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le rot de la finance
PIERPONT-MORGAN

Pierpon t Morgan, dont on annonçait hier ia
fnort , fut le prodigieux manieur d'or qu'ait
peut-être jamais connu l'Histoire. En 1899, son
trust de l'acier s'élevait au capital de sept mil-
liards, et en 1900 il lui donnait pour lui seul un
bénéfice de 350 millions. L'année suivante .jl
ajoutait au trust de l'acier le trust des chemins
de fer, et l'année d'après le trust de
l'Atlantique. En 1902, il était pour ainsi
dire le maître du monde. Sur ce globe
où 'des forces inconnues avaient brusque-
ment jailli : vapeur, électricité ; où des paque-
bots avaient soudain troué à toute vitesse la
masse «liquide, où des trains filaient avec la rap i-
dité de la -foudre sur des rails d'acier, un homme
avait accaparé pour lui une partie de la vapeur et
de l'électricité, Un homme pouvait interdire
qu'on fabriquât un pouce dJacier sans sa vo-
lonté, un homme pouvait arrêter les paquebots
et les 'trains. Y eut-il jamais cervelle humaine
qui inventa pareil rêve de grandeur?...

Quand, en octobre 1907, une rafale terrible
s'abattit sur le marché américain, faisant volti-
ger les titres les plus glorieux et craquer les
banques les 'plus somptueuses ; quand un vent de
paniqu e souffla sur New-York et qu 'un après-
midi on vit un million de déposants venir récla-
mer trois milliards de dépôts ; quand , la tempête
attei gnant son paroxysme, on crut que les 1350
stockbrockers de Wall Street allaient sauter jus-
qu'au dernier ,subitement un homme se dressa
au-dessus de la temp ête : c'était M:. Pierpont
Morgan. 'Lui seul pouvait empêcher les colon-
nes du temple de s'effondrer ; lui seul pouvait
sauver l'honneur, la vie, la fortune de milliers
de citoyens...

U resta ce jour-là — 24 octobre 1907 •.—
calfeutré dans sa petite maison de Broad sireet,
et parut goûter ,pendant une heure environ,
l'âpre orgueil qu'une telle royauté peut donner
à un homme. Puis, satisfait, il fit appeler ies
grands banquiers avec les pri nces de la finance,
posa ses conditions, et quel ques secondes après,
tout rentra dans l'ordre comme par encàiante-
ment. Le vent tomba. La débâcle s'arrêta. Une
li gne imprimée sur des bandes télégrap hi ques,
suffit pour arrêter le cataclysme : « M. Pierpont
Morgan , disaient ces bandes, va prêter 125 mil-
lions. » a . ¦

Ceux qui affirment lui avoir entendu tenir
de longs discours se vantent , car cet homme
était avant tout un silencieux1. Il a traité les plus
formidables affaires du; monde sans presque pro-
noncer xx ne parole. Des gens ont conclu avec lui
des contrats qui s'élevaient à des millions de
dollars et la discussion n'avait pas duré un
quart d'heure. Jamais M. Pierpont Morgan n 'a
consulté uri registre où n'a pris connaissance
d' un mémoire. Il savait tout et se souvenait de
tout. « C'était , disaient en parlant de lui ses em-
ployés, le meilleur répertoire de l'office. »

Il n'avait pas sous son toit un seul bout
de papier dont il me connût par cœur le contenu.
Ses décisions étaient d'ailleurs 'irrévocables com-
me sa mémoire était infaillible. Et quand , sons
sa moustache en croc, ses lèvres minces, pour
la première fois et la dernière fois, de l'entre-
vue, s'étaient soulevées pour dire : « Oui... Non...
J' accepte... Je refuse... », il n'y avait qu 'à s'in-
cliner et qu 'à se retirer. Et si l'on avait
de l'argent à se faire verser, se fût-il agi d'un
million de dollars, c'était au caissier, au fondé
de pouvoir, au manager à qui il fallait aller ré-
clamer la signature magique. Car, entendez
bien ceci , M. Pierpont Morga n n'a pas signé dix
chèques dans sa vie. Il ne faisait jamais ce que
d'autres pouvaient faire pour lui... '

Il a fait du mal : c'est dans la destinée des
conquérants d' en faire toujours . Il a fait du
bien aussi. Des rêveurs , des philanthropes , des
humanitaires par milliers pourraient dire com-
ment un matin ils se sont vus convoqués dans
la banque de Broad street et comment leurs
chimères se trouvèrent brusquement étayées
par quelques pièces d'or... C'est lui qui , en
1902, pendant la terrible grève du charbon aux
Etats-Unis , donna d'un seul coup 50,000 ton-
nes aux institutions charitables ; c'est lui qui ,
un matin , envoya à la cathédrale Saint-Paul de
Londres un chèque de 225,000 francs pour cou-
vrir les frais d' une installation électrique; c'est
lui qui fit  don au Muséum de Paris d' une des,
plus belles collections de pierres précieuses
qu 'ait connues le monde ; c'est lui qui restitua
à la cathédrale d'Asconi ie pallium qui lui avait
été dérobé ; c'est lui qui a rendu à la France le
chef de saint Martin ; c'est lui qui entretenait de
ses deniers trois cents asiles de pauvres aux
Etats-Unis...

En somme , parmi 1er, géants de l'or, ce ne
fut pas le plus mauvais. Il aura passé sur nos
têtes comme un lourd boulet silencieux , et la
destinée aura permis qu'il déchirât l'espace sans
laisser derrière lui trop de larmes ou trop de
grincements de dents et en appelant même par-
fois un sourire de «sympathie sur les triste.s. lèvres
de l'humanité...

LA CHÂ.UX-DE-FONDS

Dans l'assemblée générale que vient de tenir
la société du Dép ôt sanitaire , M. le Dr Theilé,
président, a présenté un rapport qui ne peït t
qu'intéresser la population de notre ville.

Le Dépôt sanitaire est âgé de trois ans bien-
tôt ; il est vrai que les deux premières années
furent employ ées à l'organisation de cette ins-
titution destinée , on le sait , à louer, à des prix
très modiques, tous les objets et ustensiles né-
cessaires aux malades. Grâce aux dons de la
Croix-Rouge et des sociétés de bienfaisance,
ainsi qu'aux cotisations des membres un petit
capital est tout d'abord créé ; le Bureau de la
Société •_. ensuite la bonne fortune de trouver
un local au poste de police de l'Hôtel de Ville
et tie mettre ainsi le Dépôt sous la protection de
ia police et de l'autorité communale. Une quan-
tité d'objets médicau x sont bientôt 'achetés et les
dispositions prisés pour le service de loca-
tion et de désinfection. Le 11 février Î9Î2^:
Dépôt est ouvert au public.

D'emblée le succès de .l'œuvre est assuré et
les demandes deviennent de plus en plus nom-
breuses. Voulez-vous quel ques chiffres convain-
cants ? Du 11 février 1912 au i l  février 1913
ont été loués 893 objets, aujourd'hui le chiffre
de 1000 est largement dépassé ; l'an dernier ,
du '11 février au 11 «mars , 42 objets furent dis-
tribués, cette année, pendant le même laps de
temps , 113.

Le «Dépôt sanitaire a donc fait ses preuves,
c'est une institution importante , dont notre ville
ne pourrait plus se passer et qui doit se déve-
lopper normalement. Mais le nombre des colla-
borateu rs est, à l'heure actuelle, encore insuf-
fisant ; qu 'on songe aux multi ples services ren-
dus par le Dépôt sanitaire et qu'on n'hésite
pas à se faire inscrire comme membre de la
Société — cotisation 1 fr. ! — auprès de M-
Sauser, caissier, Parc 76.

Rappelons aux intéressés qu 'il suffit de pré-
senter au sergent de police, M. Hûbscher , notre
dévoué chef de matériel , une demande appuyée
par Un médecin on une sage-femme, pour ob-
tenir en location ce qu 'on désire : baignoires,
attelles, -thermomètres, inhalateurs , etc., etc...
Tous les objets sont désinfectés par nos soins.

JL-e cl-êpôt s**ni t&i¥$>

Ignobles exploits des hommes paliers
Dimanche dernier , au cabaret M'aquign y, à

Aniche , dans le Nord de la France, dans un vaste
jardin où la fumée des pipes et des cigares for-
me de légers nuages, des hommes s'agitent
tumultueusement , des paris s'engagent, clans
un bruit indescriptible d'interpellations qui se
croisent et de chopes qui s'entre-choquent. Au
centre, un large espace est entouré d' un gril-
lage aux mailles étroites : c'est le « parc », où
tou t à l 'heure se dérouleront des combats tita-
niques. Bientôt, en effet , apparaît le premier des
adversaires. C'est un Homme à large carrure,
aux cheveux coupés ras, aux joues rasées,
au rtgaid farouche. Il sourit aux spectateurs
qui se bousculent p«our le mieux voir ; 'il entre
dans le «parc » et toise avec mépri s ses adver-
saires, qui ont été amenés en cage. C'est
toute une légion de rats solides, rats d'égonts
formidables et répugnants '.' il y en a plusieurs ;
ils se massent haletants dans les coins les plus
éloignés de l'ennemi.

Les concours de chiens ratiers ne font plus
recette ; l 'homme a remplacé la bête : ses dents
feront l'office de crocs. Le si gnal du combat
est donné. La tête en avant , il fonce à genoux
sur les rongeurs qui se débandent. Il rampe
avec ag ilité ; ses mains ne peuvent servir qu 'à
soutenir le poids de son corps ; le règlement ,
auquel il se conforme, lui interdit de les utiliser
comme aimes de combat. Soudain , d'un mou-
vement brusque, il saisit avec les dents une
des bêtes et lui brise les reins; le sang gicle;
un deuxième rat subit le même sort, LçS au-
tres fuient , mais, serrés de près et n 'ayant plus
devant eux que le treillage infranchissable , ils
se retournent pour sa défendre ; l'ardeur de la

lutte les excite et ils attaquent bientôt à leur
tour. Ils moi dent férocement le visage de
l'agresseur, dont le nez, les oreilles, les joues
sont harcelés par les dents perçantes et impla-
cables des rongeurs ; le sang de l'homme se
niête à celui des bêtas ; les adversaires se rou-
lent avec sauvageri a sur le sol humide et ronge ;
les spectateurs trépignent , encouragent les com-
battants par leurs cris. C'est un spectacle atro-
ce, sanguinaire et répugnant. Le visage de
l'homme est 'couvert de p laies, mais le nombre
des rats diminue rap idement ; sous les dents, les
os craquent lugubrement , les ,« han » se succèdent
dans 1 essouîlement de la respiration. Puis,
soudain , une acclamation formidable s'élève ;
le dernier rait a vécu et gît au milieu des cada-
vres dispersés de ses congénères.

C'est le triomphe de l'homme ratier, qui se
rr lève hideux «et sale. Dans son visage san-
glant et boursouflé on devine l'éclat de ses
y.ux, ie sourire de ses lèvres ; il a mis plu-
sieurs minutes pour accomplir le carnage. Il
faut quelques secondes à un chien ratier pour
on faire autant

Et les combats se poursuivent dans le même
bruit , sans répit , au milieu des hurlements des
ivpectaieurs enfiévrés , tandis qu'une odeur
étrange monte 'et vous étreint à la gorge. C'est
qu 'il faut désigner parmi ies hommes ratiers
le chanupioa, «et/ ce sera celui qui aura broyé la
douzaine de . rongeurs dans le moindre temps.

ta'iiicpie après la capitulation
L'agence Havas communi que les détails sui-

vants recueillis à (Andrinop le lorsque les corres-
pondants étrangers ont pu pénétrer dans la
ville :

Les anti ques lanternes à pétrole , qui étaient
restées éteintes pendant le siège, sont de nou-
veau allumées, les magasins et les cafés s'ou-
vrent , mais les fenêtres sont clouées et les
portes barricadées ou ont été enfoncées par les
patrouilles des vainqueurs , qui circulent à la
recherche des fuyards cachés dans les mai-
sons. La circulation est interdite à la tombée
de la nuit.

Dimanche dernier on avait dénombré 3500
bœufs et 20,000 moutons. D'autres vivres par
contre manquaient , notamment le sucre, dont
le prix des 1250 grammes est monté de 90 cen-
times à 20 francs. Le sel est passé de 25 centi-
mes à 30 fr. Il y a eu de la viande tout le
temps en abondance et à des prix ordinaires.

Le pain est devenu vite mauvais et rare. On
s'est assez facilement procuré du charbon , grâce
au dépôt considérable qui se trouvait dans la
gare. La plupart des arbres ont été quand mê-
me abattus pour servir de combustible. La ta-
bac n'a jamais manqué, mais le papier à ciga-
rettes a dû être vite remplacé par le papier de
soie des paquets de bougies et le papier à dé-
calquer. Le pétrole est monte de 4 francs a 24
et 25 fra ncs.

Il y avait de la farine de blé. Malgré les re-
cherches ordonnées par Chukri pacha beaucoup
d'habitants en ont dissimulé dans leurs caves et
leurs jardins.

Andrinop le a dû recueillir environ 45,000
fuyards. La population , en y comprenant les
troupes, avait passé de 110,000 à 150,000 âmes.
On a distribué journellement environ 250 gram-
mes de pain par indigent. Ce sont les soldats ,
ainsi que les classes pauvres de la population ,
qui ont souffert le plus, car leurs rations ont
été, dit-on notoirement insuffisantes. Le pain
distri bué était composé d'un mélange très inégal
de farine de blé et de farine d'orge ; mais le
sorgho était très inférieur à celui que beaucoup
de civils ont pu se procurer durant le siège.

Des témoins dignes de foi estiment à plus de
250 le chiffre total des tués parm i la population
civile 'depuis le début de la guerre. Il n'y
a eu aucun trouble dans la ville , qui a presque
conservé sa physionomie habituelle, les bouti-
ques, les magasins, les cafés, les banques res-
tant ouverts.

Les assiégés ont constamment vécu dans
l'ignorance du monde extérieur , les seuls ren-
seignements dont ils eurent connaissance sont

ceux qui leurs furent donnés par les autorités
turques ; ils parlaient seulement des victoires
turques et de l'armée de secours, qu'on attendait
toujours.

Pendant l'armistice , les assiégés reçurent
quelques journaux , qui rétablirent la réalité des
faits : mais depuis, les communiqués turcs de-
vinrent rares ; le dernier annonçait la mort du
roi Georges de Grèce, assassiné, disait-on, à
l'instigation des Bulgares.

L'organisation de la grève générale
en Belgique

Les socialistes ont commencé dimanche una
active campagne de meetings pour entraîner
ies masses ouvrières à la grève générale. 11
s'agit, en effet , pour eux d'obtenir dès les pre-
miers jours un chômage suffisamment complet
des ouvriers syndiqués, pour que les non-syn-
diqués soient obli gés de cesser ie travail. Mal-
gré la quasi-unanimité du congrès socialiste
a décider la grève générale pour le 14 avril,
on remarque un certain flottement chez plu-
sieurs catégories d'ouvriers. C'est ainsi que
dans la région de Liège, les métallurgistes ne
paraissent pas disposés à suivre le mouvement ;
à Anvers , où les socialistes sont assurés de l'ap-
pui des métallurgistes, des cigariers et des
diamantaires , les dockers manquent d'enthou-
siasme tt craignent d'être supplantés au nort
par les « briseurs de grève » ang lais et alle-
mands, et même par les ouvriers des campagnes
flamandes comme cela eut lieu lors des dernières
grèves au port d'Anvers. Par contre, dans las
centres industriels du Hainaut , à Charleroi at à
Mons, la grève paraît devoir être générale.

Certains groupements ouvriers n 'ayant pas
une éti quette vraiment socialiste, bien que les
éléments socialistes y dominent , restent très
tièdes pour une grève qui a un caractère essen-
tiellement politi que , at où les intérêts profes-
sionnels ne sont nullement en cause. La Ques-
tion se pose mêm e pour les associations profes-
sionnelles neutres de savoir dans quelle me-
sure leurs statuts leur permettent de consacrer
leurs ressources et leurs réserves à une grève
politi que. Si le mouvement devait échouer, il
est probable que des scissions sa produiraient
au sein de ces groupements.

Dans les milieux industriels, on a les plus
vives appréhensions en ce qui concerne ies
conséquences économi ques d'e la grève géné-
rale. Pour l'industrie minière par exempla ,
dans le Borinage, où il n'y a pas de stocks,
on redoute les effets de I'affluence des char-
bons étrangers sur le marché belge. Si la grève,
comme on le prétend , doit durer plusieurs
semaines on se demanda comment on pourra en-
tretenir les travau x de soutènement dans les
mines du Borinage, où l'on exploite à travars
des terrains mous. Pour certains charbonnages,
l'abandon des travaux , même pendan t une°se-
maine, sera une véritable catastrophe.

Les dirigeants socialistes — dont la Plu-
part furent d'ailleurs hostiles en principe à la
grève générale dans les circonstances actuelles
— s'efforcent d'assurer le caractère pacifi que
du mouvement. Des instructions très précisas
dans ce sens ont été données à tous les sous-
comités locaux. Le comité socialiste de la greva
générale st propose, dit-on, d'organiser lui-
même la police des manifestations ouvrières
pendant toute la durée du chômage. Ce sera
nécessaire dans certaines régions, où les ou-
vriers se laissent facilement porter à la vio-
lence. A Bruxelles et dans les grandes villes, un
comité spécial , dû à l'initiative de Mme Van-
dervelde , organisera 'un grand nombre' d econfé-
rences littéraires et de concerts pour les gré-
vistes, afin de les distraire et de les éloigner
des cabarets et de la rue. Un appel vient d'être
fait dans ce but aux artistes et aux gens de
lettre»- conférenciers. L'expérience sera curieuse
à suivre, encore qu'on puisse douter que le
degré de culture générale de la grande majorité
des ouvriers leur permette de s'intéresser â
des manifestations de ce genre.
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On se souvient de l'indignation que provoqua à Athè-
nes et dans tout le royaume de Grèce la nouvelle que
l'assassin dii roi Georges, à Salonique, était un sujet
grec. On eut au premier moment des doutes sur la vé-
racité de cette assertion , tant il paraissait incroyable
qu 'un suj et du roi ait pu commettre un acte aussi stu-
pide à un moment où le souverain venait' d'aj outer à
l'histoire de son pays une des pages les plus glorieu-
ses.

Notre photographie , prise au lendemain de l'atten-
tat, à Salonique , montre l'assassin du roi Georges, entre
deux gendarmes crétois. Ce Skinas, avec son œil mau-
vais et fiévreux, et l'expression de haine et de douleur
qui tourmente son visage, est bien le type du dégénéré
que nous avaient annoncé les dépêches. Skinas est un
ancien instituteur , qui avai t mené une vie aventureuse
et vivait de mendicité. Le refus du roi de lui faire l'an-,
mône l'aurait incité à commettre son acte.

fe'assassin du roi Georges de 6rèce



TRONCS DE FOYARD ET CHÊNE très secs
à Fr. 36.<-- les 1000 kgs. 4984

O PUADPHIQ Rue de la Paix 61
1 UflHrriJ i -Vl Téléphone 327

Enchères
publiques

(SECONDE VENTE»

Samedi S avril 191 3 dés
2 beures de l'après-midi , à la rue
Léo-jold itiaha-rt ,'{J. il sera vendu
par voie d'enchères publiques, les ob-
jets mobiliers . ci-dessous désignés,
provenant de l'installation de bains,
ci-devant exploitée par G. Trachsel ,
savoir : 6333

1 cabine pour bains turcs, 1 Misse
barn turc.

1 cabine pour douches , l <*abinepour
bains , S lits de repos. 1 paravent , 1
oetlte glace, t corns de casiers. 4 draps
2 douz. linges, 4 lyres à gaz. 8 claies,
1 installation de sonnerie électrique
etc.

La vente aura lieu fto comptant.
H- .IOM.'M. Office dea Poursuite»*..

Modes
Mme Balmer - Favre

3, Kue de la Cure, 3

Spécialité de

MODELES de PARIS
daiiH tons lei prix

N'ayant pas de frais d'installation la
vente se fait avec peti t bénéfice.
6*J40 Se recommande.

Pesenx * Peurres
Arrêt du Jura

Dans maison neuve, 4 beaux loge»
ments de 3 enambres chacun, cuisiue,
chambre haute et dépendances, véran-
da et jardin, à louer de suite, ou à
vendre éventuellement le tont. 5834

S'adresser chez M. Vian<»a. entre-
preneur, r. des Parcs B9. lWiicliAfeJ.

pension JCuguenin
Genève

Pension d'étrangers, Place d***
Al|it>*. prés de ia gare et du lae. Vue
superbe.
Confort moderne Ascenceur

Arrangements pour familles
Prix modérés. 5454

ATTENTION
Nouvelle préparation contre la chute

des oneveux. nt repousse assurée sut
tôte cnaiive. Prix fr. 1,!—, timbres post t
ou remboursement. 6303

. SANDOZ- FURRER, à Monroz
(près Neuchâtel).

ItET/VlVOS
des règles sont guéris immédiatement
sans uérsngement par remèdes inoffen-
sifs. — Envoi discret, fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 249,
¦Stand, Qenève. «Ni

Sage-femme Dipl;
Mme . G. BAUD , Cité 1, Senève

reçoit pti-sionnaires. • Prit midirit. Oiscréffon
U H 31)01-B (H-l*36o8 X) 6114

Lotion PETROLËE
aux Orties

reconnue la meilleure, a Tr. 1.50 le
flacon. 6318

En vente chez M. W. Wirz-Ruch
coiffeur, Place des Victoires . 

jft j». Œufs à couver.
r'aÉrt 1̂ minorques, noir , à fr. 3.— la

Ŝr douzaine , issu de premier prix,
¦«f.i — S'adresser rue du Gollèee 6.

6113

Oaanaïn A vendre 350 kg.
Ef51S§3 e83iBo de beau regain. —
_ 'au re-.Mji* rue uu- CoWe* 4-1. fi3*38

Cuisinière
d'un wrtain âne. ayant beaucono de
pratique, clierciie place dans une peti-
te famille à LaChaux-ue- Fonds. Gages
nas en dessous de fr. 40 —. Entrée
commencement avril. — Offres sous
ebiffres ||-4«»l-U, à Haasensteln -S
Vogler, lîienue. 4931

Renseignements oommerclaax
UNION SUISSE „ CRED9TREF0RM "

•¦ 

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBEET, Agent de Droit, Rue Léopold. Robert m

« m unirai ».
U»".«seiKiii>in'»iits verbaux _xra- les faillites, liquidations et bénéfices'

tiiitH et reuMeig;iieiiiei>lN écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements la-,
1
riS™

e l £ a''ger il" Wbr6 rldlqne. et Contentieux. BeU-u environ 700. ,. " , , ,
lleronvraraents à nen de traits b0

^
a ave0 toua le3

t P»*8 du moniie* tMde créance» sur la Suisse -ét TEtran- Prospectus et indica tions complé-
gerpar voli^ de sommai Ions. mentaires sont adressés franco sur de-

Pvenrésentalinn ries sociétaires dans mande. ,]

±. J ĉlfrt>w Ĵ{» Ĥ> &¦
Rue de la Paix . ' ::. ' . '. . ' Lausanne î ; Rae de la Paix

Orfèvrerie et Argenterie anglaise , Coutellerie de Sheffield. - Cata-
Ue-3355 logue gratis sur demande. 6803

N'oubliez pas que les

LIVRES ROSES
paraissant denx fois par mois, le second et le quatrième
samedi, et sont en vente à la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE - LA OHAUX-DE-FONDS

Le volume de 48 pages illustré de très nombreuses et
charmantes gravures.

«XO> OCUtlTTlCS Franco poste, 15 centimes.
Le No 101 dea Livres Rose** publie un conte

charmant , Aventures d'Oeil-Vif, adaptation française
par Mme J. Rnger-Lévy Ce Joyeux récit , illustré de 19 gra-
vures , relate les aventures du petit écureuil Oeil-Vif, â
travers le monde.

,___]MHgHB«.«M»iMra

Caliiin i Livingstone
Grande Conférence publique 6311
avec Projections lumineuses

par M. Et. SECHÉTAN, pastenr, à GENÈYE
à BEAU-SITE, Jeudi 3 Avril à 87, h. du soir,
sous les auspices de .'UNION CHRETIENNE de
Jeunes Gens et des Amis de la Mission romande

| UNE BELLE CHEVELURE
I j é S Ê Ê Ê S È .  «BrPïïS
1 pP ^̂ ^̂ ^ ^̂__W^̂ ^. _̂ \__llwJ_f <î u' *''"'* aisParaî 'l'e lfl8 P"lli-
1 ^̂ ^W« *»^̂ _8nP^ _̂_iin$ _̂^̂ _r cules , Démangeaisons et fait re-

 ̂
v -"~ *̂p8» .llfe >i§Pjl«SSllf pousser les clieveui rapidement.

I *̂-î!_Éfcii «MF ' W*̂ lÊÊÊÊr Milliers .l'adestutious et
m ê̂M-Êk %, ZÊSë_W reconnaissances.
1 ^-^IA d *zÉÊ0Êsr Flacon à fr. 2.50 et 5 fr.
a vQk. ****=$ti;_P' Savon .. Peladol••* spé»
!a ^%̂  

jSF elal pour laver la 
tète, fr. I.

