliard-tlatile.

Grande Brasserie des Sports
84, Charnière Egalité, 34

DIMANCHE dès 3 heures après-midi

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande. 8899 A. BRINGOLD.

I A UT0M0 BILE S |
* alésage 88 mm , course 140 mm

1 Landau let de luxe 4-6 places ,5|
20 PS I

1 Torpédo-phaét on 4-6 places ,5|
20 PS g

sortant de la carosserie complets, en ordre de 1
(Zk.rj .Qg) marche o025 f

— livrables de suite — '

Conditions exceptionnelles 20 % rabais sur le prix
du châssis M— Garantie 6 mois —Offres sous chiffres Z. O. 0764 à l'agence de «

publicité Rodolf Messe, Zurich.
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-f- CROIX-BLEUE .!.m —~~— m
à l'occasion de la Vente annuelle

Deux grandes Soirées Musicales et Littéraires
aveo programme entièrement différent. — Entrée : 50 et.; Enfants : 25 ct.
TOMBOLA. . — Pendant les entr'actes : BUFFET
Portes 7 Vs b. _ " Soirée : Mercredi 26 Mars Portes T/. b.

à S beures précises
Musique — Chœur mixte — Bluet — Productions de gymnar-tique

Chanson des Vieux Maïentzets. par 12 vieillards costumés (Jaq.-Dalcroz».
Portes 7 V, b. Sme Soirée : Jeudi 27 Mars Portes .(/ .h

i 8 beures précises
Déclamation — Trio de violon, violoncelle et piano

- -̂A-'Cr-V^B G-RIOT
Pièce antialcoolique, en 8 actes, par Mme Brugger-Bouillier

14 personnages (patron , contremaître, ouvriers, apprentis, trimardeur, ete.)
Cartes d'entrée (50 ct. Enfants : 25 <" ) chez le Concierge de la Croix-

Bleue; aux Magasins àe l'Ancre ; Mme Alfred Perret , rue du Premier-
Mars 10; M. J.-B. von Kamel, rue N uma-Droz 148; à la Vente, et chaque
soir à la porte 4HK1

Amphithéâtre du COLLÈGE PRIMAIRE
Lundi 17 Marx 1913. à 8>/i beures du soir

Sous les auspices de la Ligue des Femme* abstinentes
et des Bons-Templiers neutres

CONFÉRENCE PUBLIQ UE
avec projections en couleurs

donnée par M. le Dr Bertholet, de Neueh&tel
Les organes et la descendance des Alcooliques
Les enfants ne sont pas admis. H-209H9-C 495?

«sarc AR ISTE ROBERT
Dimanche 16 et Lundi 17 Mars

après-midi dés 3 heures et le soir dès 8'/, beures

Grand Concert
donné par

L Orchestre LOVATO de Berne
(S Artistes)

— ENTRéE: so CT. ——Bimanche matin CONCERT APÉRITIF de ll ti. à midi

Hôtel des Mélèzes
Dimanche 16 Mars dés 3 heures après midi

Soirée Familière

BHL & BHL
5029 Se recommande : Fantoni.

Touillée Ch. Baret
Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds

Dimanche 16 Mars
Bureau , 8 h. Rideau , 8V2 b.

Représentation de Gala
LE GRAND SUCCÈS!Les Eclairenses

Pièce en 4 actes, de Maurice Donnay.
La location à l'avance est ouverte

ehez M. Veuve, magasin de Cigares,
du Casino. 54

Pour plus de détails, voir les affl>
ches et programmes. 

M «Sooiétè de

«£a Croix-pue
__$ U..\n it li .hn-i.-Mti

-mm-~S~-m.~i
Vu la conférence de M. Saillens, au

Temple Indépendant, la réunion de
demain dimanche n'aura pas lieu.
Pas de réunion non plus le soir de
Pâques, ensuite du culte d'Alliance
évangélique au Temple National.
4997 Le Comité.

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19657 Téléphone 712
Tous les Samedis soir

Souper 1 fripes
Se recommande, Alf. Guyot.

Café-Restaorant fln RAISIN
HÔtelrde-Ville 6. Téléphone 973
Tous les dimanches soir

à 7 '/i beures 22S54Petits soupers
Restauration à toute heure

'\—-—LS «clo 1er olxolx
Se recommande. Frite Mu mer.

IM * » Posle
Tous Jes jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande , Charles Nardin.

BraeiDEQIKDS

CAFÉ PRETRE
. Tous les dimanches.

et ___________ mets

'lëkù HOTEL de ,a

«Croix FÉflérale
yj / l lf m  CRÈT-du-LQCLE
Dimanche 16 Mai s 1913

dès 2 heures après midi

SOIRÉE TPILIÈRE
Se recommande, G. Loertsoher.
^_ Téléphone 636 19161

MARIAGE
Monsieur d'un certain âge, avec

avoir, cherché à faire la connaissance
d'une Veuve ou Demoiselle de 35 à 50
ans ; petit avoir exi gé. — Faire offres
sous chiffres J. M. 4837, au bureau
de I'IMPARTIAL . 48:37

MOD IES
Mlle Laure RACINE

Hue Jardinière 98
6e charge des réparations et trans-

formations. 4068
Prochainement Grande Exposition des

der niers modèles de Paris.

fîj f  
un {nn insomnies, mauxde tête,

Igl dlllc , guérison certaine par
la CÉPHALINE, le plus sûr
et le plus efficace des antinévral-
.'. ifj ues , Boîtefr. 1.50 ds les bonne
pharmac. Petltat , p h. Yverdons.

H. J. 2472'J

Coite-Pivots
On entreprendrait , par séries , des

coquerets et plaques, qualité extra
soignée et bon courant. Travail de
toute oremiére qualité . — S'adresser
sous chiffres P. P. 4755, au bureau
de l'IirpAB-riAL. 4755

1ÏÏ.C gaSljg©» prendrait îes réglages
à jeune Iwmme .de 21 ans, sérieux et
capable . Ou offre belle rétribution. —
Adresaeroffressous chiffresA, A. 5013.
*iu bureau de l'Impartial . 5013

Une famille honorable du canton de
Berne, recevrait un
~_ -X 7 is ry - \  &¦_%--.—}—>--

de 13 à 16 ans , qui voud rait aoprandre
la langue allemande en suivant l'école
primaire.

Petite pension.
Pour rensei gnements, s'adresser à

M. G. Kobert 4 Cie. rue du Temple
Allemand 59 ou à M. J, Mûhlothaler ,
agriculteur , à Bollodingen , près Her-
zogenbuchsee. ¦ 4611

ïïsi Ceiiepiî
allemand. 80 ans, distingué, désirant
apprendre le français, cherche place
de volontaire pour nne année. Très au
courant des travaux de bureau, bon
comptable , se contenterait d'un mo-
deste salaire.

Faire offres sous chiffres H-209B7-O
à Haasenstein & Vogler, La Ohaux-
de-Fonds. 4684

JeuneJIle
Fabrique de la ville demande nne

jeune fllle pouvant être occuoée à de
petits travaux d'horlogerie, eu même
temps qu'à la sortie du travail. La
préférence sera donnée à. une personne
au courant du posage de glaces; 4672

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



Llmpartial id;cpa.9°".r ',araît e"
Pharmacie d'office. — Dimanche 16 Mars :

Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

—t~ Service d'offloe de nuit. — Du 17 an 22 Mars:
Pharmacies Bech et Kathey.

%W La pharmacie d'offloe du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De mime pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rae Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

Dans les Gantons
Le colonel Guggisberg.

BERNE. — Nous avons annoncé que M. le
cokmel Guggisberg, chef de la police bernoise,
a «té frappe d'urne a ttaque vendredi matin dans
son bureau. Le médecin appelé a constaté
une paralysie du côté gauche. Il a été trans-
porte chez lui sans connaissance.

Une nouvelle'ultérieure apprend que M. Gug-
fefeberg est mort peu après midi sans avoir
repris (connaissance. C'est une figure marquante
de la ville de Berne qui disparaît.

Ne en 1853, fils d'un gendarme, a [Miil-
hcîm, près de 'Faubrunnen, il embrassa la car-
rière d'instituteur et pratiqua d'abord à IWùn-
idhenbuchsee, puis à IBerne .En 1880 il se
voua exclusivement à la gymnastique et en-
seigna cette branche à l'école secondaire des
filles, au gymnase et au séminaire d'instituteurs.
Il s'occupa aussi beaucoup de politique et fut
un champion ardent du parti radical. En 1892,
il entrait au Conseil de ville et, un peu plus
tard, au Grand Conseil. En 1898 enfi n, il
prenait la direction de la police de Berne.

C'est un bon et digne citoyen, qui a bien mé-
fîté de la patrie, qui disparaît. Son souvenir
•restera gravé dans la mémoire de tous les
hommes de bien.
Le « pressoir > en fonction.

A Bienne, au conseil de ville, mercredi soii*,
M. Btum-Goschler, fabricant d'horlogerie, a dé-
posé l'interpellation suivante : «Que pense faire
le Conseil municipal pour s'opposer aux exac-
tions et à l'excès de zèle de la commissian
centrale des impôts, afin d'éviter le départ de
Bienne de nos industriels ?»

Cette interpellation a été discutée séance te-
nante. M. Blum-Goschler s'est plaint du zèle de
la commission centrale des impots à (Berne qui a
décidé une maison de la place à transporter
son industrie dans un autre canton. Il en ré-
sulte une perte sensible d'impôts pour la ville et
pour le canton. D'autres établissements taxés
dPune manière exagérée, feront de même si
l'on n'arrête cette pratique abusive. Ces derniers
temps surtout la manière d'agir de la commission
centrale a pris un caractère qui frise la chicane
et M. IBlum-Goschler engage les maisons si dure-
ment traitées à déplacer leur siège.

M. Turler, directeur des finances, a répondu
—te le Conseil a connaissance de ces faits. La
maison qui a quitté la ville a été taxée en 1909
pour 10,000 fr., et 1910 pour 25,000 fr., en 1911
pour 75,000 fr. et en 1912 pour 100,000 Cette
dernière taxation dépassait la mesure et elle a
eu des conséquences que tout le monde regrette
à Bienne. Les autorités ont le sentiment que
la commission centrale exerce une pression ex-
trême sur les industriels de Bienne, comme si
elle voulait les obliger à quitter la ville. On se
rappelle que le Conseil fédéral a donné tort à
l'Etat de Berne dans les affaires d'impôts tou-
chant la commune de Bienne.

M. Turler a terminé en exprimant le vœu que
fes représentants biennois au Grand Conseil
prennent à l'occasion position contre cette ma-
nière de faire. Elle n'est pas tolérable et risque
d'aggraver une situation déjà fort tendue.

1000 wagons de balayures.
Les électeurs de la ville de Bern e ont voté un

projet de transport des balayures et ordures dans
la propriété de .Witzwil. C'est une initiative
intéressante. Elle dispensera la ville de Berne de
construire un four spécial pour détruire ses im-
mondices, et elle fournira à Witzwil un excel-
lent engrais pour bonifier les terrains du Grand
Marais. Chaque année, la ville de Berne déver-
serai à Witzwil, 1000 wagons d"ordures, de 10
tonnes chacun, dont le transport et le déchar-
gement coûteront par an la somme d'e 27,500
francs. Le contrat est passé avec le gouvernement
bernois, propriétaire des domaines de Witzwil,
et avec les Compagnies de la Directe Berne-
Neuchâtel et de la ligne de la Gurbe ; comme il
a une durée de 20 ans, les engagements pris par
la ville de Berne s'élèvent à plus d'un demi-
million de francs, somme qui n'est pas précisé-
ment .une quantité négligeable.

Les mauvaises lectures.
A Tramelan, mercredi, dans la' sofrêe, une

nouvelle bien triste et bien imprévue se ré-
pandait: un jeune homme d'environ 17 ans,
fils d'une honorable famille, astreint encore
à la fréquentation des cours professionnels,
taisait l'éoole buissomnière l'après-dlîner, ga-
gnait ia forêt fet mettait fin à ses jours en se.
logeant une balle de revolver dans la région
du cœur.

Quelques gamins, attirés par le bruit de la dé-
tonation, trouvaient Je 'j eune homme ptendu sur
le bol; à -i'agonL, l'arme placée sur le oorps.

Après les constatations légales, le oorps du
pauvre garçon fut ramené chez ses parents dont
on se représente ia douleur.

L'acte ïna.nsé du jeune homme serait dû
d'après des renseignements sûrs à des accès
de neurasthénie ou^lutôt à l'influence né-
faste de mauvaises wttures poursuivies avec
acharnement.
Des écoliers bien modernes.

Le jour où le sympathique aviateur accom-
plit sa belle randonnée de Neuveville à Berne,
les élèves de IVe et de 111e du gymnase privé
de la ville fédérale s'enthousiasmèrent si bien
pour Vbomme-oiseau qu'à la récréation de 10
heures ils n'y tinrent plus et que, tous en-
j sejmble, el sans crier gare, ils filaient vers
le Beundenfeld où devait atterrir le «phéno-
n ène ». Ceux qui saluèrent le plus vigoureu-
sement le hardi aviateur à son arrivée furent
naturellement nos galopins.

Mais comme la conscience les tiraillait un
peu, ils demandèrent à M. Favre de leur si-
gner une «excuse» pour leur directeur. Le pi-
lote des airs se prêta de bonne grâce à la ma-
nœuvre et un notaire qui se trouvait par ha-
sard sur les lieux fut prié de légaliser la si-
gnature. Puis nos «écoliers modernes» s'en
furent avec la conviction d'avoir accompli un
exploit sanj . pareil.

11 paraît cependant <pie M: le directeur ne
l'entendit point de cette oreille-là, car il leur
infligea un arrêt salé. Ces directeurs, ça ne
comprend jamais la jeunesse, hélas !
La foire aux peaux de renards.

J'ai passé hier, à Bienne, raconte un corres-
pondant, une heure qui n'était point dépourvue
d'agrément à la Bourse des peaux de renards,
une institution dont bon nombre d'habitants
de la ville de l'Avenir ignorent probablement
l'existence, mais qui n'en est pas moins très
prospère. .. . . .. ><«^Ça se passait sur le coup de six heures, ââ/
premier étage du Café Wildi. Tous les princi-
paux Nemrods de Bienne et des environs étaient
présents, et je vous assure que cela formait un
ensemble assez impressionnant; je n'aurais pas
donné grand'chose de la peat: d'un quidam qui
serait venu chercher noise en ce logis.

Sur les tables, une cinquantaine de peaux de
renards, dont les teintes variaient du gris maus-
sade au roux le plus ardent, étaient étalées.
L'acheteur, un industriel de Glaris qui revend,
paraît-il, toute cette opulente dépouille de car-
nassiers aux grandes foires de Leipzig, en dé-
battait le prix avec les chasseurs. Une peau était
évaluée de six à vingt-cinq francs, selon sa ri-
chesse et son aspect. Et le marché était conclu
en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire,
car le marchand payait assez bien.
Un duel à la ferme.

Deux domestiques employés dans une mai-
son de Delémont ne s'entendaient pas sur
la répartition de leurs travaux. C'étaient des
disputes, des querelles continuelles. Lundi soir,
ils se reprirent ' de langue à l'écurie. Us s'ar-
mèrent chacun d'une fourche américaine et
se livrèrent un 'due! acharné qui eut pour tous
deux de fâcheuses conséquences. L'un esfblessé
au coude gauche, l'autre à la figure ei au
corpst iet il 'a fallu le conduire à l'hôpital, tan-
dis que son adversaire est soigné par un
médecin de la ville.

Leur rivalité leur aura donc été tataie à
tcus les deux. Les réflexions auquelles ils
ont actuellement le loisir de se livrer amène-
ront, souhaitons-le, leur sincère réconciliation.
Les dangers de la salade aux œufs.

JBALE-VILLE. — Le tribunal correctionnel
de Bâle s'est occupé d'une affaire de vol et de
complicité assez intéressante. Le garçon de ma-
gasin Otto D., dte Sisseln, employé dans run
commerce de beurre, d'eeufs et de fromage, ai-
mait tropi la salade aux œufs. C'est ce qui
le perdit. Au commencement , il dérobait des
ceuf-l à son patron et allait tantôt à l'auberge R.
tantôt au café B. pour les faire cuire. Plus tard,
il en vendit à ces hôtes pour 5 centimes pièce.
Le butin volé était posé sur le rebord d'une
fenêtre et, à un moment donné, les « acheteurs »
venaient prendre livraison de la marchandise.
Mais tant va la cruche à l'eau !... Un beau jour
le truc fut .découvert et le voleur et ses ''complices
furent cités devant le cadi, qui leur octroya géné-
reusement, au premier, quatre mois de prison,
à l'aubergiste R. un mois, â sa femme 3 se-
maines, à d'aubergiste B. 2 mois et à sa femme
3 semaines de prison également, sans sursis.

Ils auront là l'occasion de réfléchir sur les dan-
gers de la salade aux œufs !
Pirates d'eau douce.

VAUD. — Les adeptes de la piraterie n'ont
pas encore tous disparus. La préfecture d'Y-
verdon a condamné dernièrement à des amen-
des de 20, 50 et 220 francs, trois villageois
qui faisaient usage, pour capturer des truites
dans l'Arnon, d'engins prohibés, tels que arme
à feu , nasse, trident, .etc.

Un des trois écumeurs de rivières, 'dénonc?
par le gendarme Treboux, du-poste de Baul-
mes, utilisait, pour se procurer le délicat pois-
son, outre la nasse, son fusil d'ordonnance, au
moyen duquel il tirait sur les habitants de
l'onde. L'emploi de cette arme lui a valu la
plus forte amende.

L'arrêté sur la police 3e la pêche punit, en
effet, d'une amende de 50 à 400 francs ceux
qui emploient, pour la pêche, l'un ou l'autre
des engins susmentionnés, la mise en œuvre
d'appâts et de drogues susceptibles d'étourdir
ou d'empoisonner le poisson, ainsi que l'utili-
sation de matières explosibles, étant passibles
de la peine la plus sévère, une amende de cent
à mille francs.

Le gendarme Treboux avait dénoncé déjà,
peu après son arrivée au poste de Baulmes, ily a deux ou trois mois, deux Italiens qui pre-
naient, dans la Baumine, du poisson à la main,
contravention qui leur valut une amende mé-
ritée.
Une figure intéressante.

On rendra les derniers devoirs, demain, à
Lausanne, à un excellent citoyen, M. François
Dufey. ancien chef de gare à La Sarraz, puis
à Urandson, enlevé subitement à l'affection des
siens et de ses nombreux amis. Il y a quelques
j ours, le défunt prenait encore la parole au
Cercle démocratique, dont il était un des mem-
bres les plus fidèles, et rien alors ne faisait pré-
voir la fin si prématurée et si brusque de cet
homme taillé en athlète. M. François Dufey
meurt âgé à peine de 57 ans. Il fit dans les che-
mins de fer la plus honorable des carrières, et
faillit y perdre la vie. On se souvient peut-être
de ces bandits, qui , une nuit, s'étaient intro-
duits dans la gare de La Sarraz : comme M.
Dufey sautait de son lit pour défendre la caisse
confiée à ses soins, les malfaiteurs tirèrent
sur lui des coups de revolver et le blessèrent
gravement ; il se remit au bout de quelque
temps et c'est grâce à ses indications précises
que la justice put mettde la main sur les cou-
pables.

Sous des dehors simples et modestes, le dé-
funt cachait l'âme d'un artiste. Il peignait et
sculptait surtout avec un talent auquel les con-
naisseurs rendaient pleinement justice, et qui
fait déplorer que les exigences de la vie ne lui
aient pas permis de s'y consacrer tout à fait
dès ses j eunes années.
Les voleurs internationaux.

Le tribunal criminel du district de Lausanne,
siégeant avec l'assistance du jury, a condam-
né à 8 ans de réclusion, 20 ans de privation
des droits civiques et aux frais de la cause, le
nommé Adolphe Carmens, né le 24 j anvier
1874, à Puerto-Cabello, Venezuela, marié, se
disant négociant, accusé de neuf délits, repré-
sentant un dommage de plus de 25,000 francs,
soit d'une fabrication de faux , de cinq usages
de faux et de trois vols, dont deux avec ef-
fraction, et reconnu coupable de faux commis
Par l'apposition de fausses signatures sur des
chèques volés; d'un vol commis au Montreux-
Palace, vol consistant en billets de banque an-
glais de cinq livres, de 600 francs en billets
suisses et de nombreux bij oux et obj ets divers.
Ce vol a été commis par effraction ; d'un vo!
de 7000 fr. commis au préjudice de Mme Krae-
mer: mais, par 7 voix contre 2, non coupable
de l'usage de faux — chèque de 4500 francs,
encaissé à l'hôtel Richmond, — et par 4 voix
contre 5 non coupable d'un vol commis à l'hô-
tel Jura-Simplon, de 200 pièces d'or anglaises
et divers autres obj ets.
Morte depuis dix jours.

^ 
GENEVE. — Une macabre découverte a

été faite jeudi soir au deuxième étage du
n° 1 de la rue des Pitons, à Plai-iralai.^
Une quinquagénaire, Mme Emma Ludi, née
Studer, a été trouvée morte dans jon apparte-
ment. Depuis une dizaine de jours, les loca-
taires de l'immeuble n'avaient pas revu Mme
Ludi et ils avertirent la police qui fit ou-
vrir la porte par un serrurier.

