
)Le Pape Pie X
La santé du pape Pie X donrte depuis quel-

que temps de sérieuses inquiétudes à son en-
tourage car, à la suite du refroidissement qu 'il
a 'contracté en se promenant dans les jardins
du Vatican, il n'a pu encore se remettre com-
plètement. Ses médecins lui ont ordonné , de

restreindre da beaucoup sort activité et de re-
noncer à dire la messe ainsi qu'il avait l'habi-
tude tous les matins.

Pie X, Giuseppe Sarto de son nom de fa-
ttiïile, «st né le 2 juin 1835, à Riasi dans îa
province de Caltanisetta, en Sicile. II est,donc
âge actuellement de 78 ans. A la mort de
Léon XIII il fut appelé à lui succéder par le
conclave réuni à Rome le .4 août 1903 et cou-
ronné pape sous le nom de Pie X cinq jours
plus tard .

M. René Rumpelmayer et 'Mme Goldschmidt,
qui viennent de battre le record du monde de
distance en sphérique, sont rentrés à Paris.
M. René Rumpelmay'eV a fait le récit suivant de
son voyage :

Nous avons quitté Lamotte-Breuil le mercredi
soir 19 mars, à 11 h. 15, avec l'espoir de
pouvoir profiter d'une forte dépression atmo-
sphérique devant nous emmener Vers la Rus-
sie. Nous avions à bord' 80 sacs de lest et des
vivres pour tenir l'air fort longtemps.

Pris tout de suite par un bon vent d'est, de
80 liilomètres à l'heure, bien équilibrés, nous
n 'avons eu qu'à suivre notre route. Nous avons
repéré Reims, puis la frontière allemande. Nous
traversions le Rhim à 4 h. 30 du matin le jeudi ,
nous laissions Francfort , une heure plus tard ,
sur notr ; droite et filions vers la 'Hongrie. Nous
étions victimes de l'effervescence qui règne
actuellement dans les Balkans en passant au-
dessus de Cracovie dans la nuit de jeudi. Alors
que nous étions équilibrés à 500 mètres avi-
ron , pris sans doute pour des Russes ou das
Allemands , 'nous fûmes, assaillis par une fusill ade
des plus nourries, plusieurs balles vinrent rico-
cher sur la nacelle — au grand dam de la char-
mante passagère, — d'autres crevèrent l'enve-
loppe, mais nous n 'en continuâmes pas moins
notre ascension.

Ce fut du reste le seul incident important
de notre randonnée effectuée par un temps su-
perbe et des plus favorables. Notre plus grande
altitude fut de 5,500 mètres, le froid le plus
vif , 20 degrés. En arrivant au-dessus du Dnie-
per, me souvenant que treize années aupara-
vant, tout comme nous, le comte de La Vaulx ,
après avoir traversé la Pologne et la Russie,
atterrissait dans ces parages et devenait record-
man de monde, nous ne pûmes nous défendre
d' une certaine émotio n, car le record nouveau
nous appartenait définitivement. L'atterrissage
se fit le vendredi soir à la nuit noire, à Voltsky-
àir, à 50 km .est de Kliarkof , dans les conditions
les plus favorables. Plus de 200 paysans uous
prêtèrent aide et assistance, après être revenus
de kur étoimemen't et avoir constaté ' que uous
élions bien en chair et en os et ne tombions
pas du ciel ; grâce à l'intervention d' un jeune
étudiant en vacance, fils du pope, nous, pû-
mes trouver un abri immédiat, jusqu 'à Lr po-
lice, à qui nous eûmes affaire ie lendemain ,
qui se montra des plus affables , nous facilitant
les formalités qui d' ordinaire valent a i x  aéro-
naufes parfois l' emprisonnement. Je crois que
je dois ces amabilités à la présence de .ni
passagère, qui se montra ainsi auxiliair e aussi
précieuse que dévouée jusqu 'au bout du voyage.
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Le record au monde de distance
en ballon sphérique

Le gouvernement ntsse a commandé à son
alliée Ta France un certain nombre de dirigea-
bles qu'il destine à la création d'une flottille
aérienne pour son armée. Un de ces dirigeables^
vient de faire ses essais, en présence d'une
commission russe. L'« Astra XIII » est monté à

1600 mètfes avec dix personnes à bord et a
effectué un circuit de plus d'une heure à l'en-
tière satisfaction des membres de la commis-
sion. Le dirigeable va être livré incessamment
à la (Russie et la construction des suivants pous-
sée activement.

fini clii*lgea.tole destiné à. la. Hussie

Le plus célèbre des cafés de Paris, un éta-
blissement que non seulement tous les Pari-
siens, mais la plupart des étrangers qui voya-
gent, connaissaient, vient de fermer ses portes :
C'est le Café Anglais, au coin de la rue Mari-
vaux et du Boulevard des Italiens.

Le café Anglais est définitivement condamne.
Ce n'est point, certes, qu'il meure d'anémie.
Sa clientèle était encore très appréciable, la
qualité suppléant à la quantité , mais c'est un
accident qui les tue : l'un de ces accidents au-
jou rd'hui si fré quents qui guettent les vieilles
bâtisses. On projette, en effet , d'élever sur l'em-
placement du café Ang lais une maison de rap-
port et d'un confort ultra-moderne. 'Déjà se lève,
menaçante, prête à frapper , la pioche, la fa-
meuse pioche du démolisseur.

Les hommes les plus en vue du monde et de
la politique sous le second Empire ont soupe,
après le théâtre ou bien les nuits de liai à l'O-
péra ou au Château — on d ésignait ainsi les
Tuileries — en ce salon du coin du premier
étage, qui a encore ses murs tendus de damas
rouge.

La vie que l'on menait était plutôt joyeuse,
mais l'esprit courait sur la nappe et lés plus
folles fêtes gardaient quelque tenue. Les jo-
lies pécheresses — comme on disait qlors —
dont la présence égayait ces soupers, étaient
en effet , de celles qui ne tolèrent pas qu 'on
leur maiche sur le pied, sinon avec les lèvres.

Après la guerre, on soupa moins ; puis bientôt
l'on ne soupa plus, du mc»ins au café Anglais.
Celui-ci se consacra entièrement à la grande
cuisine et il la réussit dans la perfection. La
clientèle toute spéciale qui lui fut toujours fidèle,
gourmets et gens du monde, appréciaient à la
fois la bonne chère, les discrets voisinages et la
correction du service. Les viveurs bruyants
passaient sans s'arrêter devant cette maison
qui ne faisait rien pour les attirer. Par oontre ,
on s'y montrait rempli d'attentions pour les
habitués , allant jusqu 'à leur montrer les caves,
les fameuses caves, s'étendant sous trois im-
meubles, avec un petit chemin ,de fer pour le
transport des bouteilles. Imaginez une suite de
pièces souterraines éclairées à la lumière élec-
triqu e .lumière cachée dans des grappes de
raisin , parmi la vigne garnissant les portes voû-
tées. En des casiefs ,ainsi que dans des biblio-
thèques , étaient rang ées les bouteilles vétustés
et vénérables entourées de la poussière des
siècles : fine Champagne vieille de plus d'un
siècle, château-Lafite datant du Consulat...

Cette cave fameuse, on l'a vendue jeudi ,
aux enchères. Ce fut u'ne séance mémorable
où l'on s'entassait. Le iTout-Paris —- ou pres-
que — était là.

On vendit, pour commencer, les vins modes*
tes, les petits-maîtres de la bouteille. Et
l'on arriva rapidement aux bons morceaux de
l'école bordelaise.

Dix-neuf bouteilles, signées Chàteau-Cha-
rans 1868, et six bouteilles, signées Clos-
d'Estournel 1844 et 1846, furent adjugées ,225
francs.

Dix-sept bouteilles Haut-Brion de la bonne
époque — 1849 et 1,864 —- furent abandonnées
pour dix louis à un riche amateur.

Puis ie commissaire-priseur ayant grave-
ment frappé trois coups avec son petit mar-
teau blanc, on vendit du rubis. Oui, du rubis ,
car ce n 'était plus du vin: du Château-Lafite
1823, 1825 et 1831. Treize bouteilles en tout,
qui furent payées 145 francs seulement. Mais le
vin parvenu à cet âge est plutôt, dit-on, l'affaire
des anti quaires que des gourmets.

Les enchères prirent un peu d'ampleur avec
le Château-Latour 1874. On connaît ce vin
On sait que c'est Un des maîtres incontestés
de l'école bordelaise. Sa couleur est hardie
et pleine de lumière... Sa facture est presti-
gieuse. Il a du ton, du caractère et de Pétude.
Dix-sept œuvres de ce grand peintre — du
moins dix-sept bouteilles — montèrent à 460
francs.

Maij il y eut soudain des protestations dans
la ,salle, des cris de surprise , et surtout, hélas f
de déception . Tous les r eprésentants de l'é-
cole bourguignonne, les Montrachet, les Poufl-
ly-Fuïssé, les Musigny, les Volnay, ces maîtres
excellents, à la fois si vigoureux et si veloutés,
avaient été le matin même vendus à l'amiable
à un riche collectionneur qui va sans douta en
remplir son palais à petites gorgées !...

L'intérêt faiblit alors.
On expédia le vin du Rhin , sans enthousias*

me. Pourtant douze bouteilles de Johannis-
berg furent adjugées 170 francs.

Et enfin on mit aux enchères vingt et Una
bouteilles d'une liqu eur mystérieuse, d'un nom
inconnu...

— Qu'est-ce que c'est?... demanda-t-on.
— Nul ne le sait... répondit le commissairî

priseur. C'est une liqueur, et voilà tout!...
— Alors qu'on le goûte !...
Une bouteille fut aussitôt sacrifiée et cha-

cun en prit un petit verre. Ce n'était pas bien
fameux. Mais de la sorte, tout au moins, l'as-sistance put, avant de se disperser, trinquer
avec cordialité...

Pour temrner, racontons encore cette j olie
anecdote qui fait honneur au patron de l'a cé-lèbre maison.

al y a quelques mois, deux « trouhades », dé-sireux de se rafraîchir, cherchaient sur le
boulevard un café d'apparence modeste... Ces
tavernes, ces bars aux dorures, aux lumières
aveug lantes les effrayaient : évidemment , ce n'é-
tait pas pour leur bourse. Le café Anglais, àla façade si timide , si effacé e, les séduisit.
Ils entrèrent, rassurés...

Un maître d'hôtel — qui avait compris ~les reçut, les conduisit à tune table et demanda
ce que (. prenaient ces messieurs ».

— Une bouteille de cacheté... et pour deux
qui sont de la classe !

Un vieux bourgogne à douze francs leur futservi et, assure-t-on , ne leur déplut pas... Lequart d'heure de Rabelais ayant sonné, ie maî-tre d'hôtel , qui avait reçu des ordres, leur dit :— C est vingt sous !...
Et les deux « types de la classe », s'étant co-tises, s'en allèrent en disant que c'était rrencher dans cette boîte-là.

Le pins célèbre des cafés de Paris
vient de fermer ses portes
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La hausse énorme de la benzine
L'année passée 29 fr. les 100 kilos
Le cours du jou r 65 fr. les 100 kilos

Les propriétaires d'automobiles ont eu cfe
printemps une désagréable surprise. Au mo-
ment d'équiper leur voiture pour la saison et
de isonger à préparer laurs Ordres pour le carba'i
rant , ils ont appris que la benzine était en
passe de doubler ds prix.