S M »̂si_ \Ŵ Demandez ma brochure trai-
p j g  ^_\W t*nt la question de la beauté du

| Mme L. Steiner, Quai Eaux-Vives 32, Genève 1

+ 
granit . Salle 3e la Croix-gleue JL

Portes : 7 *[_ h. —o- Rideau : 8 h. précises ĝj
DIMANCHE 6 AVRIL 1913

GRANDE SOIRÉE LITTÉRAIRE
en faveur de la Croix-Bleue

organisée par le Groupe Littéraire de la Croix-Bleue
Direction : M. A. Oarbler, Professeur

i. Bisbls d© Ménage Gomédio en un
P̂ eLéon sazie

i Pauvre Griot ^
'SSIÎSBM^

ËAi'I'ItÊË 50 Centimes — Enfants demi-place
Las caries sont en vente chez le Concierge de la Croix-Bleue, au Magasin

de l'Ancre , MM. Kocher & Cie, ehez M. Emile von Kaenel , rue Numa-Droz 118,
et le aoir à la caisse. 63»4
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Spécialité ds tresses à fr , 5.- la pièce - Cheveux fins ct ondulés f ^éSS t̂èkh.
Crêpons et crêpés pour le chignon et lea côtés dequis 10 ot. Î 'SïïRP**̂ *̂̂ »̂»

Ol3.cii_x©»3 <a.e _VXo-_itx*<e» en. dlxGyj-s_.xi._m_ lB * '*

Tresses, Nattes , Torsades, Chignons, Bandeaux ^
_ ^û_-<r_d 3̂^^^^^

Tous les genres de postiches dir ibn marché au plus cher vssry

Chf Dumont, Spécialiste , ||g É PaFE 10
Téléphone 455 Maison l'Pbmniin pliotosrrnplie TélA plinne 455 &»!fi5

Vente pilip fti Domaine
A CHAUMONT

IiVIVDI, Si avril 1913, â »  henres cle l'après-midj,
au Restanrant Wenger-Seiler. Hôtel du Peiit-Chaumont, Emile-
Paul CLOTTO et sa sœur Mlle Mario-Aline CLOTTU exposeront en vente ,
par voie d'enchères publiques , le domaine qu 'ils possèdent AU. PE-
TIT-CHAUBIOIV T, bâtiment , bois, champ, jardin de 69,'872 m 2,
Article 23o du Cadastre de Savagnier. —Belle siluaiion pour séjour
d'été A. Chaumont. 6070

Se renseigner auprès des propriétaires , â Hauterive , au notaire
Alfred CLOTTU, â St-Blaise, ou au notaire Ernest G UYOT, à Bonde-
villiers. R-285-N

a " L I

M. A. Perrln-Brnnner expose en vente aux Enchères publi-
ques les immeubles qu 'il possède au Nord de la Rue Philippe-Henri
Matthey à La Chaux-de-Fonds , soit:

a) la Maison d'habitation , Rne Philippe-Henri Mat-
they 85 assurée pour Fr. 16.500 et rapportant annuellement Fr.
1,554.—.

b) Terrains en nature de jardins et aisances.
Le tou t forme les articles 5174, 3713, 3712 et 4945 du Cadastre,

d'une superficie totale de 1097 m*.
La vente aura lieu au It&timent des Services Judiciaires

,i La Chanx-de-Fonds, grande salle du Sme éiage, le JLusidi
SI Avril 1913, à 2 heures de l'après-midi.

Le cahier des char- .es peut être consulté en l'Etude des Notair es
Jeanneret & Ouartier, Rue Fritz-Courvoisier 9. 5941

Vente aux enchères d'un domaine
s0.y  à Pré-Sec (Piamboz)

Pour Sortir d'indivision , la veuve et les enfants de feu Samuel Ischer
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, lo mercredi IS
avril 1013 dès 3 '/s heures d« soir, aans l'Hôiei de la Loyauté
aux Ponts- ri A-Martel , le domain** qu'ils possèdent indivisément à P re-dec,
territoi re de.Bro t-Piamboz , comprenant une bonne maison rurale aveo '9 loge-
ments assurée 16.600 francs, une remise assurée 2600 francs, et dés terrains
en nature de cham os. prés et marais tourbeux, aveo 5 */6 poses de forêts, le
tout d'une superficie de SJ43 ,10S mitres5 (H0 poses). 6516

Ce domaine est bien situé, d'une exploitation facile ; il fournit d'excel-
lente tourbe.

La vente sera définitive et le domaine adjugé séance tenante an plus
offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour le visiter , à Mme Veuve Ischer, à Pré-Sec. et pour les
conditions de vunt", au notaire A. J. Ronert. aux Ponls-He -aMart pl.

= VOUS ACHETEZ —
m les meilleures chaussures
jpj 5466 riiez Za-26*iy-g

/M Lang & Ste@rr :.
' f \  e»w Fab-'i'-iu© de Ghaussurea, ZURICH 8V
S__ \ ffl/// Souliers de travai l pour hommes fr. 8.—
9mA IÉ® [A Souliers da dimanche pour messieurs » 0 ?0
<»w ÉSSSÉP Bottines à lacets p. meRsioaa ro . t.axcalf .» 11.50
v^Wt WgÊp Souliers de travail pour hommes » 7. —

\ mWp \ Souliers de dimanche p.... . ua.nes * »" 7 50
I * M̂_\W .Souliers pour garçons,' Nos 26 à 2S . » 4 n0
L^ Ŝiak Souliers pour 

garçons. Nos 30 à S5 » 5 50
À m Doinai>.lo7. noire raialncrue rlcliempiit. illuMfré.
f| | ¦• Slniroi s_rei.tTui.it et frazxoo
» -i_ÉF**j Nous né livrons que des chaussures tuitt a fait solides.
m<<^**'*| Envoi contre remboursement. Échange franco
«jt". J . Grand atelier de réparations mécanique
«L Jj ¦J> réparations sent efîecîuee * dans le délai d'm jour
m̂ ĵ 0r RecsempIaRe et réparations de souliers p. messieurs fr. 8.60

Eessem lase et réparations de souliers pour dames fr. 2 60

\ y, g— j =ij
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suco. de H. COLBI.X.

Rg Lfl CH JUX -D F-FO U DS LA CHAUX -DE-FONDS ^Léopold-Robert, «O Téléphone 14Ol i

oexa Extractions sans douleurs ocra I
Dentiers garantis I

Travaux ft pont laans palais) 5447 |

m s D -1 il
taiMggBitaGaicar^rsasacaga

Si vous désirez des

DOULEURS, «MS* PINCEAUX
et tons les produits pour le

VERNISSAGE et la PEINTURE
. . . d̂.ressez- -oroii-s «a.u î:n@«E%.»atl.xx

DeSwecchio Frères
Rue Jaquet-Droz 39 a0453

i a Marchandises de première qualité i '" . i ;

Tournée Chartier
Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds

Jeudi «3 Avril 1913
Bureau, 8 h. Rideau , 8 Va 1»

Représentation de Gala
LE GRAND SUCCÈS !

La Veuve Joyeuse
Opérette en 3 actes.

La location à l'avance est ouverte
*hez M. Veuve, magasin de Cigares.
du Casino. 5i

Pour plus de détails , voir les affi-
ehes el programmes. 

Agence Matrimoniale
i" Emna J£ANMAIRET

RUE DU GRENIER 36
1er Etage. ler Etage.

Hgpj Consultations
de 9 heures du matin à 8 h. «du soir

DISCRETION ABSOLUE
On ne s'occupe que de personnes

sérieuses
027 Se recommande.

Brasserie .iiinis
24, Rue Léopold Robert , 24.

Tons ies Mercredis soir
dés 7 '/, heures ,

BIM..1RD. - Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 10482

CaMBM in RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les dimanches soir
à 7 '/i heures 23354

f ifs soupers
Restauration à toute heure

Vin» cle ler O-ioiaK
Se recommande, Fritz Nlurner.

Jaf fi-Brasserie de la Place
Place Menva et Rue Neuve 6.
Tons les Jeudis soir

Tons les Lundis
Gâteau au fromage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc. i0m
Se recommande, Aue. Ulrich.

8"A__ 1R,E GLOBE
Tous les JEUDIS soir

/0484 dès 7 ., heures

GFa^J-jffi *̂ ^
oe recommande, Edmond EOBKRT .

lôiél le la Oroli-d'Or
15, rae de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dés 7 »/-> h.
TRIPES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J.  ISullIkofer;

K_3fiS3E3C5B6Siia

Eli « >. Poste
Tous les jours

Dîn@r s
104 et

Soupers
Se recommande, Charles Nardin.

El__S.K30C3!!3C3
«??«?«?«???^?«?????«-t»

H^LÊÏ __ t̂** B B
BD fi &¦ ̂ 31C

Savons méd icinaux antiseptiques , les
seuls parfumés. Au goudron , sou-

fra et goudron , lysol et
glycérine , formol

ste. 1018
PHARMAC IES RÉUNIES
= LA GHAUX -DE-F QNDS =
?»?«?•»??????<•> •>??•>???*-**

CIDRE
quali té reconnue excellente, est
recommandée par la Cidrerie

i

Scli->rziugea (Thurgovie).
Ue-12-G 193S4



De notre correspondant ',»a,a !,iculler

/ :  -.h i- .e, le 1er Avril.
La saison ,tire à sa fin J . nos théâtres vont

bientôt iermer leurs portes ¦'-._» moment est donc
venu de -jeterun fcoap d'œil.rétrospectif sur leur
activité au cours de l'hiver 1912-1913.

A tout seigneur, tout honneur. Commen-
çons par notre scène municipale iaux destinées
de laquelle M. Bruni préside depuis tantôt
cinq ans avec autant de talent que de clair-
voyance. Je vous ai dit déjà, lorsque l'occasion
s'en est présentée, les généreux efforts que M.
Bruni ne cesse de faire pour maintenir au
Grand Théâtre un niveau artistique digne d'une
ville intellectuelle comme Genève. Encore que
ses tentatives se heurtent à l'indifférence du pu-
blic genevois qui — il faut bien l'avouer —
n 'aime pas le théâtre, encore qu'il trouve un
appui fort discutable auprès de notre adminis-
tration municipale qui lui accorde parcimonieu-
sement une subvention ridicule, M. Bruni s'es-
saye! à rénover* le répertoire et à monter chaque
année plusieurs œuvres musicales de va-
leur. Est-ce le choix de ces œuvres qui n'est
pas heureux, est-ce l'irréductible indifférence
que la bonne société genevoise témoigne à
notre scène? toujours est-il que les «premières »
n'arrivent pas "toujours a attirer la foule et que
dès . la troisième représentation , la salle est
toujours à demi-vide.

Il faut le reconnaître, cela n'est pas très
encourageant.

Et M. Bruni tourne dans un cercle vicieux.
II serait disposé à monter des œuvres intéres-
santes avec un certain éclat et à engager, pour
les créer, des artistes de valeur; mais il ne
saurait le faire qu'en étant sûr de la faveur du
pi.blic. Or celui-ci se détourne de son entre-
prise, et quand par exception il va au théâtre ,
il se plaint de l'orchestre, des chanteurs, des
décors, de la mise-en-scène, sans réfléchir qu 'il
est en l'occurence la cause première de la mé-
diocrité des spectacles. U n'est pas jusqu 'à
la misérable subvention qui est allouée à M.
Bruni qui ne. l'empêche de réaliser les pro-
jets artistiques qu'il forme et qu'il souhaiterait
mettre à exécution.

Malgré cette situation fâcheuse, M. Bruni
fait bonne fortune à mauvais jeu. El; il se console
de perd re de l'argent avec la « Walkyrie », «Tris-
tan » ou « Pelléas », en en gagnant beaucoup
avec le « Comte de Luxembourg », « Boccacio »,
« la Veuve joyeuse », « Princesse : Dollar » et au-
tres partitions légères, qui, elles, ont l' oreille da
public. Et ce n'est pas là un des côtés ies
moins piquants de la vie genevoise. Volontiers
nous nous plaignons d'être privés de bonne
musique ' au théâtre ; volontiers nous nous la-
mentons de ce que l'on joue trop rarement
dés œuvres de Wagner ou des maîtres moder-
nes ; et quand par hasard, M. 'Bruni va au-
devant de nos désirs... il fait une demi-salle,
voire même «un quart de salle, alors que la;
quinzième ou la vingtième représentation de la
« Veuve joyeuse» ou du « Comte de . Luxem-
bourg » attirent une nombreuse assistance.

En dépit de tout cela, M. Brulni a persisté cet
Hiver dan - ses efforts artistiques. 11 nous a
donné quelques partitions nouvelles: «La Fo-
rêt bkue», de Louis Aubert et de notre com-
patriote Jacques Chenevière, la « Glu » de Du-
pont, le « Don Quichotte», de Massenet ; puis
il a repris la « Walkyrie » que nous n'avions
pas revue depuis près de vingt ans, l'admirable
« Roi d'Ys», de Lalo, « Louise », de Charpen-
tier.

Selon l'usage, solidement établi, ces pièces
dont l'intérêt n'est pas identique, certes, mais
qui ont une réelle valeur, n'ont obtenu qu'un
demi-succès. 'Toute la faveur de la foule a été
aux lOipérettes qui ont accaparé une bonne .par-
tie du répertoire courant...

On se découragerait a moins.
Lorsque, dans un an, il s'agira de renouveler

ie contrat de M. (Bruni ou de chercher un nou-
veau directeur pour notre scène municipale, il
faudra sérieusement songer à augmenter la
subvention que la ville

^ 
paie annuellement, sub-

vention qui est calculée de manière par trop
parcimonieuse. iQuand on sait le chiffre des
subventions accordées à l'étranger par des vil-
les de l'importance de Genève, on reste stupéfait
et l'on s'explique alors pourquoi nous sommes
obligés de nous passer d'artistes en vedette,
de grands chanteurs, de mise en scène un peu
convenable.

Il faut souhaiter, pour l'honneur et la réputa-
tion de notre ville que des mesures ne tarderont
pas à être prises .pour mettre enfin notre scène
sur un pied d'égalité avec celles de la province
française par exemple.

Nous avons un bel et beau théâtre , un excel-
lent directeur plein de bonnes intentions , infini-
ment plus cultivé et plus désintéressé que la
moyenne de ses confrères, et un public qui s'est
montré en maintes occasions capable ' d'appré-
cier et de soutenir des entreprises réellement
artisti ques. Le jour , où nous mettrons ce direc-
teur à même de ne plus tirer le diable par la queue
et où nous lui donnerons les moyens de réaliser
sans exagération inutile, mais avec décence les
projets intéressants qu 'il a en tête, nous aurons
enfin un théâtre digne de ce nom.

Mais pour cela il (faudrait de l'argent ; et c'est
une chose éminemment curieuse que la
rapacité , dont nos édiles font preuve dès
qu'il s'agit de questions d'art. L'art, la beauté,
sous toutes leurs formes, leur sont souveraine-
ment indifférents.

jC est triste à dire... mais c'est comme cela!
Je devrais encore vous parler de la saison de

la « Comédie », mais la place me manqu e et il
me "faudra continuer dans ma prochaine lettre
cette revue théâtrale de l'hiver 1912-1913.

Que je vous signale encore cependant la
curieuse tentative de décentralisation drama-
tique, qu 'un groupe d'écrivains,.d'artistes et d'a-
mateurs se propose de réaliser en montant dans
notre ville toute une série de pièces inédites de
Mathias Morhardt. On nous donnera le 16 et le
17 avril : «A la gloire d'aimer»; le 15 et le
18 : «La princesse Hélène»; le 16 et le 19 : «La
mort du Roi ». Le drame « A la gloire d'aimer »
sera représenté par la société les Amis de l'Ins-
truction sur son théâtre de la rue Bartholoni,
tandis que les deux autres œuvres de Morhardt
seront interprétées sur la scène du Grand Théâ-
tre par la troupe de [M. Chabance, directeur du
théâtre de Nancy.

Tous nos vœux pour la réussite de cet essai
intéressant qui, espérons-le, ne restera pas isolé.

Al. M.

Lettre de Genève

(No uvelles étrangères
FRANCE

Sur le bord d'un abîme.
Les pluies diluviennes qui se sont abattues

sans discontinuer sur la région de Bordeaux, de-
puis quelques jours, viennent de provoquer
un grave accident de chemin 'de fer qui attrait
pu avoir des conséquences tragiques.

Une petite rivière, qui se jette dans la Ga-
ronne un peu avant Latresne, la Pipine, ayant
débordé, l'action des eaux avait, peu à peu,
rongé le remblai du chemin de fer, sur une
longueur de cinquante mètres environ et un
pont sur lequel passe la ligne de Bordeaux
à Eymet, s'était écroulé, dimanche soir , vers
dix heures.

A ce moment un train de voyageurs' se
trouvait à environ six cents mètres, courant
vers l'abîme. Le mécanicien entendit heureu-
sement le fracas causé par la chute du pont
et freina énergiquement, mais pas une seconde
trop tôt, puisqu e, après liK'oir déraillé , les voi-
tures de tête s'avancèrent si près du bord
que la Socomotiye se trouva en partie sur-
plomber la rivière.

Les voyageurs en furent quittés pour la peur.
La circulation se trouve du fait de la des-
truction du pont interrompue sur cette ligne
et le transbordement des voyageurs doit être
effectué en automobile. ,
On ne lui donnait pas. elle prend.

Pâle et traînant la j ambe, une femme, misé-
rablement vêtue, parcourait, l'autre soir, la rue
d'Alésia, à Paris, un bébé amaigri sur les bras.
De temps à autre, elle s'arrêtait , tendant la
main pour implorer la pitié des passants. Beau-
coup allaient leur chemin sans rien donner , et
la mendiante ne recevait guère , en fait d'au-
mônes, que des regards apitoyés.

— Ah ! dit-elle soudain d'une voix rauque,
j e préfère mourir que souffrir ainsi !...

Un couple de rentiers , les époux Germain ,
demeurant rue Ducouëdic , entendirent ce mot
désespéré. Ils abordèrent la malheureuse.

— Vous ne pouvez vraiment passer la nuit
ici, pauvre femme, lui dirent-ils... Venez donc
chez nous.

Avec l'empressement que l'on devine, la
pauvresse accepta. Dans une chambre voisine
de la leur , les époux Germain lui donnèrent
asile, non toutefois sans lui avoir fait prendre
un repas réconfortant.

Le lendemain matin , Mme Germain , pleine
de sollicitude, se leva pour porter à sa pro-
tégée un premier déj euner.

La îemme n'était plus là. Plus là non plus,
une robe toute neuve, une paire de chaussures
et un porte-monnaie contenant 150 francs. La
mendiante s'était servie !

RUSSIE
Cent cinquante mille kilomètres à pied. """''

On mande de Smolensk, que M. André Mar-
tin, membre de la Société de géographie de
Paris, et sa femme, viennent d'arriver dans
cette ville, en train d'accomplir le tour du
monde à pied.

M. André Martin est l'un des vingt-deux mem-
bres de la Société de géographie qui partirent de
Paris en 1907 dans le but de visiter à pied tous
les points du monde, d'après un trajet de 150
mille kilomètres, durant quinze années de mar-
che. C'est ainsi que M. et Mme Martin ont déjà
traversé tous les pays d'Europe et de l'Afrique
et une partie de l'Asie. II leur reste encore à
marcher à travers le reste de l'Asie, l'Améri-
que et l'Australie.

Le point terminus de cette marche çst à Syd-
ney, en Australie.

ALLEMAGNE
Le budget de l'aéronautique.

Un j ournal officieux annonce auj ourd'hui que
les dépenses extraordinaires prévues pour le
développement de l'aéronautique et de l'avia-
tion de l'armée de terre s'élèveront à 43,308,750
francs. On sait que les crédits nécessaires à la
construction des dirigeables et avions . de la
marine font l'obj et d'un budget spécial.

L'escadrille aérienne de l'armée sera placée
sous le commandement d'un inspecteur géné-
ral ayant le rang de général commandant de
corps d'armée, et sera réunie en une inspec-
tion des troupes df l'aéronautique et de l'avia-
tion, avec siège à -is iin.

Cinq bataillons d'aérostiers et quatre batail-
lons d'aviateurs seront créés et détachés, les
premiers à Berlin , Hanovre, Dresde, Cologne,
Dusseldorf , Darmstadt, Mannheim, Metz, Frie-
drichshafen, Kœnigsberg, Graudenz, Schneide-
mûhle, pendant que les seconds seront répar-
tis sur Dœberitz, Zeithain. Juterborg. Posen,
Graudenz, Kœnigsberg, Cologne, Hanovre,
Darmstadt, Strasbourg, • Metz, Fribourg, soit
dix-sept compagnies vers la frontière française
et six vers la frontière russe.

ITALIE
Pierpont-Morgan est mort de faim.

Pierpont-Morgan, le célèbre milliardaire amé-
ricain, qui a succombé mardi à,Rome, est litté-
ralement mort de faim. Depuis longtemps, son
cerveau affaibli ne fonctionnait plus norma-
lement: différents organes refusaient à leur
tour d'obéir; l'estomac, surtout, se montrait
rebelle et rejetait toute nourriture. Depuis huit
jours, il ne supportait même pas le bouillon de
volailles que préparait le meilleur chef cui-
sinier de Rome.

Dès samedi, le docteur Bastianelli, à qai
Morgan avait envoyé, le mois dernier, un chè-
que de cent mille francs pour aller le cher-
cher en Egypte, déclarait que la fin du mil-
liardaire était imminente, fatale.

Pierpont-Morgan avait parfois de terribles
crises nerveuses, colères folles par lesquelles
il semblait manifester son irritation contre le
premier obstacle, insurmontable qu'il rencon-
trait, puis il retombait dans une prostration
absolue.

Mardi soir, arrivé au terme extrême d'épui-
Si'ir.tnt physique, il perdit connaissance et resta
dans le -coma jusqu'à l'heure où il exhalai
le dernier soupir.

Il était assisté par sa fille et son gendre.
Aucune autre personne ne p eut pénétrer dans
la chambre mortuaire.

Une information communiquée à la presse
dit que le Monténégro et la Serbie n'ont pas
encore répondu officiellement aux récentes dé-
marches faites à Belgrade et à Cettigné au su-
j et de l'Albanie, mais ils ont fait savoir offi-
cieusement qu 'ils devaient consulter leurs al-
liés.
^Suivant une note communiquée à la presse,

la Serbie s'entremet auprès du Monténégro et
s'efforce de le persuader de ne pas s'aliéner
les sympathies des puissances. La Serbie a in-
formé les puissances que, tout en désirajit vi-
vement être avec elles dans les meilleurs ter-
mes, elle doit cependant ne pas oublier qu 'elle
doit l'aider j usqu'à la signature de la paix.

Le gouvernement monténégrin a répondu
aux représentants des grandes puissances qu 'il
regrette de ne pas être en mesure d'accueillir
favorablement les demandes répétées des puis-
sances concernant la sortie de Scutari des non
combattants , du moment que le commande-
ment en chef de l'armée se refuse à transmet-
tre la note y relative au commandant de la
place de Scutari . Le gouvernement monténé-
grin se déclare toutefois disposé à transmettre
au commandant en chef de l'armée le commu-
niqué publié par le gouvernement turc au su-
j et de la sortie de la population civile. Le com-
mandant de l'armée prendra alors les mesures
qu 'il jugera utiles.

L'Agence Havas publie une note disant :
« Nous croyons savoir que, contrairement au
bruit qui a couru à l'étranger , il n'est pas exact
que le gouvernement français ait décidé de par-
ticiper à la démonstration navale contre le
Monténégro. D'autre part, il résulte de rensei-
gnements puisés à bonne source que très vrai-
semblablement l'Angleterre , qui marche entiè-
rement d'accord avec la France en ce qui con-
cerne les affaires balkaniques, ne participera
pas non plus à une- telle démonstration. La
France envqie un croiseur cuirassé à Corfou
parce que l'Angleterre envoie deux bâtiments
dans ces eaux et pour se maintenir en contact
avec elle. »

Le (« Matin », d'autre part, annonce que la
conférence des ambassadeurs à Londres aurait
décidé lundi, en princi pe, une démonstration
navale contre le Monténégro et qu 'il est certain
que l'Angleterre enverra ses vaisseaux avec les
vaisseaux autrichiens ; car la démarche qu 'elle
fit à Cettigné est restée sans effet , et elle ne
peut admettre que le Monténégro considère la
parole anglaise comme platonique et sans sanc-
tion. La situation de la France est particulière-
ment difficile par suite de l'attitude de son
alliée la Russie. Lundi même, au moment où
le comte Beckendorf engageait à Londres son
gouvernement dans l'action commune confre le
Monténégro, M. Isvolsky, à Paris, avertissait le
gouvernement français que la Russie faisait
toutes réserves sur la démonstration navale.