Une forts odeur de gaz régnait d'ans le
modeste logis qui se compose de deux pièces :
une cuisine et une chambre' à coucher. La porte
de cette dernière chambre était entrebâillée.
Elle fut ouverte ,avec peine, car le oorps de
Mme Ludi gisait sur le seuil. La malheureuse
quî Leta.it à moitié habillée était morte.

D'autre part, on constata dans la cuisine,
dont les fenêtres n'étaient pas entièrement fer-
mées, que les robinets du réchaud à gaz étaient
ouverts. Une petite casserole remplie dVau
se trouvait sur le four neau et une boîte d'al-
lumettes "était à pro ximité.

On buppoâe que Ta malheureuse s est trou-
vée 'mal au moment où elle se déshabillait.
Elle sera allée à la cuisine pour chauifer de
l'eau «nais, après avoir ouvert les robinets,
aura eoublié d'allumer ou n'aura pas eu la force
nécessaire pour enflammer une allumette. Elle
sera retournée dans sa chambre à coucher où,
après avoir bouleversé, dans une cri e, toute
sa literie, elle se sera affaissée sur le plancher.
Le gaz s'échappant du réchaud aura rapide-
ment asphyxié la înalheureuse. '

M. le Dr R., appelé à constater le décès, a
déclaré que fa mort remontait à plus de dix
jours. Un éphéméride n'avait pas été eiieuillé
depuis le 28 février.

Les voisins e<nt été interrogés, mais personne
n'a rien entendu ni remarqué de suspect.

Le colonel Wildbolz en aéroplane
Le colonel-divisionnaire Wildbolz qui, aïnsî

que nous l'avons annoncé fut le Second passager
de l'aviateur Bider, à Berne, a communiqué;,
ses impressions au correspondant de la s.Ga-
zette de Lausanne».

En ce moment où FaViatîon militaire est 3
Pordre du jour, fl était intéressant d'avoir l'o-
pinion — après expérience faite — d'un de
nos officiers supérieurs.

«C'est d'abord, dit-il, un sentiment — point
(déplaisant — de neuf , d'inédit, de «jamais-
éprouvé ». La seule sensation qui ne soit particu-
lièrement agréable est le moment où l'appareif
«décolle» et monte rapidement comme un che-.
val qui «s'enlève»; ton éprouve une sorte de
contraction du diaphragme, de même que dans
un ascenseur qui monte trop rapidement, puis*aussitôt cet instant passé, on se sent planer sans
secousse et sans heurt. Assis confortablement
sur iun siège bien rembourré, les bras éten-
dus sur les bords (du fuselage comme sur les ac-
oouooirs crun rauteuu anglais, on nie dans
l'espace, au-dessus des plaines et des maisons;
l'idée d'une chute ne vous effleure même pas
tant la marche de l'appareil est régulière et
sûre. Le bruit du moteur, dont on fait état, t_ A
à la vérité assez fort pour empêcher toute con
Iversation avec le pilote, mais il ne vous as-
sourdit pas comme ion me l'avait dit. On se sent
envahi par une très grande quiétude, les nerfs
ne sont nullement excités. Je parle bien en-
tendu des vola par un temps calme, comme celui
que j'ai fait, et non de ceux effectués pendant
la tourmente.

On n'a pas le vertige, même "lorsqu'on y est
sujet en montagne, oomme c'est le cas pour moi.
et l'on peut admirablement observer tout ce qui
se passe au dessous de soi. J'ajouterai cepen-
dant qu'il faut une certaine habitude pour ces
(Observations, «car à 200-300 mètres la vision
« vol d'oiseau » déconcerte un peu au premier
abord.

Quant a la descente en vol plané, elle fut
admirable et j 'ai rarement ressenti une sensa-
tion plus agréable et plus forte en même temps
que cette diescente dans l'air libre, terminée
par un atterrissage rapide et doux.

Ce magnifique et trop court voyage sur la
ville fédérale me laissera le meilleur souvenir,
et je ne puis en dire autant d'une ascension en
ballon captif effectuée] il y a deux ans par un
vent formidable, qui ballottait notre aérostat
de manière "à donner le mal de mer au plua en-
durci navigateur.

J'estime, a dit en terminant fe colonel, que
depuis dix-huit mois l'aviation a fait des pro-
grès absolument extraordinaires et qu'à l'heure
actuelle l'avion n'est plus un jouet de sportsmen
mais un moyen de locomotion — susceptible
encore de progrès sans doute, mais même
sous sa forme actuelle — quî a son application
prati que tout particulièrement désignée dans
le domaine militaire.

Pour l'Exposition nationale suisse
Favorises par le temps beau et sec des der-

nières semaines, les travaux de construction
avancent rapidement sur l'emplacement de l'Ex-
position nationale suisse de Berne, en 1914. La
poutraison des diverses galeries du «Neufeld»
est déjà érigée ; les fondements de l'imposante
halle des machines sont posés ; les opérations de
montage de celles-ci ont commencé récemment.
L'industrie suisse participe à l'Exposition dans
une si large mesure, — tant au point de vue du
nombre que de la diversité, — que cette parti-
cipation, si réjouissante soit-elle pour l'Exposi-
tion, constitue une charge considérable pour
le budget, déjà si serré, des constructions. ,11y a .quelque temps déjà, les organes de l'Exposi-
tion avaient dû raccourcir le délai d'inscription
pour les groupes placés dans la halle des ma-
chines, soit ceux des instruments et appareils
scientifiques et techniques, des métaux et mé-
taux ouvrés, des machines et chaudières, des
applications de l'électricité, ainsi que pour les
groupes des fils et tissus de lin et chanvre et de
l'art de l'ameublement. Or, le comité central
se voit de nouveau obligé de 'recourir à ce même
moyen pour toute une série d'autres groupes
figurant dans les halles communes et d'abréger
le délai d'inscription en le fixant au 31 mars
1913. •

Cette mesure concerne les groupes suivants;
machines agricoles et instruments aratoires, art
vétérinaire, fils et tissus de laine, bâtiment , amé-nagement des habitations et des édifices pu-blics, produits chimiques, instruments de mu-sique, horlogerie, pièces détachées et outils,bijouterie orfèvrerie et branches annexes, uti-lisation des cours d'eau, voies ferrées, ponts etchaussées, constructions hydrauliques, moyens
de transport, véhicules de tous genres, matériel
de chemin de fer et matériel pour la navigation,service du gaz, service des eaux, égouts et voi-
rie, services publics des transports et communi-
cations, service de secours contre l'incendie.

Il est vra i que dans plusieurs de ces groupesqui, selon le plan primitif , disposent d'une su-perficie beaucoup plus grande que ce n 'était le
cas en 1896 à Genève, le chiffre des exposants
prévu n'est pas encore atteint . Mais la plupart deces groupes exigent une surface beaucoup, plusgrande que celle qui peut être mise à leur dis-position dans les divrses galeries, ensorte que
les exposants devront s'attendre, à une réduction
sensible des emplacements qui pourront leur
être accordés, si de nouvelles inscriptions vien-nent s'ajouter à celles existant déjà.

—efc

— SAMEDI 15 MARS 1913 —
Harmonie ('«Avenir» . — Répétition, à 8 heures et demie

du soir, aa local (Café des Alpes).
Musique de la Croix-Bleue. — Répéti tion générale à

8'/« h. précises, à la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 heures et demie.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 heures et demie.
JLa Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Carde Ouvrier).
9oelété d'aviculture «ORNI8». — Séance à 8 h. et demie

au local (Brasserie du Cardinal, 1" étage),
Teurlsten-Olub «Edelweiss*. — Allé Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).



Grande Satie 9e la Croix-Jleue
Rue du Progrès 48

Dimanche 16 Mars dés 2 */» h. après-midi

Réunion d'édification et de consécration
présidée par M. R. Saillens, de Paris

4895 . Invi tation cordiale à tons.

Restaurant des ^rmes-Réunies
DnijliVCHE, 16 MARS 1913. à 8 heures dq soir

Grande Soirée Familière
offerte n ses Membres honoraires , passifs, actifs et à leurs familles par la

Société Fédérale de Gymnastique Ancienne-Section
Productions de Gymnastique diverses

Messieurs les Membres sont priés de se munir de leur carte de saison.
Après U heures les outrées sont interdite s (privé). 4919
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Dépôt centra l : Dursteler-Ledermann, Cliaux-de-Fonds.

Marque déposée «2 Ours »
est 1-j meilleure friction ; est ei' une efficacité immédiate contre te rhumatisme,
la goutte, les douleurs dans ie dos et toute faiblesse articulaire ou prove-
nant do surmenage. 345

En bouteilles à fr. 1 50 chez Bécheraz & Gie, Place de l'Orphelinat No ]0
à Berne. Ue 917*

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

de la véritabl e et célèbre
POTION XJIVA.

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

Le flacon : Fj-. 2.— daqs les trois offiçiqes des .
JPlisiifm acies SS-é-ULamjL ŝ

Zja G_Xm%XZ.-mm(-.G-m~0-m.-m.em

PENSION SYLVA
à 3 minutes de la Oare

MONTMOLLIN Neuchâtel (Suisse)
Recommandé par les médecins

Ouvert toute Tannée. Vue -magnifique sur le Lac, et les Alpes. Forêts de
sapins. Air salubre. Nombreux buts de promenade. Prix de pension depuis
5 francs par jour. Bonne cuisine. Utiambres confortables. Garde malade.
Massage. Electricité . Chauffage central. Arrêt dn Chemin de fer. 3126
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1 HOTEL OU LAC :: AUVERNIER Is t
| Restauration chaude et froide à toute heure. •
» Poissons du Lac. — Vins du Pays et Etrangers. «
S Liqueurs fines. — Grande salle pour sociétés. S
S Repas de noces. S
i Se recommande , Wilhelm Zbinden. S
$ 0456-N 4406 Chef de Cuisine-Propriétaire. 2
S TÉLÉPHONE 16.04 TÉLÉPHONE 16.04 J
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1 A la Bonne Chaussure

f G. Tuscher r
I RUE LÉOPOLD-ROBERT 21 a RUELLE HOTEL DE PARIS j
I téJEpttP I

j Le Choix des Chaussures du Prin- | j
| temps *-t -A- complet. Jj

I

jMAJaQTJeSS fi.

BALLY DORNOORF WÂLK OWÊR I

r p| Rayon spécial S
| 1 |*| au prix unique defr. 16,50 I
I / \X en chevreau et Box-calf .

I

T^. ^V \% Un lot de chaussures désas- —
iWJ^S. t̂e^^S. sorties à lacets et à boutons II

V | î Wfefc seront vendues avec grand 18
^^"*^B  ̂ rabais. ' 4850 JJ
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Emigration
pour les pays d'outre-mer aveo départ de tous les plus grands ports

t 'Z- f
^ -̂m _̂_\- -̂^̂ ^

!
_̂3JS& m̂m*-*r m_ ponr le Sud de l'Amérique par Marseille et Bordeaux.

__ S__j P ^  _̂__K_, Î-f—_Ê_ ———-$ÊS: aux P x̂ 
et conditions les plus avantageuses par l'Agence

^̂ m Ŝ^̂ _̂__S_fS_f .  Wit WÊËËmwÊÊÈÈ '* P^UB anc'enne e' 'a pl"s importante agence suisse
-^ B̂II BB I -- i IpK Sï d'émigration , maison de banque ou par ses représentants :

lijpIsS B ' ™ËHE5» "a^̂ ^̂ T îtiT!^^  ̂Chaux-de-Fonds : 
Charles 

BOPP, 

r. Léop.-Robert lo.
\m r̂ —̂W^''~T^̂ !mm'~_-_^^^^^^ Neucli&tel : A. COURT , maison COURT & G» .
Une fois par semaine lea émlgrants sont accompagnés personnellement
jusqu'au port d'embarquement, Noa passagers sont également reçus »u

port d'arrivée par noa agents. - 2-V49
Ue 1457 B Division spéciale pour passager» de première eC seconde classe.

Stand des Armes-Réunies
Ûimauche le 16 JSrîars 1313

à 2 beures après-midi

5"et dernier Grand Concert de Saison
donné par la

Musique Militaire Les Armes-Réunies
Direction : M. L. Fonlbonne, professeur

avec le bienveillant concours de M. E. Martin , ténor. — Le piano sera
tenu par M. E. Fer. 4960

Entrée SO Centimes
MM. les membres passifs sont priés pe se munir de leur carte de saison.

Eglise Catholique Romaine
Portes : 7Va b. Dimanche 16 Mars, Portos : 7v» b.

à 8 '/t beures du soir

Messe „8te-Cécile"
de O. <3-OXJ3N-:ox>

exécutée par le

Chœur Mixte de la Paroisse Catholique Romaine
avec accompagnement d'orchestre

Direction : M. J. MUKAT
PREMIÈRES : Fr. t.— 4855 DEUXIÈMES : Fr. 0.80

Billets *. Gerbe littéraire. Rue du Parc 30; Cure, rue du Doubs 47 .

Société de Musi que - Chaux-de-Fonds
(81 me année)

AU M_ V&_ mlmmm__Zm_ G> mlT 'lC SL ICI Ç *Et,X S
Lundi 17 Mars 1913, a S h. du soir

5me CONCERT D'ABONNEMENT
Mme Valborg SrardstrOm, cantatrice - Mlle Marthe Grandjean, pianiste

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAUSANNE
Direction : M. Karl Ehrenbergr

PRIX DES PLACES: Galerie fr. 4.—. 3.50 et 3.— : Amphithéâtre tr. 3.—
et 2.25 ; Parterre réservé fr. 1.75; Parterre fr. 1.50 et i,—
Vente des billets avec livret-programme contenant l'analyse des œuvres

— an Magasin de Musique Robert-Beek, rue Neuve 14 et le soir du concert à
la ports de la tour H-20929-C 4597
Les sociétaires non abonnés ont la faculté de prendre leurs billets le 13 mars

vente vente vente
a l'ARMÉE DU SALUT, rne Numa Droz
ie mardi 18 et mercredi 18 mars, depuis 9 heures du matin. Dès ce jour les
dons, en nature au en argent, peuvent être déposés chez Mme A. Houriet,
Pèstàiozzi 'i ; Mme F. Jeannet, Hôtel de Tempérance, rue Jaquet-Droz ; Mlle
B. Terraz, papeterie de l'Abfiille; à l'Armée du Salut, rue Numa-Droz 108. 4872

UK1ETS. pains âe régime
Fabri ques par t'. ItlïX Al ill -FA VUE. à Cernier, est une spécialité de

petits pains longs pour personnes malades de l'estomac , ou souffrantes de
troubles digestifs. Composés de matières de premiers choix , et soumis à une
cuisson rationnelle , ces longuets constituent un excellent aliment parfaitement
sain et facilement digestible. — Excellent aussi pris avec le vin , le café, le
tbé, etc... Ne se vendent qu'en paquet de 12 pièces à OO ceiiHnies.

Dé pot a La Gliaux-de-Fonds , au magasin l'Enreka. rue de la Balance 16.
A. la même adresse demandez mes zwicbii<'li3 hygiéniques au malt.

le meilleur des zwiehachs.' H **fS R * 1686

Brasserie È Blobe
Eue de la Serre 45 6732

Samedi, Dimanche et Lundi
pr la première lois à Ghaux-de-Fonds

Grand Concert
donné par

JKÏme et jft. Rix'Ors
Duettistes fantaisistes, dans leurs nou-
veautés et créations. Duos rythmés
avec clochettes et grelots jongles. Du-
ofi militaires avec sonneries de trom-
p ttes. Duos de chasse avec sonnerie

de cors. '
Dimanche, dès 2 h. Matinée
- E N T R É E  L I B R E -

Se recommande. Edmond HOIïEIÎT

Café Prêtre
' M*- Samedi soir ~__\

Souper au Cabri
; Téléphone 844 2920

Café Àlf. ZIXM Ë RH4NN
Rue de la Charriére 73

Tous les samedis
dès 7 b. '/i soir 3934

Tripes nature
= Vins de lflr choix =

Se recommande A. ZIMMERMANN.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Tons les Samedis soir.'"X'JbtlIP.EjS
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

77061 Se recommande, Paul MSrl.

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches- soir

Souper ! Tripes
10479 Se recommande.

BRASSERIE ZIMMER
Rue du Collège 23 20593

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

tion chaude et froide
Escargots :: :: Cassoulet

Pâté de foie gras
Spécialité de Macaronis aux tomates

Bière de la Comète .'
Se recommande, GavlUot-Zinimer

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

Tous les LUNDIS soli-
des 7 '/a heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande, Albert Feutz.

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

Tous les MARDIS
• à 7 '/t h. du soir 2755

TRIPES
Restauration à toute heure

Repas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommée

Se recommande, Alb. Hartmann.

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche, dès S heures ,

||S01É Familière
Vinaigrette aux Tripes

4981 Se recommande.

ON A PERDU
une parure et l'on perd sa santé en
négligeant de soigner ses donts. La
Poudre Dentifrice Bourquin, pré-
vient ces deux dangers. Elle rend aux
dents leur raagniiique blancheur et
empêche la carie.

En vente à fr. 1.25 la boîte seule-
ment à la .3073

Gr_~.—-~-—~—t

Pharmacie liirpii
39, Rue Lèopold-Ftôbert 38

¦Téléphone 1.76

Brasserie - Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dés 7 */, beures 10481

TRIPES
A la, inodo «d© Caeu

Se recommande, Vvé Q. Laubsoher

Boucherie 4. Globr
Ions les Lundis et Mardis

Spécialité de 19378

BOUD IN à la crème
————— ¦ IBIHIHIIII

Restaurant du Oo-mmarce
tenu par A. liëyraud

Tous les.jours ,

Dîners et Soupers
a fr. '2 avec vin. U'I I O I

Grandes et petites salles pour sociétés.
Téléphoné 5.!,)2. Se reconimaïuie..

Employé
étant au courant de la comptabilité,
cherche plaée dans . maison de com-
merce ou fabrique d'horlogerie , pour
se perfectionner élans la langue fran-
çaise. Bonnes références à disposition
r- Offres sous chiffrés G. B 4813 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . • 4813



XVme fête cantonale de gymnastique
A FLEURIER

Chers concitoyens,
Le 19 juillet, à l'aube, sous un ciel qui

sera clément, nous osons l'espérer , les accents
aimés de la Diane annonceront à la population
de Fleurier l'ouverture de la XVe Fête canto-
nale de gymnastique. Et pendant trois jours,
au sein des montagnes bleues qui le protègent,
notre village gardera sa parure de fête. Puis,
dans l'allégresse des chants et le tumulte des
fanfares, nos gymnastes défileront dans leur
bel ordre et leur ferme allure. Ils s'en iront là-
bas, isur la place de fête accueillante;, gagner
le prix que leur auront valu leur mérite et leur
travail persévérant-

Mais cette fête ne se déroulera dans ce
'décor de gaieté qui si nous prenons au sé-
rieux dès maintenant la responsabilité que nous
avons assumée. Le concours de la fjopula-
ti-cm tout entière est nécessaire à sa réussite.
Nous saurons faire à nos hôtes l'accueil qu 'ils
sont en droit d'attendre de notre part et nous
garderons la réputation de franche hospita-
lité qu'on accorde volontiers à la population
du Val-de-Travers.

Les divers comités préparent, depuis quelques
mois déjà, aux gymnastes de notre cher canton,
une réception digne des fêtes précédentes. Le
Comité des prix en particulier est en train
de recueillir les dons en nature et en espèces
qu'on voudra bien lui transmettre. A cet effet ,
des listes de souscription ont été déposées dans
îes cafés et dans les magasins. Chacun de nous
aura à cœur de donner, selon ses moyens, son
Obole et de -contribuer ainsi à favoriser le
sport de la 'gymnastique qui fut toujours en
honneur dans notre pays. Nos gymnastes méri-
tent que nous leur prouvions une fois de plus
l'intérêt que nous leur portons et méritent aussi
de recevoir une récompense en rapport avec les
.efforts dépensés.

Rappelons-nous que ces fêtes patriotiques ne
sont pas seulement une occasion d'amusements
frivoles eu de réjouissances banales. Elles éta-
blissent une saine émulation entre ceux qui par-
ticipent au concours et, dans le cœur de tous,
elles 'réveillent des sentiments que notre siè-
cle de luttes et de fièvres tend à éteindre
toujours plus. Elles sont dans nos mœurs ;
tout y respire, disait Rousseau, avec un charme
secret de patriotisme, un certain esprit martial
flonvenable à des hommes libres.

Sachons donc donner à notre XVe Fête can-
tonale de gymnastique l'éclat qu'elle mérite.
Pue tous ceux que nous accueillerons dans
nos murs durant ces trois jours, s'en retour-
nent contents de nous et conservent longtemps
la souvenir ilumineuxde son sourirej et de sa fan-
taisie.

Les dons peuvent 'être adressés aux mem-
bres du Comité des Prix soussignés :
'MM. Marc Mermod, président, O. Krause,

¦vice-président, William Berthoud1, secré-
taire, W. Borle, Henri Colomb, A. Cot-
tet, Arthur Enderlin, F. Gasser, E. Ghi-
rardi, H. Ghirardi, Henri Jeannin, But-
tes, Gottf. Karlen, Boveresse, Louis Kauf-
mann, Paul Grisel, George Montandon,
Georges Leuba, Charles Maumary, C.-F.
Marendaz, Jules Meylan, E. Moch, E.
Neuenschwander, Léon Renfer, Jean
Schneider, A. Welter, Louis Westphale,
Ch. Aeschimann, St-Sulpice.

Chronique nenchâtelois e
La colline qui bouge.