Les gens bien informés qui ont eu des
« tuyaux » à temps se sont approvisionnés éii
ont passé des marchés avec leurs fournisseurs;;
Mais les autres, ceux qui achètent l'essence aûfc
fur et à mesure en sont aujourd'hui à payer^
3 fr. le bidon! de cinq litres, au lieu da 2 tr. ;'
Cela fait 20 centimes d'augmentation par litre. ''

Et les détaillants qui vendent la benzine 60
i centimes au lieu de.40 cent, n'y gagnent quelque
chose que s'ils se sont prémunis contre la
hausse. S'ils devaient . acheter eux-mêmes à
présent, ils devraient vendre non pas 60 mais
80 cent, le litre. En effet , les cours internatio-
naux sont , à 65 fr. les 100 kg. Et l'an der- -j
nier à pareille époque, ces cours étaient de 2(J, :
francs. Le saut n 'est pas ordinaire.

Revenons de quel ques années en ar r
rière. On se rend mieux compte des change-
ments importants qui se sont produits dans les
domaines où l'essence joue Un rôle essentiel.

Nous sommes en 1S95-1837, pleine période
da consommation du pétrole. L'électricité et le
gaz sont assez peu développés en dehors des
grands centres. La lampe à pétrole est le luxe
moyen. On fait peu d'essence, le pétrole lam-
pant en contient beaucoup qu'on y laisse, et
dans certains pays, comme à Sumatra, on ne
recueille pas même l'essence, on la fait brû-
ler sur place. On manque de moyens de trans-
port, de magasinage, de bidons. C'est l'épo-
que où beaucoup d'épiciers n'ont pas d'es-
sence ; les chauffeurs vont en France en ache-
ter chez le ferblantier; en Italie et en Allema-
gne, chez le pharmacien. Si faible que soit ta
demande, elle e?t déjà très supérieure à Itoi.
fre.- Aussi paie-t-ùn l'essence O fr. 50 le ijjfj
en France, 1 fr. 25 en Italie, 0 fr. 80 en .%|
triche, 0 fr. 60 en Allemagne. Mais l'automo-
bile est un luxé, et nul ne réclame.

Les raîfinturs voient immédiatement le mer-
veilleux débouché que va leur offrir l'automo-
bile. Chaque motaur qu 'on sort est un estomac
qui va falloi r remplir. On augmente d'abord le
rendement. L'essence se vend plus cher et plus
facilement que le pétrole. Donc extrayons d'a-
bord tout ce qu'on peut d'essence. On ira de
l'essence légère à 680 jusqu 'à l'essence à 715.
On distille et on transporte jour et nuit. L'im-
portation des huiles brutes et des huiles raffinées
et essences augmente avec une rapidité vertigi-
neuse dans tous les pays.

De plus, et c'est ici que se posa le malentendu,
les raffineurs se battent entre eux pour la pos-
session du marché mondial. Les représentants
du pétrole américain, qui sont, et de loin, las
gros importateurs dans le monde antier, voient
arriver lés pétroliers russes, roumains, galli-
ciens ,etc, qui introduisent, eux aussi, leur es-
sence. 11 fau t les dégoûter de s'installer partout
et de faire les frais d'établissement dé maté*
riel et de réservoirs. Et alors les cours dé-
gringolent, 35, 30, 25 fra ncs l'hecto en France,
malgré 10 francs d>e douane ; en Belgique, 17
francs et même 12 francs l'hectolitre ; a Anvers,
douze centimes le litre, 60 cent, le bidon !

Mais tout a une fin. La situation commer-
ciale se tasse. Les usines n'ont plus intérêt
à baisser artificiellement les cours, et voici
qu 'au contraire elles ne parviennent plus à
fournir. Sans doute la production pétroli-
fère augmente, mais les demandes augmen-
tent bien plus rapidement encore. On a beau
découvrir de nouveaux puits au Mexique, aux
Etats-Unis, voici que les pays producteurs
deviennent eux-mêmes d' effroyables consomma-
teurs. Les Etats-Unis n'avaient que quelques
voilures en 1900. Au mois de juin prochain , las
usines américaines fabriqueront la millionième
voiture de là-bas. 270,000 y ont été construites
en 1912, 360,000 seront construites en 1913.
La France exporte en 1912 pour 212 millions
d'automobiles au lieu de 70 millions en 1904 ;
l'Angleterre en exporte pour 90 millions en
1912 au heu de 37 miliions en 1938 ; l'Allemagne
en exporte pou r 71 millions au lieu de 13 mil-
lions en 1904 ; l'Amérique a près d'un demi-
million de voitures ; l'Angleterre en a 175,000,
la France 100,000, l'Allemagne 70,000.

De nouvelles utilisations de l'essence et du
pétrole se révèlent tous les jours. Voici l'aéro-
plane, ie dirigeable ; vpfci le canot automobila ;
voici des moteurs agricoles ; voici le fiacre,
l'autobus, rien que pour l'essence. On chauffe
les navires, on fait carburer les gros moteurs
au pétrole. Heureusement le gaz et l'électricité
ont diminué les demandes de .'éclairage ; mais
qu 'est-ce que des rrplliers de lampes de moins,
en face de ces centaines de milliers d'estomacs,
gouffres à essence ?

A ces raisons, s'ajoute la question de l'aug-
mentation du fret. L'essence produite, il fau t la
transporter. Elle vient ordinairement par ba-
teaux-citernes. Les bateaux arrivent pleins et
s'en retournent vides, car on ne peut mettre de
fret ordinaire dans les citernes. Ils sont de plus
peu nombreux, et comme l'on ne construit pas

un navire en quelques mois, leur construction
est loin d'avoir suivi la progression des nécessités
du transport, qui ont augmenté avec la consom-
mation à l'étranger. Enfin , les Etats, ayant
adopté pour leurs navires de guerre le chauffage
au pétrole, ortt accaparé! à prix d'or les premiers
navires ainsi construits. La guerre italo-turque,
frais ' la guerre balkanique, ont, elles aussi,
ait; monter le tarif du fret- Bref , les prix de

transport de Roumanie à Cette, pour citer un
exemple, ont simplement passé dç 20 shillings à
70 shillings. Ils ont plus que trip'é.

On comprend maintenant les raisons de cette
hausse énorme. Sans compter que la spécu.a-
tion n'y est naturellement pas étrangère. Mais il
est difficile de déterminer dans quelle mesure.
Maintenant, on peut se demander si ces prix
se maintiendront. Il est probable que non et que
vers l'automne les cours iront en décroissance.
En attendant, ceux qui ont besoin de benzine
sont réduits à.subir la hausse sans rien pou-
voir faire pour y remédier.
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BlLIM ÈFarc - Bernerlio!
situé à 2 minutes <i_ > la Gare contrais. Restaurant recommandé. Biéro de la
Bra sserie <i Lôwenbrdu Munich » et de la Brasserie « Warteck Bâle». Excel-
lents vins de 1911. Dînera et soupers à partir de Fr. S.—. Menus assortis.
Cliambres depuiR fr. ...50. 7309S 21S85 «. !»silz«»t-Hi»rf««n«teln. pmpr.

H_g^gBmBgai! _̂m_^^

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6732

Simstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Ubr

Konzerte
der original bayer t_àn ..er, Iodler Ins-
tiummeiital und Schubplattler-Truppe

D'Oberbayun
3 Damen —. „ S Herren
Soiintas,-, am "i Uhr, MATIXÉli

- E N T R É E  L I B R E -
Se recommande. Udmonii IKIItRKT
n Société tAt>

mmt» Croix-Bleue
¦ Section dt li Niau-da-Fondi

Dimanche ft mars 1013
à H heures après-midi

Réunion mensuelle
avec le concours de la Musique et da
Onœur Mixte .
ORATEUR: M. Ch.-I.aiiiel Junod

nasteur à Neucb&tel
membre du Comité Cantonal

Invitation à tons. 6OT8 Le Comité
Ef_ &S |& A vendre un ebar ne foin¦ will* bien récolté. — S'adres-
ser chez M. Tripet , rue de la Char-
riera 08. 6't69

II I irnim ' IMB m. "mvfHiwiww.___.

Tournée Cottel-Béchet
Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds

Dimanche 4» Avril
Bureau , 8 b. Ridea u , 8'/a h.

Représentation de Gala
Le grand succès de ton-rire !

Une Nuit de Noces
Vaudeville en 8 actes ,

. ' v MM, H. K^roul et B. B*rrè.
La location à l'avance est onverto

chez M. Veuve, magasin de Ci gares ,
du Casino. 54

Pour plus de détails, voir les alSi-
ches et programmes.

GAFÉ PRETRE
TOUH ION (i l inanclies.rJ_D_MrJLjp«es
et «.•«.tA-oea xxxots»

Restaurant dss Citts
Dimanche 6 avril

Ouverture du jeu de boules
neuf

Consommations de premier choix
Se recommande A. DÉHUV S

mWSîmWSGta B̂BËmm&ÊBSitsattiBa*



Depuis de nombreuses années, on étudie les
moyens , propres à sauvegarder le petit com-
merce contre la concurrence que lui font les
grosses entreprises et aussi, hélas ! contre le
mauvais vouloir ou la négligence de certains
clients, malheureusement trop nombreux.

La Société industriel^ 
et commerciale de

Neuchâtel se préoccupe, elle aussi, de la chose,
et c'est pour cela qu'elle convoque, pour lundi
soir, ceux qui, de p. es ou de loin, s'intéres-
sent à la question. Les trois points suivants
seront examinés dans cette séance : Mode d'éta-
blissement et d'envoi des factures ; conditions
de paiement à accorder; remisés spéciales aux
pensionnats, sociétés, etc.

iVoici d'ailleurs le résumé des innovations
proposées par la Société:

1. Deux termes de payement pour les af-
faires courantes : 30 jours avec escompte ;
90 jours net. Après 4 'mois, majoration des
factures à raison de *{à % par mois jusqu'au
règlement. Des dérogations aux conditions ci-
dessus pourront cependant être faites éventuelle-
ment, après entente, pour les affaires spéciales.

2. Joindre un bulletin ou une note à cha-
que livraison! à terme et envoyer régulièrement
une facture ou relevé de compte à la fin du
mois.

3. Afficher dans les magasins et locaux de
vente le tableau relatant les conditions nou-
velles.

4. Ne pas traiter d'affaires avec des clients
inconnus sans se renseigner auprès de l'agence.

5. S'entendre entre les différentes corpora-
tions de commerçants pour discuter les questions
spéciales à chaque négoce.

Pour (e commerce de détail

&a f antaisie au théâtre
La troupe d'e Pimprésario Chartier a joué de

nouveau jeudi au théâtre «La veuve joyeuse ».
Et la représentation a été tout particulièrement
joyeuse. Non pas tellement à cause de la pièce ;
elle n'est guère intéressante en effet, que par
la musique et les danses. On nous l'a donné5
autrefois, sans «girls » et au piano. Ce fut si-
nistre. Mais les artistes de M. Chartier y met-
tent ide 3'imprévu et c'est bien plutôt cette fantai-
sie qui est amusante.

« La veuve joyeuse » tient probablement le re-
cord des spectacles de longue durée. Et encore
je ne suis pas très sûr que « Tire au flanc » ne
lui dame pas le pion. Car on à joué «Jette
farce 1200 fois de suite sans interruption, à
Paiis, dans un petit théâtre de quartier dont il
a fait la fortune. U paraît qu'il a fallu interrom-
pre parce que les acteurs prenaient tout douce-
ment le .chemin de Charenton.