Suivant la « Tribuna », la conférence des am-
bassadeurs à Londres a envisagé samedi soir
quatre hypothèses au sujet de la démonstration
navale dans les eaux monténégrines : 1. Dé-
monstration navale par les navires de chacune
des six puissances ; 2. démonstration de deux
puissances de la Triple Entente et de deux puis-
sances de la Triple Alliance ; 3. démonstration
d'une ou deux puissances sans mandat euro-
péen. Le point de vue italien était favorable aux
deux premières hypothèses.

La « Tribuna » croit que la question devait
de nouveau être discutée hier au cours de la
conférence des ambassadeurs, et que l'Italie a

soumis son point de vue, c'est-à-dire, ou bien
une participation collective des puissances à
la démonstration navale, ou bien mandat donné
par toutes les puissances à certaines d'entre
elles pour faire cette démonstration.

Une note officieuse publiée^ à 'Rome dit qu'au-
cun navire n'a reçu l'ordre d'appareiller pour
les eaux monténégrines. Le gouverne nent ita-
lien continue à prodiguer ses conseils pacifi-
ques à ..Cettigné.

Le Monténégro,
Scutari et l'Albanie

450 mîlUona
Dans le nouveau projet de loi militaire alle-

mande il est un paragraphe sur lequel on a jus-
qu'à présent glissé sans trop insister et qui,
pourtant, est bien digne d'intérêt, c'est celui qui
concerne le trésor de guerre, et grâoe'à l'applica-
tion duquel la réserve métalliqu e de l'empire,
actuellement de 120 millions de marks, va se
trouver triplée. On ne peut s'empêcher de
songer que c'est là un bien dur sacrifice que
va s'imposer l'Allemagne en pleine paix, et
pour l'éventualité d'un conflit que tout le monde
se plaît à considérer comme bien improbable.
Trois cent soixante millions de marks en or et en
argent — 450 millions de francs — vont être
immobilisés et rester improductifs à une époque
où, de l'aveu des financiers, l'argent est très
cher et où sa disette s'est déjà fait sentir
à plusieurs reprises. Il faut, en réalité, que
ceux qui président aux destinées de l'empire,
l'empereur surtout, aient de bien graves inquié-
tudes pour que de telles mesures soient prises.

Dans sa partie financière , le « Berliner Tage-
blatt » donne des indications sur la façon dont
on se procurera le numéraire nécessaire pour
augmenter le trésor, actuellement de 120 mil-
lions en or, de 240 millions, dont 120 millions
en or et 120 en argent. L'argent, on l'achètera
et l'or, ion se le procurera en émettant pour 12Q
millions de papiers de la banque d'Empire.

L'or ne sera pas prélevé purement et simple-
ment sur les réserves de la Reichsbank, il sera
retiré de la circulation, car on a constaté, pa-
raît-il , qu 'il est actuellement abondant et la
banque d'Empire espère même réunir au mois
de mai, dans ses caisses, une somme de un mil-
liard' de marks en or, pour éviter les fluctua-
tions brusques qui ne manqueraient pas de se
produire si le prélèvement était effectué en une
seule fois. On se propose de le répartir sur six
années.

Le trésor de guerre supplémentaire ne sera
enfermé dans la fameuse tour de Spandau,
mais administré par la banque d'Empire, qui
en temps de guerre, centraliserait tous ces
fonds et ferait immédiatement une émission de
billets de banque du triple de leur valeur.

Le trésor de guerre allemand

Chronique suisse
Le « village » suisse de l'Exposition.

Le « village » de l'Exposition nationale suisse
de 1914, qui sera bâti selon les plans de M. Ch,
Indermiihle. architecte, comprendra une église,
une cure, des ateliers pour diverses industries
à domicile, ainsi qu 'une grande ferme. Celle-ci
sera affectée à l'exposition permanente du bé-
tail, qui comprendra 30 à 35 sujets bovins des
races brrune , tachetée rouge, tachetée noire et
de la race d'Hérens, 20 chèvres et probable-
ment aussi quelques beaux spécimens de l'es-
pèce chevaline et porcine. La ferme sera or-
née d'un j ardin et possédera une grande basse-
cour. Inutile d'aj outer qu 'une auberge villa-
geoise sera également construite et contribuera
à donner au « village » un cachet de réalité et
d'originalité.

Une série d'installations modernes ayant
trai^ notamment à 

la construction de granges
et d'écuries seront exposées dans les dépen-
dances de la ferme. De cette façon, les fabri-
cants et exposants pourront placer ces instal-
lations dans un cadre approprié et les montrer
dans leur utilisation pratique. Divers autres
obj ets, qui seront également de nature à inté-
resser le visiteur et tout spécialement nos agri-
culteurs et nos éleveurs de bétail, ont été an-
noncés.
L'extradition des contrebandiers.

Un certain Th. Bauer-Moser, suj et allemand,
avait passé de Suisse en Allemagne de la sac-
charine en contrebande en dissimulant la mar-
chandise sous un chargement de farine four-
ragère. Afin de pouvoir entrer en franchise d&
douane, il employa un formulaire spécial qu 'un
de ses amis lui avait donné et y imita le timbre
et la signature de M. J. Kunz . fabricant de fa-
rine fourragère. Lorsque les autorités doua-
nières badoises eurent connaissance du cas,
elles portèrent plainte contre Bauer pour fal-
sification de documents privés et demandèrent
son extradition à la Suisse. Bauer s'opposa à
cette demande en alléguant que le délit était
d'ordre purement douanier et que la falsifica-
tion du document n'avait servi qu'à l'accom-
plissement de ce dernier.

Le Tribunal fédéral n'admit pas cette ma-
nière de voir. On se trouvait , selon lui, en pré-
sence de deux délits : 1° celui de la contre-
bande, pour lequel le délinquant ne pouvait pas
être recherché ; 2° celui de la falsification d'un
document tombant sous les clauses du traité
d'extradition avec l'Allemagne.

En conséquence, Bauer sera extradé, mais
ne pourra être condamné que pour le second
délit.
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'Par suite de nombreuses demandes nous avisons le publie que la maison
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Choix immense en : Modèles de Paris
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Ménagères
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tème C. W. Modèle déposé en Suisse sous No 21,949, «'adaptant a tous 1RS
réchauds H-12630-X 6063
Economie de gaz prouvée, 30% minimum, cuisson rayiiie ;

Prix, Fr. 3.50, les denx Fr. 6.50
Visite à domicile par nos agents.
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Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE

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

magnifique programme

La

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

l'admirable place St-Marc,
animée par le vol d'innombrables
pigeons , les lagunes et les canaux
sillonnés de gondoles et bordés
de palais somptueux. 6177
_¦ i " *""*"¦ ¦'¦¦¦¦ '_ .n!i ¦! T' i'" i I

Demi-prix à
i®yf@$ ies places

mÊÊÈMMÊÈ iiiK-ii

m FORD «__
T„ j"* v 
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Prix: Fr. 8500.— avec roua métallique* «fcmofi 'able*
et loue de rechange. — Voiture i diiposition.

Nombreuses références et renseignements sur demande aa*

Agents: PIERREHUMBERT- FRÈRES, Le Locle.
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Rue du Grenier 21
Grand ohoix de jolis chapeaux garnis et non garnis

Réparations soignées, cea Prix avantageux.
gggO Se recommande.

A vendre
quelques cents "bouteilles de Neuchâtel Blano
1911 en caisses de 50 bouteilles à fr. L— verre
perdu. 1789

Offres sous chiffres P. 0. 1789 au bureau de
l'Impartial.

MAISON
située près la Gare et la Poste, rue Léopold-Robert * 3 étages sur rez-
de-chaussée, grands et beaux appartements modernes, eau, gaz, élec-
tricité , chambre do bain , à vendre pour cause de départ. Conviendrait
à personne aimant maison plaisante ou capitalis te, vu la plus value
en perspective. • 4786

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

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

Pietral
matière plus dure gue la pierre, se liant intimemen t avee le bois et
la pierre et supprimant les fers d'angle. Fonds sans joints et en
toutes couleurs pour cuisines , chambre à bains , ateliers , etc. Fonds
sous linoléum, sur planchers ou béton . Nombreuses références deonis
plusieurs années. 3959
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HJEalnatti & Moser
Eue da Grenier 311-bis La Chaux-de-Fonds
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A RE1HETTRB pour cause de
santé, a Lausanne, uu petit maga-
sin tie 5772

tabacs et cigares
occasion exceptionnelle. — S'adresser
sous chiffres A. IC . 50, Poste res-
tante , St Fr ançois . Lausanne.

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

Miroir¦*»_gUo

des <§f todes
AVRIL 1913

Journal pratique pour la famille et
Indispensable à toute personne du !
métier , paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format .
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Librairie A. Courvoisier
Plac:e du Marché.
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Crème emulsion
d'huile de foie de morne

au hypaphoaphites combinés
saveur agréable 3675

Le '/, flacon fr. l.SO
Le '/, flacon fr. 2 —

Kola granulée
©acte* et,

Le kilo fr. 4 20
500 grammes fr. 2.30

Constipation
chroni que ou accidentelle

meilleur remède 5095

Ffluies Laxyl
La boite fr. 1.50

dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds
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Nous recommandons la lecture

de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRE
particulièrement aux Pères et
Mères qui luttent contre la vie
chère et aux

, ilPOUX PRUDENTS
qui craignent une trop nombreuse
famille. Le prix de cet ouvrage
est actuellement dé 50 cent. Ce-
pendant , à titre de propagande ,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les dem.*>ndes immé-

diatemen t aux (( EDITIONS
LIBRES », rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-134 19146

HUG & CiE
Neuchâtel

Pince Purry — Téléphone 837

Pianos neufs et d'occasion
HARMONIUMS

INSTRUMENTS
MUSIQUE

RÉPARATIONS SOIGNEES
ACCORDAGES

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

Une Frllz-Coiirvolwler CO

:Sa«eTeiiime. M™Aœ
I/YON. Pensionnaires. Se charge en-

«, ant. Discrétion. Consultations .
Ueg 311 4754



Dans les (Santons
L'amie des anarchistes.

ZURICH. — L'affaire de . l'attentat contre
la caserne de police de Zurich aura prochaine-
ment son épilogue. On sait qu'au cours du
récent procès intenté aux anarchistes Frick _t
Seheideggcr devant la Cour d'assises fédérale,
Mme Dr .Faas avait déclaré que Frick était
innocent, attendu qu 'il se trouvait chez elle,
à Berne, la nuit de l'attentat.

En dépit de cette affirmation , Frick et Schei-
degger furent condamnés. On annonce aujour-
d'hui que le procureur général de la Confédéra-
tion a ouvert contre Mme Faas une action en
faux témoignage. Cette affaire sera jugée par
le Cour d'assises de Zurich.
Une panne de Favre.

L'aviateur Favre, comptant se rendre de St-
Gall à Genève par la voie des airs, partit
lundij à midi cinquante, emportant 100 litres de
benzine, 30 litres d'huile de ricin, plus le cour-
rier postal de St-Gall pour Hérisau. Une heurs
plus tard, une panne du moteur, due à la rup-
ture d'une petite pièce, l'obligeait â atterrir
à Niederglatt. «De là, il a fait transporter son
ar pareil a Dùbendorf , pour le remettre en
état de fonctionner sans accroc. Il se propo-
sait de reprendre mard i son voyage aérien.
Si rien ne Pavait arrêté, il aurai t atteint Oe-
ij ève, dit-il, déjà à 3 heures et demie de l'a-
près-midi.
Le coup du garde-champêtre.

GENEVE. — La police de sûreté s'est as-
suré, dimanche soir, la personne de deux Fran-
çais qui eurent maille a partir avec la justice
de leur pays, pour avoir pratiqué avec succès
le coup du garde-champêtre. Ces personnages
voulaient, paraît-il faire chanter en Suisse une
femme mariée, très connue dans l'aristocratie
bernoise. Cette personne refuse toutefois de
porter plainte.

Quoiqu 'il en soit, ne possédant aucune pr u-
ve ctrtaine de la culpabilité des deux individus
arrêtés, la police genevoise a dû les remettre
en liberté. On se bornera' à les expulser.

Faîiîas nouvelles suisses
SAIGNELEGIER. — La section franc-mon-

tagnarde des fabricants de boîtes argent était
réi«nie dimanche à l'Hôtel de la Gare, à Sai-
gnelégier, pou r s'occuper d'une demande d'aug-
mentation di salaires, se montant â 15 pour
ctnt réclamée par les ouvriers. La discussion
fut longue et se termina par la signature col-
lective d'une formule d'engagement dont on
ne connaît pas la teneur. 11 paraît cependant
que l'entente n'est pas faite.

BERNE. — Dimanche, à Neuenegg, ie jeune
Rodolphe Hânni, âgé de 21 ans, voulut retirer
rapidement un pistolet-flobert qu'il portait dans
l'une des poches de son veston. La détente
s'étant accrochée à l'habit, un coup partit. Le
projectile traversa la main droite du jeune hom-
me et alla finalement se loger dans la tête de
l'imprudent. Deux heures plus tard, Rodolphe
Hânni rendait le dernier soupir.

BALE. — Une assemblée de 300 charre-
tiers de Bâle, membres de la Fédération des
ouvriers de commerce et de transport, ont dé-
cidé de dénoncer le contrat collectif qui les lie
aux employeurs.

BALE. — Tandis que les garçons boulan-
gers avaient décidé de se soumettre à une dé-
cision de l'office de conciliation , l'association
des patrons boulangers a décidé de ne pas re-
connaître cette décision. La grève continue.

ZURICH. — Les charretiers de la place
oe Zurich ont décidé de se mettre en grève à
partir d'aujourd'hu i mardi. II s'agit pour eux
d'obtenir de meilleures conditions , soit au point
de vue des salaires, soit à celui de la durée du
travail.

ZURICH. — Des voleurs ont tente de pé-
nétrer avec effraction dans un magasin de con-
sommation. Ils étaient en train de fracturer la
seconde porte, lorsqu'ils furent dérangés dans
leur travail et obligés de s'enfuir.

SAjRGANS. — Sur la . route de Sargans (à
Trûbbach, un ouvrier a été tué par un train
qu 'il n'a probablement pas entendu venir à
.ause du fOehn qui soufflait en tempête.

La Chaux-de-Fonds
Schweizer avoue dix-neuf cambriolages.

La police de Sûreté a décidément mis la main
sur un dangereux bandit en arrêtant l'autre
jour Auguste Schweizer. Ce dernier, en effet ,
mis au pied du mur, n'avoue pas moins de dix-
neuf cambriolages, la plupart de nuit, avec
effraction , dans des immeubles habités. Pour
un jeune homme de 22 ans, c'est un actif plu-
tôt coquet, on en conviendra.

II est à peu près certain que Schweizer n'a-
vait pas Ue complices. 11 s'était fort bien ren-
du compte, en effet , qu'un compagnon de ra-
pines devient presque toujours l'instrument qui
vous p erd. L'audacieux cambrioleur préférait
donc opérer seul. Et plusieurs fois, c'est en
quittant ses camarades qu'il a « travaillé » les
serrures. Il a tout de même fini par se faire pin-
cer tant il est vrai qu'à force de tirer sur la
corde, elle se casse. De nos jour s, avec notre
organisation policière, les malfaiteurs ne jouis-
sent pas longtemps de l'impunité, â moins d?
circonstances tout à fait exceptionnelles.

Ce qui a permis; à Schweizer de rester pres-
que deux ans sans se faire soupçonner, c'est
qu'en dehors de ses expéditions nocturnes, il
était, nous l'avons déjà dit , d'une régularité
au travail exemp laire. Son carnet d'«ouvrier est
e\p licite à cet égard. Or, il est bien difficile
de supposer qu'un individu qui donne l'exemple
du devoir esl un Zigomar de première force.

Auguste Schweizer aura à répondre en Cour
d'assises de ses multiples exploits. C'est dire
qu'il en aura pour quelque temps à piocher les
betteraves à Witzwil.
La photographie des signaux horaires.

Nous n'avons pas fini de voir des choses cu-
rieuses et invraisemblables. Chaque jour, en
ouvrant le journal ou la revue chargés de nous
alimenter de nouvelles, nous nous demandons :
Qu'est-ce qu'on va bien nous montrer aujour-
d'hui ?

Eh hien ! aujourd'hui, on va vous montrer les
ondes hertziennes de la Tour Eiffel.

Parfaitement.
Au lieu de vous obli ge*» à 'suivre attentivement

les signaux horaires afin de rectifier grâce à
eux la marche de votre chronomètre, de votre
régulateur ou de votre horloge, on va vous les
fixer sur un papier sensible comme on y fixerait
votre propre image. On inscri ra à côté la mar-
che de votre instrument. Et ensuite, bien carré
dans votre fauteuil , avec Une règle et un compas,
vous déterminerez sans fatigue, sans hâte et pair
suite sans la moindre crainte d'erreur, à un cin-
quième, un dixième, ou même un centième de
secondej, si le cœur vous en dit , l'écart de
votre heure avec l'heure céleste dont l'Obser-
vatoire a le monopole.

Photographier les signaux horaires, cela vous
semble fantastique.

C'est pourtant aussi vrai que votre propre
existence, dit la « Revue chronométrique ».
Une importante partie.

La grand match de football, si longuement
attendu, va enfin se disputer. En effet , pour
dimanche prochain, aura lieu au Parc des Sports,
la plus importante partie qui puisse se jouer
ce printemps en notre ville ; c'est le match entre
les deux grands rivaux, le F. C. Etoile -1
et le F. C. La Chaux-de-Fonds I. La rencontre
sera très chaude, car Etoile voudra garder sa
supériorité en même temps que renouveler ses
exploits de dimanche passé, ce qui lui vaudrait
par la suite la chance d'acquérir le titre de cham-
pion de la Suisse centrale 1912-1913. Un match
nul pourrait enlever toute espérance d'être cham-
pion.

De son côté, le F. C. La Chaux-de-Fonds
s'efforcera à tout prix de reprendre 'son ancienne
place de grand vainqueur chaux-de-fonnier. Pour
peu que l'astre solaire veuille nous favoriser
de la présence de ses rayons la soirée sera cap-
tivante et agréable pour tous ceux qui l'auront
passée au Parc des Sports. Le match commen-
cera à 2 heures et demie très précises.
La journée radicale de Colombier.

' Le comité de l'Association patriotique radi-
cale nous communique un nouvel appel aux ra-
dicaux en vue de la j ournée radicale organisée
pour dimanche 6 avril , à Colombier. En voici
l'essentiel :

Le rendez-vous officiel est fixé au diman-
che 6 avril , un peu après midi, à la gare ; des
pupblications postérieures indiqueront si des
trains spéciaux seront organisés, ainsi que les
horaires et les prix des billets. Notre dévouée
fanfare radicale « Les Armes-Réunies » sera
des nôtres.

Le commandement de la colonne du district
de La Chaux-de-Fonds a été confié à M. le
1er lieutenant Camille Flotron.

Les radicaux du district de La Chaux-de-
Fonds tiendront tout particulièrement à hon-
neur de prouver à leurs collègues du canton
leur grande vitalité, leur ardent patriotisme.
Ils témoigneront , par une nombreuse partici-
pation à la manifestation de Colombier, que,
loin d'être abattus par les circonstances, ils
gardent le plus joyeux espoir en un avenir
prochain , une inébranlable confiance en la force
de la cause radicale.

Il est donc nécessaire à tous les membres
de notre section d'assister à l'assemblée de
Colombier et d'y entraîner de nombreux amis
politiques.

Un concert de M"e Pasche.
Une des meilleures cantatrice s de Ge-

nève, Mlle Pasche, soprano, annonce pour
le 7 avril prochain, à ,1a salle de la
Croix-Bleue, un grand concert auquel deux
de nos meilleures artistes, Mme Lambert-Gen-
til et M. Fontbonne ont promis leur concours.

Le programme est composé avec un goût
très sûr, et ne comporte que des œuvres de
première valeur, tant pour la partie vocale que
pour la partie instrumentale. I

Mme Lambert-Gentil se produira comme so-
liste et accompagnatrice, et M. Fontborine est
au programme pour plusieurs morceaux, dont
deux de sa composition. Deux pièces de Ra-
meau et de Chansarel, pour chant, flûte et
piano, inconnues croyons nous de notre pu-
blic, ne peuvent manquer d'être très goûtées.

Un nombreux public ira sûrement applau-
dir ces troi s excellents artistes dont la réputa-
tion est consacrée depuis longtemps. Mlle Pas-
che, moins connue chez nous que ses parte-
naires, fût le adljsciple de l'admirable artiste
qu'est Mme Debogis et nous savons qu 'elle
fait le plus grand "honneur à son professeur.

La location est ouverte au magasin Robert-
Beck.
Contre la buée des vitrines.

Quel commerçant n 'a pas pesté contre la
buée qui vient recouvrir les glaces de sa de-
vanture, les opacifier et rendre vains tous les
efforts déployés par son ingéniosité pour arrê-
ter et séduire l'acheteur? Que la buée soit
due à la différence de temp érature entre l'air
intérieu r et l'air extérieur ou à la condensation
résultant de l'humidité, peu importe ; ce qu'il est
intéressant de connaître, c'est un moyen ef-
ficace de la combattre.

On peut y arriver très simplement en répan-
dant sur la surface de la glace à protéger une
couche d'air sans cesse en mouvement qui em-
pêchera et même fera disparaître tout dépôt
de gouttelettes d'eau. Le dispositif pratique est
peu volumineux ; un bec en forme d'éventail est
dissimulé dans un des coins de la vitrine, con-,
tre la glace ; un tuyau placé le long de la fe-
nêtre, à l'intérieur et soustrait aux regards,
amène l'air d'un petit ventilateur branché SUP
le circuit d'éclairage.

L'efficacité 'd e ce dispositif est très grande,
c'est ainsi qu'une glace rendue opaque par la
buée d'une bouillotte remplie d'eau chaude peut
être clarifiée en trente secondes, tout dépôt ul-
térieur étant empêché.
Petites nouvelles locales.

A L'ECOLE. — A la demande du directeur
des écoles de La Chaux-de-Fonds, le bureau
de la Société pédagogique de la Suisse romande
chargera un juriste d'étudier la question de
la responsabilité civile de l'instituteur en cas
d'accident , en classe, pendant les récréations
ou lors des courses scolaires.

THEATRE. — Une dernière fois, nous ver-
rons et entendrons demain la charmante opé-
n tte viennoise « La Veuve joyeuse », ( par la
tournée Chartier. Orchestre spécial, artistes de
valeur, costumes étincelants, danseuses anglai-
ses, l'imprésario a tout réuni pour assurer au
public le maximum d'agrément.

1RAVAUX FEMININS. — Au moment où
bon nombre de jeunes filles vont finir leur
temps d'école et où les parents sont, pour elles,
en quête d'une vocation, la commission de l'E-
cole de travaux féminins vient rappeler au pu-
blic les cours permanents pour lingères et cou-
turières qui s'ouvriront le lundi 5 mai.

CONFERENCE. — Rappelons la conférence
publi que sur le centenaire de Livingstone avec
projections, que donnera demain soir à Beau-
Site, M. EU. «Secrétan, le distingué orateur de
St-Pierre, à Genève.

A1ILITAIRE. — Le Conseil d'Etat a nommé
M1. Paul Barbezat aux fonctions de chef de la
section militaire des Planchettes, en remplace-
ment de M. Emile Sandoz, décédé.

Contrôle îédéral des boîtes de montres.
Yoici le tableau du poinçonnement du mois

de Mars Ii)i3 :
Boites Boites

BUREAUX de de TOTAL
mo atre - i d'or montres d'argeat

Bienne . . . .  3.o75 24.402 27.977
Chaux-de-Fonds . 37.710 2,640 40.330
Delémont . . .  19 6.303 6.322
Fleurier . . . . 370 7.917 8,287
Genève . . . .  1,519 31.317 32,836
Granges (Soleure). 389 32.308 32.697
Locle 9,671) 8,779 18.458
Neuchâtel . . .  — 4,312 4,512
Noirmont . . . 1,833 24.520 26.353
Porrentruy . . . — 27.8C3 27.863
St-Imier. . . . 1, 131 17,258 18.389
Schaffhouse . . 54 3,509 3,563
Tramelan . . . — 43.834 43.834

Totaux 36,279 235,164 291,443
uilll^fc' n» » iiifcJUHin

Aff aires horlogères

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps ponr demain i

Nuageux et frais
Au Conseil national

BERNE. — M'. Fazy-Genève présente Sa mo-
tion relative à l'ajournement de la convention
du Gothard. Il déclare que sa proposition est
inspirée par le désir de concilier partisans et
adversaires. L'orateur estime que l'on devrait
tenir «compte de l'acte de conciliation que cons-
titue la note allemande, pour ouvrir de nouvel-
les négociations. Après avoir criti qué certaines
dispositions de la convention, M'. Fazy exprime
l'avis que l'opposition qui s'est produite dans
le peuple, quoique exagérée, doit être considé-
rée au fond comme justifiée'. Le rejet pur
et simp le de la convention serait brutal vis-à-
vis des pays contractants et du Conseil fédé-
ral, tandis que de nouvelles négociations pour-
raient améliorer sérieusement la convention et
•dissiper les appréhensions du peuple. Telle
qu'elle est, la convention est inacceptable, et si
les Chambres la votent, elles créeront un mouve-
ment d'opposition redoutable dans le peuple
suisse. M. Hirter-Berne parlant de l'historique
de la question estime que les difficultés que
l'on a rencontré "doivent nous engager à veiller
de très près, à l'occasion de la réorganisation
administrative fédérale, à ce qu'elles ne puissent
se présenter à nouveau. L'orateur répond aux

calculs de MM. Leuzinger et Gustave Mullef
pour réfuter leurs conclusions. Il s'oppose à la
proposition de renvoi , car, ajoute M. Hirter,
il est insensé d'espérer qu 'en cas de nouvelles
négociations nous puissions obtenir mieux. M.
Hirter examine longuement la question finan-
cière et conclut que M. Gustave Muller est beau-
coup trop pessimiste. La convention amènerait
une stabilité de tarifs très favorable à nos inté-
rêts ; on rendra service au pays en adoptant
la convention, dont le rejet affaiblirait en ou-
tre le Conseil fédéral vis-à-vis de l'étranger.
Bien que la convention ne soit guère daus l'in-
térêt de Berne , les députés bernois voteront
comme Suisses en faveur de la ratificatio n (ap-
plaudissements).