Le mouvement de « La Caroline », la colline
en marche au-dessus de Fleurier, est complè-
tement arrêté pour le moment et l'on pense
que tout danger sera écarté pourvu que le
temps sec que nous avons depuis quelques
j ours continue à nous tenir fidèle compagnie.

Mais on ne peut répondre de rien si la pluie
recommence à tomber et à faciliter le glisse-
ment de la terre sur la couche de marne qui la
supporte.

Sur les lieux , on peut très bien se rendre
compte du phénomène et de ses causes, car
à travers les profondes fissures ouvertes par
l'éboulement, on voit parfaitement la marne et
l'eau sur lesquelles avance ce morceau de
montagne.

Du reste toute cette région est très surveil-
lée : M. Hotz , l'ingénieur cantonal de Neuchâ-
tel. a fait poser des jalons qui permettent de
suivre le mouvement de la montagne.

De son côté, la compagnie vaudoise des for-
ces électriques du lac de Joux et de l'Orbe a
pris toutes les mesures nécessaires pour évi-
ter tout accident , elle a consolidé la lign e élec-
tri que avec une longue chaîne solidement at-
tachée.

La circulation est touj ous grande vers le
lieu de l'éboulement , qui a obstrué une route
sur plusieurs mètres et renversé et enfoui
les beaux arbres d'un verger.
Nouvelles diverses.

MEDECINS MILITAIRES. — Le Conseil fé-
déral a nommé au grade de lieutenants des
troupes sanitaires, MM. Eug. Bourquin , à La
Chaux-de-Fonds, et Lucien Jeanneret , du Locle,
à Territet;1 au grade de lieutenant-pharmacien,
M. Georges Leuba, à Corcelles.

PHARMACIENS. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé M. Georges Descceud'res, à La Cliaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité
de chef de pharmacie.

PORC A L'EAU. — Uni convoi de jeunes
porcs était expédié par le bateau à vapeur
dEstavayer à Neuchâtel. Un de ces animaux
ayant réussi à sortir de la caisse où il était
enferm é, d'un seul bond, franchit la barrière et
piqua une tête dans le JasC à la hauteur de Trey-
tel. Aussitôt le oateau stoppa, on descendit
le canot de sauvetage et les matelots, après
une chasse mouvementée, réussirent à rame-
ner à bord le goret récalcitrant.

ARRESTATION. — Le fameux Robert
Prince, qui a commis de nombreux délits dans
divers cantons et qui était recherché par toutes
les polices, a été a rrêté un de ces jours derniers
à La Chaux-de-Fonds. II a été transféré à la
conciergerie de Neuchâtel. Il a commis tout
récemment un certain nombre de vols avec ef-
fraction dans le canton.

NOMINATION. — Le comité exécutif de la
régie du second tunnel du Simplon a nommé
ingénieur en chef de la tête sud M. Fellmann,
qui avait été désigné primitivement pour la tête
nord1. Il a «nommé à sa -glace comme ingénieur; en
chef de la tête nord M. Andreae, de Fleurier,
qui a (pris unq f>art active aux travaux du Lœtsch-*
berg ; il avait été nommé récemment chef d'ex-
ploitation de cette ligne.

EGLISE NATIONALE. — Le Conseil d'Etat
a confirmé dans leurs fonctions, pour une nou-
velle période de six années, les citoyens Fran-
çois Moget et Athanase Cottier dlans leurs fonc-
tions de curés des paroisses catholiques ro-
maines de Landeron-Combes et de La Chaux-
de-Fonds.

LES TRUITES. — Le pisciculteur dte l'Etat
s'occupe en ce moment de recueillir, dans le
Mouzon plusieurs milliers dte magnifiques trui-
telles qu'il y avait (placées à l'état (d'alevins. Elles
sont lâchées au lac. Le Mouzon de Saint-Biaise
se prête admirablement à l'élevage de la trui-
telle.

LA CHANCE. —i II y a quelque temps, les
journaux relataient le fait qu'un enfant jouant
au bord d'une fenêtre du second étag4 à Vilars,
tomba sans qu'il en résultât pour lui le moindre
dommage. Son frère vient de renouveler cet
exploit... du haut d'une chaise basse. On le
releva un bras fracturé en deux endroits!

LES VIGNES, — Un' peu partout, le fossoyage
a commencé ces jours derniers. Généralement,
ce travail ne s'opère que dans la première quin-
zaine d'avril. L'aubépine commence à fleurir,

TOMBOLA. — Le Conseil d'Etat a autorisé
la Musique militaire de Neuchâtel à faire une
tomboia de 15,000 billets. Tirage 15 octobre

La Chaux-de-Fonds
Société neuchâteloise de crémation.

La Société neuchâteloise de crémation à tenu
hier soir, à l'Hôtel-dé-Ville, son assemblée gé-
nérale annuelle, sous la présidence de M. Geor-
ges Leuba. Le rapport de gestion et des comp-
tes, présenté par m. Ed. Tissot, a été adopté
à l'unanimité. Le tomité a été confirmé dans
son ensemble, et M. Henri Robert, architecte,
est venu le renforcer.

A l'issue de l'assemblée, le Comité a compo-iê
son bureau de MAI. Ali Jeanrenaud, prési-
dent, Georges Leuba, Vice-président, A. Mat-
thias, secrétaire, Gustave Douillot et Ed'. Tis-
sot, .caissiers, et Marc Borel, archiviste. M.
Georges Leuba , en raison de sa nouvelle rési-
dence, ayant décliné une réélection à la pré-
sidence, a &Hè vivement remercié pour le dévoue-
ment avec lequel il a dirigé les destinées de la
société depuis sa fondation .
Dans ie corps enseignant.

Ensuite de l'examen de concours qui a eu
lieu hier matin , la Commission scolaire a pro-
cédé aux nominations suivantes:

Mlle Angèle Vuitel, classe des Convers ; Mlle
Jeanne Saenger, classe inférieure des Bulles;
Mlle Elvina Maire, classe de la Maison-Mon-
sieur ; (Mlle Marcelle Vuitel, classe inférieure
du Bas-Monsieur.

La Commission scolaire est à nouveau con-
voquée pour lundi matin , à 8 heures, au Col-
lège des Crétêts ; elle s'occupera de promotions
chez les instituteurs, d'un concours pour fes
postes vacants et de la nomination de deux
maîtresses d'ouvrages aux environs.

La rédaction décline Ici toute responsabilité

ANCIENNE SECTION. — La soirée que
cette société offre à ses membres passifs et
honoraires pour dimanche, promet a'être très
agréable, car elle leur réserve une grande sur-
prise dans le travail gymnastique que nos jeunes
gens exécuteront ; aussitôt ce travail terminé,
la danse commencera aux sons d'un orchestre
bien choisi ; rien n'a été négligé pour que cha-
cun emporte un bon souvenir de cette soirée.

CONFERENCE PUBLIQUE. - La terre d'E-
gypte si antique et si mystérieuse renaît à une
vie nouvelle et la civilisation moderne fleurit
à côté des monuments que les siècles ont pres-
que respectés. Ce sont ces merveilles de l'Egypte
que M. le pasteur de Corswandt décrira mardi
soir à l'amphithéâtre tout en les montrant à
l'aide de nombreuses projections lumineuses.

LES ECLAIREUSES. — Rappelons la pièce
de M. Maurice Donnay, qui sera donnée demain
dimanche au théâtre. Cette œuvre très inté-
ressante, très brillante éveille partout une vive
curiosité. , . ... ..

TRAVAUX MANUELS. — Les élèves des
Ecoles primaires exposent au1 (Collège de l'Ouest,
cet après-midi et demain, les travaux exécutés
dlans les différents degrés. Les parents et tous
ceux que la chose interesse sont invités à jeter
un coup d'œil à cette exposition.

CATHOLIQUES ROMAINS. — Pour rap
pel le concert religieux qui sera donné demain
soir, dimanche, à 8 heures et quart, à l'Eglise
catholique romaine. Ce sera une audition de pre-
mier ordre digne d'un auditoire de premier
choix.

CHEZ ARISTE. — ,Ori apprendra avec plaisir
que l'orchestre Lovato, de Berne, se fera en-
tendre dimanche, en matinée et en soirée, ainsi
que le lundi soir. Nous ne doutons pas que la
salle sera comble pour applaudir ces excellents
artistes. Dimanche, concert apéritif.

AVIATION. — La direction centrale de la
Banque Fédérale a décidé de verser 2000 fr.
pour l'aviation militaire, ceci en lieu et place
de chaque comptoir.

BOULE D'OR. — La famille Siegenthaler,
les Tyroliens renommés sont durant les trois
jours habituels à la brasserie de la Boule d'or.

Bommuniquiê

(Ëépêches du 15 mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Plaie probable, température normale.

Quarante étudiants au « clou »
GENEVE. — Hier soir, une centaine d'étu-

diants appartenant à totues les sociétés qui ve-
naient de ièter j oyeusement la fin du semes-
tre, animés d'un soudain sentiment patriotique ,
entourèrent la statue du général Dufour sur la
place Neuve en chantant l'hymne national.

Jusque-là , tout allait bien. Mais sitôt après,
nos j eunes gens s'avisèrent de descendre la
Croix-Rouge, bras dessus, bras dessous, en
chantant à tue-tête pour réveiller les bourgeois.
La patrouille de gendarmerie intervenant , in-
tima aux étudiants l'ordre de se taire. Pour
toute réponse, les agents se virent entourés.
D'une fenêtre, on entendit tirer des coups de
revolver en l'air.

Au bruit accoururent d'autres gendarmes et
la police se sentant en force appréhenda alors
quelques-uns , des j eunes perturbateurs, aux-
quels elle fit prendre le.chemin des violons.
Profondément amusés de cette aventure inat-
tendue, toute la bande suivit ses otages et qua-
rante d'entre eux tinrent à toute force à suivre
leurs camarades sur la paille humide, qui se
retrouva instantanément transformée en table
de thune... la bière exceptée. On y chanta, on
y cria, on y fit un tapage effroyable , auquel
répondaient les refrains des cinquante gaillards
demeurés à la rue.

Les étudiants ont été relâchés moyennant
mie amende de 1 franc par personne.

L aviateur Favre victime d'un accident
ZOFINGUE. — L'aviateur Favre a exécuté

ce matin plusieurs vols d'essai en vue de son
départ pour Dubendorf. Au moment d'atterrir,
vers 10 h. 30, son appareil) a été pris dans les
arbres. L'aviateur sauta à terre. L'appareil a
eu les ailes brisées, le reste de l'aéroplane
ne paraît pas avoir souffert. Favre qui saignait
du nez a été transporté à l'hôpital où on a
constaté que ses blessures ne présentaient au-
cune gravité; il ne s'agit que d'une contu-
sion des muscles.

ZOFINGUE. — Des derniers renseignements
pris sur l'accident de Favre, il ressort que l'ap-
pareil avait déj à atterri lorsqu 'il fut pris par un
coup de vent qui l'entraîna violemment con-
tre un arbre. L'aviateur sauta de son siège
pour chercher à le retenir. C'est alors qu 'il
fut blessé légèrement. Les ailes avariées se-
ront remplacées immédiatement, de sorte que
Favre pourra reprendre ses vols dans 2 ou 3
j ours.

Oxford a battu Cambridge
LONDRES. — Le match annuel d'aviron

entre les équipes des universités d'Oxford et
de Cambridge est venu une fois de plus ap-
porter le spectacle d'un peuple qui , selon ses
préférences, se décore de faveurs bleu ten-
dre ou bleu marine, suivant qu 'il favorise Cam-
bridge ou Oxford.

Sur les 7 kilomètres qui séparent Putney
de Mortlake, les deux points extrêmes de la
course, la foule forme une masse noire et in-
interrompue et vociférante. Le départ de la
course est donné à 4 h. 38. Cambridge, qui a
gagné au sort le choix de la place, est du cô-
té le plus abrité. Pendant les neuf dixièmes de
la course les deux équipes sont presque bord
à bord. Cambridge, qui a gagné une demi-lon-
gueur, puis une longueur , résiste désespéré-
ment aux attaques répétées d'Oxford , mais ces
derniers, dans les cent derniers mètres, re-
montent peu à peu Cambridge .Pendant vingt
mètres, les deux huit sont exactement paral-
lèles. L'excitation est à son comble, mais Cam-
bridge, qui a dû , au cours de l'entraînement,
modifier fréquemment son équipe, ne peut sou-
tenir son effort et Oxford passe pour gagner
de trois quarts de longueur.

Sur les 70 fois que l'épreuve s'est disputée,
Oxford a gagné 39 fois et c'est sa cinquième
victoire consécutive qu 'il remportait auj our-
d'hui. Le prince de Galles, qui suivit la course
de très près à bord d'un canot à pétrole, s'y in-
téressait de façon toute spéciale. Cinq des équi-
piers du bateau gagnant appartiennent , en effet ,
au collège Magdalen, dont il vient de suivre
les cours pendant plusieurs mois. .,

Déclarations de Kiamil pacha
PARIS. — Le correspondant particulier du

« Temps », au Caire, a pu échanger hier ma-
tin quelques mots avec Kiamil pacha.

L'ex-grand-vizir croit que de part et d'autre
on a assez lutté et que les hostilités ne peu-
vent plus durer longtemps. 11 estime que la si-
gnature de la paix coûtera l'existence du ca-
binet actuel.
<* Comme j e lui demandais, dit' le correspon-
dant , si les tendances de ce nouveau ministère
se tourneraient également vers l'Allemagne,
Kiamil pacha me répondit :

« Cela dépendra de sa composition , mais les
tendances allemandes .voilà le malheur. La
Turquie doit se tourner vers les puissances ma-
ritimes , France et Angleterre.

Il est à présumer cependant que le cabinet
qui remplacera celui-ci calmera les prétentions
allemandes. Malheureusement , les puissances
se j alousent trop les unes les autres. L'hostilité
latente qui règne entre elles, les bruits de guer-
re, les menaces paralysent leur action géné-
reuse et nous en pâtissons ».

Kiamil pacha a annoncé en terminant que son
retour à Constantinople, qu 'il croyait prochain ,
dépendait des événements.

Deux escadrons se rencontrent
REIMS. — Un grave accident s'est produit

hier après-midi sur le terrain de manœuvres
de Reims, où deux escadrons du 22e dragons
exécutaient des manœuvres combinées.

A un certain moment, par suite d'un ordre
mal interprêté , les deux ailes des escadrons
lancés au galop entrèrent en collision. Ce fut
une confusion indescriptible. Hommes et che-
vaux roulèrent sur le sol. Dix-sept cavaliers
furent désarçonnés. On arrêta immédiatement
la manœuvre pour se porter au secours des
blessés.

La plus grande partie des cavaliers se re-
levèrent avec de simples contusions qui n'exi-
gèrent qu'un pansement sommaire. Deux ca-
valiers pourtant avaient le cuif chevelu dé-
chiré par le canon de leur carabine, sur lequel
ils étaient tombés. Ils furent transportés à l'hô-
pital militaire.

t ~ 
^Si vous voulez voir votre enfant

en bonne santé, se développer corporel- I
lement et moralement, donnez-lui de
l'Huma toarèlie du Dr Hommel. Aver-
tissement I Exi ger expressément le nom
du Dr Hommel. 19503

g I I I  è.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

Le cheval guignard.
— Votre cheval n'est guère brillant, pèreThomas ! Il est efflanqué, essoufflé, et il nVpasl'air de pouvoir se tenir sur ses pattes... Est-cequ 'il serait malade ?
— Non point... Mais il n'a pas de chance
— Il est tombé ?
— Nenni... 11 n'a point de chance au j eu. •— A quel j eu ?
— A un j eu que j 'jouons avec lui sur le tempsqu il fera. J y parie ma chopine contre son ni-cotin d avoine.
— Et ?...
— Et v'ià cinq j ours de suite qu 'il perd 'f

cFaîf s âiv&rs

ftiaute
Valeur Nufrfttvfe
Digestion Facile
Je vous informe avec plaisir q-fts

votre Emulsion Scott a fait beaucottp
de bien a ma fille âgée de 21 anç.
Elle prend cette préparation très VQ->

lontiers et a enfin retrouvé SQn SPps-*
tit normal.

(Signé) Robert Vblkëît
Zurich. 39. Konraiistr., 28 août I9ÏK

L'Emulsion Scott n'est rien d'aût-çe
qu'une substance alimentaire efficace
et facile ai digérer. Elle consiste en la
plus fine huile de foie de morue des
Lofoten rendue tellement ténue par
le procédé Scott qu elle est supportée
facilement et accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consommée avec
avantage, là où les forces épuisées
auront besoin d'être renouvelées «5t
régénérées.

On est prié de demander uhîquft-
ment l'Emulsion Scott et de ne pis
se laisser tromper par les bas prix
des nombreuses contrefaçons.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les oharmacies.
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BANQUE CANTONALE===== DE BERNE =======Succursales à St-lmier, Bienne, Berthoud , Thoune,
Langenthal, Porrentruy, Moutier , Interlaken, Her-

i zogenbuchsee, Delémont. 
Agences à Tramelan, Neuveville, Saignelégier, Nolrmont, Lanfon et Malleray

La Banque reçoit des

contre Bons de Caisse à 4 % %
Titres de.fr. SOO, 1000 et SOOO, remboursables après trois ans,

moyenùant un préavis réciproque de trois mois.
Coupons d'intérêts semestriels, payables sans frais aux

Caisses de toutes les Banques Cantonales.
Le timbre bernois est à la charge de la Banque, qui paie, an outre,

l'Impôt cantonal à la place des porteurs de bons de caisse.
Tous les engagements de la Banque sont garantis

par l'Etat de Berne. Ue-328 19133

^—^iM^Wt*-lT-_r*F-*—-*T

Si vous voulez acheter de confiance nne automobile de marque, adressez-vous chez

pllcê to 
Ull. Albert STffllFFER Pte l̂ta

LA. CHAUX-DE-FONDS
^.grezit -3.es -̂ -u-tom-oToiles BS^Z

Usine moderne, ayant des succursales dans tous les pays du monde, occupan*
7000 ouvriers ; production annuelle de 4500 voitures.

Aperçu de quelques résultats des AUTOMOBILES BENZ
?gX Tour de France en 194»; Du ler au 30 mars les trois 8—20 HP Benz, P(§5ÎKE£ terminent les 4000 km sans arrêt. Elles enlèvent la plus haute récompense : Prix V*̂Ŝ l d'élégance, offert par la ville de Lyon. i»5v

>> 3 Semaine automobile de Cannes, du 24 au 31 mars, Testa sur 8—20 HP. (C<
-jjyf Benz, premier du classement général , premier prix de consommation , de Q^cyïjjv soup lesse et d'arrêt au frein. ftëi
CXl* Course du kilomètre, â Anvers, le 16 mai : Spamann sur sa Benz est ï> —>

vainqueur. Vitesse moyenne 1S6 kilomètres SOO, sur roule pavée.
Concours international des Alpes, 16 au 23 juin : LaufTer, Franz et

Pfailipp sur Beuz';<&lèvent': Prix d'honneur du Prince A. de Solmsbraunfels ;
' prix d'honneur de S. È. le Ministre de la Guerre ; prix d'honneur de S. E. le

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

l Russie : 2800 km. en pays de steppes, sans routes. Les quatre Benz accomp lissent
le trajet sans aucune pénal isation et sont achetées par le Ministère de la Guerre.

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

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

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

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

accessoires HH Echange OG £ocation
féjft Téléphone 857. Téléphone 857. Jjj|̂

LIBRAIRIE COURYOISIER
PLACE DU MAKCHE

Psautiers
de tous pri s, depuis les

reliures les plus ordinaires ju squ'aux
plus riches.

PSAUTIER S toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluch e, et.
Gisants évangéliqnes

Bibles. Nouveaux Testaments,
i Tableaux bibliques. Cell uloïd , etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques

a^ âgEpEaggi

«AÉROPLANES
(7yyyy_^- ~-yr7) Marchant librement
^ '  '/  'j $ w%i //̂  Prlx fr

" 6 ~" fr
" a8,—

j d p̂ 
«=*\jp« Demandez prospectus illustré

T̂ Boîtes de Construction d'Aéroplanes
- _y ponr construire soi-même l'appareil. Prix ft*. 6 à l §.—<w Librairii • Papeterie H A S F £ LI La Chaux-de-Fonds

„LES HOUVELLES" gr
L.E FUMEUR NE DOIT PAS payer très cher pour une bonne

>M ' cigarette. Qu'il goûte les excellentes: marques, d'ailleurs
|9 connues dans le monde entier :

. « LES NOUVELLES « Paquet jaune de 20 cigarettes (goût Havane) 30c.
; j  « LES NOUVELLES » Cachet Bleu 20 cigarettes (Havane) 40 c.
. « LES NOUVELLES » Cachet Bouge 20 cigarettes (Maryland) SO c.

1 DERNIÈRES CRÉATIONS
ff « LES NOUVELLES » No 6, Mary land choisi, boite mitai azur
S| de 20 cigarettes à bout ambre 60 o.
m «LES NOUVELLES» No 7, Havane choisi, boîte métal jaune

de 20 cigarettes à bout ambré . . SOc,
la La perfection absolue des cigarette» en tabacs noirs.
¦ Garantie. Chaque cigarette porte le nom et la firme filigrane

dans la pâte du papier : Ueg 219 "
_ MANUFACTURE ROYALE BELGE 3995

DE CIGARETTES BRUXELLES CLÉMENT BOUHY
B Exiger cette garantie et refuser les imitations. $

i HORS CONCOURS MEMBRE DU JURY AUX EXPOSITIONS
i Internationale du Tabac, Bruxelles 1900 ;

Universelle et Internationale de Bruxelles 1910 et Turin 1911.
I Seuls dépositaires pour la Suisse: AD. WEITNAUER « Co, BALE.