La fameuse opérette viennoise a tenu une
veine de ce genre. Rien que l'imprésario Char-
tier « tourne » la pièce depuis trois ans sans
presque manquer une soirée. La première chan-
teuse qu'il avait au début, quand elle a passé
ici, susurrait la fameuse valse pour la 600me fois.
Elle; a abandonné. Ceux de la tournée d'à pré-
sent en sont à peu près au même point. Charter
atteindra bientôt sa millième représentation. Et
l'on dit, de bonne source, que l'illustre veuve
et ses soupirants, lui ont permis de réaliser quel-
ques petites économies. A peu près 200,000 fr.
Tant mieux frour Chartier. Il n'est plus jeune et
il a beaucoup travaillé. Le magot lui permettra
de finir ses jours en paix.

.Vous pensez bien que dans ces conditions,
on n; saurait raisonnablement (demander aux
oomédiens de donner leur maximum. Jouer n'est
plus pour eux qu'une pénible corvée. Ils s'en
consolent un peu en s'amusant eux-mêmes
où .en en tuant le temps le mieux possible. Jeudi ,
par exemple, ce fut tout à fait t3T>ique.

L'orchestre j oue la partition de mémoire. El
le chef dirige idem. La pianiste avait un jou rnal
sur ses genoux ; le violoncelle, lui , sous son bras.
Et chaque fois que la musique s'arrêtait, ces
braves ramenaient la feuille et savouraient
les nouvelles du jour. Une seconde avant la re-
prise, le journal repassait négligemment aU
second plan , si l'on peut dire.

U y a des rappels absolument obli gataires
dans « La veuve joyeuse ». Ainsi la célèbre, l'en-
sorcelante valse , la gloire de tous les phonogra-
phes. Mais on peut taper tant qu'on veut, Mis-
sia et Danilo, sourient, saluent.... et sortent.
Quant à recommencer, il n'y a rien de fait.
Surtout pour Danilo qui a une flemme carabinée
et qui esquisse simplement ses pas de danse.
Comme ii esl élégant et joli garçon, on passe
condamnation.

Pour le non moins fameux septuor : ./ Oh !
les femmes»! les artistes ont un bon truc.
Ils n 'en chantent que la moitié et s'en vont.
Acclamations frénétiques , trépignements d'en-
thousiasme .Alors ,ces messieurs, la bouche en
ca-ur, reviennent en scène et attaquent avec
ïn.pétuosîté — comme rappel — ia second;
moiti é du morceau. Ça n 'est pas plus complique
que ça.

Quant aux libertés que les acteurs prennent
avec le texte .elles sont innombrables. Comme
l'esprit n'y manque pas, on n'y voit que du feu.
Ainsi , au moment où sortant au fond , l'ambassa-
deur doi t prononcer ces seuls mots : « Je vais
vous dire une anecdote », il ajoute d'un air déta-
ché :«¦ Fi gurez-vous qu'un ouvrier horloger vient
de se suicider en se précipitant dans les engrena-
ges dVne montr? à répétition. » La salle s'es-
claffe. Et voilà un succès que l'auteur n'avait
pa<- prévu .

A la scène du restaurant, quand il s'agit de
faire sortir tout le monde, la phrase nécessaire
varie selon l'actualité. Ainsi, on a entendu
jeudi , le gérant s'écrier: « Venez donc voir
Poincaré qui passe à bicyclette.»

Tout cela n'est pas bien méchant, n'est-
ce pas? Pourvu qu'on se détende les
nerfs, c'est l'essentiel. Et la vérité historique
n'a rien à voir dans l'opérette. Sans compter
qu'avec cet agréable laisser-aller, on se diver-
tit deux fois. De ce qu'il y a dans la pièce et
de ce qui n'y est pas.

Chs N.

La Chaux-de- Fonds
Les horaires d été.

Le proj et d'horaire pour l'été 1913 vient,
d'être définitivement établi. U comporte plu-i
sieurs modifications importantes. Voici celles
qui concernent la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds-Le Locle :

Le premier train partant du Locle pour La
Chaux-de-Fonds à 5 h. 37 matin est avancé de
5 minutes sur tout son parcours.

Le train partan t du Locle à 7 h. 10 et arri-
vant à Neuchâtel à 8 h. 34 matin est retardé
comme suit: Le Locle départ 7 h. 24, La Chaux-
de-Fonds 7 h. 42/7 h. 47, Neuchâtel arrivée
8 h. AA.

Le train partant de La Chaux-de-Fonds à
9 h. 34 pour arriver à Neuchâtel à 10 h.' 31 est
avancé. Départ de La Chaux-de-Fonds 9 h. 11,
arrivée à Neuchâtel 10 h. 09 matin.

Le train partant du Locle à 9 h. 15 pour La
Chaux-de-Fonds est retardé. Départ du Locle
9 h. 38, La Chaux-de-Fonds, arrivée 9 h. 56
matin. ,

Le train local Le Locle-La Chaux-de-Fonds,
partant le soi» à 9 h. 37, est aj vancé à 9 h. 25,
passera à La Chaux-de-Fond-j à 9 h. 50, et con-
tinuera tous les jours sur Neuchâtel où il arrivera
à 10 h. 48.

Le train partant de Neuchâtel à 6 h. 18
soir est avancé de 5 minutes sur tout son
parcours.

Un nouveau train direct partira de Neuchâ-
teil à 6 h. 52 soir, après l'arrivée des directs de
Bienne et Berne. Il arrivera au Locle à 8 heures
9 minutes.

Le train direct partant de Neuchâteil à 7 h. 54
soir, et l'omnibus partar(b à 8 h. 45 sont fusion-
nés en un seul train omnibus partant à 8 h. 14;
La Chaux-de-Fonds 9 h. 51 ; Le Locle,̂ arrivés
10 h. 07. -. jy 77y

Un nouveau" train omnibus quittera Neuchâ*
tel à 11 h. 17 soir ,passera à La Chalux-dii-
Fonds_ à minuit 25, et arrivera au Locle à mi-
nuit 41.

Le train omnibus des dimanches, partant 'de
Neuchâtel à 10 h. 07 soir et sa continuation
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, qui cir-
culait chaque jour sur ce tronçon-là, à >11 h. 19--
11 h. 35 soir, sont supprimés.

Ligne Ponts-Sagne-La Chaux-de-Fonds: L'ho-
raire est ramené a ce qu'il est presque tous les
étés, avec une course de plus par jour dans
chaqu e stns.

La rédaotlon déollne ici toute responsabilité

JEUNES RADICAUX. — Il est rappelé aux
membres de la société des Jeunes radicaux la
manifestation patriotique de demain, diman-
che après-midi, à Colombier. Un train spécial
partira de La Chaux-de-Fonds à midi 37 ; le
retour est facultatif ; le prix du billet aller et
retour , pour Chambrelien , est de 1 fr. 25. On
peut prendre son billet à la gare, dimanche ma-
tin, dès 8 heures. Tous les j eunes radicaux se
feront un devoir d'assister à cette manifesta-
tion.

PARC DES SPORTS. — Rappelons que le
match Chaux-de-Fonds I-Etoile 1 se j ouera
demain dès 2 h. V» Par n 'importe quel temps.
II sera arbitré par M. E. Riesterer , de Bâle.
Cette importante partie sera encadrée de deux
autres parties comptant pour le Championnat.
A 1 heure Athlétique II de Bienne avec la 3me
équipe et à 4 heures Bienne U avec la 2mc
équipe du Chaux-de-Fonds.

THEATRE. — Nous rappelons que c'est de-
main soir qu 'aura lieu, au théâtre, la représen-
tation de « Une nuit de noces ». Tout le monde
sait qu 'il n 'existe pas de pièce plus amusante,
plus gaie, plus cocasse. Quant à l'interpréta-
tion , elle promet d'être intéressante, avec Mlle
Andrée Astier , dans le rôle de Sidonie de Val-
purgis.

MUSIQUE RELIGIEUSE. — Le chœur mixte
catholique chrétien , sous la direction distin-
guée de M. Eugène Fehr , donnera dans son
église, le lundi 14 avril à 8 h. et demie du soir,
son ll me concert de musique religieuse. Il s'est
assuré le précieux concours de MM. F. Droz,
violoniste, H. Wuilleumier , violoncelliste, E.
Martin , ténor et A. Crevoisier , basse.

L'AUBEPINE. — Le Stand aura la chance
demain d'avoir la société théâtral e « L'Aubé-
pine », qui donnera « Marie-Jeanne » ou « la
Femme du Peuple », grand drame populaire en
5 actes et 6 tableaux de A. Dennery et Mallian.
M. A. Muller , directeur a tout l'ait pour assu-
rer une bonne interprétation.

BOULE D'OR. — Les amateurs de la bonne
chanson française iront applaud ir cette semai-
ne les Aber-Bert qui viennent de lancer la
chanson du voyage de Guillaume II en Suisse.

CATHOLIC-F.-C. — Les acteurs de ce club
qui se sont distingués dimanche dernier don-
neront une nouvelle représentation demain. On
peut sans crainte leur assurer une salle com-
ble.

(Bommuniques

§épêches du 5 (Avril
de l'Agence télégraphique suisse

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

Le drapeau suisse voilé de crêpe
_ LAUSANNE. — La nouvelle de la ratifica-

tion produit à Lausanne une consternation géné-
rale. La librairie Biedermann a arboré 'dans
sa vitrine le drapeau suisse avec la croix voilée
d'un crêpe. Le consul allemand, habitant la
même maison, se plaignit au Département de
justice et police. Le major Kunz, officier de
Solice lausannoise, fut alors envoyé pour prier
i. Biedermann d'enlever le crêpe et le dra-

peau suisse par égard pour le consul. M1. Bieder-
mann refusa en disant : «Je suis chez moi, je
fais ce qui me plaît ». La police se retira et le
drapeau resta. Il y est encore.

Les sociétés d'étudiants Zofingue, Stella, Bel-
les-Lettrés ont organisé une manifestation avec
drapeaux cravatés de crêpe. Le cortège est parti
de St-François pour la Riponne.

Le cortège, précédé de tambours battant une
marche funèbre et de drapeau x cravatés de
crêpe, a parcouru les rues de la ville, grossissant
à chaque instant, puis il est venu se grouper
devant le palais de Rumine, où, après te chant
national, exécuté tête découverte, MM. Wil-
liam Margot, président de la Société de Belles-
Lettres, Sidney Schopfer et Qorgerat, députés,
et André Mercier, professeur à l'Université, ont
dit la tristesse de la journée et l'espoir que
le drapeau national pourra de nouveau flotter
à l'avenir libre et fier.

Condamnation à perpétuité
MORGES. — Le Tribunal criminel de Mor-

gefe a condamné; à la réclusion à perpétuité, la
privation des droits civiques à vie et aux frais
le nommé Alfred Reymond, 42 ans, sept fois
condamné pour vol et reconnu ooupable par
le jury d'avoir incendié intentionnellement le 23
novembre dernier à Villars sous Yens la mai-
son de son patron et cause la mort de l'ouvnîr
Oclis, qui a péri dans les flammes.

Mrs Pankhurst a trois ans de prison
LONDRES. — La présidente des suffragettes

militantes^ Mrs- Pankhur^, a été condamnée à
trois ans de servitude pénale. Après une plai-
doirie assez peu adroite et qui lui a attiré
une remarque très dure de la part du juge,
Mrs Pankhurst a affirmé qu'elle allait commen-
cer la grève du jeûne, et qu'elle sortirait de
prison, morte ou vivante, à très brève échéance.