Trois autres orateurs prennent encore la pa-
role, puis une «"séance de relevée est décidée pour
4 heures et demie.

L attitude du Monténégro
CETTIGNE!. — Le gouvernement monté-

négrin a remis sa réponse aux représentants
des puissances. Il se réserve le droit de con-
sulter ses alliés sur la question des frontières
de l'Albanie. A propos de la cessation des hos-
tilités devant Scutari le Monténégro rappelle
aux puissances leur promesse de neutralité.

PARIS. — On a des raisons de croire que
l'Italie, pour des raisons dynastiques, s'aos-
tkndra de participer à la démonstration navale
contre le Monténégro, comme la Russie s'abs-
tiendrait poiir la raison du manque de navires
dis ponibles en Méditerranée. Il est probable
que l'Italie donnera à ses alliés un mandat
analogue à celui qui sera donné par la Rusai --*
à la France.

VIENNE. — La démonstration cc.itre le Mon-
ténégro doit avoir lieu cet après-midi dès l'arri -
vée à Antivari de l'escadre italienne réunis
à Antivari.

La réponse des alliés aux puissances
LONDRES. — D'après une note communi-

quée à la presse, on ignore encore officielle-
ment si les alliés ont envoyé leur réponse aux
propositions des puissances relativement aux
conditions de la médiation , mais on croit que
cette réponse sera remise auj ourd'hui aux man-
dataires des puissances dans les capitales bal-
kaniques. On assure qu 'elle a reçu très peu
de changements depuis que Sofia l'a communi-
quée à Athènes, Belgrade et Cettigné. Au lieu
d'augmenter ses prétentions, comme on s'y at-
tendait , après la chute d'Andrinopîe, la Bulga-
rie fait en réalité une nouvelle concession. Elle
abandonne, par déférence pour les puissances,
la position qu 'elle avait prise au suj et de la
ligne frontière de Saros-Midia. Elle est dispo-
sée à accepter la ligne Enos-Midia , proposée
par l'Europe, mais avec une légère modifica-
tion, uniquement inspirée par des raisons to-
pographiques, géographiques et naturelles. L'at-
titude que les alliés adoptent, dans leur répon-
se, à l'égard d'une indemnité de guerre ou d'une
contribution militaire est due au désir des
alliés d'éviter des complications avec les puis-
sances.

(Bépêches du 2 Avril

Après la Maladie
Notre petit, âgé de 2 ans, était devenu

si faible, après avoir eu la rougeole, qu'il ,
ne tenait plus sur ses jambes. Un fortifiant '
s'imposât donc, et nous nous en primes à
l'Emulsion Scott, si en vogue. Nous avons
bientôt appris à estimer celle-ci, car elle
redonna au petit les forces si nécessaires.
L'appétit lui revint et ses efforts pour mar-
cher furent bientôt couronnés de succès.
Dans les cas semblables, nous aurons sans
retard recours à votre Emulsion Scott, si
justement renommée.

Nos 4 autres enfants eurent aussi de
l'Emulsion Scott qu'ils prenaient de préfé-
rence, ce qui n'était nullement le cas pour
l'huile de foie de morue ordinaire. ;

(Signé) Mme Eisenegger-Bosshardt. i
Neuchâtel, le 5 septembre 1911, Ecluse 41. :

Il est très important de refaire les forces
des enfants pendant la convalescence au
moyen de ce fortifiant léger à digérer, et
de cet excitant de l'appétit qui est toujours
pris volontiers.

L'Emulsion Scott est également bonne
pour les adultes, hommes et femmes, s'il
s'agit de fortifier le corps épuisé et, par là ,
de raviver le courage et Je goût du travail. '

Néanmoins, jamais d'imitations : toujours
la réelle Emulsion Scott.

m
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

PRENEZ
journellement , immédiatement avant le recas
princi pal , un verre à liqueur de l'Héma-
togène du Or Hommel. Votre apoetlt seia
stimulé , votre système nerveux fortifié , votre
langueur disparaîtra , et vous ressentirez un
bien-être corporel immédiat. Avertisse-
ment : Exiger expressément le nom du
Dr Hommel. 19S04
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Mesdames
"Voici la saison des grandes lessives,

adressez-cous pour vos achats de Seilles,
^Planches à laver, Chevalets, Bordeaux,
Grosses, 'Pincettes, etc. etc. au ^Magasin

Ju les Bozonnat
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"Vous serez satisf aites. 3734
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Pharmacie monnier
Passage du Centre 4. — La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Di* . JACKSON H ILL

le meilleur remède contre TOUX. RHUMES , CATARRHES , ENROUE-
MENTS , etc., recommandées par les médecins , employées avec succès
depuis plus de 40 ans. — La boite 1 (r. 3677

Installation d'appartements
Rideaux - Stores

Marcel JACOT
Tapissier Décorateur

Rue de la Serre 3
Montage de literies et menhlen.

Transformations — Réparations
TÉLÉPHONE 15.51

Utérin aux imitations
Le 21 Juin 1913. Monsienr, j'ai l'honneur de voua saluer ot en même temps

je vous fais une observation. Avec le (îoua ron-Guyot pris chez vous, j 'ai été
presque guéri et puis j 'ai dépensé beaucoup d'argent en prenant aies goudrons
divers qui ne m'ont fait aucun bien. Aussi , je vous prie de m'envoye r le vrai
Gou.iron Guyot. Signé : Mme D... chez Mme X..,  Cours des Dames, La
Hochslle (Charente-Inférieure).
ISKSBSBÊf -̂ÛmtnSBSÊSKÊi L'usage dn Goudron-Guyot , pria à

. 
^̂ y Ŝ T̂ -̂^̂ ^̂ f  ̂¦¦ __j *°"s 'es ve pas at à la dose d'une euil-

_M &ÈP aV * ^5™-Vl*» _̂§@ lerée à cafp par verre d'eau, suffit en
- ''¦&8r ftS ._» Ûi^^^^ _̂_  ̂effet, pour faire disparaître en peu de
|JBr. H f̂tpr \' / 0s' )> \wH tBn}?.s *a »ous •* Plu>' rebelle et pour
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' /yj I f f È  mauTa»? microbes, cause de cette dé-

a___ \ *Jp-==*y ^^^S kp f̂ i jn  S* ''on veut vous vendre tel ou tel
H V  ̂ ï À. p m s ^ -̂f Z'ML P1-0'*"'1 au heu du véritable Gondron-
mw- K$!*< -̂"s]̂ '»* iÎBHl Gu>'"*- méflea-vons , c'est pat» in-
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es
* absolument nécessaire.

BRÉ'-I ÎJ0 \N &J_ '̂____B1__H V Qttr obtenir la guéri«on da VOS bron-¦. jM&fc|T ..i rtf-ffilm&SBlai chites , catarrrhes, vieux rhnmb négli-»*»,™"Ba"»™*™^̂  gés , ot «a folio» de l'asthme et de la
MICROBES phtisie , de bien demander riansles phar-

détrults par le Goudron-Guyot maries te yéritobleGoucIroo Guyot.
Alin d éviter toute erreur, regardez

l'étiquette ; celle du véri table Goudron-Guyot porte le nom de Guvot imprimé
en gros caractères et sa a signature en trois couleurs ; violet , vert," rouge et en
biais », ainsi que l'adresse : a Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris*.

Prii du Goudron Guyot : 2 fr. le flacon. 19472
Le traitemen t revient à a 10 centimes par jour* — et guérit.
Agent général pour la Suisse : G. Vinci , nie Gustave Révilliod , Genève.

Affolter, Christen et Cie, Bâle
Fabrique ds potagers et réchauds à gaz

Brûleurs doubles tris économiques (syst. Hoffmann breveté)
¦' rendement prouvé par essai comparatif officiel •—»

Exécutions simple st riche. Prix modérés 2483a
Plaque supérieure mobile facilitant le nettoyage. :: Rampe da

four à l'extérieu r et conduite de chaleur entourant le four.
Représentant exclusif et dépositaire

Léon Wille, rue Fritz-Courvoi» 25

Machines à écrire • *
A vendre plusieurs machines à écrire a Jost vi-

sible» nne « Continental » une «Smith Pre-
mier » tontes ces machines n'ayant pas servi un an.
S'adresser Maison « Remington », Lausanne. 6272

MAGASIN
A louer pour le 30 avril 1914, avec ou sans logement, un magasin

à grandes devantures , â proximité immédiate de la Place Neuve.
S'adresser an bureau de I'IMPAR TIAL. 8984

:: JLes clames élégantes ::
ont reconnu depuis longtemps que les Corsets confectionnés par

2s/£iie Bertl ê 2T:r-33r
102, Rue Numa-Droz, 102. UA. CHAUX-DE-FONDS

sont entièrement composés de fournitures parisiennes, — sont de coupe irré-
prochable , • sont de première qualité, • sont très solides et à des prix modérés.

A.TE__n_n -Dm _~i__ :r*____ ?i.J_w.i'i«o_NJS

Mise J, Ban
L'Hoirie Edouard ROILI.OT mo

à Ban sa propriété situae à l'Ouest de
la ville , limitée au Sud par la rue du
Progrès, » l'Ouest oar la'Gomhe Grieu-
rin. au Nord pur là forêt de là Combe
Grieurin el à 1 Est par la rue de Pouil-
lerel.

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

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

Mise à ban autorisée.
La Chaux de-Fonds, le 27 Mars 1918.

60.7 Le Juge de Paix :
(signé) G. Duboin

ENCHÈRES
PUBLIQUES

de bois de feu
La Société de tir den « Armes

ItéuiiîcN» à La Chaux-de-Fouds,
fera vendre anx enchères publiques,
dans sa forêts du Domaine du Peti t-
Château, le lundi 7 avril 1913, à
2 heures du soir:

IOO sièros de bols hêtre et sa-
plu. {cartelage et branches).

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

400 métrés.
Le Greffier de Paix :

6079 G. HENRIOUD.

Enchères Pulpes
de

Bétail et matériel
AGRICOLE

à La Ohaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture.
Monsieur Samuel MARTI , agriculteur ,
fera rendre aux enchères publiques
devant son domicile rue de la Char-
rière No 123 à La Chaux de-Fonds
le Samedi 5 Avril 1913 dès l'/s h. du
3oir.

Une Jument primée, race des Fran-
ches-M on ta unes, 8 vaohes portantes
à dates différentes , dont deux prâtes
à vêler, 2 génisses nont une portante ,
1 veau de *> mois, B poros ml-gras
de 70 à 80 kgs. un gros ohar à pont
à 1 cheval. 1 char à pont avec cadre
pour le transport des norcs. 3 chars à
échelles, I ohar à purin neuf, une
caisse à purin complète , une glisse à
pont neuve , une petlte glisse â pont,
une glisse à brecette. charrette,
oharrus. double versolr, piooheuse.
2 herses dont une à prairie , hache-
paille oonoasseur, pompe à vidange,
chaudière portative , 4 colliers , har
nais , un bano de charpentier, un gros
tonneau à eau, des pommes de torre,
une certaine quantité de bols bûché,
2 chars à brecettes sur ressorts, une
grosse glisse à mécanique pour la
vidange , et tous les outils. Objets
nécessaires dans un bon
train de campagne, y com-
pris un gros chien avec sa
Biche 50 0

Conditions : 4 mois de terme, sous
bonnes caillions .

La Chaux-de-Fonds. le 15 Mars 1918.
Le Greffier de Paix ,

Q. Henrioud.

Joli Journal de Modes
le „Weiaon's"

paraissant tons les mois et contenan
plusieurs patrons découpés¦--v prix de
0.60 ct. la livraison

Avril 1913
est arrivé.

En vente a la

îibrairie Courvoisier
Uue du «llat-clié 1

Flops tailias
pour portes, enseignes,
étiquettes et tombes

TlŒlres Umlùmi
el mêlai

tons genres et tous accessoires

Bijouterie
avec portrait miniature

en simili émail , montures oi
or sur argent , doublée! bronze

Exécution parfaite et de
toute confiance

Cala 'ogues à disposition

¥ve Ernest Dreyfus
Hue {Vuma Droz 2a

enlré.. rue de B *) l-Air l 47702

Progrès
•Petlfes maisons de rapport

situées daus la partie populeuse de la
rue du Progrès sont à vendre. Le
vendeur pou. rait se charge r de toute
transformation au gré de l'acquéreur.

Facilités de paiement par annuités.
S'adresser à M. .1. Crivelli .  archi-

tecte , rue de Ja Pais 7i, à La Cuaux-
cie-J. onris. (3040

dès maintenant ou pour époque
à convenir

Une Fritz-Courvoisier 8. Sme éta-
ge de 3 cham tires, cuisine et dépen-
dances, Fr. 40.— par mois, plus un
pignon de 2 chambres, cuisine el
dépendances.
S'adresser en l'Etude René et André

Jaoct-aulllarmodi notaire et avocat .
Place de l'Hôtel-ue-ViUe 5. 3752

Maison
A vendre, une peti te maison avee

8 logements, dont un pout s'employer
«. our atelier avec moteur. Excellente
situation. Cour, jardin , quartier Nord.

Ecrire sous initiales O. B. 6241
aa hureau de I'IMPARTIAL. ô~41
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VENTE . CREDIT
CHAUSSURES

E. MANDOW SKY ÏŒ

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Mois

Une Léopold-ltobert 35

A &ÔïnSB
pour de mite ou époque à convenir

ter-Mars 11. 2me étage, 4 pièces,
fr. 500.-. 4374

Progrès 5. ler éiage 2 pièces. Fr. 400.
4375

Oharrlère 4. 1er étage, 2 pièces, cor
ridor. fr. 375, 4376

Numa Oroz 3. Rez-de-chaussée 1 pièce
et cuisine, fr. 240. 4377

Progrès 83-a. Rez-de-chaussée, 3
pièces, corridor, fr. 440.

Progrès 95-a. Pignon, 2 pièces,
fr. 3.15. 4878

Nord 174. Sons-sol 2 pièces, corridor,
alcôve, fr. 360. 4379

Temple Allemand 103. Pignon 3 piè-
ces. Fr. JftiO. 4880

«Jaquet-Droz 29. Pignon 2 pièces.
Fr. 315. 4881

Danlel-Jeanrlohard 43. Appartement
de 4 pièces, chauflage central, con-
cierge.

Danlel-Jeanrlohard 39. 2me étage,
4 pièces, chauffage central , con-
cierge. 488J

Pour le 3ÎTÂïr!l 1913:
Numa-Droz 83. Sme èlage, % pièces,

corridor, alcôve , fr. 450. 4383

Est 6. Rez -de-chaussée, 8 piéces,
fr. 480.
Sme étage, 3 pièces, fr. 525. 4384

Progrès 3. 2me étage, 2 pièces,
fr. 415 et 420.

Tète-da-Rang 39. 2me étage, 4 pièces.
corridor, jardin,

Progrès 1. Grand atelier pour ser
rurier, ferblantier, menuisier, avec
appartement.

Serre 98-bis. Rez-de-chaussèe pour
atelier. 43 5

Daniel Jeanrichard 41. ler étage , 2
pièces, corri.ior. chauffage central .

Daniel Jeanrichard 43. Appartements
rao.iern-s ae 3 et 4 pièces, chauf-
fage central.

Jaquet-Droz 60. Bel appartement
4 pièces, chamore de bains, chauf-
fage central. 4386

Léopold-Roheri , »0. B»î apparte-
ment de 4 pièces, corridor, balcon,
chauffage centrai . 4387

Danlel-Jeanrlohard 17. Sme étage. 8
piéces au soleil, fr. 500. 4888

Progrés B. Sme et Sme étage, 2 pièces.
fr. 360 et 875. 4389

Progrès 7-b. Rez-de-chaussée, 3 pièces ,
corridor, alcôve, fr. 400. 43U0

Oharrlère 4. «Sme' étage, 3 pièces, re-
mis à- neuf, fr. 530. 4391

Boucherie 8. Ateliers pour gros mé
tiers. 4392
Sme étage, 4 pièces, dépendances.

Sorbiers *2I. Rez-de-cbaussée, 2 piè-
ces, chambre de bains, fr. 460. 439H

Progrés 113-a. Pignon , 2 pièces, eui-
sine, fr. 315. 4394

Balsnoe 10-a. Magasin avec apparte-
ment. Conviendrai t pour tous com-
merces. 4395

â &OTOE
Pour fin Avril I913 ;

Dans nouvelle ronoiruriion mo-
derne, située rue Jacob-B randt 128
Iquartier des fabriques), encore un

>el appartement de quatre pièces,
fonds de chambres en linoléum, sal-
le de bains, cuisine et belles dépen-
dances, balcon, cour, jardin , séchoir
etc , ean. gaz, électricité , aVec chauf-
fage central. Pris très avantageux.

Staway-Mollondin 6. Sous-sol de
3 pietses, cuisine et dépendances,
pouvant servir de logement ou ate-
lier. 
S'adr. à M. II. fiaimlinnd, entre-

preneur, rue da Commerce 123. 24950

A LOUER
de suite ou pour le 30 avili

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

d'adresser aa bureau, rue des Cre-
tois 85.

A LOUER
de suite ou époque à convenir

llôlel de-Ville (15. Lngenent de 3
pièces, au soleil ; fr. 20.25 par mois .

5187
S'adresser à M. Wilhelm Rodé.

roe laéopoîd Robert ?. Téléphone 1318

A LOUER
pour le 30 avril 1913

RUE LÉOPOLD-ROBERT 25
1er étatre de 3 pièces, alcôve et dé-

pendances ; conviendrait pour bu-
reau on comptoir.
I garage pour automobile.

S'adresser, pour traiter , chez M. R.
Cliaoallaz, architecte, rue de là Pais 33.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , pour séjour d'été nu à l'an-

née, un beau logement de 2 chambres,
grandes dépenuances, jardin potager,
à proximité de la forêt , au bord d'une
route cantonale et à minutes d'une
gare. 5720

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.

A louer
pour le 31 oclobre 1913, à proximité de
la Poste , un bel APPARTEMENT MO-
DERHE de 7 à 9 chambres ; chauf-
fage central , chambre de bains, balcons
couverts , eau, gaz électricité. Buan-
derie. Grande cour. Vue magnifique. —
S'adresser à M. 6. LEUBA , bureau d'as-
garances, rue de la Pal» 85. 5064

liâiSON
A vendre le No 8 de la rne Philippe-

Henri Mathey, petite maison de rap-
port , avec «irands dégagements : Pris
fr. 18.(00. Facilités de payement.

S'adresser chez M. Perrin-Brunner,
rue Léopold-Rohert 55. 2843

Beau Magasin
(Place de l'Ouest) avec grandes dépen-
dances est à louer pour le 80 Avril
1914 , ou époque à convenir.

S'adresser à M. C. Perrenoud, rue
du Parc 39. 225S

A Louer
dès maintenant

ou pour époque a convenir
Rue Frliz-Coiirvol«ter 8. un IHa-

ga-ilu avec appartement de2 cham-
bres, cuisine et dépenuances.
S'adresser en l'Etude René et André

Jacot Quillarmod , notaire et avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 8753

.«i— ^MM4ap âa«MM«Mn »

A Neuveville. Lac de Bienne, à
vendre, très belle

Petite Villa
8 chambres. 3 vérandas, jardin, belle
vue sur le lac et les Aines ; lumière
électrique, gaz, eau chauffa2e central ,
etc. (Zag. C. 80)

S'adresser à M. Rad. IIQirll, notai-
re à llerue. S0, Rue du Marché. 5899

Placement da Fonds
Négociant voulant donner plus d'ex-

tension â son commerce, cherche à em-
prunter la somme de 5000 (r. Intérêts
5% ét part de bénéfice important.
Affaire sérieuse et de tout repos. —
Adresser offres Etude Mai Fallet , avocat
et notaire , Peseux. H-907-N 4940

4rcmeUre à Geoève
Caré-ltra«*erle, bien situé, jolies
salles , jardin ombragé Local de plu-
sieurs sociétés , Bonnes conditions. —
Pour tous renseignements s'adresser
à M. Paul Simonin. Ke nt,  en vins
Avenue Pictet-de-Rochemont 18, Ge-
i v̂«?. Ue 1980 B 5871

Sage-Femme diplômée

r L&PALDD
Rue de Neuchâtel 2, tout prés de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix
modérés. Ueg-137 19787

Téléphone 3097.

Toutes les 917

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

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

•S\ Les pins forts

Mk Maux
/W* de DEHTS
sont calmés instantanément par l'em-
ploi des 3678

Gouttes Péruviennes
nouveau topique odontalglque

Le flacon : I fr.

pharmacie Jfionmer
4, Passage du Centre. 4

Tbé dépuratif
renfermant les principales plantes mé-
dicinales aux propriétés dépuratives
reconnues. 4807
La vraie cure du printemps

Saveur agréable. — Effet garanti
La boite : 80 ceuiim«*s

Droguerie du Parc
Rue du Parc 71 Rue de l'Abeille

LU CHAUX-DE-FONDS

vwww'm'Mwivvvwifrf-fvnNfl irfffliffiwMv,MuiMQ
Les meilleurs

Pois verts lins
de Hollande

légnme sec (le plus économique et le
plus nutritif). Bien préparés, ils voient

les petits pois en boîtes
Les demander dans tous les magasins

de là 5962

Société de Consommation
Ristourne 1913 14°[0

•••••••••••••••••••••••••••••• M*

Occasion exceptionnelle

Automobile
Zédel 10-13 HP, ayant peu roulé, en
parfait état, carrosserie torpédo, com-
plètement équipée, à vendre à un prix
très avantageux. — S'adresser à R.
Léger, bureau d'affaires, 3, rue Saint-
Honoré. Nenchâtel . 6180

à. Tendre
une quanti té de tables avec pieds en
fonte, petites tables aveo pieds tour-
nés, magnifiques draperies. 1 grand
fotager, 1 fourneau , 1 poissonnière,

rôtissoire en cuivre avec la lèche-
frite, I machine 4 polir les couteaux,
1 grande lampe à are ; le tout à bas
prix. — S'adresser chez Mme Burgat
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 5854

Hloteur
A vendre un moteur de '/. HP avee

transmissions sur établi, trois paliers
et plusieurs poulies. 6175

S'adr. au bureau de I'IMPARTI *,!,.

f u  fiancés
Superbe Occasion t Une chambre

à coucher, grand lit complet, ar-
moire à glace biseautée, lavabo gla-
ce biseautée, table de nnit. — S'a-
dresser rue de la Concorde 7, au 2me
étage, à droite. 5893

L'nsine des Enfers au Locle. offre
à vendre plusieurs bauches de sciure
» bas prix, ainsi qu'une quantité de
hois de sapin bien aee, pour bon-»
langers. — S'y adresser. 6-I55

- Vieux Violons -
Plusieurs vieux violons soigneuse-

ment réparés et d'une excellente so-
norité sont à vendre au prix de fr. 100.

S'adresser chez M. B. Reinert, lu-
thier, rue de la Serré 33. 5510



I I
Etude de W Paul Jacot, notaire a Sonvilier

Continuation de Vente
VENDREDI , 4 Avril courant, il sera procédé dans la

salle de l'Hôtel-de-Ville à ST-IMIER , à la continuatio n de
la vente du solde du magasin de M. EritzKRAUSS. Il reste en-
core à vendre : des chablons , des souvenirs , des livres, des albums ,
etc. H-569S-J

SONVILIER , le ler Avril 1913. 6301
___^ Paul «Tacot, notaire.

M * CABINET DENTAIRE I

» * -In LA GHAUX-DE-FONDS ï
§ W WÊÈÈÊy Rue •*-èoP° ld-Rober't 16 (Maison de la Papeterie R. Hsefeli & Fils) 1

I »%,'*¦ ' *W \ TÉLÉPHONE 14.47 18889 TÉLÉPHONE 14.47

Rue Neuve 9 - Rue Lèopold-Roberl 72
m¦ Thé des Franciscains. — Le plus puissant dépuratif : Salsepareille

Puritas. — Huile de foie de morue fr. 1.50 le litre. — Envoi au dehors par
retour du courrier.