Se trouvent dans toutes les bonnes maisons de la Suisse.
""wjgeMM êe—n i——¦—m——un—^——¦¦——e—i——^—

Àïfflte anEElrejÉip
le mardi,35 mars 1913, à deux heures après-midi , â LA
COURPÉE commune de Lac-ou-Villers (France).

lo Une fabrique d'ébauches actionnée par l'électricité, pou-
vant occuper 30 ouvriers, pourvue d'un outillage perfectionné et de
nombreux calibres pour mouvements 11, 16 et 18 lignes ancre, cylin-
dre et Roskopf ;

-o et des Marchandises consistant en une grande quantité
d'Ebauches finies ou en cours de fabrication , pièces détachées( ma-
tières premières, acier, nickel , laiton , etc.

Cette fabri que dépend de la liquidation judiciaire Paul Faf vre,
à Lac-ou-Villers. 4844

Vente au comptant

Et * vendre à Boncourt (Suisse)
touchant à la Gare de UELLE (France)

après fortune faite, un
Caffê-Brasterie avec Epicerie

et son matériel ; comprenant 2 grandes salles de débit pouvant conte-
nir 200 personnes. ,

Eclairage électrique, S robinets d'eau non payants, jardin pota-
ger avec espaliers, buanderie, distillerie, poulaillers et 4 réservoirs.
Facilité de paiement*.*»

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Th. Enderlen, né-
gociant , à BONCOURT (Suisse). H-820 P 4983

Ueg l97 ——-—• -m -_t_ rjIBIi*B __—• 2690 £) #" flirt IVPour soumettre même à distance une personne au caprice \ m Kir |3 I<in ' votre volonté, demandez à M. STEFAN , Boulev. UL||llBIM/lôt Manoel , 72, Pari», son livre «Forces inconnues» Gratis.

Immeuble à vendre à Peseux
On offre à vendre de gré â gré â Peseux, rue de Neucbâ tel ,

dans des conditions très avantageuses, deux immeubles comprenant
chacun un bâtiment à l'usage de logements, et environ 500 mètres
carrés de terrain.

Confort moderne, eau, gaz, électricité, buanderie. — Arrêt do
tramway. — Revenu élevé.

Pour tous renseignements,s'adresser à Auguste Roulet,
notaire , rue Saint-Honoré 7, à Neuchâtel , ou rue du Château
13, à Peseux. 4491

( SOLS A BATIR
A VE NDRE
A L'OUEST DE LA VILLE

LÉON BOILLOT ARCHIT ECTE
——*+~mmm —immm-mmmmm

I

PROJETS, DEVIS, PLANS A DISPOSITION
POUR MAISONS LOCATIVE8, VILLAS, FABRIQUES 2238

V. J

DENTIERS
Les personnes ayant besoin d'un dentier auraient intérêt

à donner leur adresse par écrit sous chiffres A. B. 5010 au
bureau de I'IMPARTIAL. S010
çscxae jjiTiryirrj.-nr.izinizirii.z.et îrn.z.tzKzxsp

Sommelière
On demande ponr tout de suite , une

jeune fille parlant français et alloinanri
comme sommelière , connuissant bien
le service ainsi que le service de table.

Se présente r a l'Hôtel des Deux
Clés, Tavannes. 4896

Maladie des Yeux
Les personnes ilesirunt consulter ie

Dr VERRET
Médecin-Oculiste à Lausanne, le
trouveront chique Hardi ae 9 h.
à 12 •', h. à YVEUDON , rue eie ia
Plaine 54. H-30773-L

Prière d'écrire à Lausanne pour les
rendez-vous. 8065

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-PONDS. rae
de la Promenade 2, à la Clinique
da D' DESCOëUDMES , le MARDI, de
9 b- du matin à 3 •/, h. après raidi.

à NEUCHATEL . rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 Heures, eaei j
Mardi et Dimanche. 1044

Herboriste
J. Kaufmann. masseur. Cons-

ultati ons tous les jours. Trai te par les
urines. Traitement par corresp. Nom-
breuses attestations. O.-J. Itichard
35. Chaux-d e-Fonds. 22968

Sago-Pemmè.gr4Œï
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ueg ail 4754

M"* R|yAL
Sage-femine Ire classe

11, Place de la Fusterie, Genève, re»
çoit des pensionnaires à tout temns.
Discrétion. — Téléphone 2904. 24550

Sage-Femme diplômée

H" LAPALDD
Rue de Neuchâtel 2, fout près de la Gsre

GENÈVE
Consultations tous les jours ét par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Pris
modérés. Ueg-187 19787

Téléphone S097.

tJ pjrl pis Méthode infaillible p. tous
"•c^ icù * retard s mensuels. - Ecrire
Radium-Médical No 16 Nantes (Frann).

O-400 L, 16630

Dames prudentes
s'adressent pour tons retards mensuels
à C. Mobr, mèd., Wolflialden 55,
App. a. Hh. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5.—. '.'6180

Aux Dames
Rnilnvitn détruit tous poils aisgra-
Dpiltl lltJ «eux du visage. Fr. 5.50,
contre remboursement. Anna QOrher,
Ziircherstrasss 63, Lucerne.
U-15I79-L 4294

Emploi à la journée est offert à

Praticien
habile , connaissant parfaiiernent l'é-
chappement aucre. pour faire des mi-
ses en marche de petites et grandes
nièces soignées. — Fabrique Movado,
rue du Parc 117. H-*201 15-C .1956

HEPRËSCHTANT
On demande représentation pour *!•

(aires nouvelles et de rapport , dans
n'importe quelle industrie. — Adresser
les offres sous chiffres B. K. 471 ).,
au bureau de I'IMPA HTIAL . 47tt»

SAGE-FEMME
§ diplômée

Mme J. GOG N IAT
]à GENÈVE, Fusterie 1* Pensionnaires en tous temns.
I Ue ̂ 590 Discrétion. * 8770

VA-T-EN
Corricide merveilleux

BOITE: 75 ct.
Drogueries : Neuchâteloise Per-

roçhet & Ole; Robert Frères
& Ole ; Weber Paul ; Delachaux
Droguerie du Paro. °J555

«non—«in—jHenoHBMxaMiB—¦OTms»
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les dernières créations pour la saison sont arrivées. : [|gg

Costumes et Blouses Ibrôciés sur tissus UM
éponge, tissus grains de poudre. Voile s d© l-dixie, Dr-a/psi :* ||

i fins, 0-g.toJtaLorri ires. ||
9 1 Mêmes tissus non brodés très avantageux. Bj

Chois immense en 2F&.-otoes cie ziQ.O'Ui.sselixxe et '* }
3Ft€3lDes cie fil depuis fr. XO.— la robe. H
¦ _W 3R3FLI2C 10333 ^^B^XC^-OEË -̂ B J|

Gymnase
et

Ecole supérieure des jeunes filles
de LA CHAUX-DE-FONDS

Cet établissement comprend :
a) l,e Gymnaxe. avec section littéraire , scientifique et pédagogique ;
b) L'Ecole supérieure des jeunes filles donnant une culture géné-

rale et préparant aux examens pour l'obtention du brevet d'institutrice pri-
maire et frœbelienne. — Cours de sténographie, de dactylographie et de tenue
du ménage. H-ilOâlâ-C 4792

L'anné scolaire 1013/ '914 s'ouvrira le Lundi 5 Mai.
Les demandes d'inscription sont reçues jusqu'au Samedi 12 Avril, par

la direction, qui fournira tous les renseignements.
Examens d'admission : le Mardi 15 Avril a 8 heures du matin.

Le Dire itenr : l>' L. Cellier.

ECOLE CANTONALE DE PORRENTRUY (1U
Gymnase scientifique et Littéraire -*_ \

Commencement de l'année scolaire : le 15 Avril
Examens d'admission : Lundi 14 Avril 
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HE MM è Parc-Berneri!
suué a •.} minutes du la Gare cintrais. Restaurant re<'ommande. Bière de .a
Brasserie a Lôwenbiàu Munich u et de la Brasserie a Warteck Bàle i. Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. 3.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.50. 7209S 21385 G. Slaizet-tlertensleln , propr.

????????????????????????? ????????????????*???

| I Menuiserie B. Guiliano-Perrenoiid | |
t % _____ 21a La Chaux-de-Fonds 
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?*?* Installation mécanique — Réparations £???
? ? Transformations — Vitrerie en tons genres ? ?
? ? •
t 1 Pose de raclage — Parquet Z ?
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? ? Devis et croquis sur demande ? ?
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mr- m _ venle des Nouveautés d'Eté "*¦ 1
C'est en toute confiance que nous pouvons recommander les choix variés réunis à nos rayons de : s£? f

C01F ECT IONS POUR DAM ES, TISSU S, JUPONS , CORSETS I
ipéeialiféi €l.e m.»**?» x*M»:l.fsc»:n. s B

mf m~h-r-_***-*&* -*-**.*%. m», ilamAÉ Assortiment incomparab le dans les dernières nouveautés , tous les genres de modèles modernes, depuis l'article le m m^yf l ï@S»50lKS _WB B-rÇ8BTI©5« meilleur marché aux genres les plus soignés. P| t

%_%_?_& a UoO I 1̂ lira lai lu w 94* a* ¦ Le succès et l'importance qu'a pris ce nouveau rayon est notre meilleure recommandation. m

I S  

Ul^wllvi Grand choix dans les dernières créations. Toutes les nuances en rayon. Jupons de moirette, soie, popeline, etc., à prix sans concurrence. fe.

îSWfe ~̂^m~ ~m ~~-m. UWi «M» &#^i —m* iT^k SI BSJ^^_$ -%-&&m m —9a Vente exclusive pour la région des meilleurs corsets parisiens de la marque bien connue C. P. „La Sirène". j&

^?3@C^ Bf? m-^&B G 23& ÊADCf Choix splendide en cbeviotle, salin-laine, grisaille, soieries» etc. Nos tissus réunissent le bon marché, la solidité H
Ë i^aHid rUUK KUBCJI à l'éiégance. SQ18 
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VENTE « GRI01T
CHAUSSURES

E, MAND OWSKY rgS
yTv Les pins forts

A Maux/fl^ V te nais
sont e-almés instantanément par l'em-
ploi des 8B78

Gouttes Péruviennes
nouveau topique odontalglque

Le flacon : 1 fr.

pharmacie jKonnier
4, I*ass»t***e da Centre. 4

MODES
M me Grumbach

Itue de la KnSancc 10
T~r~ à Paris tm

jusqu'à nouvel avis 4519

Montres égrenées

ê

nioulres garanties
Tons genres Prix avantag.

BEAU CROIX

F.-A m old DROZ
Jaquet-Droz 39

38627 Chaux-de-Fonds

De toute colle lassé.
Quand tout est cassé,
On achète le ciment
La Poudre de Diamant. 656
Emerveillé, étonné alors.
Car c'est une empiète d'or
Tout est réparé, solide et beau !
A l'épreuve du feu et de l'eau.
Nombreux remerciements
Sur la Poudre de Diamant,
A 60 ct. le paquet partout
Dans les bonnes drogueries surtout.

w GAIN "w
est assuré à toute personne. — Adul-
tes et enfants peuvent gagner facile-
ment de l'argent avec des cartes illus-
trées. Ecrire de suite en donnant son
adresse exacte et en ajoutant le nnrt
pour la réponse à la 24902

Karten-Centrale Berne
Passage de Werdt 182

Mariage
Demoiselle ou Veuve, sans en-

fants, de 30 a 40 ans, couturière, pou-
vent se présenter en vue de mariage,
pour monsieur ayant position assurée.
— Offre* à Mme W. Robert , ..Alliance
des Familles" rué du Parc 69. 4683

Pension
On offre pension pour séjour à la

campagne au prix de 8 fr. par joui*.
S'adresser à la Ferme du Château,

Oorgier. 484;

Canaris du Harz
A vendre, professeurs Canaris

Harz. souche rieifert issus de ler et Sme
P'is. ainsi que femelles de même race.
Cages idéales pour chanteurs, boîtes à
nicher et nids "cuir. O. 144 N. 88*4

S'adr. à M. J. Burnier , Dombresson

Garage
On demande à louer pour fin avril,

un garage d'automobile pour une seule
voiture — Adresser les offres Case
postale _______ 4H51

Machine à écrire
- Pour cause de double emploi, à
vendre une- machine à écrire «Beming-
<on» visible, modèle n* U, en très bon
état. — S'adresser Au Carnaval de
Venise, rus Neuve 8. 4812

mandolines
A vendre d'occasion. 4 mandolines

napolitaines à très bas prix.
S'adresser ruo du Nord 39, au ler

étage, à droite. 4-148

_ttg___ tl—ingt tmm_f —)f ~ __
HjS'jjB piMti ewi é̂ii'ekSJ ® Ira
|«POT| ttm-na, <Q m
__ \yvL _. * Botew« 0^ct/(i)«ei.

iK>u nwtACCUMUUTEURS -
^"̂ Êi-mm fy"n»»i*pp»'oii»««o*.
-~—^m\mH n,mitthm^mi âtVapem. Clnèmitejnphm. S %~__ U
Demtndu Cutal. grit - lu. ÛBfflB

\K JOPITtfl , m„Ma , Brotn »
Peu. 18tf 2013

PENSION
Pour jeunes gens désirant fréquenter

les différentes écoles de la ville, on
offre cuambres confortables et bonne
pension dains famille sérieuse. Grand
jardin, vie de famille, bons soins. —
S'adresser , à. Haasenstein & Vogler.
Ville. H 208.TI) C 3942

™^^"—~ —*¦*—— e

in plus Un
(Mouilles aux œufs frais,

extra, les meilleures, les plus nutri ti-
ves, de la fabrique réputée A. Alter-
BalNi-jfer À Solenre. Paquets de >/a
et 1 livre. Les demander dans tous les
magasins de la 8009

Société de Consommation
Occasion

A vendre une voiture légère «amêri*
caine» , 2 places, avec capote, 4 roues ,
à l'état de neuf. 47.n0

S'adresser Case S193. Vauseyou,
(Neuchâtel). 

Apprentide bureau
Jeune homme ou jeune fille pour*

rait entrer de suite dans une Etude
d'avocat de la ville. H 32253 C

S'adresser au Bureau Haasenstein
& Vogler. 4310

La Fabrique NIEL au Locle
offre place immédiate a hamie

Connaissance parfaite du français
et de l'allemand exigée. "_ I Q
H-20943-C



BANQUE PERRET & C"
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégr. : Comptes de virements :
Perret ban b ,'* , Banque Nat : 5753

Téléphone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 15 Mars 1913.
N JUS sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, ou au comp tant moins commission, de papier
sur ' 1H55

Cours Esc.
INDUES Chèque ï5.34Vei —

JJ Conrt et petits appoint» . . . .  Î5.82 5%
» Aco.anel. 9 mois . . Min. !.. 100 Ï5.81 1/» 5%

s » 80 à90 jours. Min. L. 100 S5 81*/i 5V.
'«MCE Chèque Pari» 100 36»/.: —

n Conrte échéance et petits app. . . 100 36 '/» 4 */«
i> Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 10O.36 '/» V/,
» n » 80 à 90'j.Min. Fr. 3000 100.36 */» ,4*/„

ItLIBIDUE Chèqne Brnxelles , Anvers . . .  99 75 —
V Acc. belg. 3à3moi6.  Min. Fr.6000 99.78'/i b'i'
« Traites non accept. , billets , etc . . 99 75 »'/,

ILLEUeiE Chèqne, conrte éch., petits app. . 123.96 V» 6°/,
» Acc. allem. 3 moi» . Min. M. 3000 123 96 '/» 67,
„ » ¦> 80 à 90 j., Min. M. SOOO 123.96 V» 6V„

ItUE Chèque, conrte échéance . . . .  98 36 V» lio/ 0
n Acc. ital.. 3 mois . . . 4 chiff. 98.36 V» 6°'s » » 80 à 80 jours . 4 Chili. 98 36 V» 6V,

mmm conrt . 208.77 v» 4v0
>. Acé. holl. ï à 3 moi». Min. Fl. 3000 309.77 V» t»/.
» Traites noj accept., billets , etc. . 309 77 V» 4V,

I EUE Chèqne 10*.68«/« —
n Conrte échéance . . . . . . .  104 68t/» 6Vo
n Acc . autr. 3 à 3 mois . . 4 cbilî. 104.68'/» 6* „

KEW-VORK Chèque 5.18 Vi _
» Papier bancable , 518 V« 6V,

(DISSE Bancable •asqo 'à SO jours . . . Pair 5*7„
Billets de banque

Court. | Cours
Français 1H0.32' /J Italiens 98.95
Allemands 133.93'/.! Autrichiens . . . .  104.60
Anglais 26.32 I Américains . . . . 6.17V,
Russes 3.65 |

Monnaies
Pièces de 20 marks. . | 34.76V-J Souverains (do poids) . | 25.27

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus
hauts conrs du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées an poids, pour la fonte. 

^̂ ^̂^

COMPTES-COURANTS ] aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES taux
COMPTES DE DÉPOTS J du jour

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

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

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
* RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent, platine à tous titres

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons , etc.

Cours de vente par kilo fin

Or I Argent \ Platine
Fr 3477 _ Fr 104.— i Fr. 75b0.— !

îe nasse-temps ou dimanche
Solutions oes questions n° 22

Charade : Dissipé.
Casse-tête : Laure, Pancrace.
Mots carrés :

I B S E N .
t- * j . B I E R E  ¦¦¦¦ * -*»•• ;

f - \U
'
' - "-" ¦¦ • • S E V I R  ,.•:.%,¦ . ¦ • ' .:

-%*# 
¦,9;,-;:.i-:r;'

¦¦:-.. E R I N E ??«'
N E R E E

Ont 'deviné juste et rétabli correctement notre
texte embrouillé :

A. Daucourt. M. Schwar. M. von Kaenel. Berthe
Kn drié. M. Richard. Hél. Lœtscher. Suz. Bloch. Jul.
Tissot. H. Tissot. Alb. Béguin. E. Bichsel. Aug.
Amiot. Alice Nussbaum. W. Daucourt. H. Jacot.
'.Tuj u Gœring. Jeanne Braillard. M. Mayer. René
Jeanneret. St-lmier. U. Cartier. Jean Qraef. Blanche
Dubois. W. Zwahlen. H. Vuilleumier. Jane Steyer.
A. Ducommun. Henriette Leuzinger. Suz. Braillard.
O. Ullmo. Jean Debonneville. Ch. Villars. Germ. Mat-
they. J. Dubois. A. H. P. W. Berthoud. M. Ditis-
heim. G. Ramseyer. G. Ries. Georgette Ries. Alf.
Croisier. B. Bertrand. C. Croisier. Jeanne Jaquet.
Mad. Grosj ean. Ed. Rieckel. Marie Arm. Betty Ram-
seyer. Villeret. Maurice Ramseyer. Villeret. P.-A.
Bourquin, Villeret. Ph. Bourquin. Villeret . Jean
Krebs. F. Donzé. Roger Picard. Angeie uroz. Kene
Fallet. G. Brandt. Andrée Lévy. Marg. Nardin. E.
Aubert. Jane Pilet. G. Mairot. Jean Weil. Numa
Fatton, St-Gingolphe. H. Huhnli. H. Ullmo. Ruth
Rouillier. Jeanne Vermot. Js. Mercier. Elisa Per-
drix. Marg. Graef. Elmire Bourquin. Berthe Weick.
Ch. Hofstetter. H.-A. Piaget. M. Bergère. G. Leh-
mann, Turin. J. Bacharach. Marg. Rufener. Claire
Laut. Math. Hertig. Marcelle Brandt. Hél. Balan-
che. Un bérochaux. Marg. Maréchal. Henriette Bûh-
ler. F. Jacot. W. Calame. Rose Châtelain. André
Robert. Lauriane Steiner. Léon Perret. Germ. Froi-
devaux. Marg. Froidevaux. Suz. Humbert. Geneviève
Robert. W. Bârtschi. Jeanne Muller. Hél. Born. Mar-
celle Jeanmonod. Lucy Rueff. Ami Cornu. Marg.
Meylan. Georges, Yvonne. Marcelle Mauvais. Ed.
Reymond. Miquette. Suz. Lœtscher. Adina Ducom-
mun. Bluette Robert. André Bubloz. Perrin I.

Les primes sont échues à :
1. Jeanne Vermot . Serre 43.
2. iW. Calame, Paix 45.

Problèmes n° 23
Enigme

Je suis une pierre précieuse.
Mes iolis reflets sont changeants.
Mais la femme superstitieuse
[Trouve mes effets malfaisants.

Charade
Mon premier s'écoule trop vite,
Mon second n 'aime pas le soufflet ,
Mon tout a formé quatre départements.

Homonymes
'Je l'aime moyen et blanc.
J'en fais un choc désagréable,
'Je le place sur la figure d'un impoli.

Métagramme
Avec un... j e suis une prison.
Avec un.» j e suis une garantie.
Avec un... j e prédis l'avenir.
Avec un... on me noircit

Casse-tête
A B E E E H H I L N O O R S T

Mots carrés
1 mammifère du Pérou.
2 amoncellement.
3 mammifère de Madagascar.
4 berceau de notre civilisation.