Le gouvernement vient de promulguer une
nouvelle loi permettant de libérer pour un
temps déterminé une prisonnière que la grève
du jeûne aurait affaibli e dangereusement, mais
la période de convalescence terminée, la prison-
nière est remise en prison, et -jusqu'à ce qu'elle
ait fini sa peine1, sa vie se passera en prison ou
en liberté conditionnelle sous la surveillance de
la police.

Les trois ans de prison de Mrs Pankhurst
peuvent ainsi s'étendre sur l'espace d'une di-
zaine d'années.

Lorsque la sentence a été rendue, les
suffragettes présentes ont entonné un chant
de défi sur l'air de la « Marseillaise», qui est
en Angleterre, comme on le sait, le symbole de
la révolte et le refrain inévitable de toute mani-
festation subversive.

La réponse des alliés
PARIS. — Demain, à 9 heures, sera remise la

réponse aux . ministres étangers sur le? propo-
sitions de paix des puissances. Elle contient
les cinq points suivants :

1. — Les alliés acceptent pour base la ligne
frontière entre la Bulgarie et la Turquie con-
sentie par les puissances ; -

2. — Indemnité ;
3. — Cession de toutes les îles aux alliés .
4. — Communication préalable aux alliés des

limites de l'Albanie ;
5. — Aussitôt ces conditions acceptées, ces-

sation des hostilités.
Une partie des réservistes sera 'licenciée

ces j ours prochains.pour aller vaquer aux tra-
vaux champêtres.

SOFIA. — Le gouvernement a remis aux
représentants des grandes puissances la ré-
ponse! à/la communication qui lui a [été faîte, con-
cernant les bases pour les négociations de paix.

ATHENES. — On annonce que la réponse
des alliés aux grandes puissances a été remise
aujourd'hui à midi. '

Avant le dernier acte
PARIS. — Callèmin, dit Raymond-Ia-Scien-

ce, vient d'adresser à son avocat. Me Bouche-
ron , une nouvelle lettre dans laquelle il confir-
me à nouveau ses aveux faits en dernière heu-
re à la Cour d'assises. Il affirme que Dieudonné
est complètement étranger à l'affaire de la rue
Ordener. Callèmin exprime en terminant le dé-
sir de ne pas mourir d'une façon inutile ; il de-
mande à être sacrifié à une expérience utile et
dangereuse. Il insiste enfin pour que son avo-
cat ne fasse aucune démarche en faveur de sa
grâce. D'un autre côté, Me Boucheron a reçu
d'Amsterdam une lettre de Vandenberghe dans
laquelle celui-ci confirme que c'est Callèmin
qui lui a remis les titres volés rue Ordener.
Vandenberghe confirme les dires de Callèmin,

PARIS. — Dès qu 'il a été informé de l'atter-
rissage d'un ballon allemand à Lunéville, le
gouvernement a prescrit une enquête immé-
diate confiée à l'autorité militaire. Il y a été
procédé par le général Lescaut, commandant
d'armes, et le général Hirschauer, inspecteur
permanent de l'aéronautique militaire, assistés
du sous-préfet de Lunéville.

De cette enquête , il résulte que le dirigeable
est un ballon privé de la Société Zeppelin. Les
trois officiers qui étaient à bord formaient une
commission de réception. U résulte également
de l'enquête que le ballon a atterri par correc-
tion en s'apercevant qu 'il se trouvait au-dessus
d'une grande garnison française. Il avait perdu
complètement son orientation. Le capitaine
Georg, président de la commission de récep-
tion, a donné sa parole d'honneur qu 'il n'avait
été procédé par lui ni par aucun de ses compa-
gnons à aucune observation concernant la dé-
fense nationale.

Dans ces conditions, il a été entendu qu'on
laisserait partir immédiatement le ballon, ce
qui paraît d'ailleurs très urgent à cause d'a-
varies possibles; ensuite les officiers seront
accompagnés en chemin de fer ju squ'à la fron-
tière par le commissaire spécial d'Avricourt.
L'incident est clos.

LUNEVILLE. — Les officiers allemands, qui.
avaient demandé une somme de 8000 marcs à
Friedrichshafen, ont reçu cette somme hier ma-
tin et l'ont immédiatement versée à la douane.
A i l  heures sont arrivées d'Allemagne les pro-
visions d'hydrogène destiné à regonfler, trois
ballonnets qui s'étaient dégonflés.

Le dirigeable est parti à midi 30 par la voie
aérienne. Seul un commissaire de police a pé-
nétré dans les cabines pour les besoins de
l'enquête concernant une tentative possible
d'espionnage. Aucune autre personne ni aucun
membre des autorités n'est entré dans les na-
celles, qui étaient considérées comme terri-
toire allemand. Le dirigeable a atterri à 4 h. 15
à Frascati. Il a été remisé dans son hangar.

BERLIN. — On est visiblement satisfait en
Allemagne de la solution donnée à l'incident
de Lunéville. Les explications échangées en-
tre les gouvernements allemand et français au
suj et de cet incident ont été des plus correc-
tes. On apprécie également en Allemagne l'ac-
cueil réservé aux aéronautes tant de la part
des officiers que de la population française, ac-
cueil dont la presse berlinoise est à peu près
unanime à reconnaître la cordialité. Les mi-
lieux militaires allemands considèrent cepen-
dant l'incident comme regrettable à cause de
l'importance que l'on attache à tenir secrets
certains détails de la construction des dirigea-
bles. L'empereur Guillaume, actuellement à
Hambourg, s'est fait tenir au courant de l'in-
cident.

NANCY. — Les officiers du Zeppelin ont
laissé au maire de Lunéville la somme de
2000 francs pour les dépenses entraînées par
la garde du ballon et le service d'ordre.

Un que Deibler n'aura pas
_ PARIS. — Ce matin à 10 heures et demie,
l'anarchiste Lacombe a réussi à s'évader de
la cellule, qu 'il ocupait à la prison de la Santé.
Il gagna les toits où il fut cerné immédiatement
par des gardiens de la prison et des pompiers
appelés en hâte. Sur le point d'être pris, La-
combe se précipita dans le vide et se fractu-
ra le crâne sur le sol. La mort a été instanta-
née.

Le ( Zeppelin » de Lunéville

imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

I Contre la vieillesse )
I Hématogène du Dr Hommel 1
H ATTENTION ! Exigez expressément I¦ le nom Dr. Hommel. 1950! S

Cote de l'argent fin fr. 1054 Îe kiIo

liEn place d'Huile
de foie de Morue

Combien d'enfants se voient forcés
de boire de l'huile de foie de morue !
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais les enfants leur seront
reconnaissants, si au lieu de l'huile,
ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans cette préparation on ne re-
marque plus le goût ni l'odeur de
l'huile, et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux I

Les résultats obtenus avec l'Emul-
sion Scott sont — l'expérience le
prouve — parfois si surprenants que
des enfants malingres dépassent sou-
vent leurs camarades du même âge
quant au développement intellectuel
et physique. /

Pru_ :2fr.50 et5fr. dans toutes pharmacies, f



Mise au concours
La Directio n soussignée mot an concours les travaux de creusa-

ge pour canalisations d'eau et de gaz à effectuer dans le
courant de l'année 1913. j|

Le cahier des charges est déposé au bureau de la Direction
des Services Industriels , qui recevra les offres jusqu 'au sa»
meiii .2 Avril 1913, â midi.

L'ouverture publique des soumissions aura lien le même jo ur à B
heures du soir, dans la Salle des Commissions (Hôlel communal).

Direction des Services Industriels.
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EDOUARD DELPIT

Bayelle descendit au rez-de-chaussée, traversa
plusieurs salons et pénétra dans une pièce que
sa situation retirée mettait à Tabri des oreilles
indiscrètes. Puis , se tournant vers Medington :

— Tu avais autrefois un mérite, celui d'être
lovai. J'ignore ce que la vie a fait de toi ;
mais , si elle t'a laissé ta loyauté", c'est à elle
que je m'adressa. Comment es-tu dans cette
maison , en ami ou en ennemi'?

- Pourquoi une pareille question"?
— Suppose que j'aie besoin de ton dévoue-

ment , puis-je y compter?
— En doutez-vous ? répondit Maxime d'une

voix ironique 'et mordante. Vous m'avez re-
cueilli quand j'étais abandonné. Gîte, nourri-
ture , vêtement , instruction , vous m'avez tout
prodi gué , v compris les rudes semonces que
tomport i Pétat de pestiféré. Je ne suis pas
un débiteur insolvable ; je suis riche, mon on-
cle, et ma mémoire est fidèle, trop fidèle mê-
me. Je sais ce dont je vous suis redevable , par
doit et avoir , ainsi qu'un commerçant. Qu'y
a-t-il pour votre service?

Bayelle s'était redressé, d'un mouvement de
dignité triste.

— Rien , répliqua-t-il. J'avais affaire a (on
cotur , non à ton esprit ou à ton coffre-l ort.
iTon cœur est fermé , c'est tout simple , n'en
parlons plus. J' ai été injuste et dur pour toi
radis, Ul .prends la revanche ; à merveille ! Faià-

moi le plaisir dfe croire que, seul en jeu* cru diable
si j' aurais» eut fa pensée absurde de te demander
merci. Un homme de ma trempe et de mon
âge ? Ah !. ma . foi, non. Mais ajouta-t-il d'un
ton plus bas et douloureux, quand il y a des
femmes derrièrs soi, le devoir passe avant
l'orgueil.

D'un geste qui ne manquait pas de noblesse,
il indiqua qu'il venait cle remplir ce devoir
pénible; le résultat trompait son effort , il s'en
allait. Maxime le retint.

— Ecoutez-moi, je ne vous avais rien fait ,
vous me détestiez. La sympathie ne se com-
mande pas. Vous me détestiez d'instinct, je
ne vous en p_ i pas voulu. Cependant chez
vous, sans Camille, j 'aurais été malheureux
comme les pierres. Puis vous m'avez chassé. Je
me suis trouvé jeté en exil , sans un ami , sans
niêma un souvenir m'arrivant de France. Mau
mon courage était indomptable , soutenu par un
espoir, Camille. Alors, pendant que je luttais
en vaillant contre la misère, la maladie , toute
une abomidable série da rancœurs et de maux,
fes yeux 'fixés sur un but, vous me "l'avez
supprimé, ce but , vous me l'avez brisé, vous
avez donné votre fille. Jamais vous ne compren-
drez la profondeur de la blessure que vous me
fdsiez. Camille me manquant , tout me manquait.
Camille parjure, c'était ma dernière croyance,
ma foi uniqu e abolie. Dans ce naufraga, uns
chose surnagea : la haine , une naine furieuse,
contre vous qui me l'ôtiaz, comme elle qui
m'oubliait, contre son mari qui me volait. Car
c'est un voleur, votre gendre.

Un gémissement étouffé répondit à cette in-
sulte qui, sans aucun doute, ne paraissait pas
à Bayelle constituer une calomnie. Maxime,
emporté par la violence de ses ressouvenus,
n'y prit point garde.

—• .De .cette hamr , poursuivit-i l, mon désespoir
s'est nourri. A mesure que les malheurs ve-
naient m'accabler , c'était elle qu 'ils activaient.