Officine No 1, Rue Neuve d'office pour le service de nuit
Dans les 2 officines , Bascules automat iques. 17;j*.'l-3

A VENDRE
à Crotèt, rière les Geneveys-tnr-CofïVaiie, une

Belle propriété
se composant d'une maison d'habilalion de 2 logements et partit
rurale , avec 7737 m** de terrain en nature, de jardin et champs. Si
luaiion agréable et d'où l'on jouit d'une vue magnifique. Gonvien
drait pour séjour d'été.

Pour visiter la propriété , s'adresser à M. Paul HUGLI, ou a,
notaire BREGUET, à Coffrane. 577c

GALVANOPLASTIE
Artistique et Industrielle

nstallatlon moderne : — r̂otsTr —̂- Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALYANOPLASTE

= 48, Ruo Jaquet-Droz, 48 -——-«.̂ —
Spécialités s GALVANOS d'après tous genres de oli-
cl\és typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable. GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc. GALVANOS de médailles.
CCZZZZCCZ 'Prix déf iant toute concurrence -ZCCCC^ X̂
Oliolié>0 , G-r*«.-o-»*i.*i-»*o sur toois, •Stèrootyiai©

ATTEI-fTION!!
Le soussigné sert, tous les samedis, depuis 5 heures,Portionsde Merlans frits

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

il ne se débite que des Vins de Premier Choix.
Vin rouge, provenance directede nos vignes à SardanoJa à fr. 1.~-
Vin rouge des Ermitages des Pyrénées , à fr. 1.40
Vins blancs, Vaudois et Neuchâtelois , à fr. 1.20

Grand choix de très vieux Vins, en bouteille
Misteia doré, très doux à fr. 1 20 et 1.40

__________ : Fondue et escargots à tonte heure | ¦ ¦¦
Se recommande vivement , José SANS E. 4643
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Voyez l'étalage spécial !

Mairlag®
Jeune homme, 2i ans, conduite

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

On demande pour entrer de suite
3 bons 6236

Acheveurs
et 3 bonsRemonteurs
de finissages et mécanismes sur pièces
11 lignes, ancre soignées. Contrat de
2 ou 3 ans. Travail aux pièces ou à la
journée bien rétribué. — S'adresser
sous ebiffres II- I I13 -N , à Haasenstein
& Vogler, IVeuchâtel.

Belle Position
Maison Suisse de premier ordre,

branche machines à écrire premières
marques américaines, répandues dans
le Jura, donnerait sa représentation
avee fixe et commission à Jeune
Homme de toute moralité, énergique
et intelligent. — Offres avec références
eous chiffres Iï-"l I9I-C, à llaawen-
stein & Vogler, La Cliaux-do-
Fonds. 6251

U niier
actif et sérieux, connaissant bien le pi-
gnon, le finissage et le rouage est de-
mandé dans fabrique de mourements,
bonne qualité. Place stable et entrée
à convenir. On exige sérieuses réfé-
rences. 6245

S'adresser par écrit sous chiffres J.
G. 6245. au bureau de I'IMPARTIAL.

H-assorfs
On demande un adoucisseur et

un teneur de feux.
S'adresser à M. Léon Arnoux. à

Charquemont. . , 6:^01.

Fournitures
On demande pour la Fourniture

d'Horlogerie un bon

Emballenr
bien expérimenté.

..Offres sous ebiffres 20583. Casier
postal. 6304
. ¦.. ..¦¦¦ I.MI  l I ¦ ' !¦!¦ ¦ a ¦ a. a.1 i — -

On demande un bon

Sertisseur
sur machine Hauser

Adresser les offres par écrit sous
chiffres S. D. 6308, au bureau de
I'IMPARTIAI.. ; 6308

JEUN E HOMME
Sténo • dactylographe, habile, corres-
pondant français, capable, au courant
de tous les travaux de bureau, de-
mande emploi entre ses heures de tra-
vail. Se recommande aussi pour tra-
vaux à la machine à écrire à domicile.

Adresser offres par écrit sous chif-
fres B. O. 6293, an burean de I'IM-
PARTIAL. 6293

On cherche à placer
un gardon robuste de 11 ans et demi,
dans une famille honnête. — Adresser
les offres par écrit eous chiffres II. (J.
577. à l'agence Haasenstein & Vogler
Bienne. 6183

f.A#.AIIP habitant Lausanne
IfUtltSUl ayant gouvernante
demande une

bonne fille
pour le ménage, connaissant un peu la
cuisine ; bons soins assurés. — Pour
renseignements, s'adresser à Mme H.
Boillat , au Noirmont. 6082

Rosskopfs
2 bons remonteurs , habiles et sé-

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

lËiidesi
faiseur d'étampes
connaissant bien la partie et muni de
bons certificats , trouverait place de
suite dans Fabrique d'horlogerie du
Valloô. — Adresser offres écrites sons
chiffres H 5682-J., à Haasensteln &
VO___ atHVUER. 6119

Bouteilles
500 bouteilles fédérales à fr. 10.— le 100
130 chopines fédérales à fr. 8.— le 100
78 bouteilles vaudoises, 120 bouteilles
et 100 chopines d^nareiliées.
S'ad resser à M. Henri JHosset, rue

de la Côte 18, Le Locle.
A la même adresse à vendre 1 demi-

pine à vin blanc, et une boîte à mu-
sique automatique avec vues. G309

(§E (°_fg (ffr (jj (ggÊ
„ Lectures ponr Tons "

Revue universelle Illustrée
paraissant le ler de chaque mois.

Xllme ANNÉE

Numéro de Avril
superbement illustré EST ARRIVb

Librairie Courvoisier
Ghaux-de-Fonds.

Prix du numéro,60c. Envoi au dehors.

<!__£ dS» d_fr (Q» <<fp>
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Collectionneurs

y trouverez ds
nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513

NÉVRALGIES
1NFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antitiKvralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte , fr. 1.50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Matbey, Parel

La Chaux-de Fonds 91';

19 MaStSBBwS^SSiffîMIiHlffl m_rBH mBMH a^MBB r̂aiH _àH

£a foudre chimique
américaine

est le meilleur produit pour laver soi-
même chimi quement étoffes et habits de
toutes sortes. — Un essai suffira pour
convaincre. 5961

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

Société de Consommation

MODES
Four cause de départ, à remettre

pour le mois de juin, un magasin de
modes ayant nombreuse et jolie clien-
tèle. Petite reprise. Peu ou pas de
concurrence. Station d'étrangers.

S'adr. à Mlle Brélaz, Bex (Vaud).
H-22416-L . 5819

Pension
Bonne famille sérieuse prendrait en

pension des jeunes filles 'désirant fré-
quenter les divers établissements d'ins-
truction de La Ghaux-de-Fonds. Vie
de famille. Bons soins. Leçons parti-
culières. Piano.

A la même adresse, leçons et cours
pour jeunes filles. Français (grammai-
re, composition , littérature) Allemand .
Anglais. Prix modérés. t>467
S'adr. au bureau d e I'IMPARTIAL.

MARGUERITE m
colle vite le vase que tu as brisé avec
la Poudre de Diamant, sans cela Papa
et Maman gronderaient ; on n'y verra
plus rien et tu peux de nouveau mettre
de l'eau dedans. Ce ciment colle et ré-
pare tout à l'épreuve du feu et de l'eau.
60 centimes partout dans les drogueries.

MONTRES
A vendre â prix très avantageux

montres égrenées, tous genres , or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

A remettre à Genève un

Magasin
d'Outils et Fournitures

d'Horlogerie et Bijouterie
en pleine prospérité et trés bien situé.

Adresser les offres sous chiffres S.
O. 6181, au bureau de I'IMPARTIAL .

Domaine
A. vendLre •$£«!
JSarS bean DOMAINE
delà Haute Maison, dans le quartier
des Bulles, Commune de La Chaux-
de-Fonds. suffisant à la garde annuelle
de *25 pièces de bétail au mini-
mum. Superlieie totale 375136
mï. se divisant en 20 poses de fo-
rêts. 36 poses de pilturages et
82 poses de prés. L«»s Termes
sont assurées contre l'incendie
pour fr. 35,200. Exploitation fa-
cile et belle exposition. Grandes
citernes. 4795

Pour traiter, s'adresser au proprié-
taire, M. Gustave Henrioud , Gref-
fier, à La Chaux-de-Fonds.

Fabrique
Beaux locaux spacieux avec bureaux

pouvant contenir «SO ouvriers , bien ex-
posés au soleil , eau , gaz, électricité ,
force motrice , chauffage central ins-
tallés , sont à louer dés le ler aoûl
1913.

S'adresser rue du Ravin 13, au 1er
étage. 6299

MOTEUR
A vendre un moteur électrique , force

6 HP., en bon état et à de bonne con-
ditions. 6241

S'adresser à M. L. Bôle fils , Le Lo-
cle

 ̂

ECHAN3E
Famille de Baden (Ct. Arguvie). dé-

sire placer sa jeune fille dans bonne
famille française où elle aurait l'occa-
sion d'anprendre la langue et de se
perfectionner dans len travaux du mé-
nage. Prendrait en échange, et dans
les mêmes conditions, jeune fille éga-
lement libérée des écoles. 594''

Pour références , s'adresser à M.a .e
J.-B. Frank, rue de «Industrie 18,
Chaux-de-Fonds.

ra '_i m n M SA II »%Vk éto,

lîICUUlyy
Bonne oecas'on

Chambre à coucher Louis XV, com-
posée de : 1 grand lit complet ou 2
lits à une place , 1 lavabo avec glace ,
1 table de nuit , 1 armoire à glace, le
tout noyer ciré frisé, cé.ié à bas prix.
Buffets de sprvice, divans, tables à
allonges, chaises, glaces , etc.

S'adresser

Au Gagne-Petit
. 6 Place [Veuve 6

Chien de garde
Superbe jenne chien , âgé de 7 ans,

race " St-Bernard Terre-Neuve croisé,
manteau jaune et blanc, répondant au
nom de aLoulou» . est à vendre. 6078

Ecrire sous chiffres M. F. 6078. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6078

CHIEN
A vendre un beau chien berger grif-

fon français , 10 mois, excellent gar-
dien.

S'adresser à M. J. Burnier, Dom-
bresson. 6292

2 grandes glaces de 2.40 mètres de
long, sur un mètre de large. Convien
drait pour magasin ne mode, confec-
tion où salon de coiffeur. Trés bas
nrix. — S'adresser chez Mme Burgat .

. Place de l'Hôtel-de-Ville ô. 5355

Tiite-Pisîe
Je suis acheteur, en ce moment, de

bons timbres Européens d'une valeur
moyenne de 50 cts. pièce ; toujours
aeheteuT de collections riches. Pour
collectionneurs et Sociétés j'envoie de
jolis choix avec gran-i rabais snr tous
les catalogues. — AlAl'HICL* JUKOI) .
Ste-Croix (Vaud). 5U22

On demande
â acheter

des sacs militaires, ancienne ordon-
nance , en bon état. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres C. G. IV.
15. Poste restante, La Chaux-de-Fonds
H-1083-N 6076

, Pour trouver associé ou com-
manditaire, reprendre ou remet-
tre tous genres de commerce,

adressez-vous à

Henri Rosset & Gie
12, lienue ds France

LAUSANNE
Gérance . Vante et achat d'immeu-

bles. Recherche de capitaux. Forma-
tion de sociétés. Prêts" sur hypothè-
ques, sur titres, sur toute garantie sé-
rieuse. Renseignements. Compta-
bilités et Facilités de payement pour
maîtres d'état. H-10923-L 3777
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Absolument sOr contre les (empfilei !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

Lambrissas.*» et plafond» Indutru ctlbl es

é 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39



Gymnase
et

Ecole supérieure des jeunes filles
ds LA CHAUX-DE-OTDS

Cet établissement comprend :
a) Le Gymnase, avec section littéraire , scientifique et pédagogique ;
b) L'Iîcole supérieure des jeuues filles donnant une cul ture  géné-

rale et préparant aux examens pour l'obtention du brevet d'institutrice pri-
maire et frœbelienne. — Cours dé sténographie, de dactylographie et de tenue
da ménage. H-30415-C 4793

L'anné scolaire 1913/1914 s'ouvrira le Lundi 5 Mai.
Les demandes d'inscription sont reçues jusqu 'au Samedi 13 Avril, par

la direction , qui fournira tous les renseignements.
Examens d'admission : le Mardi 15 Avril à S heure s du matin.

, , Le Directeur : I>r L. Cellier.

DÉPOTS
DE

TEINTURERIE et de LAVARE CHIMIQUE
DE LA

BLANCHISSERIE MODERNE S. A.
CLARENS

tac ¦ * « *-*
Glaçage de Faux-Cols, Manchettes, Chemises

Plus de bords effrangés. - Prompte livraison.

Cols, 10 et. Manchettes, 15 ct. Plastrons , 20 ct. Chemises.
Chez Mme DESSOUSLAVY, rue Numa-Droz 86

CHAUX-DE-FONDS 5380

bure ci-© JPrixxtoiarLîDS
Une bonne précaution à prendre esl de faire une en re de

le meillenr dépuratif connu qui en débarrassant i« corps des impuretés qu 'i
Contient, rend capable de supporter les rigueurs de notre climat. En outre

il guérit les dartres , boutons, démangeaisons, clous , eczémas, etc.
il fait disparaître consti pation verti ges, mi graines , digestions .iiffie.etc
il parfait la guérison des ulcères , varices, plaies , jambes ouvertes :
il combat avec succès les troublées rie l'âge critique. 5097

La boite fr. 3.25, dans les trois Officines des Pharmacie*Réunies La Chaux-de-Fonds.

Corset hygiénique « Platinum» sans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie ¦ Bonneterie - Tabliers ¦ Corsets ¦ Cravates etc. nm

—_—__¦ ¦ ¦—BUMI ——M l'i ll l 'j ITI-tWIll '  ¦—_¦_¦_ ¦_—¦__1 IPIl ' I l l' IIH M ' ¦_¦_¦ —M

BERANGERE
24 FEDIFXETON m L ' I M P A R T I A L

P A R

EDOUARD DEl-FMT

Depuis que Je hasard la faisait le jug_ de
son père, un doute s'était emparé d'elle. Phi-
lippe croyait entrer dans une maison où son
honneur "ne courût aucun risque ; elle n 'était
pas sûre d'en pouvoir répondre. L'engagement
de demeurer muette, imposé par sa mers, ré-
vélait la gravité- de- la situation ; avait-elle le
droit d'v impliquer le fiancé, sans son aveu ?
Lui lier" les mains, sachant ce qu'elle savait
et le lui cachant, serait de la déloyauté, prss-
que fune maîtrise. Pourquoi les avait-on ap-
pelés ? Ils étaient l'un près d'e l'autre, ne deman-
dant rien , 

Elle ne s'attendait pas à une si brusque
conclusion, elle n'avait pas eu le temps de
réfléchir, mais elle sentait bien l'impossibilité,
sa mère encore couchée là-haut le cœur et le
corps meurtris , de river irrévocablement Phi-
lippe à nne chaîne qu'il maudirait peut-être
un jour. .Bayelle eut beau insister, il fut seul
à le faire : ni le général ni même Phili ppe ne
lui vinrent en aide. Ses remontrances, ses
protestati ons ne soulevèrent point d'écho. Pour
le spirituel Chazeuil , s'il ne s'occupait plus
du tout de Mauvilliers , il ne se défendait point
de songer à «Medington ét . jugeait que sa fille
était une jeune personne très avisée. Phili ppe
se «contenta de dire à 'Bérang ère :

— Vous devez avoir vos motifs pour agir
ainsi. Tout ce que vous faites est bien tait.

Elle le mena devant le général et, s'adres-
sant au père plus qu'au fils :

— Oui, répliqua-t-elle, j'ai mes motifs : par
exemple, vo\is prouver, avec le temps, mon-
sieur, que je suis moins mauvaise que vous,
ne croyez.

— Tu prêches un converti. J'en préférerais
un autre, dit Berthoret.

— Un autre? eh. bien, c'est que...
Son profond regard enveloppa Philippe tout

entier, puis tomba sut* son père. Elle eut un
frémissement et, se penchant à l'oreille du
général pour n'être entendue que de lui ;

— C'est que je l'aime plus que moi-même.
La quinzaine suivante aurait pu être mar-

quée d'une pierre blanche, sans la santé d'Hen-
riette et sans l'affaire de la permutation. Hen-
riette donnait quelques , inquiétudes à sa fa-
mille, la permutation en donnait encore davan-
tage à Philippe. Si le lieutenant avait pu va-
rier du jou r au lendemain , il était difficile ,
en revanch e, après avoir mis en branle toutes
hs hautes influences du ministère, de les re-
mercier par une fin de non-recevoir. Il comp-
tait , au surplus, que çon camarade de Tunis,
avisé d» la situation , se rétracterait et que,
d'autre part , son pète obtiendrait qu'on passât
condamnation sur une démarche trop prompte.
Cependant rien n 'est moins certain ; le minis-
tère a ses brutalités. En attendant , il vivait
un rêve délicieux entre Bérangère et Camille.
Le généra ), malgré le souci que lui causait
Henriette , se montrait de plus en plus tendre
pour Bérang ère , et M. Bayelle lui-même, si
sombre les premiers temps, commençait de
faire imoins grise mine. Quant à Chazeuil,
il avait disparu de la circulation — ou tout
¦Somme — ce qui ne gênait personne.

Le triste des joies c'est d'être si brèves !
Un beau jou r arriva l'ordre de départ immédiat
pour la Tunisie. Ce fut un coup de foudre
quand Philippe et son père l'annoncèrent aux

Lions — et il eût été difficile de dire lequel
des deux semblait le plus navré. Bayelle, pour
un peu, eût jeté sur sa petite-fille itoute la
responsabilité de la catastrophe. Sans ses ter-
giversations, ils seraient à la veille du ma-
riage, et le ministère, en pareille occurence,
n'aurait pas la cruauté...

— Vous allez lui flanquer votre démission.
— Jamais, cria Bérangère. Il est d'une fa-

mille où le devoir ne fait pas reculer.
— C'est parler en fille et en femme de sol-

dat, grommela le général, qui tâchait de faire
bonne contenance et fourrageait du poing dans
ses paupières. Allons, repnt-il d'un ton "sourd,
il était écrit que lui aussi s'en irait là-bas.

Le soir, au moment de la séparation —
et combien durerait-elle ? -r Bérangère laissa
M. Berthoret prendre les devants avec Bayelle.
Elle arrêta Philippe sur le perron, d'où naguère
elle s'élançait à sa rencontre. Sous ses cheveux
d'ébène, son front pâle avait des blancheurs de
lait, des lueurs passaient dans ses yeux, dont
un voile humide augmentait l'éclat.

— Si vous étiez resté, dit-elle, j'aurais at-
tendu d'être à vous pour vous dire combien
je suis à vous. Mais vous partez, il faut que
je vous le dise. Il faut que vous sachiez que,
maman exceptée, rien au monde ne m'est rien
en dehors de vous. Sans vous, là vie me sem-
blerait un supplice *,elle l'était quand vous étiez
loin ,elle va le redevenir, jus qu'à ce que vous
me soyez rendu. Et si c'est un adoucissement à
votre chagrin de sentir que mon corps seul
reste ici, ne souffrez pas trop, mon âme vous
suit. Elle sera toujours avec vous, toujours.

L'ombre était épaisse autour d'eux. On n'en-
tendait, à travers l'espace, au sein de la vaste
nature, que le tremblement des feuilles agitées,
comme une complainte échappée aux arbres.
Des nuages cachaient les étoiles. Elle pencha
le front vers les lèvres de son Tiancé ; un
sanglot souleva sa ooitrine, car une larme ve-

nait de la brûler.
— Vous pleurez, mon Philippe !
— Ah! dit-il, que ne puis-je vous empoi*»

ter! il est si dur d'avoir cru tenir le bonheur
et de le voir fuir comme un mirage !

— Non, il ne fuit pas, nous l'avons, puisque
nous sommes l'un à l'autre à jamais.

— Oui, à jamais, Bérangère !
Leurs mains s'étreignirent à se briser et Phi-

lippe s'arracha d'elle. Tandis qu 'il s'éloignait,le regard de mademoiselle de Chazeuil ne quit-
tait point l'allée où le bien-aimé s'effaçait peuà peu. C'est par là que quelques jours plus
iM il était arrivé ; le silence de la nature endor-
mie faisait mieux ressortir alors le bruit léger
de ses pas, la lune illuminait la campagne; cesoir, le vent gémissait dans les arbres, la nuitétait sombre.

Et Bérangère eut une sensation de froid, com-
me celle de la tombe dont ces ténèbres étaient
l'image.

V
L'absence de Philippe jeta dans la vie du

généra l un désarroi d'autant plus grand que, soit
aux Lions, soit à la Fauconnerie, il fut obligé dedévorer son chagrin : aux Lions, pour ne pas
augmenter celui de Bérangère; à la fauconnerie,parce que Mathilde et Pau l avaient perdu la tête.
La santé d'Henriette les affolait. Une fièvrenerveuse , que mademoiselle Nortier déclarait
insignifiante et refusait de soigner, l'avait obli-gée de se mettre au lit le lendemain du dé-part de son cousin. Berthoret se partagea entresa petite violette et celle qu'adorait son en-fant ; mais ,en réalité , il n 'était ni près de l'unem près de l'autre, tout entier à cette terre d'A-frique qui, ayant déjà pris le meilleur de lui-mê-me, prenait encore son second fils. Bérangèreeût souhaité de couri r s'installer au chevetd'Henriette ; n'était-elle point la eause de sonmal?

(A saivreh

«H» ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL
M " ' '"' pour Installations, Réparations, Entretien des
J i 2 Sonneries électriques

$¦ *'¦"•* aSa Téléphones privés. Tableaux indicateurs . Ouvre-portes
BTï " -.*- r 1_S © électri ques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges éteol,
ligE "̂ 1,'Li'̂ ] 5 Lampes de poche électriques depuis 1 fr. 25 pièce
'm £ *m.mÀ « Nouvelles PILES de lampes de poche Leclanché

SKI - *W y de 8 i., se conserv. l année. Ampoules. Accumulateurs.

A r̂ § Ferme-porte automatique PERFECT
/ V O meilleur système. Seul dépositaire p. le canton :

/ J $ EDOUARD BACHMANN
[ I  t» 5,itue Uauiel—leauRicbard 5, (derrière le Casino)
I , / LA CHAUX-DE-FONDS 1247
V_>^ Vente de fournitures électriques.- gros et détail.

j rf g f iÈ k  Salon de Coiffure pour Dames
mS^a\ 

Mme J- Obert
Ĵ ^̂ 3T**\ RUE 

NEUVE 
16 RUE 

NEUVE 
16

«K ĵW _ J Spécialité : Ondulation Marcel
I C- Postiches en tous genres. — Toujours lea

M i dernières nouveautés !
f ; 

\̂. Travail soigné exécuté le plus promplement A
 ̂ à bas prix

La Maison «e charge de fabriquer toutes les postiches avec les démêlures
des clients. — Achat de cheveux tombés à bon prix. 4183

TRIBUNS
die _Li*USi%JVIVE *•*¦

est le seul journal du matin i &.»£?£ va,,*
Jjnrgo et ix_a_-_><->x*tA3xt« «di_Tu.ail .ox_. O • • • •Bon marché de l'abonnement (10 fr. par an). 348S

Rabais sur le prix de la ligne d'annonce (20 centimes!.
Succès -cle la jp -u.tolAoit-é» • • • • • • • • •#Cuaque jour : illustrations d'actualité.

Chaque dimancue : superbe supplément illustré. J H 1002
Quoti dien le aao.ellle'u.xr marché • • • • •de tous les journaux cL& Xiausaune • •

Demander tous renseignements et devis directement à l'Agence de Pu-
blicité J. IIOKT, LAUSANNE.

(annonces dans tous les Journaux. — Aucune augmentation de prix).
i 

• \
Une publicité perma-

nente se fait

avec succès
dans le

Petit Horaire de Poche !
de lWÂRTIâL

Paraît deux fois par an. j
Tirage garanti :

15.000 exemplaires
S'adresser à l'Adminis-

tration de l'Impartial.
I ¦ i

FÉDÉRATION DES
Ouvriers décorateurs de la Boîte dé montre
i*F~ JL'WIii 'Wt

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

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

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

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

Nous rendons attentifs MM. les chefs d'atelier et magasin de bijouterie

Î 
[ne tous les ouvriers doivent être syndiqués et les prions de nous adresser
es noms de ceux qui n'ont pas encore adhéré à notre organisation. 5857

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

LE COMITÉ CENTRAL.

aux Autorités communales, de l'Etat, Ingénieurs}
Architectes, Entrepreneurs, Propriétaires, ete.
Le soussigné se recommande pour lous les travaux concernant

la profession d'ingénieur des ponts et chaussées , soit: Nivellements *
tracés, piquetages, relevés de terrains, plans, devis, projets, vérifi-
cations de plans , expertises, métrer des travaux.

Prix modéré. Exécution prompte et consciencieuse de tous tra-
vaux, correspondance française, italienne et allemande. 6246

se recommmande , A. Millier, Entrepreneur
Rue du Parc 81

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er Avril 1913. 