Deux primes à tirer au sort :
1. Un beau volume. 2. Une papeterie.

BULLETIN DE REPONSE N» 23 :

Enigme :

Charade :

Homonymes :

Métagramme :

Casse-tête :

Mots carrés :

Nom ï IS'

Adresse :

ATTENTION : Pour répondre valablement, il
faut utiliser le bulletin ci-dessus, le découper
et l'adresser à la Rédaction de l'« Impartial »,
« Passe-temps.du dimanche », Chaux-de-Fonds.
Les réponses doivent nous parvenir au plus
tard mardi soir, 18 mars.

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

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

BIENFAISANCE
Il a été versé à la Direction des Finances

les dons suivants :
Fr. 2500.— pour la Maternité, recette perçue

des représentations « Paternité » par M. Wolf.
Fr. 500.— pour la Salle de Mécanothérapie

à l'Hôpital par l'entremise de M. le Dr Schôn-
holzer, de la part de Mme et M. J. C.

Fr. 5.— pour les Colonies de Vacances,
par le Greffe de Paix, abandon de l'expert Ad-
dor, camionneur, dans le procès Ed. Pandel
contre M. Ed. Dubois-Wenker.

Fr. 20.— pour la Crèche de la Promenade,
de la part des fossoyeurs de l'enfant Schiele,
Doubs 131.

Fr. 20.— pour l'Hôpital, d'un anonyme, par
'.'entremise de l'Intendant, en reconnaissance
des bons soins donnés dans cet établissement.

— L'œuvre des Crèches (Promenade et
Abeille) adresse ses bien sincères rem£rcie-
ments pour les dons suivants :

Fr. 25.— de quelques amis de M. Tell Gaberel.
Fr. 20.— des fossoyeurs de l'enfant Schiele.
Fr. 100.— anonyme en souvenir d'un père

regretté.

BIBLIOGRAPHIE
3MCaLltI-t.-temf-KLe-ia.-iie

par Louis Roya
« Malthusienne» est un, roman de haute mo-

ralité, (très délicatement 'écrit et combattant,
dans ses fondements, tles erreurs de la théo-
rie du malthusianisme. Un vol., couverture
illustrée. Prix : 95 centimes.

Les Annales
A propos de la nouvelle loi militaire et de

l'enthousiasme des jeunes Français à en ac-
cepter les charges, « Les Annales » ont eu l'in-
génieuse idée d'interroger, sur ce sujet na-
tional, les vivants et les morts et de publier de
nombreux jugements, d'e nobles réflexions et
de réconfortantes pages patriotiques signées :
Raymond' Poincaré, }ules Lemaitre, Frédéric
Masson, Alexandre Millerand, Charles de Frey-
cinet, général Bruneau, lieutenant-colonel Rous-
set, Gambetta, Balzac, Napoléon, etc. On goû-
tera, également, dans ce numéro: la silhouette
littéraire de l'auteur de « Cyrano», finement
tracée par Emile Faguet, et celle du vrai Cy-
rano, habilement évoquée par Henri de Régnier;
un pittoresque croquis de voyage de René
Bazin r une spirituelle saynète d'e Pierre Ginisty ;
délicieux poème d'Edmond Haraucourt; les pi-
quantes confidences d'Alfred Capus sur son
théâtre et les articles d'actualité, toujours si
vivants et si substantiels, de Max de Nansouty,
Léon Plée, Louis Schneider, Le Bonhomme
Chrysale, Yvonne Sarcey, etc., etc.

On s'abonne aux bureau x des « Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les
bureaux de poste : 10 francs par an (étranger :
15 francs). Le numéro : 25 centimes.

L'Art ii fiièi te mît k Ftpis
VARIETES

Il n'est pas de fête dans l'année qui commu-
nique des impressions plus fraîches et plus jeu-
nes que celles de Pâques. Il semble que ce seul
mot «Pâques », résonne gaiement à nos oreil-
les comme un tintement de clochettes ; il sem-
ble qu'il contient, dans ses syllabes, des rayons
de soleil printanier et qu'il annonce, avec la
fin des frimas et des moroses brouillards, la
fête joyeuse de l'enfance de l'année. Pâques an-
nonce une grande résurrection à laquelle parti-
cipent la nature et les cœurs altérés d'espérance.
Mais c'est pour nos chers petits, surtout, que
Pâques est une fête réjouissante. Elle leur ap-
porte à tous, la bonne surprise des œufs en
friandises ou des œufs teints. Dans certaines
contrées, on leur raconte que ces œufs, cachés
préalablement dans le jardin , dans les massifs
OU dans la maison, ont été mis dans ces ca-
chettes* à leur intention, par les cloches au re-
tour de Rome. Gomme il n'est pas d'émotion
plue douce pour les, mamans, que celle de procu-
rer des éclats de rire et des cris j oyeux à cea
chérubins, il n'est pas de maman qui ne voie
revenir sans plaisir la belle fête de iPâques.
A cette époque, les poules sont d'une généro-
sité méritoire; elles mettent à la portée de
toutes les bourses, l'aliment délicat qu'elles
nous fournissent. Or, s'il n'est pas donné à
toutes les mamans d'offrir à leurs bébés des
œufs coûteux en chocolat ou en sucrerie, il
leur iest permis à toutes de teindre quelques
ceufs naturels que les bambins préfèrent du
reste à tous les autres. On emploie une mul-
titude de procédés pour donner à la coquille
des ceufs ces couleurs inattendues qui font
le ravissement des tout ^petits. Quelle que soit
Iat teinte qu'on veuille obtenir, il convient d'a-
(bord de colorer une1 iej au destinée à faire
cuire les œufs pendant dix minutes environ.
L'important est d'employer pour cette opération
des couleurs qui soient totalement inoffensi-
ves. Voici quelques procédés faciles et peu
coûteux qui permettront d'obtenir des teintes
diverses et éclatantes.

Pour teindre les œufs en j aune
On fera bouillir dans une casserole d'eau

une certaine quantité de fleurs de primevè-
res des champs, Vulgairement appelées coucous,
jusqu'à ce que l'eau soit suffisamment teintée.
A ce moment, on retirera les fleurs bouillies
et l'on plongera les œufs dans l'eau colorée
jusqu'à ce qu'ils soient au dur. On les retire
alors et on les frotte- chauds 'encore, avec
un petit morceau ' de îîaH-eile légèrement hu-
mecté d'huile, cet qui leur donne un beau brillant.

Pour teindre les œufs en rouge
x On achète chez ifce droguiste ou chez le
pharmacien pour dieux sous de poudre de fuch-
sine. On jette cette poudre dans l'eau bouil-
lante, en remuant pour la délayer et l'on opè-
re ensuite comme ci-dessus. On obtient des
teintes variées, depuis la rose pâle jusqu'au
rouge le plus foncé en graduant la dose de
fuchsine. Lorsqu'on a retiré les œufs on les
vernit avec lie chiffon huilé.

Pour teindre les œufs en brun
On fai t bouillir dans une casserole, des pe-

lures d'oignons en plus ou moins grande quan-
tité, selon que l'on veut obtenir une teinte
plus ou moins foncée. On laisse bouillir les
[lelures jusqu 'à ce qu'elles aient abandonné à
'eau toutes leurs matières colorantes ; on les

retire et l'on fait cuire les œufs au dur. On les
frotte alors avec un petit chiffon pour leur don-
ner un bel éclat.

Pour teindre les œufs en marron
On fait bouillir dans l'eau où les œufs se-

ront cuits, quelques poignées de chicorée ordi-
naire. Lorsque l'eau a acquis une coloration
beaucoup plus intense que celle que l'on désire
obtenir sur les œufs, on retirera la chicorée. Il
fau t avoir soin, pour glisser les œufs dans la
casserole, comme pour les retirer, de se servir
d'une cuiller et de prendre des précautions pour
n'en pas briser la coquille. On obtient une belle
teinte marron également, mais différente, avec
une décoction de bois du Brésil.

Pour teindre les œufs de toutes couleurs
Si l'on désire teindre les œufs avec des

couleurs autre que celles que je viens d'in-
diquer, on se procurera de petits paquets de
teinture chez les droguistes, mais je ne sau-
rais trop recommander d'employer le moins
possible les procédés chimiques, toujours dan-
gereux et de s'en tenir aux >p'rocédés indi qués ci-
dessus qui seuls, peuvent être employés sans
aucune inquiétude.
Pour obtenir des tiquetures sur les œufs teints

Lorsque les œufs sont teints , les enfants
de la campagne peuvent les orner de la façon la
plus imprévue et la plus originale. Il leur suf-
fira de rechercher, sur le bord des haies ou
dans les champs, les petits monticules de dé-
tritus (a' moncelés par les fourmis .A l'époque
d'e Pâques les fourmis commencent à sortir
de leur souterrain séjour. On place les œufs
sur la fourmilière. Aussitôt, les bestioles s'agi-
tent, grimpent sur cette masse énorme pour
l'explorer, déposent partout des goutelettes d'a-
cide îormique qui décomposent la teinture et
opèrent un travail digne des plus minutieux
peintres pointillistes. Les tiquetures qu'elles ré-
Snd'ent sur leur passage sont toutes de cou-

îrs différentes selon la couleur de l'œuf ; elles
tranchent d'une façon remarquable sur le fond
et donnent des effets ravissants.

Pour décorer les œufs teints
On peut marquer sur les œufs teints toutes

sortes de dessins et d'ornements; à l'aide de la

vulgaire eau de javef. Il suffit pour cela de
tremper une plume en métal dans l'eau de ja-
vel et de dessiner avec cette plume, sur l'œuf
teint, comme on le ferait sur diu papier avec de
l'encre, une petite maisonnette, un poussin, un
coq, un clocher ou tout autre objet. L'eau de
javel fait disparaître toute trace de teinture
sur le passage de la plume et le dessin reste
marqué en blanc. On peut avec ce procédé écrire
le nom des enfants sur chaque œuf , ce aui
les amuse beaucoup.

Oeufs teints ornés de fleurettes
(Voici une recette avec laquelle on obtiendra

de très jolis effets et que j'indi que aux ma-
mans ou aux grandes sœurs qui voudront obte-
nir de petits chef-d'œuvres. Elles cueilleront
dans le jardin de petites fleurettes au calice
bien découpé, telles que violettes, primevères,
etc., voire même de jolis feuillages ,très menus,
tels que persil, cerfeuil, etc. Elles appliqueront
avec soin ces fleurettes tout autour de l'œuf
et elles les fixeront .étroitement appliquées con-
tre les coquilles, avec Un morceau de mousseline
fine et unie qu'elles lieront aux deux bouts de
l'œuf. Elles plongent ensuite l'œuf d'ans l'eau
colorée à leur choix jusqu'à la cuisson com-
plète. Certains feuillages laissent des colorations
vertes. Lorsque la teinture est rouge, les fleurs,
appacaissent en rose pâle. On obtient ainsi
une multitude d'effets inattendus et des plus
Charmants.

Marguerite Deschamps.

CULTES A LA CHAUX-DE- Ï 03&DS
Dimanche 16 Mars 1913

(Rameaux)
Balise uationale

GRAND TEMPr.E. — 9'/j h. matin. Culte avec prédiction.
Ratification dea catéchumènes. Sainte-Céne. Chœur.

11 h. du matin. Pas de catéehisme.
8 h, Culte liturgique. Musique religieuse. Chœur.

ABEILLE, — 9'/j h. matin. Culte avec prédication. Sainte-
Cène. Chœur

11 h du matin. Pas de catéchisme.
CONVERS. — 9'/i h. Culte avec prédication. Sainte Cène

Ecoles du dimanche â 11 heures.
Mercredi et Jeudi 19 et 20 Mars

ABEILLE. — 8'/« h. Culte de préparation aux fête» de
Pâques.

Ejrîise indépendante
TEMPLE. — 9 '/a h- matin. Réception de catéchumênea, M.v. Hoff.

IV It h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence de M. le pasteur Saillens.

ORATOIRE. — 9 h. matin. Réunion de prières.
9'/s h. matin. Prédication et Communion, M. Borel-

Girard.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — 2'/, h. soir. Pas de culte français.
PRESBYTèRE. — 9 h. matin. Réunion de prières.

Jeudi à 8 '/s beures du soir. Etude biblique.
Ecole du Dimanche à 11 heures du matin.

¦•entache Kirche
S'/, Uhr. Gottesdienst und Konfirmation.
11 Uhr. Sonntaffschule im alten Schulhaus und in dem-jenigen der Abeille.

l'trlise catholique chrétienne
9'/i h. du matin. Service divin. Renouvellement des

vœus du baptême et Première Communion.
Ea-lise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se. Sermon allemand. — 9 "/« h. Office. Sermon fran-
çais. — Soir. — l'/i h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
4 Uhr Nachmittags. Gottesdient.
Mittwoch 8*/« h. Abend. Passions-Bibelstunde.

Bischcefliche Metbodistenkirche
(EOUSE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9'/j Ubr Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-dienst. — 11 tihr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/iUhr Abends. Bibelstunde.
Culte Evangélique (Paix 61)

9 1/» h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-
gélisation.

Jeudi — 8 '/ , b. soir. Réunion d'édification et de prières.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Progrès 48. — Samedi. — 8 •/» h. soir. Réunion de priè-
res. (Petite salle). — Dimanche, à 8 h. soir. (Le ler
dimanche du mois à 2 h.). Réunion de temoèrance. —Jeudi , 8 Vi h. du soir. Reunion allemande. (Petite
salle.

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

Rue de Gibral tar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste. Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 8',, b. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8>/î h. du soir. Réunion de orières.
Dimanche à 9'/j du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangélisation.
Armée du Saint, Rue Numa-Droz 103

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut
Jeudi , à 8 '(, h. soir. Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/» heures. Etude biblique.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
WIW Tout changement au Tableau des cultes doit
nous varvenir le vendredi soir au vins tard.

$vis de V(Administration
Les réclamations que nous recevons pour

l 'expéditio n de L'IMPARTIAL par les bureaux de
poste nous prouvent que plusieurs bureaux né-
gligent de faire ces expéditions selon leurs
instructions officielles.

Les bureaux de poste doivent faire la distri-
oution totale aux abonnés de leur ressort; si
par erreur de distribution il leur manquait un
numéro, ils doivent le faire remplacer sans ai (co-
ire la réclamation de l'abonné non servi; si, enfin ,
par négligence ils attendaient cette réclamation,
c'est toujours à enx de faire les démarches el non
pas anx abonnés, qui doivent être servis réguliè-
rement à domicile.

Nous serons heureux d'ailleurs d'être infor-
més de toute infraction à ces règles , afin que
nous puissions transmettre ces cas à la Direc-
tion sunérieure.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

è l'TmnrlmeHfl A. Conrvftisiftr Î Ê T  A S T HM E  ""<«É ,
co In Soulagement ct Guérison e> eM*tlA EEW <=>**J HEM par le» Cigarette» ou .la Poudre Kgrl l /  ~l_ _

Hg ; fr. la Be« Toutos Phi". Gros : 50, tua SULaïirc Paris gSSI
^B t:isur la signature ele J. ESPIC sur chaquo ci- arc'.' V

Les PETITES ANN ONCES sont insérées à bon compte
et avec succès certain dana L'IMPARTIAL.



tÀ LECTURE DÉS FAMILLES

gelé, elle l'offrit au pauvre duc qui se fit un
devoir de le porter à ses lèvres.

— Attendez :... Vous allez boire, â ma
___¥ { _ _*

Et Isabel remplit un autre verre, et le ten-
dant au duc:

— Je bois à vous... buvez à moi!...
Et elle vida d'un trait, tandis que lord Lyf-

ford en faisait autant.
La généreuse action du vin lui donna un

coup de fouet, ce fut un stimulant momentané
qui lui rendît force et vigueur, lui permettant
de tenir tête à son ensorcelante partenaire.

Et Isabel attaqua aussitôt les huîtres d'Islan-
de, les dégustant avec appétit, et ravissant le
duc par son vif esprit, ses saillies piquantes,
ses méchancetés coupantes sur tous les gens
de leur entourage, ceux-là qu'elle avait bannis
peu à peu, ou dont elle ne tolérait Tappioche
cru'à de rares intervalles.

Puis elle se . mettait en scène, sujet qui,
elle en était bien certaine, intéressait le duc
au plus haut point 1

— Moi ! disait-elle, en exécutant sur ce thè-
me précis des variations infinies autant que
brillantes, c'est très malheureux, à mon avis,
que la destinée m'ai créée aussi belle, aussi
intelligente, p.ussi primesautière. Il aurait mieux
valu que, moins (bien douée, je fusse une créature
toute simplette, plus ordinaire, pouvant deve-
nir une bonne mère de famille, comme une
autre élevant mes enfants et écumant mon
pot-au-feu.

Cette image un peu forcée de voir Isabel
iCharlemont écumant de sa jolie petite main
son pot-au-feu eut le don de faire rire lord
Lyfford aux larmes.

Malheureusement, ce rire lui donna une
quinte, laquelle le rendit haletant , en pous-
sant le jaune de son teint au plus vif des
cramoisis.

— Allons! allons ! vous étouffez, mainte-
nant!

— Mais non , mais non ! Ce n'est rien, fit
le duc qui étranglait, tout comme miss Graham
le matin même, et, en cet alarmant état, n 'était
guère plus beau que la vieille fille, mais non,
ce n'est rien ! Cela va passer...

— Buvez !...
Et une nouvelle coupe de Champagne s'en fut

rejoindre les précédentes.
Le duc finit par se remettre, mais- il deve-

nait singulièrement agité.
Mlle Charlemont reprenait :
— Au lieu d'être devenue une bonne mère

d'e famille , ce. dont, très à tort, vous vous
moquez, que suis-je , tant belle et tant intel-
ligente que l'on me trouve ? Une espèce de
monstre, un être complètement à part, une
.«éd-issée ! •

Le duc voulut interrompre Isabel, mais elle
l'arrêta tout net.

— Laissez-moi parler !... One déclassée!... Une
créature en dehors de la société... Pour certains,
je suis bien votre filleule, votre pupille... Pour
d'autres, le plus grand nombre, je dois bien
certainement passer pour votre maîtresse...

— Mais: il ne tient qu'à vous...
— Oui ! nous la connaissons... C'est votre

éternelle complainte... Prenez mon ours... Cela
veut dire : — Epousez-moi!... Nous y revien-
drons...

— Vous vous y engagez!...
— Parfaitement!... Mais la question n'est pas

là, pour l'instant... Je vous répète, en sortant
le « mot » haïssable, que je suis une déclassée,
une déshéritée, une pauvre !... ne possédant rien
à moi.

— Vous êtes folle !... Rien que vos bijoux
valent une fortune !... ¦

— Charmant !... Mais qu 'il vous arrive donc
malheur!... ce qu'à Dieu ne plaise, car je ne
demande pas la mort du pécheur! le pécheur,
c'est vous... qui péchez perpétuellement , par l'in-
tention du moins ! Je plaisante!... Votre mort,
je vous prie d'y réfléchir , ne me rapporterait
donc rien, au contraire , en dehors de l'affection
sincère, profonde que je vous porte.

Elle lui tendit la main ,. et la prenant avec
un 'indicible bonheur, le duc la garda longuement
appuyée sur ses lèvres. '

— Bien ! Assez ! Voilà que vous pâlissez,
maintenant. Calmez-vous! Je reprends! Donc,
que vous veniez subitement à mouri r, je me
trouve sur la rue, avec les six mille livres de
rentes, et condamnée à perpétuité.

— Mais je ferai un testament en votre faveur.
— Je n'y crois pas aux testaments. Les testa-

ments de chef de famille , on les attaque très
bien en Angleterre et on les casse. Il arrive vos
héritiers. Et je les connais aussi, les héritiers.
Ils sont féroces ! Ils me montrent la voie en
m'invitant à prendre le chemin de fer.

Un nuage de sombre fureur passa sur le
front du duc.

— Je n'avais qu'un héritier ! Un héritier que
j'exécrais de toutes mes forces! Il m'a fait la
grâce de se faire fracasser la tête dans (une
rixe, au milieu d'un bar! Je crois qu'il est
mort. En tout cas, 'je ne sais ce qu 'il est devenu.

— Mais vous en avez d'autres! On a tou-
jours des héritiers!

— Des cousins que j'i gnore, que je vois tous
les cinq ans. Peu .'m'importe !
. — Mais il m'importe,, à moi ! Tenez! pour ne
vous citer qu'un exemple ! vous avez paru
vous intéresser vivement cet après-midi aux exer-
cices d'e mes deux enfants, Rubis et Emeraude.

— Oui ! c'est merveilleux! C'est surprenant !
phénoménal ! colossal! Les mots me manquent!!

{A suivre.)

MAM'ZELLE TOOISÛ
. . . . . .  PAR . .

GEORSES PRADEL

.TROISIEME PARTIE

UN DUEL D'AMAZONES

Alors Rubis et Emeraude quittèrent leur im-
mobilité sculpturale et bondirent au galop au-
tour de Farène, se croisant, se joignant, alter-
nant leurs voltés aux trois allures avec les
plus gracieuses cadences. Parfois ils semblaient
vouloir se précipiter sur le beau page comme
des bêtes furieuses puis ils s'arrêtaient à le
toucher, à le frôler, s'écartânt ¦ d'un brusque
avec une précision fantastique-;, parfois aussi,
leurs sauts désordonnés semblaient témoigner
d'un . déchaînement de colère indomptée, et à
un simple bruissement des lèvres du page, les
deux superbes bêtes s'agenouillaient pour re-
partir encore. ' • '• • ' : ¦

Et ,au milieu du manège, Içabe), immobile,
paraissait ne faire aucun mouvement , obtenait
la plus passive obéissance par le regard', une
parole à peine murmurée et ce léger susurre-
ment des lèvres qui ressemblait fort au bruit
d'un amoureux baiser. .