Le temps aurait dû l'user, elle a grandi avec le
temps. Tout ce que je souffrais en dehors
d'elle — et Dieu sait si j'ai souffert ! — me
faisait moins souffrir que haïr. De moindres
Îj lsies sur une plaie vive ne sont pas dou-
oureuàes, mais elles l'élargissent, elles l'en-

veniment , et la mienne, béante, s'est empoi-
sonnée. Aussi, jour par jour, se sont amassés er
moi d'âpres besoins de vengeance.

M. Bayelle commença de frissonner.
— Oui, de vengeance, reprit Maxime. Je

l'ai d'abord rêvée sanglante, une punition terri-
ble où je me serais englobé. Mais la lutte pour
la vie me retenait là-bas. Elle a été dure et
longue. Elle me faisait mieux sentir l'horreur
d'une existence de paria, de brute peinant pour
sa pâture.

-~ Tu as eu, pourtant , je le sais, une fem-
me ,un père adoptif.

— Si je n'avais connu pour vous toutes les
faces de la douleur, je les aurais connues
par eux. Mais us venaient trop tara, vous aviez
passé sur mon chemin.

— Ton beau-père était riche et bon.
— M. Medington? Un Anglais impotent,

d'une cupidité sans bornes, d'une ambition ef-
frénée. Ses infirmités l'empêchaient d'exécuter
ses plans par lui-même. Il avait besoin d'une
activité docile, d'une intelligence énergique, d'un
bras jeune. Il jeta 6on dévolu sur moi, m'adopta
pour être sûr de ma fidélité ; pour le mêma
motif , me fit épouser sa fille. Voilà sa bonté.
Nos intérêts confondus lui garantissaient mon
dévouement.

— Dans tous las cas, il faisait ta fortune.
— A charga de revanch e, pour que j'ac-

crusse la sienna. Donnant, donnant.
— Soit ! Mais c'était une famille.
— Croyez-vous? Sa fille était souverains-

ment belle. Un instant, je crus que je l'aimerais ,
que je pourrais oublier, que j'allais enfin trou-
ver le calme , l'affection , quelque chose à quoi

me raccrocher ïci-bas... Ma femme était comme
vous, mon oncle : elle me détestait d'instinct;
aussi...

Maxime s'arrêta. 11 eût été difficile de se
méprendre à l'expression de son visage.

— Vous me permettrez , dit-il au bout d'un
moment, de ne pas insister sur les charmes
d'un ménage qui fut le ménage de tout le mon-
de, excepte le mien. Deux ou trois due!* mi-
rent mon honneur à couvert. Je m'en tins là.
Je ne pouvais pourtant pas me battre contre
toute l'Inde. Mais comme j e vous maudissais !

— Moi !
—« iEn me repré sentant la vie à Drèves,

auprès de Camille, et ce qu'elle était an mi-
lieu de ce luxe princier, de ce labeur de Titan ,
entre un vieillard rogue, quinteux, dominé par
l'exclusive passion des affaires et de l'or , at une
créature infâme ! A vingt-quatre heures d'inter-
valle, le choléra les emporta tous deux. Ce ne
fut pas la délivrance $1 n'emporta pas mon
cetur, qui continuait de saigner. Mon énorme
fortune? Quelle plaisanterie ! Ne me montrait-
elle pas mieux mon dénuement d'âme? Je
l'eusse donnée avec joie pour mes vingt ans,
ma pauvreté d'alors, Drèves et mes chères
illusions. Plus j' essayais de chasser fa sou-
vmir, plus il me hantait , me brûlait. Et, comme
je ne isuis pas un ange, comme, je tiens probable-
ment de votr* sang, mon oncle, une invinci-
ble propensioii à frapper qui je hais, je suis
Earti pour la Franca. Pourquoi mentir ais-je ?

Jepuis un an, j 'agis en ennemi, sa. a tt la
position de M. de Chazeuîl , l' embarqu ant en
des entreprisas folles, le réduisant à des be-
soins d'argent qui le poussent à quel qua acte
irréparable. Ce j our là —< et il n 'y faut qua de-
là patience — c'est à peine si je me croirai
vengé.

— Triomp he donc! s'écria l'oncle. L.c j our
est venu.

(A saivr$)r

Iflrt pi
Bonnes levons, 1 franc l'heure. Co-

pie do musique. — So recommande
!lnrc Mm l in .  chez Madame Martin-
Girardclos, Instit. rue dea Fleur». IO.

6X73

X__ _-A.
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Les Nouilles aux Œufs frais

il plus Rira
dont la réputation n'est plus à fa ire,
fournies parM. A. Alier-HntNip rt .r. à
S__ l_ _ i _ r< > . Fabrique de pàto connue
pour la qualité supérieure de aes nro-
duits. 5gg>
OQ achetez-vons à nou marché ?
chez Wlolger 's Irapoït

Boswii (Argow
par 10 kilo»

Sucre brisé fr. 4.50, scié fr» ô.:.0
Macaronis , cornet(i_ s , etc. » 5. H0
Poia jaunes . Haricots ijlancs » 4.41)
Poih ?erts , It 'nlilles « &.—
Farine blanche, de Franche » 3 .10
Gruaux d'avoine, st-monle » 4,40
Pruneaux turcs , nouveaux » 7,fi0
Châtaignes eèchns , fines » 4.51)
Figues en panier 4.80 , chaînes » 5.MI
Ra i sinN secs de table » 9.5U
l-iarii maioredo Borne, jambons » "h..—
Graisse alimentaire suisse » 14.30
Beurre de coco (graissa vegét.) » 14.81)
Saindoux de porc garanti nur » 17. —
FromaRemaicre . tend r, exquis » 9.—
Fromage gras d'Emmenthal » Si —
11) boites sardines fr . 3. f',0; thon » 4.20
200gr.Saccharine , 500 fois plus

douce que la sucre » 3.50
Miel artificiel délicieux , 5 kg. * 5,20

A partir de 40 francs beau cadran.
Demandez catalogue : Cafés, savons,
otc. 639-3 0-19Î) M

a son Tramway, très appréci é pa»
la population ue cette ravissante narlie
de notre ville. Travailleurs et ména-
gères ont ainsi toutes facilités poui
effectuer leurs courses journalières, el
le quartier de Bel-Air va reprendre
une grande animation . Les chésaux
étant moins chers qu'à l'Ouest, per-
mettent d'y construire ries hanitations
moins coûteuses, et de les entourer de
jardins faciles â cultiver «n famille.

I_a Société Immobilier» off re de
construire sur lea terrains qu'elle pos
série an-dessous de Bal-Air . rue de
Chasserai et des Rochettes , de petites
maisons an gré des amateurs , avec
tontRB facilités de paiement par an-
nuités.

Les terrains sont aussi à vendre tels
quels. 6055

Pour tons renseignements s'adresser
à M. J. Crivelli, archiicctn. rue
de la Paix 74, à La Cnaux-de-Fon ds.

Ch&mbrGs
Monsieur demande a Jouer pour le

15 avril, 1 ou 2 chambres bien meu-
blées, si possible avec bains , avec ou
sans pension. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres A. K. OîiS'ï,
au bnreau rie rlanAariAL. 8583

A £OT£ïl
de suite ou pour épique à convenir ;

un hriui lou.emi»i_t rie 8 chambres,
cuisine, chambre à bains et vastes dé-
pendances , dans uno maison située au
centre oes affaires, rue Léonold-Ro-
bert , à La Cli»iix-cie-Fonds. Chauffage
ceniral et concierge.

S'adresser Etude E.-A. Bolle et Dr
A. Boll», avocat et nota i res , rue d» la
Promenade 2. La Chanx-de-Fonds 65S4

Grandes Enchères publiques
Machines, Moteurs, Outils

Fournitures, Etampes pour roues d'ancre, Meubles, etc.
ï-e Lundi. 7 avril IÎH 8, den 2_ heures de l'apiès-

midi, A, la rue L.éopold-lloljoi't 133 (rez-de-chauss ée),
à La Chaux de-Fonds, il sera vendu par voie d'euehê*
res publiques, tout le matériel, machines, outils et
fournitures ayant servi à. l'exploitation d'un atelier de
mécanîeien-nionteur de boites, savoir;

90 étampes pour roues d'ancres, MirÀM
nne vitrine, deux balanciers sur établi, avec accessoires, des layettes, un tour
à fraiser les étampes, avec roue en fonte, un tour à fraiser les fraises à for-
mes aveo divisions , un marbre, un tour revolver pour tourner les boites ovales,
une meule d'émeri , des tours à perches, des élans , des établis bois dur, un
balancier , une meule à plomb, nne grande machine à diviser, un moteur élec-
trique 2 chevaux, deux transmissions aveo barres de renvoi et supports , uu
four à fondre , une pendule ancienne, 6 chaises, un bureau ancien, un fauteuil,
outils divers et quantité d'autres objets trop long â énumérer ; en outre, 3
lampes à gaz.

La vente aura lieu an comptant et conformément aux dispoajttona de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite . 6420
H-800SO-C Ol'HCK IIRS POI.nSil.ITKS.

Vente d'une maison à Auvernier
Le samendi 19 avril 1913, à S heures du soir , à l'Hôtel

du|Lac, à Auvernier , M. Eugène DAVID exposera en
venie, par voie d'enchères publiques , sa maison d'habitation et dé-
pendances à Auvernier. — Si l'offre atteint Fr. 7000.— rechute
sera prononcée séance tenante. — S'adresser pour visiter , au pro-
priétaire , et pour les conditions au notaire H. -A. Michaud , à
Bôle. 6407

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

Fietraï
matière plus dure que la pierre , se liant intimement avee le bois et
la pierre et supprimant les l'ers d'angle. Fonds sans j oints et en
toutes couleurs pour cuisines , chambre à bains , ateliers , etc. Fonds
.sous linoléum , sur planchers ou béton. Nombreuses références depuis
plusieurs années. 5959

Demandez devis et échantillons â

Malnattl ék Moser
Rne do Grenier 30-bis La Chaux-de-Fonds

,^*g§| Salon de Coiffure pour Dames
^̂ ^ \ Mme J- 

Obert 
•

f^̂ ^ÊW *̂ > RUE NEUVE 16 RUE NEUVE 16

o>ei||gig$f , J Spécialité : Ondulation Marcel

f Postiches en tous genres. — Toujours les
J Y dernières nouveautés I

JF v̂ Travail soigné exécuté le plus promptement et
V >̂ à bas pris

La Maison se charge de fabriquer toutes les postiches avec les démôlures
des clients. — Achat de cheveux tombés à bon pris. 4183

«Mpa1" '¦"» ¦ ¦"*!¦ WP Ŵ^̂  ̂ ¦> 
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JT Cols et Jabots ^i
I OOIS de j &.Q["CLetteS dans toutes les formes t

1 Cols Robespierre
I Cols de blouse
I Cols d'enfants
f GRAND CHOIX GRAND CHOIX
î Au Magasin de broderies

s \flflnDronffor w r  ̂Léopomert \i
^

juuiiBi isyyci K l  s ]
Us  ̂ — - ^%jgt.
——— ¦¦uni mnin-n"i' i ii ni II ni» iii _ip« _ _M__piai mmmmi iiiiiininiiiiiai m ¦>¦" —- «m»

m̂ ^^^^ : les dsaussures Hirt^l
I "̂M^̂^̂^ r S?̂  îes.iaeillcures^^-—fi

Bjjtt^^^yS'i' i'̂  V édè* Garantie pour H

j r\j / Nous expédions contre remboursement! B
M Souliers tarés pf. fillettes N" 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 m
M Souliers àa dioasebe . , 26-29 « 4.80 . 30-35 . 5.80 fimu Souliers iéitiB pr. garçons , 30-35 . 6 .— , 36-39 . 7.30 H
m Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . 36-43 , 6.8C

Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 . 7.-— H
m Bottines à lacets pour dames, cuir box, élégantes . 36-42 .10.— BS

Bottines à boutons , . . . . , . 36*42 , 10.50 M
UJ Souliers de travail, ferrés, pour hommes ï» _ , 39-48 , 8.50 f fy
ra Bottines à lacets de dimanche p. messieurs * 39-4S . 9.— I
M Bottines à lactls de âitnanthD p. messieurs , cuir box . élcj . , 39-48 ,11.50 Kff l  Bottines à lacsu pear mmitors, coir box, brntOtrif ¦ 39-48 ,12.— ff l
m. Souliers militaires, ferrés, solides I» . . , 39-48 ,10.50 ri
H Ate.iar de réparations a force électrique. H

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. 1

PENSSON SYLVA
à 3 niinul i 'fi de la Gare

MONTMOLLIN , Neuchâtel (Suisse)
Recommandé par las môdeoins

Ouvert toute l'année. Vue mngnifique sur le Lac et les Alpes. Forêts de
sapinB. Air salubre . Nombreux buts do promenade. Prix do pension députe
» Francs par jour. Bonne cuisine. Chambras confortables, (larde malade .
Massage. Electricité. Chauffage central. Arrêt du Chemin da ter - 313G

____________ _____________¦____¦ Illi I I J I U II llll«ll»l'''l«lililiSLi i_tirVIM__RI_ll»l»____IW_ M__________ilM._ ¦_ ¦< ¦!¦

POUR
gagner beaucoup
pendant vos heures de loisir pince:
parmi vos connaissances, du thé.
cacao et chocolat. — Demandez
échantillons gratuits à la- Pabrirrne
llfh. llndin-f-abriel, à BAI- . (_ ;. ();•



t£ LECTURE -DES FAMILLES

Foot-Dick et, avec le caractère endiablé et in-
dompté qu'on lui connaît, mille fois malheur à
ceux, hommes ou femmes, qui se mettraient en
travers de sa route. -

Elle ne se connaissait comme amie, qu'elle-
même, comme ennemi l'univers entier et elle
passerait certainement-sur le corps de n'importe
qui pour faire sien celui sur qui elle avait jeté
son dévolu. -

Donc, et avant peu, il fallait en arriver a sç
débarrasser de Colette.

Ce 'n'était pas tout; Deux autres passions ter-
ribles, brutales ,, bestiales commençaient à terri-
blement la gêner. '

On a compris que nous voulons parler de
Simon et André Lowel.

Subitement l'aîné des deux frères, on s'en
souvient; était devenu follement amoureux de
Lucy Forster, et péu de temps après uft amour
de pareille envergure s'était déchaîné chez An-
dré avec la violence qui était le propre de cette
nature féroce et bestiale.

Pour mener à bien cette triple intrigue, l'in-
tense perfidie féminime d'Isabel Charlemont
était indispensable àr Lucy Forster.

Si le crime unit certains êtres, l'envie et
la ja lousie doivent promptement creuser entre
eux d'insondables abîmes ! • •

Une haine à Ja fois sourde et froide, |a
pire de toutes les haines, commençait à se
déchaîner dans l'âme gangrenée des deux
frères.

André n'était pas assez bon diplomate pour
dissimuler longtemps' aux yeux de son aîné
la terrible passion qui , à son tour, s'était em-
Earée de lui/ Simon, lui, avait avoué tout d'a-

ord son p mour; André niait le sien à son
frère. . . .. . . . . . . . .  ,,

Et Aux deux, si unis autrefois, ils se- sur-
veillaient, s'épiaient maintenant , cherchant mu-
tuellement à se tromper, se débinant et ten-
dant à. se perdre réciproquement dans l'esprit
et le cœu r de Lucy Forster.

Aussi, le répéterons-nous , Lucy Forster n'a-
vait pas trop de ses jours et de ses nuits pour
ne point se perdre au milieu de ce dédale de
passions et d'intrigues , et il lui fallait toute
son astuce diabolique pour se reconnaître en-
tre elles toutes , et . toutes les trois les mener
adroitement de front. _

Mais feindre , se parjurer, mentir, ^
tromper,

c'était le propre de cette créature idéalement
belle, comme une femme, mais au fond du
cœur corrompue comme une maison centrale
et vicieuse comme une rosse de louage. Elle
se trouvait là dans son élément et s'y sentait
à l'aise, frétillante , alerte autant qu'un poisson
dans le courant d'une onde pure.

D'un autre côté, Simon et André étaient
singulièrement .troublés lorsqu 'ils se trouvaient
en présence de Lucv Forster. Jusqu e là, dans

leur vie dissolue et immonde, ils n'avaient
eu affaire qu 'à des femmes de dernière catégo-
rie, auxquelles il était impossible d'attacher
la moindre importance. '• 1

Ici, ils reconnaissaient sans peine, malgré
les libertés de langage qUe se permettait aisé-
ment l'écuyère, qu'ils a> t'aient affaire à une
créature d'un ordre supérieur, et dès qu'il se
trouvaient en sa présence, ils" devenaient aussi
très gauches et fort embarrassés.

Jusqu'alors, l'un et l'autre, bien que n'o-
sant pas se déclarer encore, se. bornaient , à
poursuivre Lucy Forster de leurs assiduités.

Enfin Simon s'était résigné et avait deman-
dé à l'écuyère la faveur d'un entretien parti-
culier. '

Et Lucy du bout des lèvres de répondre,
ce qui transportait ' aussitôt Simon au septiè-
me ciel :

— Eh bien ! j e vous autorise, Ja nuit pro-
chaine, à m'offrir à souper. Seulement, je fais
appel à {votre absolue disçrétio.n ; je veux qu 'au-
cun de mes camarades du cirque Crickton ne
le sache... Si la chose est çqnnue par votre
faute ou non... je vous préviens bien que ja-
mais je ne , vous accorderai une semblable fa-
veur. , . . . . .. . " î

Marché conclu.
Et aussitôt Simon Lowel de prendre: ses pré-
cautions. . . . . . :

Tout d'abord ii prévenait son frère de ne
pas l'attendre pour rlentrer à l'hôtel, ayant
«une partie fine avec unVparticuliÈ.re».* '

Et André, avec un gros rire, de lui de-
mander s'ils ne pourraient , pas faire partie
carrée, p >insï qu'ils en avaient l'habitude, ce
que l'aîné déclarait impossible.

Simon Lowel afvait très bien fait les cho-
ses, rue de..., un très fin souper avait été
préparé par ses soins, et Lucy Forster, qui
était fortement gourmande, ne manquait pas
d'y. faire honneur.

Mais si l'aîné des Lowel avait pu concevoir
de fortes espérances amoureuses, étant don-
née la facilite avec laquelle Lucy Forster avait
accepté l'offre de son souper, elles s'écrou-
laient dès le commencement du tête-à-tête, de
façon à^

ne laisser aucune illusion à cet égard.

7.7 (A suivre.)

E. SANTSCHY
8H_PJÊC^JCi«LJC.M_P_^® m L̂T ¦WmJËmJMlWMKWimî 'X*

Bureau et Entrepôts : Rue de la Paix 70 — téléphone 3-55
Exécutions de tous genres do Travaux de

Mosaïque s: Asphaltages :: Carrelages
et Revêtements

aux meilleurs prix et conditions
Projets et Devis gratis à disposition 6267 Projets et Devis gratis à disposition

F? AVIS AU PUBLIC 
^V.Nous avons l'honneur d'informer notre très nombreuse: et?: fidèle clientèle, ainsi que le ¦

public en général, que lés bruits qui existent quant à la cessalj oB de noire commerce, sont dé- ¦
nues de tout fondement et nous profi tons de celte occasion , pour nous recommander vivement M
pour tout ce qui concerne notre profession. '." . • '",,, , j '. W

• Nos salons pour Dames et Messieurs, sont installés avec tout le confort moderne et par un JEtravail irréprochable nous sommes certains de répondre à toutes lés exigences de la clientèle. *

Spicialis iî la Maison: j
v ;  Postiches en tous genres des plus riches auz plus simples 1

Procédés spéciaux de teintures instantanées (Cabinet partiùÉ'er) f

f v̂ Mme & Mr Ë. ZUGEI» Coiffeurs ̂ 1t-^̂ Sjk 14, Ru© de la Balance, 14 __ _ &__ *&__
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I rOlllB foi a. Ire qualité. — -^'ad.* à M. Henri Moyse, aux Grau; (Donbs)
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

modification au plan d alignement
Une modification du plan sanctionné d'alignement et da nivellement de la

Ville , consistant dans la création d'une nouvelle rue, entre le chemin de fer
au Sud et les massifs à bitir.au Nord, passage entré l'avenue des marchan-
dises vers l'entrepôt Kaufmann, et celle située à l'Est du Pont-route dea
Crétêts, est demandée au Conseil communal. , ;•• .. ,

Le projet de nlan de situation modifié peut être consulté par les intéressés
au Bureau ' des Travaux publics, rue da Marché 18 (Ancienne Ecole da
Commerce).

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition' oa desoulever des objections à la modification projetée, devront fai re parvenir au
Conseil communal , jusqu'au 23 avril 1913, au plot» tard, leurs oppo-sitions écrites et motivées.

La Ghauï d̂e?Fonds, le 20 mars 1913. , ¦•- -
'5441 " ' V; 

r".  ̂,\;'. ~ 7'J * • ¦-. CONSEIL COMMUNAL.

PAR

GEORGES PRADEU

«TROISIEME PARTIE

UN DUEL D'AMAZONES

fucy Forster remplissait le rôle d'une femr
me blanche et Mam'zelle Miouzic celui d'une
Indienne:

Et tandis que, la lance à la main, Colette
chargeait son ennemie, avec laquelle elle ne
s'était pas rencontrée depuis cet instant fatal
oii la trahison de Foot-Dick lui avait été révélée,
une folie sanguinaire montait à la gorge de
la jeune fille ! une envie insensée de charger
sa Uvale, de l'étendre à ses pieds... Et, à
diverses reprises, le fer aigu de la sagaie ef-
fleura le charmant visage de Lucy Forster.

Tant et si bien que celle-ci' se mit en dé-
fiance. '
— Oh! oh! — se dit-elle -r- je crois que
cette chère Miouzic s'est aperçue de quelque
chose.

Et tout en galopant:
— Après tout, j'aime mieux cela!... Je pré-

fère un véritable duel à une... suppression
pure et simple... Seulement... gardons-nous soi-
gneusement.

Et faisant volter Rubis qui obéit à la pres-
sion de ses jambes nerveuses,, elle se tint
hors de distance de Colette, malgré les en-
ragés efforts de celle-ci pour la rejoindre.

A la fin de la représentation, Hugh Crick-
ton, iu ne fois le cirque vidé, éprouva le be-
soin d'adresser des compliments à toute la
troupe. La dernière reprise surtout avait été
splendide.

Je crois bien ! Deux fetames avaient failli
réellement se tuer !