Vente et installations
d'appareils pour la

Télégraphie sans fil
. Modèles perfectionnés. Fonctionnement

garanti.
Prière à toutes les personnes qne cela intéresse de

venir écouter à notre appareil , qui fonctionne lous les
jours de M h. 40 à midi , la réception de l'heure, du
bulletin météorologique. S993

Charles Basler
Rue Daniel-JeanRichard 19

TÉLÉPHONE 9»-_9 TÉLÉPHONE 9-48

âwis an public
r--r i

i.a fameuse vente des boas et excellents

I UilId.RGb RI d»O» ts__9 HBMHM) W*M" "¦ VU* Umw B s******** WlHW
bon marché et sans rival de samedi passé, continuera aux mômes
conditions , soit à 6242

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

Profitez et qu'on se le dise !

Cfiiflons :: Vieux métaux
Dès CH jour ,  je suis acheteur de Chiffons et os seca , à IO ct.

le kilo . ; Peaux de lapins, de fr. 0.20 a fr. 0.30 la pièce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plus haut pris du jour.
Pesage garanti. ' 21480

JEAN COLLAT, Rue des Terreau IS Téléphone 1403

H' 111
C'est le numéro d'une potion prépar

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

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. SS6S-
Bn remboursement, franco fr. S.

Société de Consommation
•%re>-x__cSL

Les Nouilles aux Œufs frais

lu plus DIfra
dont la réputation n 'est plus à faire.
fournies parM. A. Alter-lîalsïc-er. à
Soleure. Fabrique de pâte connus
pour la qualité supérieure de ses pro-
duits. 596C

Motocyclette n?.
en parfai t état , à vendre pour cause
de départ , à un prix très avantageux
(vente au comptant). 5759

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

Si vous vous sentez Grippés,
Si vous Toussez,

Si vous êtes Enroués,
n'oubliez pas que le meilleur remède

connu est la célèbre

Potion Um
(concentrée en gouttes)

qui se vend 3 fr. le flacon dans les
trois Officines des [Miarimtcies Itéu-
llîes. I,» Ch.-llix .fle-l OII .I N . 914

Impressions couleurs, tlmp if iiît



Ha lira Bt*»**»! ns*~e- niais en bon
EMIlC-r-VS état , est à vendre.

S'auresser Café du Pel it Sanin, rue
Dufour 2. ' eue
Polissage ') veuv re un ate ,iei* »>"»»™*»*3W. je i,Ql 18sage uout 6
ouvrières. Etablis _iiigués, _ tours à
nolir, un tour pour ronds, 2 lapidaires,
5 mètres transmission ; le tout en bon
état n'ayant servi que 2 ans. — S'adres-
ser chez M. Charles Bernard , graveur ,
Sonvilier. &#&
Tmnnainr Toujours acheteur dt
* WU.HOa.U__ futailles en tous ««n-
res. — J. Bo-onnat, Serre 14. 18-40

Jîl331DOlt3.gGS. emboîtages auras
dorure. Travail propre et fidèle. <i05S
S'adresser au bureau de I'I M P A H I U L .

D<aB%CÎ#,»iW Quelques bons
r «¦¦tSaWlla pensionnaires
seraient les bienvenus à la Pension
rue du Parc 17. — S'adresser Mme
Veuve Marie Meyer. 5932

El ¦ __ >*• SAP *** venti rt! environ
'MMll-Cl a 34 mètres cubes aie
fumier. 6093

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fSrturiier On deman de cour-•UU Ul um . tier au fl _8 ou _ ia
commission. Articles de bon nlace-
ment. — Ecrire Case postale I 0*ii7.

' 0106
____m____________m_^t___m____________m_____*
.ïniirnaliÔPO Dame demande des
UUUlUailCl C. journées pour laver ,
cirer des parquets ou autres ouvrages.
— S'adre»ser à Mme Bourquin , rue
des Fleurs 15. til lO
fi n rfia se recommande pour des les-
-ftllilC slves en journées. — S'adres-
ser à Mme Froidevaux , rue Général-
Dufour 8. 6050
nnmiï icp Ho munie des meilleures ré
UCUlUlûCilC fèrences , cherche place
dans bureau de la localité. — S'adres-
ser au bureau de I'IIH-AHTIAL. GH9
loimo flllo cberche place de suite
UCUll C llllo dans bonne partie de
l'horlogerie. — S'adresser rue de la
Charrière Mo. au ler étage. 6151
Ppjj lp iinp On uésire placer unejeune
ACglÇUoC. fille comme apprentie ré-
gleuse. — Offres et conditions à adres-
ser rue Gombe-Gri eurin 29, au ler tsig*' 6219

Jeune homme tSSt n"S.
demande place comme manœuvre dans
fabrique ou autre. 6250

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tlâhiijc Une bonne polisseuse de vis
fCUl lo. entreprendrait encore quel-
ques boites par semaine , ou par
grosses ; ouvrage prompt et soigné! —
Ecrire sons initiales A. R. 6681, au
bureau de .I'IMPARTIAL . 5681

Toim o flllo allemande, de toute mo-
UCUllC 111IC ralité, sachant coudre ,
cherche place pour aider dans un pe-
tit ménage. — S'adresser par écrit ,
sous initiales O. It. <>03ti , au bureau
de I'IMPABTIAL . 6036

flani û COlllo demande qui pourrait
1/ttUlO ûOUlC lui fournit du Iravail
sur petite partie d'horlogerie , plutôt
pour dinertissage.de balanciers. —
S'adresser rue de Bel-Air 12, au rez-
de-chaussée, à droite. Pressant.

A la même adresse, à vendre une
poussette à 4 roues avec soufflet de
rechange. 591S

lonno flllo très ¦ recommandée , 'âgée
UCUUC UUC ee 16 ans, cherche place
pour travaux de bureau ou magasin ,
connaî t trés bien le français et l'alle-
mand. — S'adresser sons chiffres O. It .
r>937, au bureau de I'IMPARTIAL . 5937

RomnnfPIIP Bon renionteur de
ncuiuilicui . finissages, grandes
et petites pièces cylindre et aucre ,
cherche place. 5947

S'adres, au bureau de I'IMPARTIAL.
Femme de ménage g&î&ïg.
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12.B. au ler étage.

fliniccûlieo sérieuse, de boites ;ir-
rlUlOûCl loC gent , cherche place stable
pour fin avril ou époque â convenir. .
s'adr . au bureau ae ['I MPARTIAL . ôbV.8

Jeune homme ten ŜS"
cherche place comme commissionnaire
ou autre emp loi. Jeune «garçon de 15
ans, robuste , demande également place
Sour faire les commissions entrfi 'lés

eures d'école. * 0907
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

Pf l l J Qq at f p  . Ou . entreprendrai t par
rUH&ougvO. semaine, quel ques dou-
zaines de boîtes argent soignées. —
S'ad resser rue de la Ronde s, au ler
étage. 5B54

Hfir lodOP au <:ourant  »» B toutes les
flUilUgCl parties de la montre , de-
mande place de visiteur pour achevages
d'échappements , grandes pièces, dans
Fabri que de la Ville. Entrée ie ler mai .
-- Ecrite avec conditions , sous chiures
NI. Ti. 6064 au bureau de I'I MPAHTIAL

lonno flllo •,e»»ne ti"'-'» honnête ot
(JUUU" MIC. sérieuse, cherene place
comnifl-soiïimelièi 'O. . — S'adresser rue
Fiitz Cour voisier -Wa . au pignon. 6089

HomnisoUo ¦**¦*•»* ,***ér»eHBe ut **c[ .'d, it
i/CUlUlûBllO les deux langues, cher-
che place dans un bureau ou euinloi
analogue. f 61o'i

-. adr. au bureau de I'IMPARTIAL

1*131110 « dcu.aïuj tî a faire ues journées
1/dlllC ou reiiiplaceui fiits dans res
tauraiits un cales. -¦ S'adrester rue
du Progrès 99, au magasin. t i l le

Jëiëlarçon SSrSS
au pair , du préférence dans un peti t
commerce où il pourrait se rendre
utile p ;ir dos courses , petits travaux
d'exoèdit inn , etc. et aurait l'occasion
d'apprendre le françai s. — Adresser
offre s à M. Edouard RUDOLF, a lîe:
ch«îi*Hwy l (Soleure) U)49

flfl ' CÎierCil8 jeun e "'homme ,' 18 ans .
parlant l'allemand et uu peu ie t'ran-
<_ ii*>, une nlace comme oiromissionnairo
ou emballeur dans may-sin ou atelier.
— Adresser les offres par écri t , sous
.'.hiffres ' E. W.. «005 -au bureau ae
I'T MPABTIAL . W85

*___________ _fa_a________»__^^ in i a n m ._W.B__W_M_B____«_{_W___M__I

j flraside Exposition de Chapeaux Modèles de Paris I
I Mme £_. Courvoisier-Calame I

Place Neuve 8 . . . Téléphone 6.76 Place Neuve S I

I Choix incomparable. Fournitures pr Modistes. Choix incomparable i
I WF" Prix défiant toute concurrence **&k
-TCCT'T'lrt̂ iT'TlWffîr i iii . Hihim m ¦umi.-w a nmiM BiMUMii III iffirurp—nura—ïï» IIHIWI IHM—MMBMIIWIIIMM I !¦__———* _— ¦i—iimiiiiii—¦— i ii miiiin

rhflllflp ilP a automobile , expérimentéUUttUll CUl demande olace chez un
particulier . — S'adresser par écrit sous
initiales \. 15. ânTs '.i . au bureau de
I'I MPARTIAL . 58§_
A nnj ipntj  On désire ulacer un jeunen-j y i GUU. garçon comme apurent!
pour échappemeuts ancre. '" 6044

¦S'adr. au bureau de I'I MPART I AL .
___________________n—«a—i—aa—n

On domnn ilo ,1U jeune homme nourVU UCUlaUUC travailler à la oaûioa-
!»ne. Occasion d'apprendre l'allemand.
Gages suivant l'âge. — S'adresser a
M. Jeau Lemp, rue Numa-Droz 23.

Ô7Ô0

On demande S£ÏE S
le ménage et café , femmes de cham-
bre , filles de cuisine. — S'adresser au
bureau de olacemeut , rue Daniel Jean-
Ricliard .:«.. 5t*92
Aohû ï ïû l in  connaissant la boite à
fl lUOÏCUl fumi est demandé. . —
S'adresser rue de la Paix 89, au rez-
de-chaussée, à droite. 5*919
PA I K ç. non Bonne ouvrière de hoi-
I UlliT -.CUûC. tes or, est deuianoée
pour faire des heures. — S'adresser
rue cle la Serre 6, au 2me élage. ' 5925
A nnnnnfi'nQ Ou demande 1 ou 2
apyi oiiiioù. apprentiesbrodeuses

S'adresser air Magasin d'ouvrages.
rue du Paro 9. 'oisif .
QûPti çsmiî 'C au buriri-ttàe. travail
ùCl llOùCUl b soigné, sont priés de
faire offres au Comptoir Brauuïchwri.;;
et Cie, ruu ' Léouold'Robert ' Iiu. ' '..',''16
r .ilIltlTI'ièrO **iu »e l'ellaton-Froide-¦UUUIUIICI C. va „x . rue de là Paix 7,
denj au'.ic une ouvrière. Entrée de suite.

- 5§$S
nnîn iiriffllIPC O" demande olusieuro
1/C111U 1UCU14. bons démonteurs ét
lemonlsurs r.our petite s pièces cylin
dre. Place siable et bien rétribuée.

S'adresser à M. Félix Eeuvriér a.V
Frè re . Cl.iai'i|ii«t>in»iit. . .->KW

(j clllie nOmffle \n_ , 'es t demandé do
suite pour s'occunerde l'entretien d'une
voiture automobile. Gages 40 à 60 (r.
par mois . — S'adr. au Garage Gutt-
mann ait Sacoa, rue Numa-Droz 154.¦' . ¦¦ ) 6132

J nni 'Ollt î ta l»'**,si'8'* est demandé
AyjJI CUU dans bon atelier. Entrée de
suite ou a convenir. — S'adresser chez
M. Fritz Kvtnzi , tanis aier/ rue ' du Parc
100. 61*31

Elîaiiclies. '̂ ĵj fc
demande quelques jeunes filles pour
les ébauches. — Se prêsenier à la
Fabrique de tl heures à midi. 6059

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

uiiss
Repasseuse en linge. ^

mr\5
Avril , une bonue repasseuse , ayant si
possible déj à travaillé dans Blanchis-
serie. b0o2

S'a.ir. uu  bureau de I'IMPARTIAL .

I iïltf fWP lla "ils, sachant: bien rac-
LIU5CIC eomir.oder, est demandée ù
la journée. — S'adresser o, rue Fritz-
Cpurvoisier . au 1er étauo. ¦ 6099

Commissionnaire. _3SPI!
pour taire los commissions outre les
heures d'école. — S'adresser rue Numa
Droz »'>. au ler étasie , à fauche , 'il44

Vendeuse. - Ji£g *
vendeuse ; entrée à csnvenir. — S'adr.
par écrit, en indiquant références et
salaire demandé, sous chiffres F. S.
G. 6103. au bureau de I'IMPARTIAL.

6103

Porteur de pain, r̂ l̂eun:
homme propre et bien recommandé :
Bons gagass. ¦• ' • ' '
— S'adressor â la Boulangerie rue Léo-
pnld-Koberr fiO. . $$&
W: _r_ nnt% Personne de toute con-
OUUU*»a {jance| expérimentée.
connaissant la cuisinf. et tous las tra-
vaux d'un ménage soigné est deman-
dée chez dame seule. Entrée 1er Mai.
— S'adresser rue de la Balance 3.
au magasin. - 60S7

ntSHIUllieUI 5 ou bons ouvriers dis-
posés à îi, mettre à la partie sont . de-
mandés immédiatement . — S'îdresssr
Fabrique A. Lugrin & Gie, rue du Com-
merce \h, 6147
PftlicC01l«aC 0u demande, de suite
f UllooCUûbù. ù IJ epa.que à Convenir,
2 !:;«nues polisseuses ne ciivettft ; sà-
ebant bieii faire la médailla . mat. —
S'adresser à M, Pollatoii, nie '4e' la
Paix 18. '6094

A lnnpp $m Ayn- '9'3> iuar"eiluuci des Fabriques, un local
pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresseï
à M. A. Arnould , rue du Parc 130. 13519
A lnnpp p°ur 'B ' **" avi''*' i rei!"cie*

IUUCI ebaussée de 3 chambres.
alcôve, corridor , situé à la rue Fritz-
Courvoisier *-i9-a. Prix modique. 1
sous-sol de trois cabinets , situé rue
de la Ronde il9. — S'adresser à M.
Ch. Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvpi.
sier 29-». 570'-i

F ndPTTIPnt A 'ouei'> rue du Grenier.
UUgCUICUl. pour fin avril ou époque
à conveni r, 1 logement de 'i ou 3 pié-
cep, avec toutes déuendances ; eau ,
gaz, électricité , chauffage central . 595G

S'àdr. au bureau rie I'I MPAHTIAL .

Pour cas impréïU j^Ken^Ieii
rez-de-chaussée, un - bel apparte-
ment de 3 cbauibres, corridor , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Etudjj Ch.s-Ë. Gallaudre, notaire ,
rue du Parc 18. 5954

Â lflllPP rue l'éopold-Robert 64, au
IUUCI 2me étag'e, appartement mo-

derne de 3 pièces, alcôve non-éciairée et
toutes dépendances.

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

étase, à droite, • • 4960

Â
lniinn a. une uàme de toute"mora-
1UUC1 jj to . uu logement d'une

chambre, cuisiue et petites dépendan-
ces, situé au ler étage. — S'adresser
rne des Terreaux 9, au ler étaye. 39S5

A lflllPP Pour 'e ^0 avril prochain
IUUCI y beaux grands apparte-

ments avec grandes cuisines et dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve
Kélhvoiïsr i iilo , vue de l'Hôtel-de-
Ville _8. vue da Gibraltar '2.. :3S*J9

A I fl 'ÎPP P"ai' c'e soi'0 ou époque à
lUuCl convenir, joli appartement

de 'j  pièces, cuisine et dé pendances,
1er étage , gaz installé, corridor fermé.
— S'adresser rue de l'Industrie 18. au
rez-dp-tbaussée. 5944

A IflllPP Pour le «**¦ *vl'»l > à. .jptjtit
o. IUUCI ménage, un pignou de â
p iéces , cuisiue el dépondauces. ' —r S'a-
dresser cbez M, J. ïschauz, vue de la
Serre 5 bis. 5845

HaBts-Geueïeys. isr'efcT
sine, 4épenclalu;t:s et _ aràiu , remis à
neuf , e.st à remettra * pour époque a-con-
venir. Prix , fr. lo par mois , eau com-
prise. — S'adresser rue des Terreaux
27, au 2me èta-j e. • - - 61i0

AppirtMrt. S%i l
parternsnî moderne de 3 ou 4 piéces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à bains, tout ie confo rt moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bour quin
19-21, an concierge. SOOQ

Phf lmhPP Dans petlte famille, à
uilu.ill.ulC , louer jolie chambre inçlè-
peu«iante , bien meublée et au soleil le
vaut (p rix, 15 fr.), à demoiselle hon-
nête ou jeunes sens désirant fréquenter
les différentes écoles. Pension si ou le
désire , vio do latiiillo 'et bons soius.
S'adr. au bureau (lp l"l>n»ARriAL. , . 1511

« . . ' i .a ' . .

Phamh po A remettre %ie ,suite une
Uh-.lU.vl C. grande , chambre méùblÉe.
à 2 fenêtres , au soleil.' à tin .monsieur
honnête et solvable.. travaillant de.bors.
— S'adresser rue Numa-Droz IU, au
rez-de-chaussée, ix yauebe. 0152
fil inmh pn A louer pour le^l'ea- avril
OlluluulC. ou époque à * conyeuir .
une Pelle chambiv meublée dans une
maison d'ordre. . — S'.:dresser ruo Nu-
ma-Droz 5. an 1er éta^'e.a .iroii.j . 6128

rhfl UlhpP *'*¦ '0UHr ,11,n belle ebam-
uUalllvl P. bro meubiee . au soleil , à
personne travaillant uchors. '*— 'S'adr.
rue de la Chapelle lo, au- rez-rie-
ehauisée. . ; . 6146
p iinj nnnn A hmer de suite chamore
UUdlUUI C. meublée, à . monsieur de
toute .moralité travaillait dehors. —
S'adresser rue du Doutis lo9. au 8ih«
ét age à gauche. ¦ ' - ] (>lf>ë

Phamh PP A louer une crambre meu-
UUalUUlC. blée. à monsieur où dame.
— S'adresser chez Mme Bourquin , ni.
des Fhu-xs 15. . OlOî

Phamh PP A louer jol ip chanilife bien
UllulUUI C. meublée. — S'adresser rut
LéouotdrRobert 25;* an ' -Suia - étage, à
gauche. • '¦ '• '-' ' - ' 6126

PhamllPP A louer une chambre meu-
UUttlUUl C. blet , à monsieur de toute
moralité ; prix , fr. 10 par mois. 59352

S'adr. rue de la Cure », ati 2me étage.
Phomhpo A louer près de . la Gare.
UUttUlUI C, beiio ebanibro bien meu-
blée, chauffée , ù monsieur d'ordre et
travaillant dehors , «r- . S'adresser rue
de la Paix 55. au ler élage. 500."

Phamhno -̂  louer de suite chambre
UUalliUlC. meublée, à 1 fenêtre , au
soleil et indépendante , à Monsioui* bon
nète et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 16, au 1er étage (en-
trée par la cour). . ¦ > . * ¦ 'Jl'-*7

Phamhna A i0|-er une chambre
UUttlUUlC. meublée pour 10 fr. par
mois. — S'adresser rue de l'Industrie
28. au 2me étage. 5880

PhamhPP A louer 1 chamore meu-
UlmlUUIC. blée, au soleil. —S'adres.
rue Numa-Droz 131, au ler élage . 6056

PhamhPP "*- l> e,1N 'on sont deuian-
UUdlllUl C dées pour le ler mai.

Faire oû'res par écrit, avec prix , à
Mlle Zwahlen , rue du Commerce 127 .

6057

PhamhPûC A louer oe suite une oe-
UllttUlU iCù. tite chambre meublée,
au soleil , plus une grande chambre
non meu blée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88A. au Sme étage, à droite.

PhamhPP •**¦ 'ouer une ^'l** chambre
UUtt lliUlC. meublée , à monsieur hon;
nète , solvable ot travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 15, au 1er
étaee, à gauche. 6108
Phamhna A louer de suite, belle
UUd i lSUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 27, au ler
étage, â gauche. 6111

A la mèt-e adresse, on demande
quelques bons pensionnaire*-, ( fr.
1.60 sans vin).

PhamllPP *'*• l°u9r . chambre expo-
UUttlUUlC. _ée au soleil. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 129, au rez-de-
chaussée, a droite. 6114

P ahamhPP A louer. Quartier de l 'Est
UUdlUUI C» chambre meublée; maison
d'ordre. 6118

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflTflhVP ï*6"8 petite chambre est
UUttUlUI C. _ louer de suite à personne
honnête. — S'adresser rue Numa-Droz
133, au 3me étage , à droite , entre les
brume; de travail 6131
—wi t̂p—^̂ ——^——
Mnn çjû j ip  aemande a louer pour fin
UlUUOlCUl avril , chambre non meu-
blée, au soleil ; à défaut partagerait
logement avec personne pouvant s'oc-
cuper des soins du ménage. — Offres
par écrit-sons initiales V. C. au bu-
reau de I'IMI'AP.TIàL.. -' 6157
Unnnrfn de 3 personnes demande à
UlCuttgC louer pour le ler mai, loge-
ment de 3 pièces, dans maison d'ord re.

S'adr. par écrit , sous chiflres E. B.
6(160, au bureau de I'IMPARTIAI,. 6060
__m i a«Mni«i,nigaran —aggaa m̂msi

On demande à acheter d '°̂Zcoffre-fort, environ 1 mètre d'hauteur ,
usagé mais eu bou état. — S'adresser
à M. Félicien Parrenin , Villers-le-
L»t». , 6083

On demande à acheter ùj c™Z
las (crin animal) pour lit de fer. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 3, au
ler étage. 6100

jggh. Ou demande à
*̂ ^L^̂  ̂ acheter un cheval

^J| «  ̂
de 

tei'1» légère , doit
'' Z V v̂S '̂tre '30n trotteur. —
—.--.~&££a"* ¦«— s'ad resser à M. R.
Briiudlin. marchand de poules, rue
F.itz Courvoisier 53. 59X0

On demande à acheter _ ?K
uj [i secrétaire et des chaises. — S'adres-
ser rue Combe-Grieurin 29, au 1èr
étage. 62-20

PAPÎ3ll 011 fpi> On demande à ache-
l VI tu.Il CU ICI , ter d'occasion, un
portail' en f.)r pour jardin .— Faire
offres , par écrit , sous chiffres F F.
6148, an bureau de I'IMPAHTIAL . 6U8

PllPM H On demande a acneter d'oc-
UlU CdU, i-asion mais en bou éta t , un
p Hit bureau ou meuble pouvant être
ûtilise 'à cet.effet. — Adresser les offres
par écrit , sous chiffre s S; T. 5SS6.
au bureau do I 'I MPARTIAI - 5.886

Â VPÎlHpp Cutumoae, table ronde
I CUUI C. et une poussette à 3 roues

(fr. 9) ; ie tnut un, bou état. — S'adres-
ser rue du Nord 1(39, au 1er étage, à
droile. ¦ « 6150

Armoire à glace::fS e.U8pT.
fr . 135, ainsi qu 'un lavabo avec glace
pour fr. 145. — S'adrasser au Magasin ,
rue Léopold-Hobert li-1.. 613S

Â VPnf l l'P pour , cause de départ une
ICUUIC lampe à suspension et un

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

' ' ' 61S3

A VPlldPP coffre-fort , presse à copi»r ,
ICUUIC piutrtcurs grosses boites

acier 12 lignes, avec anses pour bra-
celets, etc.. — S'adresser ruo Léopold-
Robert 80, au yàmo étago. . ... • 6107

Â TPndPP u » lit d'enfant, usagé etICUUI C en bois, avec matelas. —
S'adresser rue Léopold-Hobert 25, an
3mo étaiio. à gauche , 6127

À vendre __r u porc pour cns
^S'adresser au bureau de l'lMPAnn .L .