Et comme dernier exercice, la jeune fille
se plaça au juste milieu dé l'arène, et les
deux chevaux1, à tour, de'rôle prenant leur élan ,
la franchirent , passant tels une flèche dî*oit au-
dessus de sa tête.

Le duc s'était précipité à ' corps perd u hors
de la tribune , s'écriant! .

— (Isabel ! Je ne veux pas !' je votts en supplie !
C'est trop dangereux! *

— Né craignez rien ! Je vou& réponds de mes
élèves!... Ils ne me feront jamais de mal...

Puis les deux chevaux se déplacèrent, à un
imperceptible signe, à leur place marquée, l'un
en face de l'autre, (Reprenant feur immobilité
première, et afprès un dernier salut, adressé ati
dUc, Mlle Charlemont regagna sa loge où elle

reprit son premier costume avec la même rapi-
dité.

Revenant alors, elle poussa le verrou et des
palefreniers entrèrent et firent à grand peine
rentrer Rubis et Emeraude dans leurs box.

Lorsque le duc et Mlle Charlemont sa re-
trouvèrent dans l'un des salons de l'hôtel :

— Eh bien ! que pensez-vous de mes élèves ?.
demanda Isabel. Sont-ils aimables, sont-ils sou-
ples ! Dans les premiers jours ils avaient l'air
de prétendre se jet er sur moi et de vouloir me
dévorer.

— Ils sont adorables, je le reconnais, mais
ils m'ont fait (éprouver mille morts ! Songez
donc! Un ia ccident!

— Je vous répète que c'est matériellement
impossible. Et puis, s'il n 'y avait pas un peu
de danger, l'exercice serait sans nul attrait
pour moi.

— Et maintenant ?
— Maintenant, allons nous promener.
Et les dernières heures de l'après-midi s'écou-

lèrent en courant les magasins de Paris.
Isabel se montrait charmante. Pas un mot

désagréable, pas une expression choquante, ja-
mais lord Lyfford ne l'avait vue ainsi.

Et l'espérance de renaître aussitôt en ce mal-
heureux cœur ulcéré !...

— Que joue -t-on aux Francis? demanda-
t-elle aiu moment où la Victoria; attelée de -deux
chevaux alezans incomparables passait sur la
place d'e ce théâtre.

— Vous désirez aller au théâtre ? fit aussitôt
le duc. Arrêtez!

— Moi, pas du tout... Ou du moins je ne sais
trop...

— Le valet de pied va voir... Arrêtez !
— Mais je désire seulement connaître le nom

des artistes.
Et Mlle Charlemont mit pied à terre et s'ap-procha soùs le péristyle.
Devant l'une des affiches ,, un homing grand,maigre,- vêtu d'une prétenti euse défroque, unœillet barbeau passé) à la boutonnière , se prélas-sait, courbant son torse et semblant attacher à

la lecture de la dite affiche une attention ex-trême.
Isabel le frôla en s'avançant de très près.
L'homme maigre n 'était autre que Saturnin

Grande® Enchères
de

Matériel de voiturage et de Chevaux
aus: Pcmts~rïe-Martel

Par suite de l'incendie de l'Hôtel du Cerf , M. Paul ARNOUX, pro
priétaire. fera vendre aux enchères publi ques , devant le dit hôlel, lo Samedi
22 Mars, dès 1 heure de l'après-midi :

4 chevaux à deux mains ; matériel rie voitura ge consistant en 4 chars â
brancards et bauches. 2 glisses à brancards , 2 glissts à ponts , 2 tombereaux,
un camion. Voiture» de luxe i deux berlines, un grand break à flèche.
2 petits breaks, une Victori a, une voiture de côté. 2 voitures à capotes. 2 traî-
neaux à fourrure et 2 dits à brecettes. — 4 harnais de travail , 8 harnais de
luxe dont 2 pour flèche , couvertures de chevaux, chaînes et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Il sera accorde du terme jusq u'au ler juillet 1918, moyennant cautions so-
lidaires et solvables pour les échutes supérieures à fr. 20; celles payées comp-
tant joui ront d'un escompte de 2 °l0 . 4816

Le Locle, le 11 Mars 1013. Le Greffier de Paix,
4816 Hrl Gr&a.

La Société des marchands do Cornues
de La Cliau-sc-de-Fonds

PRIX-COURANT DES COMBUSTIBLES
Prix par 50 kg. 100 kg. 500 kg. 1000 kg.

Anthraolte belge, Ire qualité 3 30 6.30 610 6.—
Houille en morceaux 2 60 4 80 4.60 4.BO
Briquettes Union . 2 40 4.60 4.40 4 30
Houille de Forge 2 70 5.10 4.90 4.8Q
Boulets d'anthracite 2 50 4 80 4 60 4.50
Boulets Spahr , — — B.— 6.—
Coke de la Rhur , p. chauffage 2-85 5.70 6.60 6.40
Coke de gaz Au Pris de l'Usina
Charbon de foyard — 12.— 11. — 10.—

Marchandises rendue franco en oave.— Majoration pour le portage tu*,
bûcher, 20 centimes par 100 kilos, 10 centimes par sac.

BOIS DE CHAUFFAGE
. . par sac par stère

Cartelages, non bûché, foyard — 15.50
Cartelages bûché, foyard 1.30 18 BO
Sapin non buohè — 12.—
Sapin buohe 1 20 1B.60
Troncs de sapin 1.30»
Troncs de foyard 1.40

Déchets de bols, fr. 35.— les 1000 kilos.
P. Barbier, Chant. Gare du Grenier. A. Matthey, Puits 12.
P. Brossard , Gharrière 5. L. Robert-Leuba. Terreaux 7.
J. Colîay, Terreaux 15. Vve J. Strûbin. PI. de l'Hôtel-de-Ville.
A. Dubois. Ph.-H.-Mathey 15. A.. Theurillat , Rocher 12.
A. Froidevaux. Industrie 26 G. Ullmo, Collège 18.
J. Gamonet , Hôtel-de-Ville 38-A. N. Ullmo, Hôtel-de-Ville 15.
A.. Jeanrichard , Premier-Mars 17. Rutti-Perret, » » IVl,
L. Kunz Maire, Progrès 90. A, Steudler. » » ;

Pharmacie - Droguerie de l'ABEILLE
RUE NUMA-DROZ SS 1298

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE

fiHîe is eiîiiris
do domaines ef forêts k Plamboz et sur la

Roche de la Sagne.
¦ m» «

Pour sortir d'indivision , la veuve et les enfants de feu Edouard
Matile exposeront en vente par voie d'enchères publi ques le «Jeudi
37 Mars 19. 3, dès 3-A. heures du soi r dans l'hôte l de la Loyauté
aux Pon ts-de-Martel , les immeubles suivants qu 'ils possèdent duns
les territoires communanx de Brot-Plamboz et de la Sagne, savoir:

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

m. An dit Heu, un domaine comprena nt: deux maisons rurales
assurées pour fr. 12,000.— et fr. 5,200.— avec les terrains les en-
tourant ou sis à proximité en nature de jardin , champs , prés et ma-
rais tourbeux et cultivés , le tout d'une superficie de 162,338 mètres
carrés (601/, poses).

3. Au Cotard de la Grasse Chèvre, sur Plamboz , quatre
parcelles de forê t bien boisées mesurant 20,3o0 m: (7,537 poses» ,
19,575 m* (7'Vi poses), 18115 m' (6,71 poses) et 16.530 m' (6,12 poses).

4. Au dit lieu, trois parcelles de forêt , mesurant 23,555 m5
'8,72 poses), 24,710 m' (9,15 poses), 36,452 m! (131/, poses).

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

Tous ses immeubles sont bien situés, dans un bon état de cul-
ture et d'entretien. Les forêts sises à 150 mètres d'une roule canto-
nale sont peuplées de sapins et épicéas dont partie sont exploitables
de sni te. 4295

S'adresser pour visiter les immeubles à MM. Albert Matile et
Armand Perret-Matile. à Pré-Sec el pour les conditions de
vente au Notaire A.-J. Robert, aux Ponts-de-Martel.

Mise an concours
La Direction des Travaux publics de la Commune de La Chanx-de-Fonds

met au concours lea travaux de maçonnerie, canalisation, fournil lire
de taille jaune naturelle et artificielle, ainsi que du béton armé
pour l'Asile des Vieillards à ériger au Grêt Rossei.

Les pièces à l'appui peuvent être consultées au bureau des Travaux publics.
Marche 18,'où les intéressés pourront se procurer les feuilles de soumission.

Les soumissions pour les 3 premiers postes devront être remises à la
Direction des Travaux publics, juiqu'au 20 mars courant à 6 h. du soir.
eous pli fermé portant fa suscription « Soumission pour l'Asile des Vieillards ».

Les soumissions seront ouvertes en présence des intéressés le - 'î mari*,
i 8 heures du matin , dans la salle de la Commission des Travaux publics ,
rae du Marché 18. au 2me étage.

Celles pour le béton armé devront être remises au même endroit jusqu 'au
5 avril, a 6 heures du soir, et elles seront ouvertes dans le même local ie
7 avril, à 8 heu res du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars. 1913.
4570 Direction des Travaux publics.

(bandes Iielèni di lit§iî
et matériel agricole

mjjfi

à Pré- Sec, rière Ses Petits - Ponts
1 —» 

Pour cause de décès. Mme veuve d'Edouard Matile et
les enfants de feu Edouard Matile, exposeront aux enchères
publiques , le lundi 31 mars, dés 11 heures du matin au
domicile de Pré Sec, maison neuve, le bétail- et matériel agricole
ci-après : ! . . .

Une jument de 4 ans , un cheval de 9 ans, un taureau de 2 ans,
9 vaches portantes pour diffé reuties époques, 4 génisses de 2 ans,
3 génisses de 1 an. 2 élèves de 4 mois , 20 poules , un coq.

13 chars échelés , dont dix avec mécaniques , 2 forts chars à pont
avec mécani ques, un breack , un char dit de côté, une voiture à b re-
cette sur ressorts, un char à pont sur ressorts, un traîneau , 6 glisses,
une petite glisse à brecette, une faucheuse à deux chevaux avec
porte-lame pour regain , uue faneuse , un râteau à cheval , une char-
rue Bràbant , 2 piocneuses, 2 hôrses. 2 tombereaux à terre. 2 tom-
bereaux à purin , une pompe à purin , 4 bauches de 3 m", 2 bennes
de 1 m', un train ferme, un "glisson , des branca rd s, des fonds de
char , 3 brouettes à tourbe , 2 dites à gravier , une dite à herbe ,
2 bancs de charpentier , une machine à battre avec manège, un gros
van , un hache- paille , un concassenr, H harnais , dont un à la fran-
çaise, des couvertures de chevaux , bâches imperméables , grelot-
tières, clochettes et tout l'outillage pour l'exploitation d'une ferme,
dont on supprime le détail. ; : '

Il sera accordé trois mois de terme pour les échutes sup érieures
à 20 fr. moyennant cautions solidaires et solvables ; celles payées au
comptant jouiront d'un escompte de 2 °/o-

Le Locle, le 7 mars 1913:
'.'?'• j : Le Greffier de Paix,

4539 _*£__!__
Etude de Me Justin MINDER , notaire à Courtelary.

Vente Mobilière
Lundi 34 mars 19*13, dès 9-heures précises du matin , à

son domi cile , M. Robert TSCIIANZ, fermier à Corgémont,
domaine de la Caroline , exposera en vente publique et volontaire :

BÉTAIL: 24 bonnes vaches , prêtes au veau , fraîches ou por-
tantes , 4 génisses non portantes , 1 taureau admis , 2 chevaux , 6 norcs
à l'engrais. H-5539-J

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

Terme pour les payements .
«l 'onrtelary, le 7 mars 1913: .Tas. MIIVDKR. notaire.

N° 60. -91™ VOL. ĵ r-t l O p  TIFC £?* 33™ ANNéE. - 19*.
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. JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

des règles sont guéris immédiatemeét
sans dérangement par remèdes inoffen-
sifs . — Envoi discret, fr. 4.70 contre
remboursement . Ecrire, case 249,
otand. Qenève. . . .  -̂ joâô

Doreurs -
Quelques bons greneurs , ayant l'ha-

bitude , ei u cadran métallique, trouvent
plaeie; stable et bien rétriouée, à la fa-
brique Nydegger-Miqnnier , SUeune. -

Cadrans-Miroirs. _ __%
cant qui pourrait livrer ce genre par
bonnes séries ? Soumettre prix et
échantillons à Case postale 20573. en
Ville, 4854

SAGE-FEMME di?!.
Mme C. BAC», Cité I , Genève

prend pensionnaires. t> r,x modérés
Discrétion; Ue 1804 B 4653
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LA LECTDEB DES FAMILLES

Pochet, l'un des principaux agents de la mai-
son Porphyre Tempier.

Alors, sans détourner la tête, sans regarder
Mlle Charlemont, Saturnin prononça distincte-
ment ces seuls noms, gui n'avaient certainement
trait ni à l'affiche, ut à la pièce, ni aux ar-
tistes :

— NantesL *— Loïre-Infériere.
(Mlle Charlemont parut remercier d'un imper-

ceptible mouvement de tête et regagna légère-
ment la Victoria en laquelle elle reprit sa place,
répondant à la muette interrogation de lord
Lyfford.

— On joue « Hamlet», avec Mounet-Sully.
jamais de la vie.

Le duc parut enchanté, ia perspective de pas-
ser la soirée ifuu théâtre ne lui souriant nulle-
ment.

Et comme l'ordre était donné de regagner
l'hôtel, l'attelage rapide remontait l'avenue de
l'Opéra et les boulevards, Isabel se pencha à
l'oreille du duc et lui dit à mi-voix, effleurant
presque son oreille de la pulpe de ses lèvres
fraîches :

— Puisque vous êtes aimable aujourd'hui,
que vous faites tout ce que je désire, que vous
vous montrez comme toujours vous devriez
être, et vous y gagneriez, je vous l'affirm e, j'ai
une .proposition à vous adresser.-- Laquelle ? chère enfant.

— Je crois pouvoir vous (répondre qu'elle vous
fera plaisir.

— Dites vite, alors.
iVoici. J'ai de Grahatn par-dessus la tête...
— Vous la tourmentez toujours .
— Heureusement. Autrement nous l'aurions

sans cesse sur nos épaules.
— Oh ! je vous laisse toute liberté. Je ne

défends pas miss Graham. Je le reconnais avec
vous...: — Qu'elle est assommante.

— Parfaitement.
— Eh bien ! donc! voici mon plan :
Le duc tendit l'oreille, ne se tenant pas d'aise.
— Je rentre à l'hôtel et je dis que j'ai la mi-

graine. Vous agissez comme moi et vous vous
retire z dans vos appartements. Nous laissons
Graham dîner seule. Mais comme cette goin-
fresse s'éterniserait à table, vous lui faites porter
— attention délicate — une loge pour un théâ-
tre quelconque. Elle raffole du théâtre, et cet
amour de la scène lui fera oublier pour ce soir
la gourmandise. Elle dîne donc en double et
part Alors... c'est ici que l'affaire se com-
-rtlimip .-

— Alors...
Vous faites servir un petit ambigu très

délicat... Un souper froid... Peu de chose. Une
douzaine d'huîtres natives, un perdreau truffé,
un pâté de foie gras... des fruits... Du Cham-
pagne... gelé.., pas frappé... gelé...,..; Et ',

Le duc ouvrait de grands yeux et frémissait
d'impatience et die désirs. II dardait même
sur Isabel de tels brasillants regards que celle-ci
sie recula malgré elle, lui disant tout à coup,
avec sa brutalité qui reprenait ie dessus :

— Ne me regardez pas ainsi, vous me faites
peur !

Au prix ]d"un effort, le duc baissa les paupières
et redevint calme.

— Alors vous faites servii-j, vous renvoyez
les domestiques dans les communs et à l'office.
Et nous passons la soirée en tête à tête, sans
que personne puisse s'en douter. Cela vous
va-t-il ?

— Pouvez-vous me le demander ? répondit-il
les yeux toujours fermés, car il ne pouvait
croire à tant de bonheur.

— Et dissimulons ! dissimulons ! comme chante
Baron dans je ne sais plus quelle pièce.

Isabel était tellement comique, en fredonnant _
mi-voix, et en imitant l'acteur, que lord Lyfford
se pâma d'aise.

Sitôt rentré, jl s'affaira à tous ces prépara-
tifs comme un amoureux de la vingtième année
qui se croit arrivé à la réalisation de ses rêves.

Miss Graham s'était mise à bougonner en
apprenant que les migraines de Mlle Charle-
mont et du duc la condamnaient à dîner seule.
Mais trouvant une loge pour l'Opéra-Comique
sous sa serviette elle se calma aussitôt et ne
prit pas le temps de se faire servir, avalant _
s'étouffer.

Enfin un roulement de voiture annonça son
départ que le duc surveillait derrière un coin
dm rideau.

Puis, dans un petit salon attenant à sa cham-
bra à coucher, l'ambigu préparé, ainsi qu'il a
plus haut été dit, avec un luxe simple et un
confort où rien n'était oublié lord Lyfford s'a-
dressant au maître d'hôtel qui attendait les
ordres :

— Vous pouvez vous retirer ; vous êtes libre...
Je n'ai pas besoin de vos services.

Et les portes se refermèrent sans bruit, tan-
dis que toute la livrée de l'hôtel se retirait dans
le sous-sol et profitait de la liberté donnée pour
faire ripaille.

Maintenant le duc attendait avec une impa-
tience extrême " unie à une suprême angoisse.

Que voulait dire cette fantaisie inattendue
d'Isabel?

Avait-elle voulu l'éprouver ?
Etait-elle fati guée de cette vie errante, de cette

existence détraquée qu'elle menait depuis si
longtemps ?...

Consentait-elle enfin à l'épouser, à deve-
nir duchesse de Claifton, ce qu'elle refusait
dédaigneusement, alors que pareil bonheur, sem-
blable fortune eussent fait la joie des plus
belles comme des plus nobles?.

LA LECTURE DES FAMILLES

U n'osait croire à la réalisation de son rêve.
Et cependant!

La porte s'ouvrit et Mlle Charlemont entra.
Un cri d'admiration s'échappa de la poi-

trine étriquée du .duc.
[Cfest qu'elle était merveilleusement belle.
Un léger peignoir de soie de Brousse, à

deux tons blanc sur blanc, l'enveloppait com-
me d'un nuagej à la fois brillant et impalpable.

Très décolleté, échancré largement, ce flot
clair, satiné et . soyeux, laissait voir un cou
gracieux, des épaules idPune adorable courbe,
dont les luisants, d'agate et d'opale se jouaient
sous la blanche lumière des lampes électriques.

On devinait, malgré des formes imprécises, les
merveilles de ce corps créé par le ciel, —
un jour où il était en joie.

En la voyant si belle et si bien attornée,
fa respiration du duc s'arrêta ; pâmé, il se
renversa sur son fauteuil !

— Qu'avez-vous, mon ami ? Vous souffrez?
— lui dit-elle de sa voix la plus 'douce en s'avan-*
çant vers lui.

— Si vous vous sentez indispose, désirez-
vous que j'appelle ?

— Non ! non ! <— répondit-il les dents ser-
rées — n'appelez pas !... Je vous en conjure;

— Préférez-vous alors que je vous laisse?...
— Non ! non ! par jùtie! Je vous en sup-

plie! restez!
Elle s'assit alors, l'aijr souriant, heureux.
Non! en vérité, jamais lord Lyfford ne l'avait

vue ainsi, et son amour s'en accrut, si possible,
bien davantage encore.

Nous l'avons dit, en cette cage de chair,
ca£e dont l'enveloppe, dont les barreaux de-
venaient de plus en plus faibles, il existait un
fauve qu'une rage [impuissante inutilement épui-
sait.

Si toute la force vitale de ce corps si frêle
s'était réfugiée dans les yeux qui étincelaient
de reluisants désirs, la lame constamment sur-
chauffée à blanc avait usé le fourreau. Le duc
s'était voûté. Sa peau jaune était striée par
une multitude de rides, étoilée telle une fêlure de
vitre. Enfin , une toux sèche 6'échappait à Chaque
instant de sa poitrine oppressée.

— Je crois qui j'ai eu une sotte idée avec ma
fantaisie enfantine. J'ai été maladroite, ne son-
geant qu'à moi, et je vous vois souffrant ! Peut-
être liai promenade vous a-t-elle fatigué?

— Moi ! moi !... et le duc s'administra un coup
sec sur la poitrine qui sonna le creux. Moi ! Mais
j -e ne me suià j amais aussi bien porté!... Je
tousse un peu !... Mais c»e n'est rien ! Non !
Je vous avoue seulement qu'en vous voyant si
belle- si adorable, vous m'avez ébloui comme
unie .açpariïîon céleste !

— Gh ! je vous «n prie !... vous n'allez pas
me vanter ma beauté, car immédiatement après
vous me parlerez de votre amour. Et de cet

amour-là, je nie veux pas en entendre sonner
un mot.

— Jamais? Jamais?...
— Pour le moment, du moins! Bien que vous

en disiez, vous fêtes souffrant, malade. Et ce n'est
pas dans votre état de santé que l'on peut son-
ger... à se marier... Car c'est bien cela que
vous voulez me 'dire, n'est-ce pas?