Mais la douleur morale dé Colette s'exas-
pérait. Elle était convaincue^ n'en avait-elle pas
eu les preuves! que Lucy Forstet lui avait

ravi le cœur de son cher Dick tout entier. Et
son énergie, sa vaillance, l'éducation mascu-
line qu'elle avait reçue la ramenaient malgré
elle a une idée fixe, obsédante, celle de se
débarrasser, oh! combien loyalement, de son
ennemie.

Ce n'était donc que partie remise.
Les incessantes douleurs que nous apporte

la vie nous apprennent à nous rendre maîtres
de nous-mêmes. Colette savait maintenant com-
poser , son visage. Elle ne laissait rien paraîtra
devant Foot-Dick des affreux déchirements de
son cœur.

Au cirque, elle parlait à Lucy Forster com-
me si rien n'eût existé entre elles, seulement
elle évitait de la regarder en face : ses yeux
eussent trahi les mouvements désordonnés de
son âme et la haine qui en débordait.

Une étincelle eût suffit pour mettre le feu
à ce tas de poudre dont rien ne relevait l'exis-
tence. Mais rien n'est plus calme qu'une pou-
drière une seconde avant son explosion !

Une autre créature qui faisait de suhumains
efforts pour ne rien laisser transparaître . de ce
qui se passait en elle, c'était ce pauvre être
effacé , éteint , que le sort semblait avoir réservé
pour les plus hautes destinées et qui passait son
existence au milieu de l'ombre la plus épaisse.

C'était Aline, c'était Mme Victoire, que d'af-
freux pressentiments ne cessaient d'assaillir.

A cette heure elle se trouvait a Tours,, dans
cette grande ville où elle se rendait jadis de
Chazay, en élégant et fringant équipage, et
dont à présent elle suivait les rues, frôlant
les murailles, baissant la tête, craignant à tout
instant de se heurter aux deux monstres, aux
deux bandits qui avaient , grâce 'à tant decrimes, été la cause de tous ses malheurs.

Elle sortait peu, constamment renfermée dans
un appartement modeste, qu'elle avait loué
à la semaine , rue des Jacobins, tout auprès ducirque. Mais cependant, elle était bien forcéede faire des courses pour Colette dont les ajus-tements réclamaient des soins incessants.

Un jour, à la fin d'un après-midi ,—. fecirque Crickton venait d'arriver à Tours de-puis quarante-huit heures, et Mme Victoire s'ins-tallait à peine dans l'appartemen t que nousvej lons d'indiquer, — Aline suivait le quai de

MAM'ZELLE MI OUZIC

La Société des marchands de Contolles
de La Chaux-de-Fonds

PRIX-COURANT DES COMBUSTIBLE*
Prix par 50 kg. 100 kg. 5Ô0 kg. 1000 kg,

Anthraolto belge, Ire qualité 3.30 6.30 6 10 6 —
Houille 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 6.10 4.80 4.SO
Boulets d'anthracite E 50 4.80 4 60 4.50
Bbulete 8pahr — — 6.— B.—,
Coke de la Rhur , p. chauffage 2.95 5.70 6.50 6.40
Coke do gaz Au Prix de l'Usine
Charbon de foyard — 12. — 11. - 10.-—

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

BOIS DE CHAUFFAGE
par Bac par stère

Cartelagës , non bûché, foyard -r- 15 50
Cartelages bûché, foyard 1.30 18 50
Sapin non buohé — 12.—
Sapin buohé 1 20 16.50
Tronos de sapin 1.30
fro nos de foyard 1.40

Déchets de bois, fr. 35. — les 1000 kilos.
P. Barbier, Chant. Gare du Grenier. A. Matthey, Puits 12.
P. Brossard, Charrière 5. . . L. Robert-Leuba. Terreaux 7.
•J. ,CQllay. Terreaux 15. Vve J. Strubin. PI. de l'Hôtel-de-Ville.
A. Dubois, Ph.-H.-Mathey 15. A. Theurillat. Rocher la.
A. Froidevàux^ Industrie 26 G. Ullmo, Collège 18.
J. Gamônét , Hôtel-de-Ville 38-A. N. Ullmo. • Hôtel-de-Ville 15. '
A. Je__.nric._ard, Premier-Mars 17. Rutti-Pervet , » » 19.
L. Kunz Maire , Progrès 90. A, Steudler. » » 88.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE CREDITREFORM'

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

¦
- n ——i——— ¦

Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices
tuits et reQNeigneutents écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements lu-
is» Suisse et de l'Etranger au nombre rl<|iqlie8 et Contentieux. Rela-d 
RecS '̂ments à peu de n-als «<™ ™\*™ _ mj _̂ _ _ _̂ __ _ _ _ide créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé.

gér par voi« de sommat ions. mentaires sont adressés franco sur.de-
- Reorésentation des sociétaires dans mande.
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Enchères pilipes
d'un domaine

lieu dit A la .ïambe dn Commun,
prés le Locle.

Le Jeudi 10 avril 191.1, à S h.
après-midi. Salle dn Tribunal du
Locle. la Commune du l.ocle ex-
posera en vente aux enchères publi-
ques, en deux lots séparés puis en
bloc, son domaine de la Jambe
du Commun, d'Une contenance de
34158 m _ soit 13 poses environ.

Ce domaine, à proximité immédiate
de la route cantonale Locle-Chaux-de-
Fonds et à quelques minutes ne la
ville forme les articles 6J2 et 2078 du
Cadastre du Locle.

Le bâtiment , & l'usage d'habitation
et rural, est assure contre l'incendie
pour fr. 19,000.

L'adjudication sera prononcée aux
conditions de la minute, séance tenan-
te, sous réserve de ratification par les
autorités compétentes.

Pour tous renseignements, s'adres-
aer soit au Bureau Communal, soit an
soussigné, dépositaire du cahier des
charges. H 32458-C 6428

Jules-F. Jacot, not., Le Locle

Enclièresjiililips
Le Lundi 1 avril 1913 , à 11 h.

dans la Salle d'audience des Pru-
d'hommes, rez dé chaussée de l'Hôtel
Judiciaire, il sera exposé en vente
par voie d'enchères publique :

Diverses prétentions , ci éances et
actes de défaut de biens, dépendant
des masses en faillite suivantes : Jules
Hirsch, Carlô-Emilio Conconi. Alfred
Bichsel , Société des fabricans d'émail.

Tous les documents se rapportant
aux objets offerts en vente peuvent
être consultés dès ce jour à l'office
soussigné. - 6316

La vente se fera an comptant.
Offloe des faillites. '

C'eBt le numéro d'une potion prépa-
rée nar le Dr A. Itourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la' plus opiniâtre.

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

flÀni&CAC Qui prendrait 2 gé-WMIlSSVJSa njgges en al page. •
"S'adr. au burepf ffèTIMPABTIAI_ . 6263



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

de la véritable et célèbre .
POTION TLmJrSt TAm

(concentrée an goutles)

Î 
ni guérit , dans le temps le plus court possible, les Grippes et
nfluenza les plus violentes ; cette potion agit auss i d'une f^çon

merveilleuse sur les toux , catarrhes, bronchites, enroue-
ments, maux de gorge, angines, etc. 916

V î Le flacon : Fr. 2.-— dans les trois officines des
_ _-^B___ L»m»Mm»«_l.«ss» _M€«é'MlJ».*eBS

_ tm, caa.«nu. -at«clei-_I?,oxxcia>

LA LECTURE DBS FAMILLES •

Foire-le-Roy pour pénétrer dans la rue Royale,
lorsqu'elle ne put réprimer un léger cri de
surprise.

Marchait devant elle une femme grande , droi-
te, dont le chignon de cheveux gris passait
derrière lu.ne coiffe à la mode des Sables-
d'Olonne.

Et Mme de Chazay ne fut pas maîtresse de
son premier mouvement. Elle pressa le pas,
posa la main sur le bras de la veille femme, et:

— Françoise Cloarec ! Vous ne pouvez me
reconnaître... Mais je vous reconnais, moi ! Je
vous retrouve ! Et je suis bien certaine que...
malgré les années de douleurs et de larmes,
votre cœur n'a pas changé pour moi !

Françoise s'était arrêtée... Elle aussi, elle fai-
sait des courses à travers la ville, s'attardant,
ne pouvant se résoudre à la quitter , attendant la
nuit pour ratteler Chariot et regagner la petite
maison de la Vallière.

C'est qu'à Tours, derrière les barreaux d'une
grille, dans un sombre édifice, se trouvait son
fils, son enfant. Et dès qu'elle le pouvait, elle
revenait à Tours, passant et repassant vingt
fois rue Marceau, où elle pouvait apercevoir
la fenêtre du pauvre cher prisonnier.

Françoise, à cet appel, (s'était brusquement ar-
rêtée.

Les yeux hagards, la bouche entr 'ouverte,
réprimant à grand'peine un cri d'épouvante,
elle ne pouvait détacher ses yeux de ce pau-
vre visage ravagé, couturé, dont une affreuse
laideur avait à jamais chassé toute trace de
beauté.

Et Françoise de s'écrier, joignant les mains :
— Jésus-Marie !... Cette voix!...

—- Oui ! fit tristement Mme (de Chazay, ni mon
cœur ni ma voix n'ont changé !

— Vous ! car c'est bien vous, madame Aline !...
Je vous retrouve maintenant !... Car c'est bien
vous ! Bonté du ciel !... Sortez-vous de votre
tombe?... ou êtes-vous réellement vivante?...

— Vivante ! vivante !.... Ma chère Françoise...
on ne sort pas de sa tombe !... Quand on est
mort, Dieu vous donne, -r grâces lui soienit
rendues , — le repos éternel.

Les larmes se mirent à couler sur les joue s
hâlées de la paysanne:

1 — Vous ! vous ! répétait-elle , je vous revois
enfin ! , . „ . ¦ ~.

— Venez ! venez! Fran çoise ! Puisque Dieu
a pf nuis que nous nous 'retrouvions , nous ne
devons pas nous séparer ainsi.

Et Mme de Chazay .entraîna Françoise Cloarec
n'p des Jacobins.

Lorsqu 'elles furent seules en tête à tête,
elles demeurèrent un instant en face l'une de
l'autre sans pouvoir échanger une parole.

Puis, à travers les larmes , les sanglots, avec
des temps d'arrêf , lorsque la force venait à
lèiir niahftuer, elles se diren t tout sur le passé de

sang, d'infamie, et jusqu'au dernier guet-apens
dont le pauvre Jean Cloarec avait été l'inno-
cente victime.

En ce moment la porte s'ouvrit, et Colette,
en costume de cheval, se montra dans tout l'é-
panouissement de sa beauté et de sa jeunesse.

Mme de Cha?ay n 'eut que le temps de porter
un doigt à ses lèvres pour recommander la
discrétion à la vieille femme.

Une joie fugitive brillait dans les yeux de
la jeune fille. Elle allait monter à cheval avec
Foot-Dick, durant une reprise d'une heure;
c'est autant de gagné sur l'ennemi.

— Mon eijfant, fit Mme Victoire, sois gentille
aimable, embrasse cette brave femme qui a
connu... qui a connu quelqu 'un qui te ressem-
blait beaucoup.

— Oh! de iout cœur, madame.
Et Colette approcha son charmant visage, ten-

dant ses joues fraîches à Françoise, qui l'em-
brassa longuement ' avec une émotion poignante.

Quand Colette fut partie :
— Gomme " elle vous ressemble!... Comme

c'est bien votre sang!...
« Seulement , — ajouta la paysanne, avec sa

brutale franchise, — vous étiez encore un plus
beau tarin de femme qu 'elle !...»