Â VPIIlipp un Potager, éta t de neuf,ICUUI C ayan t très peu servi. —
S'adresser rue du Doubs 1, au 3me
étajje . 6117
Manrlnl in o en "oa état, avec étui . t
UldUUUllIlC méthode, est a vendre
au prix de fr. 16.—, chez M. Mûl er,
Eplatures-Jaunes 1-a. 61-13

Secrétaire à fronton SlfaK
été très peu servi , à vendre pour 150
francs. Prennant. :— S'adresser au
Magasin rue Léopeld-Paobert 6S. 6136

Vplft "̂  veuare s°l'ae machine , roue
ICIU. libre. — S'adresser Place d'Ar-
mes 1-bis . au 'Ime étage , à droite. 6140

A VPIlH pp - •-' comp let (muteias crin
ICUUI C animal),  en parfait état,

une commode à 3 corps, un potager à
bois, usagé, une boite de mathémati-
ques. Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 165, au 2me étage , à droite. 6159

Â VPPdPP loasnitique pupitre
ICUUIC américain neuf, avec

fauteuil , fabrication Perrenoud. Su-
perbe occasion. 61.39

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

Chambre à couciier f5S£F
ciré, comprenant: 1 lit comp let pre-
mière qualité. 1 table de nui t .  1 lavabo
avec glace biseautée , 1 armoire à glace
biseautée, cédée pour fr. 650, après
très peu d'usage. Pressant. — S'adr.
rue Daniel-JeaiiE'.ctiar.i 48, au 4me
étayfl , face de l'escal-ler. 6134

A TPIIII PP t *> ,ue ",; iM ae' uu tres
ICUUIC joli bois oe lit , avec pail-

lasse à ressorts. 5788
S'adr. au bureau de i' i?.n « .,r.TiAL.

& VPflfiPP une'Jolie (j ouxsettema-
a. I CUUI C aierue, très mj u usagée,
avec ou sans lugeons. Occasion avan-
tageuse. — S'adresser rue du Nord S9.
au Sme étage. DfoU
p jn n n  A vendre pour 390 francs.
I ldUU. un beau piano en palissan-
dre . Superbe occasion. — Adresser lus
offres par écrit sous chiffres U- lï-
6186. au bureàu de I'IMPARTIAL . 6186

A VPIlriPP oour cause ae départ. 1
a ICUUIC m complet , 1 armoire a
2 portes , 1 piano d'étude , 1 réchaud •_,
gaz. 1 fourneau. — S'adressnr rue Nu-
ma-Droz 113, au ler étage, a droite.

5*.)ÔO

RlIPin flTP U vt'I1(;l 1'e '-- ' «ls urix , en
DUI lU'UAC parfait état, allant au pieu
et à ia main " — S'adr. vue au Puits 10.
au rez-de-enaussée, à aauche. 5984

Â confina 11U aooareil oootograotii-
ICUUIC q„e, 13X 18 " Bonne occa-

sion, bas prix. — s'adr. chez M. Hittei.
rue Numa-Droz 4'». 593:;

Â
np n/j nn 2 volières, 1 caae en fer ,
ICUUI C i canapé, 1 table ronde ,

l petite vitrine pour montr'-s. — S'a-
dresser rue du " Puits 5, au rez-.le-
chaiissée. à droile. 5025

A VPIlriPP un 1U com P*e[> a l 'ét at a -.
ICUUI C neuf: bas prix, une pous-

sette à 3 roues, fr. 5.—. — S'adresser
à M. C. Graber , rue de l'Est 6 (Place
d'Armes). __3fl

A VPndPP une Poassette a 4 roues ,
ICUUIC ainsi "qu'une contre-basse.

— S'adresser rue au Pont 3i, au ler
étage. 5916
VâI A état de neuf , roue folie est *ICIU vendre pour cause de départ.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
,T85<I

Â ïPndpp une noussette a * rouesICUUI C très peu usayêe. Prix très
avantageux. S'adresser rue des Fleurs
15. au ter étage , à. droite. 5S94

Â VPnilPP uno Poussette H 3 roues
ICUUIC 5 fr.; *une seille a fromaca

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

S'adresser rue Numa-Droz 137, au
magasin. 5g_ *

À yp nr f pp  d'occasion, un vélo en bonICUUI C état. — S'adresser rue du
Parc 27, au rez-de-chaussée, à gauche.

59 la

Â VPhfiPP ulle machine a arrondir.
ICUUIC très peu usagée. 6046

S'a«ir^sst ;r au hurp au rlu ITMP ^ RTTAI ..

Réglages
Atelier de réglages eutreorendrait

encore réglages plais , soignés et bon
courant . Ouvrage propre et conicien
cieux. 5»73

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Bon Sertisseur
entreprendrait du travail à domicile,
petites ou grandes piéces , si po ssita le
par grandes séries ;" travail conscien-
cieux. 6061

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Kcherenr. Décotteur.
Lanternier

connaissant la montre ancre et cylin-
dre, ayant nombre d'années d'exp é-
rience, cherche place pour dans * la
quinzaine ou à convenir. Certificats a
oisposition. — S'adresser par écrit sous
chiffres C. C. 586'i, au bureau .ie
I'I MPARTIAL . 586*1

fabrique «Zénith"
Comptoir Chaux de-Fonds, Paix 18.
demande de suite H-2U50-Q

Régleuses Breguet
pour petites pièces ancre soignées.

• ' " ' ' 5925

Remontages ancre
2 ouvriers sérieux entreprendraient

à domicile remontages ancre , bon cou-
rant. Bon travail garanti — Ecrire
sous chiffres H.571 U. . u MM. Haasen-
stein >!t Vogler, Bienne 6073

Ml^r
fl inP  ••»Bom »'» R8a mauxde tète,Igi aille , quénison certaine par

b CEPKAUH- . la nlus  sûr
ct lo pius HÛir .ace oes anttnévral-
gi quey , Boitefr . 1.50 os l«s bonne
pharmac. Petitat, ph. Yverdons.

H. J. 247*22

Sertisseur cattïï à
l'Atelier de décoration Niettlè tt
Bloch, rue Léopold-Robert 14. 6123

Bon Démontenr-
REMONTEUR est demandé, pour piè-
ces cylindre 12 à 14 lignes, qualité
soignée. Place stable et à la journée.
— S'adr. Comptoir d'Horlogerie, rue
de la Paix 111. 6124
Rp ffif lnlPHP ^u c-omam'e *le suite un
«ItClUUUlCUl . bou rémouleur pour pe-
tites piéces cylindre. 6112

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . '

RûITlftntOl lPC B'>ns rémouleurs de
nClUUUlCUl i). finissages sont deman-
dés à la' . Fabrique S.: A. .Veuve Cb. -
Léon Schmid & Cie 6214

Joima flllo On demande pourUCUllC UllC. fj n aV rj| t une jeune
filla iioiiiîéie. pour s'aider au ménage el
garder les enfants ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. 5755

S'adres. au bureau de ('IMPARTIAL.
Bon Remontenr
OE FINISSAGES , pour petites piéces
ancre, qualité soignée, est demandé.
Place stable et à la journée. —S'adr.
Comptoir d'Horlogerie, rue de la Paix
111 6125

Appartement. SïrSS
meut ae h piéces, cuisine et dépen-
dances, lessiverie. Prix fr. i2 par mois,

. S'cidi'tss'ér rue de l'Hôtel-de-Ville 17.
au magasin. 6047

â llflilAr • '»>u '' <ie Mii fe ouSMaOÎ cpoi'ae. A convenir
des ;}|iparU*uieiits de - ct .*! |iic-
cert , faiUiés î\ là rue des t«ieiir».

S'adresser chez W. Th<»ile, ar-
cbflecte. rue «lu Ooiilis !)3. 460,.

Piafifoûn fl louer ' voat St ~_, 8'gBAUUi Georgeg| un joli pj.
gnon de S chambres, cuisine et dé
pendances, situé au centre. La préfé-
rence serait donnée à personne qui
serait apte â remplir ies fonctions dt
concierge. 6142

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,

A lnilPP 9m IB 30 avril 1914, rueIUUCI Neuye g, beau 3me étage
moderne , de 4 chambres, chambre de
bonne, cbambre de bains installée ,
chauffage central , concierge, balcons.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 43. 8227
M nvlnnj n A louer pour le 1er mai
tll0.gu.aj lu. prochain , un beau maga-
sin avec logement, propre pour tout
genre de commerce. — S'adresser rin»
du Doubs 116. au ,2me étage . (5209

Pour cas imprévu a Wi^
Paix 77, 2ine . étage de o belles
chambres , bout de corridor éclairé,
cuisine , et dépendances. Prix fr. 050 —
S'adresser à Si. .Alfred Guyot , gérant.
nie de la Paix -i 'j . 6108
ppj i ii n A louer immédiatement ou
LlC-ld.il. pour époquu n convenir , ",
beaux logements .de ii chambres , bien
exposés au soleil , à ir. 25.— pur moi ?
chacun . — S'adresser é M, Erse.it
Courvoisier . gérant , iten:iu. ."i_ÎS

Prndrà c 8S A louer POUI' tout ci"r iUgl Co 00. suite , un pignon do *3
pièces avec dé pendances. — S'adres-
ser :i. l'Ktudo Jeanneret et Quartier ,
rue Fiitz Courvoisier 9. 

A Iminp pour le 1er mai, un beau
tt IUUGI lugemenf d'une belle gran-
de chambre à 2 fenêtres et cuisine, à
I ou 2 dames de toute moralité.

S'adresser rue de la Serre 81, au
2me étage. 5373
Â 

Innnn pour tout de suite , rue de
lUUCl l'Industrie 26, des upparte-

monls do 2 él o piéces. '— S'adresser
n l'Etude Jeunuerc l & Quartier , rue
b'riti! r.onrvoisier 0. 4604

f nrioniont A 1<JUL'r »-ou'r lo 3U u.vnl
UvgcUJCin. I'J IS, dans maison a or-
dre, rue St Pierre U , à proximité.de la
Place-Neuve, uu logement do 4 cham-
hres et dépendances , corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'a«ires ,
même ma ison, au Sine élage, à ganche.

A Innnn Boùr »e 80 avril 1913. près
ft lUUCl du Collège Industriel , un
beau rez-de-chaussée sur sous-sol_, au
soleil , de h pièces et alcôve. —'¦ S'adr.
de 10 heures à midi , rue du Nord 170
au ler otagy. ~ 4240
î Arinmont A lo|,er rtle Général-Du-
UUgclîlcUl. four 8, petit logement, 2
charùbres , cuisiqo ' e* dépendances.
Pris , tr. 23.35 — S'ad resser au Bu-
reau, rue Fritz-Courvoisier ô. 6101



BANQUE FÉDÉRALE* (S. A.)
Capital . . Fr. 36 000,000
Reserves . * 8,160,000

LA CH AUX-DE -FONDS
Cours des Changes, 2Avrli l9l3.

Nous sommes, sauf variations importantes ,
acheteur &•» mi!a ¦*»*

O^ o *France Chè que . . 4 100.21
Londres • . . . ta Z Ws
Allemagne • . . 6 123 61V«
Ital ie  .. . . 6 !)S 05
R*l _ -i«jiiB » . . 5 99 CO
Amsterdam n . . 4 208 55
Vienne » .' . 6 101.7Î */*.
\eir-Vork » . . 5Va S.18',4
Suisse > . . 6
CilletB de banqne francaii . . 100 2S»/»

» allemands. . 123 60
a, ru88PB . . . .  8.66
• autrichiens . 101 63
n anglais . . . 25 i" .jt, italiens . . 98 —
n américains . 516

Soverfi»ns angl . (poids »r. 7.971 ï25 26
Pièces 20 uik ij iuids m. gr. 7.93) l_3.60

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
«S n/o en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
•S °io sur Carnets de Dé crits sans li-

mite de somme Les intérêts s'a-
jo '.ient chaque année an cap ital.

. ' ¦% .contre Bons de Uépftts ou
OoligP tions de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce , munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/s "/'oo

COFFRET S EN LOCATIOH
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps , des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux
doublement fortifiés , olfrent toutp
sécurité pour la ganle des titres, pa-
piers de " valeurs, bijoux , argente-

* rie. ele. 143

Nous achetons tous ooupohs
euisses et étrangers et vendons
tous titres des placement. Noua
sommes à disposition pour tous
renseignements.

CofHffl6rc@
â remettre

Dans une localité du Vignobl e , op
désire remettre , pour cause de santé,
un commerce de moyenne importance
existant depuis 20 ans et susceptible
de oéveloppein pnt. Maison de cons-
truction récente , agencement moderne ,
trustes et bea"X locaux. Reprise du
co •i .'nerce î 5 is 20 mille frime*.

S'adresser p« <ur tous renseignements
Kimie S-anibelet & (inlnan'l à
¦ï tMifi -at -l.  H-10S5-N 0077

ÉM A I LUGE 16624
de Battes argent et métal

- -îii.ux noirs et en couleur
J. EMElÏYTFleurier

I " ¦ u ¦ 
"

'?' Revue Internationale de rHorlogeriB 0
... .—i- . i4mo «Ei_xx_.ee a

&& Journal Illustré traitant spécialemen t de l'Horlogerie 
^^yp et branches annexes , la Bijouterie, là Mécanique, >•'

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se__ 
; crée de nouveau ' ' 

; «

^& Publicité rayonnant dans le monde entier NÇr
Paraissant à ls Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

j f e.  Prix d'abonnement : ^g^,
$̂r ¦ Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an, tr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.00 ; 1 an, fr. 10 v̂r .

___%_>s_,cixxxic!xx s_r_i.tx3.it snr «e31oJta_i««ïxclo
On peut s'abonner à toute date

*Éj& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché. Chaux-de-Fonds <$ r̂
—

m̂ m̂-m. m̂mmmmmm——mm—, , . . 

! 1 ,4p£ji§i] _ es* J! Ë!J? _gj_j___ !____ I
J ĵpSljP 

les fentes '-"f Crème Brolich \
J. y *\  ̂«l__-S_I fc*_^̂ _  ̂ est aP

nel(

'0 ** 
conserver la 

beauté 
et d'y arriver là on elle manque, j?S i \̂ y«**_^̂ _̂ f̂e  ̂ 48HR--§És_S8 i car de}- aDr «R l'avoir employée *J-3 jours les daines sont couvain- P

A I s ls /̂I  S-V'ïlv"*»*». ^̂ i__«î«^ eues <te soit efficacité surprenante . Employée avec grand succès j |
* t_\vjff ft\AV»3*c5  ̂ llP^Si™. Par 'ea c'

ames ù-e 
»a meilleure société , elle est le seul remède em- 9

à B F J SS  M\v »̂^*\/« Ŝ!a bellissant le visage en le rendant frais et jeune, fait disparaîtra les A
? _TsSÂ_ t  B- W_ \ \̂lr "̂ S"*É ride= au visage et au cou, donne un teint doux.frais , éblouissant, g?
S *y m9 -m'**'* Même les naines d'âge avancé obtiennent an teint si merveilleux p
2 amès l'emp loi de la Crème Grolich. qu'il est difficile de discerner -u
$ lenr âge. Euhilidus , taches de rousseurs et COUD de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50, p
M en outre € Savon Grolict i » «'employant alternativement avec 'a crème Grolicu l fr 25. En vente dans toutes les fc
m pharmacies et dr. guéries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » a Grand P rix»  vu que P

Î 

oes contrefaçons existent déjà. 70875. 18935 ¦

SLJpiffl f̂ êéc&e*Gz ¦¦v*M.'.f - ,ri-./ v.tc»{//_f ' JJ 5 \yurs

•¦JÉvIlpÉr Aliment de di gestion facile pour enfanis , d' un goût
J|y||||g agréable et favorisa nt sensiblement le développement

' •Bfy &ffîsS- des os. Le meilleur nutri t if  avant et après la dentition ,
d'une ef'ffieacifé spéciale contre le rartiiiisme. Recommandé par les
médecins. En boites de Fr. 4.— el 2.25 dans les pharmacies ou
directement chez MM. Bécheraz & C°, ph arm . Place de l'Orphe-
linat ^o 13. è Berne. Ve 9\7 2i7

B W Ê  

H ~ 13 ¦?? W~ H__ m ~m\ _ 9B_ - ___ % _ 9 % ¦ VB _f _f Véritable seulement, ni elle achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et conteurs à partir de fr. 1.15 jusqu'à fr. 30.— le mètre

ï U Ri IJ Ri  S B  ̂ {P P I I  I ¦ Dama» Sole à partir de^rTï.sO -^S.- \' Etoffe» de Sole p. Robes de bal à partir de fr. 1 *15 -. »•-
lm mË f f l È  \WS ïW lm U 1 te i S l S k  Kioirea en Sole écrne par robes » » 16.H0 - 8.».- Ki»IT^ do Soie p, lioiies de Mariée» » . 1-3 . _ï

?.50

I IÎM i» S II W Wu i l  m I I  E I Foulard Sole imprimée » » 1.15- 8.35 | Etoffes de bole pour Blouses » » 1 . 1 » — *îl.oO

I l  l l l l  i l*''* Voile de «oie, Me««allnfl«. C*èpe. Météor, ArinAre sirène. Cristalline, Ottomane. Sabra, Sbantunff en «couleur, Cachemire
lul l l l  l . l l l .il l l l  E MI II I. «dé sole. — Franco do port et de douane à domicile. — Echantillons par retour du courrier. 4a9;i_yii!lj_ tt iy _j__ iâl$0 tjl^fijy <i. Heuueberg, a. Fabricant de Soieries, à Zuricli

Le Comité de la Bonne-Oeuvre a reçu avec
plaisir fr. 1.— de Mlle W. produit de queaues
amendes perçues à des écoliers. Un chaleu-
reux merci.
¦__——_M i i tmÊmmmÊÊm 

-

BIENFAISANCE

VARIÉTÉ

Voici de très belles réflexions publiées par
« Les Annales » et que la question d'éducation
physique , remise à l'ordre du j our, a inspirées à
l'éminent académicien Gabriel Hanotaux :

Aux origines , l'homme engage, contre la na-
ture, le combat pour la vie. Il est nu et faible.
Armes d'attaque ou armes de défense, -en tout
il est mal partagé. Il ne saurait ni disparaître
dans les eaux, ni s'enfoncer dans là terre, ni
s'élancer dans les airs. Sensible aux. intempé-
ries, il est sans protection contre le froid , le
vent, la pluie; il supporte mal la disette; son
enfance est longue et, même dans l'âge mûr, sa
constitution exceptionnelle l'expose sans cesse
et fait , de l'un des sexes du moins, un éternel
malade; Imaginatif, nerveux/ inquiet, i} peuple
la terre et les deux de fantômes terribles et
malfaisants ; il ne sait du monde que ce qu 'il
en faut pour en sentir le mystère. La vie lui
est une hallucination constante, et la mort une
perpétuelle terreur.

Malgré tout, l'humanité a survécu. Le triste
anhropopithèqu e a évolué lentement j usqu'à de-
venir l'homme civilisé. Il a battu ses concur-
rents , les espèces colossales et féroces qui lui
disputaient le limon originaire. Il a eu raison des
dents et des griffes. Il achève, maintenant, là
destruction des lourds pachydermes et des
grands fauves; il les poursuit dans leurs derniè-
res retraites. Le globe lui appartient tout en-
tier.

La raison décisive de cette victoire, déses-

pérée, c'est, sans doute, l'autorité que l'homme
a prise sur lui-même d'imposer à ses muscles
l'endurance et à ses nerfs la hardiesse. Ne pas
trembler, et tenir le coup, tout est là. L'homme
est l'animal qui a su le plus hardiment entre-
prendre et le plus énergiquement persévérer.
L'éducation de cette double vertu , c'est la rai-
son d'être des sports.

Tout sport est, à la fols, un exercice et un
j eu. Pour qu 'il y ait sport( il faut qu 'il y ait en-
traînement et il faut qu 'il y ait risque. L'homme
demande à son corps, par une fatigu e qui est
un plaisir, l'assouplissement qui. â L'heure op-
portune, mettra instantanément à la disposition
de l'individu pu de la société l'acquis tradition-
nel obtenu par vingt siècles d'effort et la vi-
gueur nécessaire pour faire un effort de plus.

Ainsi, parmi les sports, les uns viennent du
passé, les autres sont orientés vers l'avenir. Il
y a des sports d'entreprise; il y a des sports de
tradition et des sports d 'initiative, des Sports
qui représentent une force acquise et d'autres
qui marquent le début d'une conquête nouvelle
sur les résistances de la nature.

L'homme garde "avec un soin j aloux le pli,
le geste, le doigté qui , dans la suite des âges,
une fois, l'ont tiré du danger. U répète indéfini-
ment l'exercice auquel il s'est j adis: assoupli.
Ce progrès, qui lui a tant coûté, il né le lâche
pas. On dirait qu 'il veut toujour s être paré,
en cas d'une faillite soudaine de la civilisation.
Il conserve précieusement ses vieilles armes,
ses vieux usages, ses défroques usées pour les
retrouver , le cas échéant, comme le vizir du
conte arabe retrouva sa houlette dans sa mal-
le, quand il redevint berger.

De même, l'humanité entretient une épargne
de sports qu 'à aucun prix elle ne veut gaspil-
ler. Nous ne savons plus pourquoi nous faisons
tel mouvement ; mais nous le faisons encore,
et nous le ferons pendant des siècles, touj ours.
On trouve, en pleine civilisation, des superpo-
sitions de sports qui remontent, sans inter-
ruption , jusq u'aux âges primitifs et qui don-
nent une idée singulièrement forte de la persé-
vérance et de la ténacité humaines.

La théorie des sports

Hw4f ' to chaussures HîrF^lf
i "Jr^_âÉ*H^^r-??nf 'w 

rae,

'̂ H[Ë5---_jrr';îr8

Il ïï &&
''*'"̂ v S1

» l k V -̂J** Garantie pour

Il *̂ $$f £ *  f *̂  prlx-conrant! «6?
Il ' »v Nous expédions contre remboursement:
M Souliers ferrés pr. fillettes N" 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5,80
||j Souliers de tendit . . 26-29 „ 4.80 , 30-85 . 5.80m Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 , 6.— , 36-39 , 7. .90Souliers de travail, ferrés, pour femmes . , 36-43 , 6.80m Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 7.—
|H Bottines à lacets pour dames, cuir box, élégantes , 36-42 . 10. — ' -
B Bottines i boutons . , , . . , 36-42 .10.50 §
m Souliers de travail, ferrés, pour hommes I* . 39-48 . 8.50 »*MB Bottines à lacets . , I* . 39-48 , 9.—SS Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 9.—V Bottines à lacele de dimanche p. messieurs , cnlr box , éleg. , 39-48 .11.50

Bottines i lacets star messieurs, enir btx , ftrne Derby . 39-48 » 12. —m Souliers militaires , ferrés , solides 1» . . , 39-48 .10.50
la Atelier de réparations ù. force électrique.

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. I

i- MM des marchons de Coiiiosiles
de La Chaux-de-Fonds .,'j ^.L

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

Anthracite belge , lre qualité 3,30 6.30 6 10 6.—
Hou lie en morceaux 2 60 4 80 4.60 4.50
Briquettes Union 2.40 4.60 4 40 4 30
Houille de Forge 2 70 8.10 4.90 4.80
Boulais d'anthracite 2 BO 4.80 4 60 4.60
Boulets Spahr — — 5.— B.—
Coke de la Rhur, p. chauffage 2.8B S.70 6.50 6.40
Coke de gai Au Prix de l'Usine
Charbon de foyard - — 1 2 —  11. 10.—

Marchandises rendue franco en oave. — Majoration pour le portage au
bûcher, 20 centimes par 100 kilos. 10 centimes par sao,

BOIS DE CHAUFFAGE
"... par sac par atnre

Cartelages. non bûché, foyard — 1B BO
Cartelages buohé, foyard 1.30 18 50
Sapin non bûché —'•' ' 12.—
Sapin bûché 1 20 16.50
Troncs de sapin 1.30
Troncs de foyard 1.40

Déchets de bols, fr. 35.— les 1000 kilos.
P. Barbinr. Chant. Gare du Qrenier. A. Matthey, Puits 12.
P. Bro^sarri, Charrière ô. La. Robert-keiiba. Terreaux 7.
J. Coilay, Terreaux 15. Vve J. Strûnin. PI. de l'HÔtel-de-Vlll*.
A. Dubois, Ph. -H. -Matliev 15. A.. Theurillal . Rocher 12.
.. Froiaievaiix. Industrie,'26 G. Ullmo, Collège 18.

.7. Gamonet, Hôtel-de-Ville 38-A. N. Ullmo, Hotel-de-Ville 15.
k. Jeanricliard , Premier-Mars 17. Rntti -Perret, » » 19.
f,. Kunz Mfi ir e . Progrès PO. *i . Steudler. » » 38.

_WÎ3Ë Ê̂x~!!ff l BmW St tt Ër Bg _A Jf ttt sm

" j mengeaisons ont fortement diminué. Hl S
ESH l̂avol avec oa sans mélange graisseux, ry . §5

En vente partout. ĝ|'" 
J En gros ohez Maison Wlrr-Loew, Bâlo. H ¥

_ W_mBM_ _̂_ t-_ \____8SBH39 S_n_—_—W«A__-&. sGÊX-W

Société anonyme
(lïntwppjsB (le Travaux d'Asphaltage

La C lia ux«de-Fonds
.̂ . % ^.«.̂  « "

• Asphaltage de-trottoirs, terrasses, lessiverîes, etc. Travaux
garantis ef exécutés par des ouvriers spécialistes. 89,'i7'
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 882 et 1072

lf* M. Francis Gtigon père , rue du Daubs 135
offre ses services atix Sociétés. \«»« o.-iant.'i, t'[-0|>i'ié(aii*es , l'aitlcu-
Ilei'H. etc. et au public en général; pour

Travaiii en écritures
Corre«pnndan«i»e. comptes, réduvllou. «teorélnire partioulifr.
courses «t eix'nlHNemeiitK , etc , eulin pour toui. emploi de oo.iliuuce.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
Se recommande vivement.