— En pouvez-vous douter, (chère Isabel S Mort
vceu le plus jbher, après tant d'années, n'est-il pas
que vous portiez mon nom !... Combien de fois
faut-il donc que je vous le répète ? Le jour,
où vous voudrez bien accepter...

— Je vous en prie ! N'insistez pas!... Plus
tard! Nous verrons !

Le duc était tombé à 'genoux, et la seule pres-
sion d'une main que la jeune fille lui avait laissé
firendre l'inondait d'une joie nerveuse qui le
aisait arriver au spasme.

— Tenez ! tenez !... Relevez-vous... -ou je m'en
vais !...

« Vous voilà en crage, en furie ! Vous serez
certainement malade !... Et j'aurai cette indispo-
sition cette souffrance à me reprocher, en étant
l'indirecte cause, bien que j'ai tout fait pour
vous détourner de votre... de votre...

— De mon amour... pour vous !...
— De votre amour pour moi !... 'Eh bien ! mon

cher duc !...
Elle s'arrêta , la diabolique créature; la res-

triction une curiosité intense d'ans l'esprit et
le cœur de lord Lyfford... Aussi voulut-il
quand même poursuivre l'entretien , la forcer à
s'expliquer... Vains efforts!... Elle lui glissait
d'ans les mains avec la prestesse d'une cou-
leuvre...

— Non ! Non !... N'insistez point, répétait-elle.
En vérité, pour une fois que je me fais bonne
et aimante, vous me récompensez bien mal...
Et vous all^z m'obli ger à revenir à ma première
manière, qui est Ja bonne, car il faut toujours
vous tenir en bride, vous .autres hommes... Dans
tous les cas... demeurez tranquille !... Vous en-
tendez!... Vous m'avez bien comprise !...

Et elle le menaçait de son doigt fuselé :
— Autrement, je vous laisse seul.
Après un temps:
— Vous trouvez-vous mieux?
— Je ne me suis jamais mieux porté!
— Avez-vous faim ?
— Faim !... Soif!... Je me sens de force à

savourer toutes les joies de ma vie !...
— Alors, soupons !... puisque ce souper,

très bien ordonnancé , ma foi , nous invite , ainsi
que vous le dites si bien , à savourer toutes les
joies de notre pauvre existence.

— Il en est d'autres...
— Pas un mot de plus, ou je me fâche,., et

je me retire... Soupons.
Et remplissant un grand hanap de cristal, tout

,-serti d'or, de Champagne consc.'encieuseni'.' i i i.



BANQUE FÉDÉRALE¦* ' (S. ' A.)
Capital . . Fr. 36.000,000
Roservoô . » 8,1 BO .000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 15 Mars 1913.—.. ....ii .i, .eii e ii i l  il

flous sommes, saol variations importantes ,
acheteur —. met cm.

o/o i
France Chèque . . 4 100 37
Londres » . . S 25.34';»
Allemagne > . . 6' 133 05
Italie > . . 6 HS. StiV »
l !>lcii|ii« > . . 5. 09.75
Amsterdam » . . 4 208.80
Vienne » . . 6 [ Om.essu
Se. -.-. - York , » . . 3'/a 5.18';»
Suisse ' » . . 6
Billets do banque français . . 100 37

n allemands. . 123 M'/a
n rnssns . . .  2-66
» autrichiens . 104 60

I n  
a n g l a i s . . .  25 31

» italiens. . . 98 25
,, américains . 5.16

Sovereiiins afl)?!. (poids pr. 7.97 ) 25 . 27
Pièces 20 ink (poids m. gr. 7.95) 123.92*/i

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
- °/0 en compte-courant disponi-

ble, à volonté avec commission.
mi o/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme.
6 » 5 "/o contre Obligations à 8 ans

ferme et 6 mois de dénonce,
munies de coupons semestriels.

*% ' » "/o contre Bons de Dépens ou
Oiiligations de 1 à 3 aies ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

COFFRET S EH LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

Etat Civil da 13 au 14 mars 1913
NAISSANCES

Von Allmen Lili-Mariette , fille de
Louis-Arnold , agriculteur , et ele Ve-
rena-Mathilrie née Liechti, Bernoise.
— Vaucher Jean-Pierre , fils de Ulysse
Gern-gen, émailleur, et de Laure-Hen-
riettenée Droz-dit-Busset , Neuchâtelois
— Neuenschwa-ifier Georges-Léon , fil"
de Christian, voiturier, et . de Ida née
Weber, Bernois. — Portner Suzanna-
Benjamine, fille de Emile-Arnold , Em-
vloy é postal , et de Caroline-Hélène née
Wuthrich. Bernoise.
. Landry Charles-André, fils de Artille
Adrien , remonteur, et de Hélène née
Magnin , Neuchâtelois. — Courvoisier
Blanche-Marguerite, fille de Henri-
Hermann, peintre en cadrans, et de
Marie-Léocadjé née Magnin, Neuchâ-
teloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Ackermann Paul-Louis, ferblantier ,

Soleurois. et Frieden Emma, cuisinière
Bernoise. — Sandoz-Gendre Polybe-
Ernest, horloger , et Matthey-Jaquet
Laure-Estelle, ménagère, tous deux
Neuchâtelois. , ,

DECES
Inhumés aux Eplatures :
56. Baumanu Armand-Emile, fils de

Eliae-Emiie et de Blanche née Dubois,
né le 9 février 1913.

57. Baumann André-Ulysse, fils de
Elias-Emile et de Blanche née Dubois
né le 9 février 1913.

Incinérée à La Chaux-de-Fonds:
Ariès Marie- Joaeph-Augustine-

Caroiine-Gabriel e, divorcée de Geor-
ges Mavjor- VVebb, Française, née le
11 août Ï875.

Porteur
Voyageur, cherche jeune homme

honnêt e» , connaissant bien la localité ,
S'adresser lundi matin après 9 heu-

res, rue du Temple-Allemand 87. au
3me étage . 5013

Milieu da boîtes
A vendre , nn laminoir à coche, un

laminoirè a passer lunettes et carrare,
avec rouleaux , des tours, des étaux,
des roues , dea peaux aveo broches,
enclume , fournaise, pince, etc.

S'adresser à M. Arsène Cattin, aux
Itl .L. |ie>nx . 4897

Comptable
sêrla'u et actif , est demandé de suite ,
ddns imp ortante fabri que , d' norlo gerle de
La chaux-de-Fen ds. Mmm de pre-
mier ordre et preuves de capacités
exigées. — Offres w écrit sous .chif-
fres J. S. 4826, au iiureau de I'IM-
PARTIAL. 4826

iW OBLIGATIONS A LQTS ~m
Avant tout achat de valeurs à lots , comptant on nar mensualité , demandez nos conditions et renseignements. Ne traitez jamais avec

des courtiers ambulants incompétents, adressez-vous touiours aux maisons sérieuses. Nous vendons :

Lots Congo 5 % ™«_ * par g versTnt3 de f & \oit £ _Hz . »» -* **"• «»-
Ville Bruxelles 2 % 1912 ^

y
P\bre par

^
ver8Tnt8 de 5fc:30.it S; IQO:= I « n-» & *. 10&-

COZnmUIlâeleS 3 jo 1905 payable par 28 versements de 10 fr. soit fr. 280.— an lien de fr. 288.—. (Prix offert par d'antres maisons».
Les listes de tirages paraissent dans Le Moniteurs Suisse des Tiraves Financiers, gui est adressé gratuitement A tons les sous-

cripteurs. Tous les droits attachés aux titres reviennent à l'acheteur dès le premier versement effectué.
Adressez vos demandes à la BANQUE C. MENNERIGH, Rue Centrale 8, LAUSANNE. D-15206-L 4993

m i ffj^Ofei i m
¦ . ¦ . . • ' . , : ¦ ¦ ï :

Auguste Matthey Gutmann & Gacon
sont les seuls agents, concessionnaires exclusifs de nos deux

grandes 'marques NATIONALES

MARTINI PIC-PIC
des deux meilleures marques FRANÇAISES 4819

PEUGEOT ZEDEL
Stockistes des pneumatiques Michelin et Continental

QQQ  ( .

Automobilistes!
N'ayez confiance qu'en des marques éprouvées. — Ne vous
laissez pas tenter par des offres de machines inconnues,

sujettes â disparaître promptement de notre marché.

?ï a  a

AUTOMOBILISTES, adressez-vous de préférence à dès agents
sérieux, ne changeant pas chaque année de marque.
Consultez en toute confiance

Gutmann & Gacon Auguste Matthey
¦ . . .  ;{__t\ . ¦ . . . .

- ¦ 
. • ¦¦ • :¦ ¦ -  - ¦¦; ¦ ;¦ .¦ '-,-. f-»'

. ¦ --— .LCT-*-W -- ,-. •* " . ;. . ¦-¦" •• •;.' ;--rî à'e*K. : ;;-.- .,.sv . . ....•,.., . . . ¦._

jf-Ç|lipfj  ̂les chaussures Hirf̂ l

m$ J^^C^M̂ !^' H *•» «O /̂
' Garantie pour m

m • • -' ĉ/ Nous expédions contre remboursement:
M SoHHefs ferrés pr. fillettes 2̂6-29 Fis. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 Hm Souliers Ss dimanche , . 26-29 , 4.80 . 30-35 . 5. 80 mm Souliers ferrés pr. garçons _ 30-35 . 6.— , 36-39 . 7.30 HS Souliers de travail, ferrés, pour femmes . » 36-43 . 6.80
| : Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 7. — mf a  Bottines à lacets pour dames, cuir bel . élégantes , 36-42 , 10. — mkm Bottines à boutons ¦„ . . .  . , 36-42 . 10. 50 m
_M Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 . 8. 50 MMa Bottines à lacets . . . I» » 39-48 . 9.— HlH Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 89-48 . 9. — §9
/: Bottines i lutti fit diauche r . n.-£»itsrs,cnir box. tien. , 39-48 .11.50Sm Bottines à lattis peur nessieurs , cuir box . forme Dir&y . 39-48 , 12. — mES Souliers militaires , ferrés , solides I» . . , 39-48 , 10.50
M At«liar do réparations à force électrique. m

I Rod Hirt & fils, Lenzbourg. I

I

LES SOINS
rationnels et sanitaires

DE LA PEAU
ne sont obtenus que par
l'emploi exp érimenté du

Savon as Lait de Lis
BERGMAIM N

I 

Marque : D e u x  Mineurs
fit ds i«i

CRÈME AU LAIT OE LIS
„ DAOA " 4651

recherchée et bien recommandée.
Se vendent à 80 ots. chez ;

Les Pharmacies W. Bech
» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies C. Béguin
G. Matthey, Léon Parel

Drog. Neudiàteloise Perroçhet ei Co
Epicerie Wille-Notz
J. Briiutiwalder , r. de l'Industrie20
Dûment , coiffeur , rue du Parc 10.

JE POUVAIS À PEINE DORMIR 2 HEURES
PAR NUIT

Rang-craU, près Haylngen , Lorraine, le 23 mars 1910. — Monsieur ls
Pharmacien. — Uans l'intérêt de l'humanité souffrante, je vous autorise à pu-
blier ce qui suit*.

J'ai enduré, depuis le mois d'octobre 1909, jusqu'en février 1910. de cruelles
douleurs dans la région de l'estomac et des intestins ; je ne pouvais plus rien
diuérer qu'un peu de lait et un œuf à la coque. A une diarrhée persistante
était venue s'ajouter une émission de glaires considérable. J'étais très exténué
et je pouvais à peine dormir pendant dans heures par nuit. Tous les médica-
ments que me prescrivait mon médecin demeuraient sans résultat. C'est alors
que, dans un journal, je vis vanter les effets du Charbon Belloc. J'en achetai
un flacon et. a la première cuillerée que je pris après mon repas, j'éprouvai
one véritable sensation de bien-être a l'estomac. Mes aigreurs cessèrent et
après le troisième jour ma digestion était complètement améliorée. Toute
diarrhée avait cesse. Je puis dire aujourd'hui que je suis complètement réta-
bli ; je jouis de mon ancienne facilité de digestion, n'éprouvant plus aucune
pt-ine , ni embarras. Mon bien-être, je l'attribue exclusivement au Charbon
Belloc ; aussi j'ai bien soin d'en avoir toujours un flacon près de moi.

Agréez, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.
P.O I H , Jos„ agent en douane retraité.

L'usage du Charbon de Belloc en pondre ou en nastiles suffît , en effet,
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac, même les plus anciens et
les relus rebelles à tout autre remède. U produit une sensation agréable dans
l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître la cons-
tipation. Il est souverain contre len pesanteurs d'estoma-: après les repas, les
migraines résultant de mauvaises di gestions, les aigreurs, les renvois et toutes
les affections nerveuses de l'estomac et des intestins.

Poudre. — Le moyen le plus simple de prendra la poudre de Charbon
de Belloc est de la délayer dans un verre d'eau pure ou sucrée que l'on boit à
volonté en une ou plusieurs fois. D OSA : une ou deux cuillerées à bouche après
chaque repas. Prix du flacon : fr. 2 BO.

Pax>tîlles RPII OC. — Les personnes qui le préfèrent , pourront prendre
le Charbon de Belloc sous forme de Pastilles Belloc. Dose : nne on deux pas-
tilles après chaque repas et toutes les fois que la douleur se manifeste. On
obtiendra les mêmes efiVts qu'avec la Poudre et une guérison aussi certaine.

Il suffît de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser fondre et
d'avaler la salive. Prix de la boîte : 3 francs. — En vente dans tontes les phar-
macies, Agent général pour la Suisse : G. Vinci , rue Revilliod 8, Genève.

P.-S. — Ou a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc, mais elles
sont inefficaces et ne guérissent nas, parce qu'elles sont mal préparées. Pour
éviter toute erreur, bien regarder si l'étiquette porte le nom de Belloc, et
exiger sur l'étiquette l'adresse du laboratoire : Maison L. FRèRE, 19, rne Jacob.
Paris. UegU5 19426

La Cors de Printemps I
Les diffé rents malaises qne nous éprouvons tous au

moment du Printemps nous indi quent d'une façon pré-
cise que nous avons besoin de faire une bonne cure pour
éliminer les impure tés qu'un hiver prolongé a accumu- M
Iées dans le sang. * |||Aux nombreuses personnes qui se sont bien trouvées ffide l'emploi de la «n

JOUVENCE de l'Abbé SOURY 1
nous ra ppelons qu'il est bon de faire, chaque année, r
une cure d'environ six semaines a l'approche du Pria- «
temps. §> 1

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce pré» |f[cieux médicament , nous devons répéter que la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY est uniquement com-
posée de plantes , qu'elle est acceptée el tolérée par les '¦
estomacs les plus délicats. Employée à la dose qui con- m
vient à chaque tempérament , elle guérit toujours, car
elle régularise la circulation du sang en agissant sans M j
secousse et tout naturellement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURV est parti- §|entièrement employée contre les maladies de l'Estomac, : j
de I Intestin et des Nerfs , contre les TroubUs de la Circula- m
tion du sang, Varices, Phlébites , Hémorroïdes, Fibromes, Hé-
morragies . La Femme étant sujette à une foule de ma-
laises occasionnés par la mauvaise circulation du sans*- , W
doit fa i re usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY car non seulement elle facilite la formation
de la Jeune Fille , mais encore fait disp araître les Mi-
graines périod iques , guérit les Maladies intérieures ,
prévient supprime les infir mité el les dangers du Re*
tos*-" d*A«« , Chaleurs, Vapeurs , Névralg ies, Congestions.

La Jouvence de l'Abiié Soury. * fr. 30 le flaco n uans y m
toutes Piiarmacie-e. 4 fr. 10 franco (-ara ; les 8 lWoni» 10 fr 50 mi
franco contre mandat-poste adiessé à la Pharmaole Mag DU- m_ \
MONTIER , ri Rouen. De 8598 .1658 M

(Notice contenant renseignements gratis)

A LOUER
de suite on époque à convenir

Hôtel .de-Vil le  65. / .op-ement de 2
piéces, au eoieil ; fr. 20.25 uu mois.

4986

pour le 30 avril 1913
Charriére 64-bin. M» (- i nlv *ne 8me

étagrt moderne, de 3 pièces , eao . gaz
installas ; pour personnes tranquilles
fr. 500. 4937
S'adresser à M. Willielm Rodé,

rue Léopold Bobert?. Téléphone 1318

Fabriques de Montres
Zénith Comptoir Cliaux-de-Fouds ,
Pais le , demande de suite 4788

Régleuse*
Retoucheuse

on H 30913-C

RÉaleur-Retoutbeiir
oour patitws pièces ancre enlgnées.

Faire-part Deuil. CSSB

Engrais chimiques
MM. les Agriculteurs tjui voudraient

encore des engrais chimiques pour le
printemps, sont priés de se faire ins
cri re de suite chez M Henri Matiiey ,
Machines en loue genres, rue ue l'Hô-
tel-de- Ville 7-B 

. i*f B«i§A Grand arrivage de
kignSlCa lignite. Chauffage le.
meilleur marcûé, brûlant partout, avec
et sans grille, fr . 3.40 le* 100 kilos et
fr. 16 50 les 500 kilos. Promote livrai-
son. — S'adresser à M. Pierre Buriner
Chantier du Grenier. 21414

Jeune tomme
ayant terminé ses classes, trouverait à
se placer sous bonnes conditions.

S'adresser aux Grande Magasins
Jacques Ségal. 5008

Grande Pension
T moderne r̂

m-—-.--\_ moi—

TBÏP 1S~~< ~~~* ~~ ~— -^ŒU —— V
Dimanche soir

Civet de lapin
Tous les jours spécialité de bifstecks.

Prix réduits. 5071
On sert pour emporter.

Se recommande. Ua tenancier.

—~W~—~K. A vpnrirA 8 Deaux
«3?. ,,(i *7N Lm iBllul U porcs de

m̂À \m__mm\\r 8 Vi mois. —S'adresser
_ J { { _ di, rue Général-Herzog ai,
/ ^—-—-~~. au rez-de-chaussée.

5034



ETUDE
i Cfi.-E. Gallandre, notaire
s ¦'
¦ 13, rae da Parc, 1 St

A LOUER
pour tout de suite ou époque

a convenir
VfllflTITrnn 8 Sous-sol, 2 chambres,
10.10.111 IUU O. cuisine, jardin, conr ,
lessiverie et dépendances, 5050

Rnnrlo 9fl p'gnon , 2 chambres, cui-
RU11UG ÙV. Sine et dépendances.

. 5051

Illlïn«fPÎO -14 2mo étage, 4 cham-
lllUliûll 1C IJ,  ij reSj cuisine et dé-
pendances. 5052

pour le 31 mars 1913
PpnifPoe 80 h Pignon, 2 chambres,
TlUglCa OO U. cuisine et dépendan-
ces. 5053

Pour le 30 avril 1913
RAÏS R Pignon , 2 chambres, cuisine.
DUlo U. dépendances, cour, j ardin,
lessiverie. 5054

f.haceopal 00 1er étage. 3 cham-
UllttbùCldl Vu. bres, corridor, cui-
. sine, dépendances, jardin , cour, les-

siverie, 5055

WinVoln'od 77 Pignon, 3 chambres
II 1U&C111CU 11. corridor, cuisine,
dépendances, cour, j ardin. 5056

PROPRIETE
On demande à acheter ou à louer,

ponr de suite ou époque à convenir,
ane petite oropriété avec écurie, grange
et terrain de dégagement, si possible
aux environs de la ville. — S'adresser
par écri t sous initiales L. B. 5049,
au bureau de I'IMPARTU.!.. 5049

ionno Homo connaissant bien les
(JCUlie UdUlB travaux de ménage,
cherche occupation pour quelques
heures par jour. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7, au Sme étage. 4995
Innnn fllln allemande, 17 ans, cher-
OCllllC llllc che place pour aider au
ménage ou comme bonne ; petit gage
exigé. — S'adr à Mlle Marie Steiner. à
Alorschacb (Schwytz). 5006
Tonnoc fllloQ On demande de suite
UCUUC *» 111100. deux jeunes filles dans
fabrique de cadrans métal. Rétribution
immédiate. — S'adr. chez M. Méroz-
Hûrst , rue du Temple-Allemand 47.__ 5040
lonno rfapnnn O" demande un jeune

UUUli O gdlVUU. garçon de 16 à 18
ans, sachant travailler à la campagne.

Î 
élite rétribution immédiate. Occasion
apprendre l'allemand. — S'adresser

chez M. Jean Guerrat, rue du Progrès
101-a. 5017
PJnnfnnn pour petites pièces 8 et 'J
Il TU le 111 lignes ancre, est demandé
immédiatement. 1res fort gain.¦ S'àd. an bureau de I'IMPARTIAI. 5020

Appartement fi S |
parlement moderne de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19-21, au concierge. 5000
Â IfllIPP Tue Léopold-Robert 64, au

IUUCI 2nie étage, appartement mo-
derne de 3 pièces, alcôve non-éclairée et
tontes dépendan ces.

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

étage, à droite. 4960

lliUllS*u8I16YByS. ou époque à con-
venir, un logement bien situé, de trois
ehambres, cuisine, corridor, jardin et
dépendances.
: S'adresser à M. Théophile Graff ,
Haqta-Gegeveyw. 5033

A lnnon pour époque à convenir,iuuci 2 chambres, une cuisine
ét dépendances. — S'adresser COM-
PAGNIE NOMIS (S. A.), rue du Parc 8.

5044

P h 3 TT1 h PO A louer de suite, chambre
ViluUlUl C. meublée, indépendante, à
Monsieur de toute moralité, travaillant
dehors.— S'adressur rue des Terreaux
29. an rez-de-chaussée. 4SW8

Phamh PO Balle chambre non meu
UllalllUlC. blée, indépendante et au
soleil, est à remettre de suite. 5019

S'adr. au bureau de 1'I MPH.RTIAL.

On demandé à loner %_Jî*!&.
pour fin octobre, dans maison d'ordre,
un appartement de 3 pièces, bien ex-
Sosé au soleil , quartier du Collège In-

ustriel, Gharrière . — Offres sous chif-
fres L. N. 4994, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 4994

I QOlOôrnpnie. ter d'occasion. 1 bon
appareil 9X12. pliant. — S'adresser
par écrit sous chiffres L. J. 5039.
an burean de I'IMPAS-HAL. 50-39

1 nan/ipo une charrette anglaise. —
ft ICUUI C S'adresser rue de la Paix
77. an ler étage. 4629

A 
yen rina faute d'emploi . un bon
ICUUI C vélo, 75 fr., ainsi qu 'un

potager à lessive. 18 fr. 4893
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOn fi PO pour causa de déménage-
. ICUUI C ment, un quinquet et une

coquille à gaz, 2 tours aux débris et
des bouteilles à bière, sans fermeture
mécanique. — S'adresser rue du Doubs
157, an 1er étage, à droite. 5016

vanripa Poar "aef > de déPa,rt *-,ll?I CllUl C moteur électrique '/, HP.
1,80 m. transmission de 22 irim., 4 pa-
liers, 1 poulie en fonte 0.28, 1 meule
avec auge en fonte, 1 petite perceuse
avec roue en fonte et une luge à 3 places.

S'adresser chez M, E. Gressly, rue
des Marronniers 22. 8t-lmler 4999

A ï endre une i,onne Ugne droi
499i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A trflllfiPO un jeune chien d'arrêt,
ICUUi C prix fr. 15. — S'ad resser

rue du Progrès 103-a, au 2me élage, à
droite. 5002

A VPIlriPO enregistreuse eiNalionale»
ICUUI C dernier système, ayant

coûté 1325 francs, serait cédée pour
400 francs. 5004

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ROD? bOnlanger. autom ne"»"
faute d'emploi, prix 120 francs. 5005

S'adresser rue de la Serre 56.

?Derniers Aviso
Enchères Pabligues
Bétail et Matériel

AGRICOLE
à La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture,
Monsieur Samuel IVIARTI. agriculteur ,
fera vendre aux enchères publiques
devant son domicile rua de la Char-
nière No 123 à La Chaux-de-Fonds
le Samedi B Avril 1913 dès l'/i h. du
soir.

Une Jument primée, race des Fran-
ches-Montagnes , 9 vaches portantes
à dates différentes , dont deux prêtes
à vêler, 2 génisses dont une portante ,
1 veau de 2 mois , 6 porcs mi-gras
de 70 à 80 kgs. un gros char à pont
à 1 cheval, 1 char à pont avec cadre
pour le transport des porcs , 3 ohars à
échelles, I ohar à purin neuf , une
caisse à purin complète, une glisse â
pont neuve, une petite glisse à pont,
une glisse à brecette. charrette!
charrue, double versolr, piochause,
2 herses dont une à prairie , hache-
paille, ooncasseur, pompe à vidange,
chaudière portative. 4 colliers, har-
nais, un banc de charpentier, un gros
tonneau à eau, des pommes de terre,
une certaine quantité de bols bûohé,
et tous les outils, 2 chars à brecet-
tes sur ressorts, une grosse glisse
à mécanique pour la vidange, objets
nécessaires dans un bon train de
campagne, y compris un gros chien
aveo sa niche. 50S0

Conditions : 4 mois de terme, sous
bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mars 1913.
Le Greffier de Paix,

G Henrioud.

CHOIX IMMENSE
DE 5067

CHANSONS
de tous genres (petit format)

Magasin de Musique

39. NORD. 39

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

S'adresser au rez-de-chaussée, rue du
Signal 6, au-dessus du Collège de l'A-
beille. 5079

A vendre
à de bonnes conditions

3 MAISONS
situées à la rue Léopold Robert. —
S'adresser Etude A. Jaquet, Notaire
Place N«nve 12. 5077

J6QU6 DOIDHIB iarigues
P

et sachant
soigner les chevaux, cherche place de
cocher , domestique de confiance, aide
dans magasin ou concierge. — Pour
renseignements , s'adresser rue de la
Balance 10 B , au ler étage. 5074

AphPVPl l P d'éeliaiipemeulH en 10
auUClGUl lignes ancre, connaissant
le remontage du finissage et la pose du
spiral , cherche place. Certificats , réfé-
rences à disposition. — Ecri re sous
chiffres A. K. 5030, au bu reau de
I'IMPARTIAI .. 50-̂ 0

fldmnnfpiip Un Mmonteur con-UHlIlUlILcul . naissant parfaitement
les engrenages, est demandé pour dans
la quinzaine. Travail à la journée. —
S'adresser au Comptoir Degoumois, rue
de l'Aurore 11. 5062
Dilln On demanda nne fille bien re-
£4110. commandée, propre et active,
connaissant un peu les travaux d'un
ménage soigné. — S'adr. rue du Parc
43, au ler étage. 5081

Romnnf QIIPC O" demande 2 bonsnclllUlllcuio. remonteurs pour
petites pièces cylindres, travail assuré.
— S'adresser au Comptoir Maille & De-
lachaux, rue du Doubs 155.

A la même adresse, à vendre one
machine à écrire dite «Mignon», à
l'état de neuf, prix avantageux. 5047
fln ri aman ri Q pour de suite* plusieurs
Ull UcUtallUB garçons d'office et de
cuisine, casserolier, apprenti somme-
lier, domestiques de campagne et pour
chevaux, filles de cuisine , cuisinière
pour pension , sommelières, jeunes fil-
les pour le ménage, jeunes filles pour
fabriques. — S'adr. au Bureau de pla-
cement, rue de la Serre 16. 5045

f fltfOIflPflf d une belle grande cham-
UUgClUCUl bre alcôve et cuisine si on
le désire, est à louer pour ia fin du
mois ou époque a convenir. On peut
disposer ae toutes les dépendances.
Prix 20 â 25 francs par mois. — S'adr.
le soir de 6'/i à 8 heures, chez M. G.
Boëchat. rue Numa-Droz 90. 5061

Ponr cas impréro, fe fcï'wr;
peti t ménage tranquille , bel apparte-
ment au soleil , de 3 chambres, càoinet ,
cuisine, corridor et dépendances ; les-
siverie, cour et jardins. Maison d'orrire.
prix fr. 500.—. 006S

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

P.hpmhpp Jeune homme de toute
UUauiUl tJ, moralité, désire partager
belle grande cham bre à 2 lits et indé-
pendante, avec monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Emile Rufener, rue de l'Hôtel-de-
Ville 13. 5075

Jolie chambre 2g fi^-dS
trique, est à louer à un monsieur de
to u te moralité. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 13, au ler étage, à gauche.

5065

ffil U rïlhPA A. louer de suite , à persqu-
ullalllUl o. ne honorable , une très jo-
lie chambre avec confort moderne.

S'adresser rue Jaquet-Droz 60 (Hôtel
de la Poste) , au ouï e étage , à gauche
(ascenseur). 5028
P.hnmhnû A Jouer jolie cnambre
UlldlllUIC. meublée , avec balcon .
tout-à-fait indépendante. 5048

S'adr. au bureau cie I'IUTPABTIAT..

On demande à loaer ' ïi_ __^_
d'ordre, logement de 2 pièces, éven-
tuellement 3 chambres non meublées.
— Adresser offres avec prix sons
chiffres O. K. 6073 au bureau de I 'IM-
PARTIAL. ' ____
A nnn r ipQ l lutt re  élecirique. 3 poire.ts

ÏCUUI C fr. 20 , et un pupitre ae
dame. fr. 16; le tout à l'état de neuf.
Revendeurs non admis. 5076

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A rpnrlpa d'occasion, un violon </iICUUIC ' avec archet et' étui-forme,
en très bon état et de bon son. —
S'adresser rue du Nord 39, au ler étage,
à droite. 50''6

A TJOÏlHpû une poussette grenat , à
ICUUI C l'état de neuf. Occasion

exceptionnelle. — S'adresser rue Phi -
lippe-Henri Matthey 13 (Bel-Air) , au
Sme étage. .ï04\

Â
nnnj- jpp de suite. faute ae
I CUUI C place, nn joli enîen d'ar-

rêt race (pointer), bon pour la garde.
S'adresser rue de la Côte 5. au plain-

pied. 5031

Â
nnn/inn une transmission, un. mo-
ll CUUl C teur '/« cheval, fournaise à

replaquer au gaz , une au charbon, des
pinces , de l'outillage de polissage, une
poussette à 4 roues et une à 3 roues,
ainsi que divers autres objets. — S'a-
dresser rue de la Serre 11 bis , au 3me
étage. 5070

A uanr ipû  faute d'emploi, un vélo «o-
XeilUl B u.le, remis à neuf. 5083

S'adr. rue Numa-Droz 141 , au rez-
de chaussée, à drmte. .
ÏTnJA A vendre un très bon vélo uea-
ÎGIV» gé, en très bon état, roue libre,
50 fr. — S'adresser rue Num a-Droz 2 A
au 2me étage, à gauche. 5069

A ïïPndPP d'occasion, lits en bois et
ICUUIC en fer, canapés, tables de

nuit, chaises. — S'adr. â M. J. Sauser.
rue du Puits 18. 5072

k nopcnnnp i)'en co»»ue q<u ayCl oUUUC pris une pajre de
caoutchoucs à l'Hôpital, est criée de la
rapporter au plus vite, si elle ne veut
pas s'atti rer des désagréments. 4843

Dp prln par un ouvrier enarpentier,
ICIUU depuis l'Usine du Foyer à la
Gare, un billet de fr. 50. — Le rao-
Sortér, contre récompene. à l'Usine ci-
essus mentionnée. . .5078

PpPfill une Peiisse àe petit garçon.
[Cl Ull — La rapporter contre récom-
oense. rue du Douhs 55, au ler étage,
à gauche. 4861
Vtf . V- ou remis à faux, une boite
Egal t. 13 lignes à clé. 18 k. n« 17542.
décor émail peinture, un fond 10 lignes
585, n« 100997. — Les rapporter, con-
tre récompense, au Comptoir Braun-
schweig & Co. rue Léooold-Bobert 63.

4842

frnhiflng Esarés im
JP[ UlliOilo. chiens courant
C.ViLi. Griffons Vendéens. — Les

ramener, contre récompense, rue Alexis
Marie-Piaget 54. 4942

Tournée d'Opérette française engagée au Oasino.Frlbourg. Dir. : V. LIVlo

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureau ; 8 heures Jeudi 20 Mars 1913 Bideau : 8'/, heures

_ f ^ "  L.e plus -grand -succès de fou-rire —JÊQ

Les 28 jours de Clairette
Opérette en 3 actes et 4 tableaux de MM. Baymond et Antony Mars

Musique de Victor Boger
Orchestre «n-ttotola-à A lat tr<o-a.*t*>©

Prix des places : Balcons, fr. 3.50 ; Premières, fr. 3.— ; Fauteuils d'or-
chestre, fr. 2.50; Parterre, fr. X. —; Secondes numérotées, fr. 1.60; Secondes
ordinaires, fr. 1.—; Troisièmes, 80 centimes. H20994G 5060

Location des places à l'avance comme d'usage. 

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et Lundi

Grosses Konzert
die trappe ¦ • ' ¦ ' . ¦¦ ¦ , , 5063

SXiiriliLliiSJL XiF
Famille Sleg-eiitliàler d.e Eeraxe

Seconde vente anx enchères après faillites
de bâtiments, dépendances, j ardin, verger et champs

à DOMBRESSON
. ^ • , • • i

Aucune offre suffisante n'ayant été faite à la première enchère des im-
meubles dépendant de la masse en faillite de Edouard Jùtzeler, hôtelier à
Dombresson, l'administration de la faillite exposera en vente, ans conditions
du cahier des charges, en secondes enchères publiques.
Le lundi, 14 avril 1913, dès 2 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune à Dombresson, les immeubles dépendant de la dite Masse, situés
sur le territoire communal de Dombresson. savoir:

a) Une propriété comprenant:
a) un bâtiment à l'usage d'habitation, et d'hôtel, assuré ft*. 64.000. —
b) un bâtiment à l'usage de rural, assuré fr. 8300.—

Immeubles désignés comme suit au Registre foncier :
Art. 1172, plan folio 5, N° 62. 85. 64, 65, 66, à Dombresson, bâtiment dépen-
dances, jardin , verger de 4049 m2.

Le bâtiment servant d'Hôtel est composé de 18 pièces et 2 cuisines, et
complètement restauré. Confort moderne, eau, électricité, chauffage central.
Clientèle assurée, et situation centrale, à proximité des voies de communica-
tion. Convient pour séjou-te d'été.

b) 4 immeubles en nature de champs, formant îesart. 1373;
de 1540 m., 1361 de 6220 m., 868 de 3169 m. et de 1374 de 2686 m. du Cadastre
de Dombresson

Les enchères seront définitives
La propriété et les champs seront exposés en vente séparément et en bloc,

et adjugés séance tenante au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente peuvent être consultées à. l'Office des faillites de

Cernier, et en l'Etude du soussigné, à partir du ler Avril 1913. 0-168-N
Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser & l'ad-

ministrateur de la Masse soussigrné, on au failli.
L'administrateur de la faillite Ed. Jutzeler, 5026

Jules Barrelet. avocat. NençtiStel. *

Etude de M. Paul Jacot, notaire à Sonvilier À

A louer
pour le 1er Mai prochain , le Café Liechti, ans Convers près
de Renan. Excellent bal de promenade. Jolie situation à quelques mi-
nutes da village. S'adresser pour tous renseignements au notaire
soussigné. H 8587 J S022

Sonvilier, le 14 mars 1913. Panl Jaeot, notaire.

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

bâtir , situés à proximité de la Gare de l'Est. Prix très
avantageas. Facilité de paiement. — Pour tons rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude René et André Jacot.
GutUarmod, notaire et avocat, Place de l'Hôtel ile-
Vllle S. H-31766-C 8037

Correspondant
Sténo-dactylographe , connaissant à fond la corres-

pondance française, allemande et anglaise, trouverait
emploi stable et bien rétribué dans bonne maison d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds. — Faire les offres sous
chiffres H.-21015-C. à Haasenstei n A Vogler, La
Chaux-de-Fonds , en indiquant le salai re demandé et
les emplois précédemment occupés. S089

A LOUER
au centre des Affaires

Immeubles pouvant êlre transformés au gré du ou des bailleurs
soit pour Fabrique d'Horlogerie, Grands ateliers, Grands magasins,
Grands dépôts ou tout autre exploitation , Grands garages, Grands
frigorifiques , etc. Vastes caves pour marchands de vins ou autres.
Ecuries attenantes. Cas échéant les immeubles seraient à vend re à
de favorables conditions. 4134

Pour traiter , s'adresser à M. Ed. Schmidiger-Bpss. 

La Maison

SILVAIN
Tailleur- Couturier

de Dijon 499*2

sera de nouveau à la Chaux-
de-Fonds dimanche et lundi
18 et 19 mars, pour y fa ire
une exposition de nouveaux
modèles.

Dnnlae A Vendre, jeunes poules
nilUOS. de 1912. Je change aussi
contre poules à bouillir. — S'adresser
à M. R. Brânalin , rue Frit-s-Courvoir
sier 53. 5043

tm- V- tf A  mm louer, au centre de là
Wttl OegOei ville, pour fin. avril ou
15 mai, un garage d'automobiles.

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

Monsieur Itodolpbe Ulatt et sa
famille, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui de près ou de
loin leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours pénibles qu 'ils vien-
nent de traverser. 4996

Laisses venir d moi l, -s pett ls  enfants
et ne les empêches point car le royau-
me des Cieux est pour ceux qui leur
ressemblent. Matth. XJ .T  14.

Monsieur et Madame Louis Gerber
et leurs enfants, Jeanne. Hélène, Léa
et Arnold , Monsieur Christian Gerber ,
ses enfants et petits-enfants. Monsieur
et Madame Ulysse Gerber , leurs en-
fants et petits-enfants, ont la douleur
de faire part à leur parents, amis et
connaissances, de la mort de leur chère
et bien-aimée fille, sœur, pelite-fille,
nièce et cousine,

Louise-Adèle
que Dieu a rappelée à Lui, jeudi , à
9 heures du soir, à l'âge de 16 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Gh&fc-de-Fonds, lé 15 Mare 1918.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu dimanche 16 éourant , a 11 '/, du
matin.

Domicile mortuaire : Reprises 3.
Le présent avis tient lie» de

lettre de faire part. 00,18

Monsieur et Madame Charles
Zundt-Grisel remercient sincèrement
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jouta
d'épreuve quils viennent de traverser.

5036

0 BRASSERIE

METR OP OLE
Samedi, dimanche et lundi

' dès 8 heures du soir,

Grand Concert
donné par la renommée troupe

St-Marco Zélio
Chants français, espagnols, italiens

Danses espagnoles
Duos, trios, choeurs d'opéra.

Dimanche, Concert-appérltif à 11 h.
Dimanche, à 2 h., MATINÉE

__—.— ?—>& libre
Consommations de -1er choix.

Se recommandé. P. RIEDO.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
le mardi 18 mars 1913

à 8", heures du soir

à l'Amphithéâtre du Collige Primaire
5058 SUJET : H-30450-C

LES MERVEILLES DE L'EGYPTE
¦ (avec projections)

par M. le paatenr de Corswandt.

LAIT
On demande à acheter 50 à 80 litres

de lait par jour Contrat à l'année.
S'adresser sous chiffres A.B. 5047.

an hnrean de I'IMPARTIAL. 5047

APPRENTI
j eune garçon, intelligent, libéré des

écoles pourrait entrer comme apprenti
photographe-similiste. Prière de se
présenter muni des certificats et des-
sins des deux dernières années d'école.

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

Cuisinière
d'un certain âge, ayant beaucoup de
pratique, cherche place dans une peti
te famille à La Chaux-de-Fonds. Gages
pas en dessous de fr. 40.—. Entrée
commencement avril. — Offres sous
chiffres H-464-U, à Uaasentein &
Vog-ler, Bieonn. 4934

Commis W
bien au courant de tous
les travaux s'y ratta-
chant, est demandé. Place
d'avenir. Entrée immé-
diate. — S'adresser au
bureau de l'Impartial.

4860

Pivoteursur pièces
On sortirait des pivotages 10 lignes

extra-plats soignés, à ouvrier travaillant
à la maison. Travail suivi el très bien ré-
tribué. 4886

S'adres. au bureau (te I'IMPARTIAL.
AVIS

anx Patrons Graveurs
Graveur très capable, sérieux et

travailleur, travaillant sur la machine,
le guilloché, etc., cherche la direction
d'un atelier , où comme associé ou inté-
ressé. Epoque à convenir. Preuve de
canacilé et moralité à disposition.

S'adresser sous initiales A. Z. SOI»
au bureau de riMPAHTiAt . 5015

Atelier de firaveur
existant depuis 40 ans, à remettre.
Conditions avantaxeuses. Plein centre,
clientèle luxe. Chiffre d'affaires 12.000
francs. — Demandez renseignements A
M .  Henri Hosset, Agent d'affaires.
Le Loole. H-928-N 5034

Cinématographe
A vendre toute l'installation d'un

ciné consistant en : Cabine, appareil
complet pathé anglais, char réclame,
chaises fer pliantes, caisse, lustre , etc.

S'adresser Office Commercial.
Bienne'. 3656

A louer
pour le 30 avril 19I3 ou époque à con-
venir, à proximité de la poste, un bel
APPARTEMENT MODERNE de 7 à 9
chambres ; chauffage central, ebambre
de bains, balcons couverts, eau, gaz
électricité. Buanderie. Grande cour. Vue
magnifique. — S'adresser à M. 6.
LEUBA, bureau d'assurances, rue de
la Paix 85. 5064

Jeune garçon
On demande un garçon d'environ 14

ans , dans une famille de la Suisse al-
lemande où il aurait l'occasion de fré-
quenter régulièrement les écoles. Il
Souriait aider entre temps aux travaux
e la campagne. Prix de pensien mi-

nime. — Adresser les offres à M. Ed.
Schlup-Zlintneiii. président de com-
mune, à Bâti, près Bûren (Berne. 5014

Lipiâation
d'Horlogerie

£our cause de cessation de fabrication .
[entres terminées et mouvements ain-

si 'que fournitures pour tout offre rai-
sonnable.

S'a<tresser à Mme Vye Ad. Gnt-
maun. rue Jaquet-Droz rèO. 5Ô0n

gejlMpeTeW——je—e"e"e"e-e"e"e"e"e"e—ee—uem—eM

v POUR DN ARTICLE RÉEL^
on cède pour toute localité

Lien d'expédition
se prêtant aussi comme gain acces-
soire. Connaissances, capital, maga-
sin pas nécessaire. Immédiatement

Gain de Fr. 400.—
et de plus par mois. Explications
approuvées, gratuit sous chiffre
O. 409 poste restante 10B4 Q

 ̂
ZURICH. 5082 j .