A LOUER
pour ds suite ou époque à convenir
beau logement de 5 piéces. bien exposé
au soleil , jardin d'agrément. oï_ à

'¦i'fldri'Rcer nie d u Crât'2, an l"étage.

Tous les vendredis ei samedis

Spécialité de
TA ILLAULES
Boulangerie Alf. Walchli

Rue IVuiua Droz 81
6938



_ nViny a. nr> d échappements ancre 10
nUllCICUl etll lignes, habile et cons-
ciencieux , connaissant la pose du spi-
ral, peut entrer de suite chez M. P.
Robert , rue du Temple-Allemand 7,
au Sme étage. . 6326

Inoillion O" dem** fUle P8ur *•¦-UUdllllBr. suite un bon joaillier-
sertisseur; place lucrative. 6275

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

Jeune garçon \_\] &ff V%&
lod , pour faire les commissions entre
les heures d'école . 6812

foiinn flllo de 13 à l4 ans' est de"UCUUC UUC mandée pour aider en-
tre ses heures d'école dans petit mé-
nage de 2 personnes. — S adresser
rue de la Charrière 35, an 3me étage.

6805

Fille ou personne SfiSS*:
les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue du Succès 15, au plain-pied.

6274

Pilla Une fan»» *'0 habitant Leysin,
nilc. demande une fille forte et ro-
buste sachant bien faire la cuisine
bourgeoise ; gage de 40 à 45 fr. par
mois. — S'adresser pour renseigne-
ments cbez M. Jaquet, rue des XXII
Cantons 40. 6ï9§

Qnrïïantû <->n oemanae de suite une
Oui ïalllc, jeune liile pour fai re les
travaux d'un petit ménage soigné

S'adresser rue Daniel-JeaûRichard
39.,_ au 3me étage, à droite. 6341

^OPVantO *°" «¦•¦e-c-'e de s"»të
OGJ Idl'lC. une personne sérieu-
se poar faire le ménage. 6300

Sadresser an bureau de I'I MPARTIAL .

Taiiloncû Bonne tailleuse est de-
1 ailleuo ". mandée en journées.

S'adresser chez Mme Wirz-Rncb .
rue du GreD W 6. 6819

Ham O ou jeans A'*8 es » demandée de
Vaill e suite pour un temps limité
dans un bureau de la localité. Con-
naissances commerciales et si possible
sténographie seraient utiles. — S'a-
dresser au bureau, rue Numa-Droz 135.

6280

tieUne nOmme. vite, dans un comp-
toir de la place, un jeune homme au
Courant de la comptabilité , du français
et de l'allemand. — S'adresser par
écri t sous chiffres S. C. 6278, au bu-
reaui de llMPARTlAL. 6278
Bill» On cherche pour le service de
tille, table et l'entretien des cham-
bres, une bonne fille de 20 ans au
moins ; bon gage ; bonne place ; éta-
blissement fermé le dimanche soir.

S'adresser entre 3 et 5 h. ou le soir
après 8 heures. Pension Kœhli , rue
Léopold Robert 32. 6277

Pî i fnnn de -** chambres, bien exposé
ï l gUUU au soleil , remis à neuf, est à
louer de suite . —S 'adresser chez Mme
Jeanrichard, rne de la Charrière 66.

6282

JgmW •*-» WWÏ tembre 1913,
dans maison d'ordre, un magasin avec.
3 chambres, cuisine, alcôve et grand
corridor fermé. Toutes les dépendances
Gaz et eau dans les cabinets installés.
Location très bas prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, an rez-de-chaus-
sée.

A la même adresse, â vendre nne
belle machine .à coudre «Singe r» allant
au pie.]b avec tiroirs et allonges. Peu
servie. 0̂ francs. 6310

Pour cas impré!n. ,Aè i0er
U6MaF0ouu

époque à convenir beau logement de
3 pièces et bout de corridor éclairé, au
ler étage, rue Numa Droz â. — S'adres-
ser rue des Terreaux 16, an ler étage.

6284

A lnnPP VQXlT fin avril, rez-de-chaus-
lUUCl sée, trois piéces an soleil,

terrasse, jardin. — S'adresser & M.
Emile Jeanmaire, rne de la Charrière
22. 6285

PhflmhPP à ueux 1*ts* est à loner à
UllallIUI Ci plusieurs personnes sol-
vables, soit a 2 hommes on femmes.
— S'adresser rue Léopold-Robert 142,
an 3me étage, à droite. 6279

PhamhPP A louer J 0'»8 chambre
UlldlliUl Ci meublée, au soleil , à per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rne des Sorbiers 25, au Sme étage, à
gauche. 6286

Phamhna bien meublée, indépen-
UldlllUI 6 dînta, électricité, chauf-
fage central, à louer à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Grenier
41e. 6276
PhamhPP A louer nne cbambre
UllaUlUI Ci meublée, indépendante, à
personne honnête et solvable, travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Ter-
reaux 29, an rez-de-chaussée. 6289
P.hamhnn A louer une belle cham-
vUuUIUlC. bre meublée à une per-
sonne travaillant dehors. 6273
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhnn A louer de suite, nne
UlldlliUl C. chambre meublée. Prix
20 fr, par mois. — S'adresser rue de
la Balance 6. au 2me étage à droite.

PhamhPP *-*lne darae honnête offre
UUallsoI C. à louer à personne solva-
ble. nne cbambre de pignon avec part
à la cuisine, ou à défaut elle cherche à
louer une chambre non meublée.

S'adresser rue du Progrès 77, au 2me
étage . &320

I nnomont Ol demande à louer
LUymilUlll. pour ie 30 avril, joli
petit logement de 2 pièges, cuisine et
dépendances dans maison d'ordre, pour
dame seule. Au besoin une grande
chambre suffirait. — Adresser les of-
fres par écrit sous chiffres E. 6. 6287
au bureau de I'IMPARTIAL. 6287

On demande à louer l0p» Mt
tion. 6290

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
ng___t_____ _̂________________mmmtm__»_mm

On demande à acheter ïïggs
américain. 6298

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Mn+Diin On achèterait moteur élec-
RlUlcUI . trique IV» HP. en bon
état. — Adresser effres au bureau rue
du Parc 76. 6325

À
ycn/iiip 1 maeniue à laver , 1 che-
I CUUIC valet, 1 croix pour cuveau ,

I petit brancard pour descendre les
tonneaux, 1 escalier, 1 grande enseigne
des vitrines , 1 pour cigares , des buf-
fets , 1 gros,moulin à café, 1 belle éta-
gère à pain, 1 grand tuyau d'arrosage,
des lyres à gaz et des poids en fonte.
— S'adresser rue de la Paix 59, au
rez-de-chaussée. 6371
A y. n-jt ip un ceau potager à bois
a. ! CUUIC avec bouilloire et barre
jaune. — S'adresser rue du Paro 28,
nu ler étage Ç*-*^'————-~——^ —̂—
A VPndPP une Cambre à manger

IC.1UI C noyer massif, plus un
divan et différents articles de ménage.
— S'adresser rue du Nord 151. au pi-
gnon. 6283

r̂-^—«g* A VENDUE 6 beaux
Jn . ..,( " V f l  oorcs de 3 mois. — S'a-
*<ki \_JL t , dresser à M. E Àesohli -

jH- __-il- tnann ' rue c,es Terreaux

A U  _îlf jp û I buffet à 1 porte , 1 layette
ICUUI C 18 tiroirs , hauteur 1 m. 20

larg. 1 m., 1 casier à lettres , tables de
cuisine, 1 banque de magasin, plu-
sieurs potagers n" 10 à 12 avec barres,
frilles et accessoires. — S'adresaer à

1. Meyer-Franck , rue de la Ronde23.
A la même adresse, à vendre 1 tour

de mécanicien à fileter et 1 balancier
vis 45 mm. 6314
A uoniiro Pour cause de départ , 1
a ICUUI C lit en bois complet, 1 ta-
ble carrée, 1 glace, 2 cadres, l lustre
électrique; le tout usagé, mais en bon
état. — S'adresser rue du Nord 17. au
ime étage. 6321

JE 5%fcg *-*» ïenore pour-an-**
/jB'-S* i?ï,T__ d'engraisser. —S 'adr.
T \ W al1 bureau de l'Iii -
" ~2^" PARTIAL . 6322

A M an l i ra  I bibliotnèque à fronton ,
ICUUI C tout noyer (fr. 110. —)

1 divan riche, lre qualité (fr. 100 -J
l table carrée bois dur (fr. 45.—), 6
chaises en cuir, 1 sellette. 2 tableaux,
étagè re à musique, etc. le tout très
peu servi. — Sadresser rue Daniel
JuanRicbard 43, au 4me étage, en face
de l'escalier. , >S137

Pntatf PP A vendre un superbe pota-
rUlug CI .  ger à bois avec grille, barre
jaune , deux bouilloires. — S'adresser
de 11 h. à 2 h. et 6 a 8 h. , rue Alexis-
Marie-Piaget 81, au Sme étage, à' gati-
cne. «3i0

À npnrjnn a'occasion . une paire ue
ÏCllUl C skis presque neufs. —

S'adresser rue du Parc 28, au ler étape.
62ti4

f tl3P A TeD>-*re I P6*'» c'»ar è bras
Ullfll , i camion neuf, léger. 1. break
de famille, 1 charrette à 2 roues avec
caisson fermé, conviendrait pour li-
vraison. — S'adresser à M. Ah Flùc-
kiger . Petites Crosettes 19. 6344

A TPIIliPP ane machine à coudra'
I CUUI C iaxe «singer», évaluée 300

francs , cédée à 170 francs. 6336
S'adresser rue Léopold-Robert 61,

an Sme étage, à droite.

•Derniers Avis*
ïTille

de bonne famille , sachant cuire, repas-
ser, connaissant tous les travaux du
ménage , cherche place pour de suite
dans bonne famille de La Ghaux-de-
Fonds. 6353

Faire offres par écrit, sons chiffres
P. A. 6353. an bureau de I'IMPABTIAL .

A uonrlno canaris, bons chanteurs.
ÏBlllli e s'adr. rue du Parc 93.

au sons-sol, à droite. 6367

t IMonsieur et Madame Auguste Schielé-Voirin et leur fils Emile ; B
Madame Octavie Voirin; js
Monsieur et Madame Jules Schielé ; sa
Monsieur et Madame Armand Rufenaoht; g-

ainsi que les familles Schielé , Voirin. Camus. Branten ont la pro» V
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances, du nou- ,
| veau et cruel deuil qui vient rie les frapper en la personne de leur ¦

chère fille , sœur, petite-fillo , nièce , cousine et parènto jP

RIARGELLE-OGTAVIE I
que Dieu a reprise à Lui lundi , à 6 heures du soir, à l'âge de IQ
mois, après une très courte mais terrible maladie. i

La Chaux-de-Fonds, le 1er Avril 191S.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE . Jeudi 3 courant à 1 jl

heure après-midi. j. j ;
Domicile mortuaire : Rue dn Doubs 131.

REPOSE EN PAIX §
L'urne funérai re sera déposée devant la maison mortuaire . m
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6176

_ mm__Ma_ w_____WÊÊnmmmM__m_M_m_M___ w__a__t_m— mmaasà

1 L'HEURE EXACTE B
I ij PAR LA "T- S- F-
J JH (TÉLÉGRAPHIE SANS FIL) 6226

I 
^ 

PEUT ÊTRE PRISE CHAQUE JOUR
1 A 11 H. 40

I , AU BUREAU TECHNIQUE g

I H. SCHOECHLIN ï
DANIEL - JEANRICHARD, 13 M

II o o o m

f§ INSTALLATION 1
M DE POSTES RECEPTEURS i
S DONNANT LES MEILLEURS |

= RÉSULTATS == M

Emigration
Billets ûo passagers pour ions pays d'ontre-mer

S'adresser à

M. Jules-Numa Robert
Rae Liéopold-Robert 56 a

Représentant de l'Union Ticket Office à Bâle
Prix actuel d'Anvers an Canada fr. 130 en III CI.

Bureaux d'assurances : Vie : Accident et responsabilité civile :
XJESI-E'ZSIG- 6334 _EXTft.XO_a:

ïtEIse à, ba,n
Au moment où les exercices de . tir vont commencer, la Société de

Tir des Armes Réunies, La Ghaux-de-Fonds, après permission ob-
tenue, met à ban pour toute l'année ses "propriétés du
Petit Château et du Haut des Combes.

En conséquence, défense est faite d'y pratiquer aucun sentier, de fouler
les herbes , jeter des pierres , ainsi que d'endommager les arbres, les murs et
clôtures et les bâtiments des cibles et de soustraire le plomb provenant des
balles.

Il est formellement interdit de passer sur les sen-
tiers qui conduisent au haut des Combes par le point
du «Jour (ancien chemin de la carrière), attendu que
ces derniers ne sont pas dûs et qu'il serait dangereux
d'y panser pendaut les exercices dé tir.

Les contrevenants seront seuls responsables des
accidents qui pourraient leur arriver, et ils seront en outre
dénoncés à l'autorité compétente, conformément à la loi. H21193C

Une surveillance très sévère sera exercée.
Les parents seront responsables de leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds. le 39 mars 1913.

Au nom du Comité des Armes Réunies :
Le Secrétaire , Le Président.

ÇHS. LIECHTI ARISTE ROBERT.
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds, le ler avri l 1913.
Le Juge ùe Paix*.

C331 G. DUBOIS.

!
-SolonMarc Plusieurs balan-
aDa.laUl'lOl S. ciers usagés, petits
modèles pour aiguilles , etc., sont à
vendre, «ainsi qu'un petit tour de mé-
canicien. 6358

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL .

Bonne personne il X^̂ à.7des journées, repassage, lessive et net-
toyage , ainsi que des remplacements.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 6354

lonn o flllo 0u désire placer une
UCUUC UUC. jeune fille intelligente
pour lui appren ire les sertissages ou
autre partie lucrative. 63U6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RnmnntûlïP P°ur pièces ancre soi-
UClllUlUCUl gnées, demande au tra-
vail à domicile. 6347

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL .

Femme de ménage ;eu S!
bre , bien au courant des travaux d'un
ménage soigné, trouverait de suite em-
ploi BIEN RÉTRIBUÉ, dans une villa à
la Ghaux-de-Fonds. — S'adresser pour
renseignements, à Mme Scheurer. concier-
ge des Bureaux de la Tavannes Watch Co,
rue Numa-Droz 158. 6355
Pnlkconco fiiitaNeuse de boîtes
lUHsarUBC 0r sont demandées de
suite , au Comptoir rue du Bois Gen-
til 9. 636*3

,l..lMï,»1»̂ ',̂ ?«l̂ '̂*'»»»»»»̂ '*W*»—séjour om fott w tfWïï
joli logement de 2 ebam bres, dépen-
dances et jardin. Prix 250 francs par
année. — S'a'lresser â M. Albert Chal-
landes , Grandes Crosettes, près Chaux-
de-Fonds. 6360
À Innpn de suite un beau logementa IUUCI moderne de deux pièces
avec cuisine et dépendances. — S'adr.
n la Bonlang prie rue du Crêt '2i. 6350
r.hamhPO A louei- nne jolie chambrevUttlllUl C. meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au ler élage, à gauche.

6349
Mpnprtp sans enfants, ae gens sul-lHCUU.gC vables , cherche à louer nour
le 30 avril 1913, logement de 2 bu 3
chamhres dans maison d'ord re. — Of-
fres par écrit, sous chiifres O. SI.
6-tli.t' au bureau de I'IMPARTIAL . 6363
Polit m/marîo tranquille'et.solvable[OUI UlCllugC demande à louer nour
le 1er Novembre , appartement de deux
chambres et bout de corridor éclairé

Faire offres par écrit sous chiffres
A. Z. 6361, au bureau de I'IMPARTIAL .

8364
A vonH n O une cnarretiaauisiaise très
n. ICUUI C bas prix. — S'adres. çbex
Mme Hauser, rue Jaquet-Droz 39. 6352

Mandolines
véri tables iVapulitaines, en palis-
sandre, instruments garantis comme
justesse, beau son et bonne fabrication
Système DE MEGLIO à
28, 32, 33, 38, 45 fr.
avec facilités de payements.

Escompte an comptant.
Ces instruments ne sont pas à com-

parer avec les mandolines napolitaines
habituelles , que je vends déjà à partir
de _¦ «•* francs.

Etuis, Lutrins, Cordes, Musique
pour mandolines sont toujours en très
•rraiid choix en magasin et à des
prix sans concurrencé. 6365

Mm> H. Witschi-Benguerel
39, Nord, 39
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ -i

Potager à fcte-Aîrff Af '
dessous dp son prix d'achat. «S359

S'adr. an bnrean de l'Inn-AimAT.

T.a nopcnnnn iul a Pns *-""" '* uLO, pcl ûUllIlD parapluie «limanche
après-midi an cimetière', est priée n»
le rapporter contre récompense rue da
Progrès 101, an Sme étage, à gauche.

6324
Ppnrin un couteau de table, manche
I Cl Ull argenté, avec initiales »P. S.»

Le rapporter contre récompense rue
Léopold-Robert 90, à «La Gaulois»» .

* 6048

pAPfill une P» ame réservoir « Water-
101 UU mans » . — La raoporter con-
ter contre récompense, à M. L. fin fer.
rue du Parc 94. 6104
E-rfnnA Aux alentours au Chalet aa
Ugai C. la Combe-Grienrin, un petil
chien, manteau noir, pattes blanches,
les côtés de la tête tachés jaune, — Le
rapporter , contre bonne récompense,
rue du Progrès 161. au Sme étage , à
droite. 6069
[.OO Onfanfo «.ni ont trouvé une
h.b eUlttUlô boite de dorages et qui
en ont pris nne partie sont priés rie
bien vouloir les rapporter, contre ré-
compense. 6160

S'adr. an bnrean dp ITIMPARTIAL.
Pdrrfll une couverture en toile pourICIUU automobile. — Prière de la
rapporter contre récompense, rue Ja-
quet Droz 32. 6208

Dors enfant ehirie
Tes souffrances sont f inies

Elle est au ciel et dans nos casurs.

t
Monsieur et Madame Anrèls Tail-

lard-Ravelli et leurs enfants. Nelly et
Germaine. Monsieur et Madame Paul
Taillard, leurs enfants et petits-enfants .à Bettlach, Monsieur et Madame Alcide
Taillard . leurs enfanta et petits-enfants ,
à La Chaux-de-Tonus, Madame veuve
Erard-Donzé. ses enfants et oeti'.s-en-
fants . Monsieur et Madame Emile
Taillard et leurs enfants. Mademoiselle
Antoinette Ravelli. Monsieur Louis et
Mademoiselle Maria Ravelli. en Italie,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte douloureuse qu'ils viennent de
fai re en la personne de leur chère
enfant, sœur, nièce, cousine et parente

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

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

lieu jeudi 3 courant, à 1 heure après
midi. •

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz
141.

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

l.e présent avis tient lien de
lettre.de faire part. 6215

Les enfants ai parents ue feue uame S9a»»
guérite Etienne remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de los
frapner t'::.'!5

Madame Veuve Marguerite l>roz-
Cbaboailez, set enfants et familles,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi gné tant
de sympathie pendant les jours péni-
bles qu ils viennent de traverser . 6'.ï5

|IBÉ M llll l « IIIHII»ll l1llll il 1—11 lS IMIII MIIIIMIIIMII BMa*mi_rar*M*>***""TBW-i

j Monsieur Emile Grilring, ses enfants et petits-enfants ;
B Madame et Monsieur .T . Guillod-Gaillard et leurs fils ;
;; Madame et Monsieur H. Lebmann-Gaillard et leurs enfants ; H
p Monsieur et Madame Louis Gaillard-Denni et leur fils ;
a Madame el Monsieur H. Pasche-Gaillard ; ;
m ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire part à leurs
a amis et connaissances dn décès de leur très regrettée sœur, tante, ¦
B grand'tante et parente

Mademoiselle Marie GRURING I
enlevée à leur affection dans sa 86me année. t

La Chaux-de»Fonds, le 2 Avril 1913. |
L'incinération aura lieu SANS SUITE jeudi 3 courant à 3 j.

henres de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 18. 6291 <;

Prière de ne pas envoyer dé fleurs et dene pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.
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Dr BBEH
Vaccinations _

H-21-JU7-G 6330

Vaccinations
Or PERROCHET

Rue Léopold-Robert 31, tous les jours de
1 h. à 3 h. H-2I210-G 6329

Enchères
publiques

Vendredi 4 avril 1913. dès 1 'I,
heures du soir, îl sera vendu à
la Halle aux enchères, Place
.laquet-Uroz en ce lieu :
des limes, râpes de tous genres et
grandeurs, deux secrétaires, des lava-
bos, des tables, des tableaux , des gla-
ces, rideaux, stores intérieurs , divans,
tapis, dfs chaises, des bois de lit noyer
Louis XV neufs. 1 armoire à glace,
des gravures et objets d'art divor» , etc.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillitte. H-30021-i-
6345 Office des Poursuites.

Il sera vendu demain jeudi sur la
Place du Marché, devant le Bazar
Neuchâtelois. un vagon de

belles pommes de terre
a

à *0 et. le t|':mrt. 100(1 choux fleurs
à 40-et 50 ci. -, la oièCH . Gran.ie quan-
tité de belles salades pommées, à
15 ct. la tète. 6339

Se recommande.

Magasin
A louer de sutie ou à convenir, pour

pâtisserie ou boulangeri e, beau local
avec appartement et grande cave ; pe-
tile location . 6337

S'adresser à Mme L. Delachaux, rue
du Premier-Mars 13.

Comptoir
A vendre pour cause de cessation de

fabrication , l'agencement d'un comp-
toir. Régulateur, balance Grabhorn,
deux établis hois dur , banques, casiers
à cartons , - à 300 cartons d'établissage
lanterne, etc. En plus un beau coffre-
fort. Excellente occasion.

S'adresser rue du Temple-Allemand
31, an rez-de-chaussée. 6328

Petite Maison
A ven re petite maison située quar-

tier Nord-Kst de la ville, à 2 minutes
de la Place Neuve, avec terrain à bâtir
de 353 m', exempt de servitude; con
viendrait aussi pour voiturier, entre-
preneur, garage, menuiserie ou métier
analogue. 6351

S'adres. an bnreau de I'IMPARTIAL .

Aiguilles ne montres
Fabrique d'étampes d'horlogerie,

ayant mécanicien spécialiste, pour
poinçons d'aiguilles de montres et pen-
dules, entreprendrait grandes séries
de matrices soignées, travail garanti.
— Ecrire sous chiffres O. K. 6368 au
bnrean de I'IMPARTIAL. 6368

Génisses
A vendre 2 génisses d'une année,

noire et blanche et fauve. — S'adres.
à M. Fahrny, Hôtel de la Maison-
Monsieur. 6348

_n__ ll_ C# Véritables œufs d'oies
¦UaUl$¦ de Toulouse, sont à ven-
dre chez M. Albert Challandes, Grandes-
OrosettBS 19. _ 6361

fînplfidPP demande , soit repassages,
UU1 lUgel démontages et remontages,
en pièces soignées depuis 9 lignes an-
cre , ainsi que des chronographes ou
autres complications , aussi des régla-
ges Breguet; on se charge de terminer
la montre. 6338

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ifllinn fi . imP de toute moralité, ayant
UCUUC UÛ.1UC s0s après-midis dispo-
nibles, demande emploi. Elle connaît
la vente. — Ecrire sous chiffres A. M.
63 15 , au bureau de I'IMPARTIAL . 6315
Âi'rln nnmmic Maison d'horlogerie
Aille tUlllllllù. de la place, cherche
pour différents travaux de bureau ,
jeune fille ou jeune homme. — Faire
offres avec prétentions de salaire, Case
postale 16141. 6342
Qnnnnnfn demande place chez un bon
UCl I dU lo paysan. — Adresser les of-
fres par écrit sous chiffres J. It. 6317
an bureau de I'IMPARTIAL . 6317

l'ailToiTCD cherche place de suile dans
IdlllCUoC atelier. — S'adresser par
écrit sous chiffres S. M. 6343, au
bnreau de I'I MPARTIAL . 6343

VU (icHiuuuB disposer de quelques
heures régulièrement chaque jour pour
faire des nettoyages. La préférance se-
ra donnée à une personne habitant le
Quartier de Fabriques. — S'adresser
rne Numa-Droz 155, au ler étage , à
droite. 6327

t nnnantifl °n demande une jeune
iipyiClHlc. ftile comme apprentie
couturière. — S'adres. chez-MUe Rose
Btrtschi , rue Numa-Droz 49. 6296

Pfllieeoiieo 0n d<-mande une bonne
X UllJOCUD C. polisseuse pour préparer
les fonds pour le dorage. — S'adresser
rne du Doubs 145, au âme étage. 6288

Ponr obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil,
de fiançailles et de mariage.
s'adresser PLACE DU MARCHô 1, à

l'Imprimerie A. C0URV0ISIEB
qni se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
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