L'échange des terrible confidence reprenait.
Mme de Chazay apprenait alors l'emprisonne-
ment de Jean Cloarec.

— Mais, s.éqriait Françoise, le bon Dieu ne les
punira donc pas !,.. Ils «ne paieront donc pas leurs
crimes !... t' :_ . .:¦-_ .

— Le châtiment se fait bien attendre, c'est
vrai !... Mais tenez pour certain qu 'il n'en sera
que plus terrible...

Naturellement, Françoise, en retrouvant Mme
de Chazay, sel raccrochait à elle comme à une
suprême espérance. Elle voulait que, sans plus
tarder, Aline -se rendit auprès dii juge d'instruc-
tion et lui (n.acontât tous les crimes infâmes
dont les deux frères Lowel s'étaient rendus cou-
pables.

Mine dfe Chazay secouait la tête.
Cette démarche lui semblait impossible. Dz

plus elle ne'manquerait pas de déchaîner d'im-
minents et nouveaux dangers sur Colette.

Si Françoise' Cloarec elle-même avait hésité à
reconnaître Aline, qui donc affirmerait qu 'elle
était bien la comtesse de Chazay, ayant, disparu
depuis dix ans de Chazay et de la Touraîne?

Les deux Lowel ne seraient pas arrêtés sur
l'heure... on leur demanderait des explications.

Et que -répondrait Aline lorsqu 'on lui deman-
derait ce -'qu'elle avait fait pendan t ces dix an-
nées ?

Elle ne pourrait répondre ' qUe la comtesse
de Chazay avait fait de sa lille une éeuyère, une
sorte de bohémienne qui passait sa vie à cou-
rir le monde en exécutant des tours de force.

Pendant. ' cp temps d'instruction préventivet ;

LA LECTURE DES FAMILLES

Simon et André n'auraient-ils pas le temps de
se retourner et de commettre un nouveau crime ?

Qui sait s'ils ne . réussiraient pas à la faire
passer pour folle et à la séparer de son enfant ?

Quand on sort des sentiers battus, du train
ordinaire et régulier de l'existence, les juges ont
malgré eux, des idées préconçues, et en leur
présence on se trouve en mauvaise posture.

L'égoïsme maternel répondait seul à tous les
raisonnements de Mme de Chazay.

Pourtant , mon pauvre enfant ne peut pas
rester en prison ! On ne peut pas le condamner
comme un voleur!

Cependant, l'heure de se quitter approchait.
Colette allait rentrer pour prendre le repas du
soir avant de se rendre au cirque. 11 fallait se sé-
parer ; Françoise allait retourner à la Vallière,
mais elle, reviendrait promptement auprès de
Mme de Chazay, espérant bien vaincre ses ré-
sistances.

Tandis que le hasard, — était-ce bien le
hasard ? — remettait en présence les principaux
acteurs de notre drame et les réunissait sur un
même théâtre , les actions de Lucy Forster n'é-
taient point précisément en hausse.

C'est que si forte , si maîtresse d'elle-même,
qu'elle pût être , elle s'était laissée prendre à ce
jeu si dangereux qui se nomme l'amour.

11 ne faut pas jouer avec l'amou r, nous dit
un proverbe qui bien que suranné, n'en est pas
moins exact. Il ne faut pas jouer avec le feu,
le papillon y brûle ses ailes et l'âme y perd sa
liberté.. ¦ •¦ .

Et Lucy Forster, perdant la tète à son tour,
s'était mise à' aimer follement Richard Barck-
lay.

Disons le mot, elle se trouvait prise mainte-
nant dans ses propres filets, si habilement ten-
dus.
, Expliquons-nous.

On a dti, deviner depuis longtemps le plan,
très bien combiné de Mlle Charlemont.

Elle avait mis tout juste dix années pour le
combiner avant d'arriver à essayer de le met-
tre à exécution.

Quand , filleule et pupille de lord Lyfford , elle
arrivait auprès de celui-ci, elle avait d'abord em-
ployé son infernale coquetterie à supprimer
les extraordinaires manies du duc de Claifton
et à les transformer ; en une monomanie amou-
reuse. "• ', . .

Mais vite elle avait dû s'avouer à elle-même
que lady Lyfford n 'aurait pas un sort très bril-
lant, celui qu 'elle voulait s'assurer à tout prix.

La santé du duc de Claifton était perdue. Ja-
mais: il n 'aurait d'héritiers, tous les médecins de
la Faculté s'accordaient pour formuler ce dia-
gnostic. Dès lors, cette immense fortune ap-
partiendrait à un autre, ne laissant aux mains
de la veuve qu'un douaire ne pouvant avoir
qu'une importance relative.

Or, Isabel Charlemont avait décrété qu 'une
créature aussi merveilleusement belle qu 'elle
même, aussi superbement douée, ûevait pos
séder des millions nombreux.

Elle tirait donc du duc de Claifton tout ce
que savamment et adroitement , elle pouvait
en tirer, parvenait à ,faire rendre à ces économies
respectables de très gros intérêts , puis, quand
elle jugeait le moment opportun, plantait là tout
net ce pauvre duc, et venait s'engager dans ia
troupe du cirque jCrickton, pour se rapprocher de
Foot-Dick, c'est-à-dire du baronnet Richard
Barcklay.

Et là, une fois auprès de lui, elle recommen-
çait ses savantes coquetteries ensorcelantes et
affolait littéralement ce pauvre Foot-Dick.

Mais alors, — on n'est pas parfait , — elle
se laissait aller à commettre une gaffe majeure ,
— que l'on nous pardonne la trivialité de cette
expression.

Au bout de très peu de temps, la tète lui
avait tourné... Elle s'était laissée prendre à son
propre jeu , et elle s'était mise à aimer, à adorer
Foot-Dick d'une passion féroce.

Oh ! tout n'est pas rose dans la vie et surtout
dans l'amour, et cette terrible passion, lorsque
exacerbée elle arrive à s'emparer de tout un
être, est la cause d'épouvantables désordres,
d'atroces ravages, de tortures insoupçonnées.

Nous savons que les fantaisies d'Isabel Char-
lemont étaient les seules lois qui conduisaient
celle-ci dans la vie.

Elle ne pouvait donc avoir l'idée de lutter un
seul instant contre cette fièvre déchaînée , qui
subitement s'emparait de tout son être.

Et d'elle-même, elle avait tout accordé à celui
qu'elle aimait.

Du reste, elle n 'avait pas lieu de se plaindre.
L'affection si tendr e , mais en même temps si
calme que Richard éprouvai t pour Colette, au
moment où elle arrivait avec Diamant et Perle
au cirque Crickton, était complètement mise d*côté, et en ce passionné duo, Lucv Forster trou *
vait un partenaire monté à son diapason.

Oui, mais Lucy Forster était trop profondé-
ment rouée pour ne pas reconnaître que tout
en étant très amoureux d'elle, Foot-Dick ne
songeait nullement à lui parler de mariage. Et
c'était là le grand pas à franchir , le seul et uni-
que moyen de devenir dans un temps plus ou
moins rapproché duchesse de Claifton.

Et Lucy Forster, comme l'obstacle qui Petn-
pêchait de ceindre son front de cette couronne
ducale, ne voyait que Colette, toujours Colette ,
cette petite sotte qui n 'avait pas su défendre
son bien, et qui ne serait jamais assez forte pour
le reprendre.

Oui, mais ce qu 'elle pouva it faire , c'était
empêcher l'amoureux Foot-Dick de devenir son
mari.

Donc elle s'était mise à aimer frénétiquement

Seconde vente aux enchères après faillites
de bâtiments, dépendances, jardin, vorger et champs

* à DOMBRESSON
Aucune offre suffisante n 'ayant été faite à la première enchère «jes im-

meubles dépendant de la masse cn fai l l i te  de r.i.oiiiii'tl Jutzelei', hôtelier à
Dombresson , l'administration de la faillite exposera on vente , .lux conditions
du cahier dos charges, en secondes eudièiv .:. w i l.l iquu».
Le lundi, M avril l«I3, dès* *_i hetin-s iiu sow. a l'Hôtel «lo Com-
«nuuc à IkoinbrettNou, le» immeuble.- ùOnsudaut de la dite Masse, situés
sur le territoire communal de .Dombreti son . savoir:

a) Une propriété comprenant :
a) un bâtiment à l' usage d'habitation, ei d'hôtel, assuré IV. OI.OOO. —
b) un bâtiment à l'usage de rural, assuré fr. 8..00.—

Immeubles désignés comme suit au Registre foncier :
Art. 1172, plan folio ô, N« ti'J, 85. 61, 65. 66, à Dombresson, bât iment dépen-
dances, jardin , verger de 4049 m2. ' .. AA '..

Le bâtiment suivant d'Hôtel est composé de 18 pièces et 2 cuiiines , et
complètement restauré. Confort moderne , eau, électricité, chauffage central.
Clientèle assurée, et situation centrale, à proximité des voies de communica-
tion. Convient pour séjours d'été.

b) 4 immeubles en nature de champs, formant îe&art. 1373.
de 1540 ni., 1361 de 6220 m., 868 de 31(1!) m. et de 1374 de 2686 m. du Cadastre
de Dombresson

Les enchères seront définitives
La propriété et les champs seront exposés en vente séparément et en bloc,

ct adjugés séance tenante au plu,s offrant et dernier enebérissaur.
Les conditions de vente peuvent être consultées à l'Office deB faillites de

Cernier , et en l'Etude du •oussigné, à partir du ler Avril 1913. 0-168-N
Pour visiter et pnur toun renseignements, n'adresser à l'ad-

ministrateur de la Masse soussigné, ou au failli.
L'administrateur de la faillite Ed. Jutzeler , 5026

Jules Karreiet. avocat, Neuchâtel.

Propriété à loner
On offre à louer , avec entrée en jouissance le 33 avril 1914, la

ferme „Bellerive"
se composant d'une maison d 'habitat ion , grange et écurie bien ins-
tallées, avec fontaines inta rissables, d'environ 75 arpents de bonite
terre, en nature de prés et de champs, ainsi que 86 arpents d'excel-
lents pâturages plantés de beaux arbres fruitiers. Le tout est situé à
3 km de Dtlément, et touche la station de Sbyhiérefc-Bellerivè des
C. F. F. Pour tous renseignements, les amateurs sont priés de1 s'a-
dresser au soussigné. . . .

Par commission :
H-S95-D 5698 Jules Gresly à LIesberg.
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La Cure de Printemps
Les diffé rents malaises que nous éprouvons tous ail

moment du Printemps nous indiquen t d'une façon pré-
cise que nous avons besoin de faire une bonne cure pour
éliminer les impuretés qu'un hiver prolongé a accumu-
lées dans le sang.

Aux nombreuses personnes qui se sont bien trouvées
de l'emploi de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
nous -rappelons qu'il est bon de fa ire, chaque année,
une.cclre d'environ six semaines à l'approche du Prin-

. temps.
A celles qui n'ont pas encore fait usage da ce pré-

cieux mèdicameni , nous devons répéter que la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY est uniquement com-
posée de plantes , qu 'elle est acceptée et tolérée par les
estomacs les p lus délicats. Employée à la dose qui con-
vient à chaque tempéram ent, elle guérit toujours, car

, elle régularise la circulation du sang en agissant sans
secousse et tout naturellement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est parti-
culièremen t employée contre les maladies de l'Estomac
de I intestin et des Nerfs, contre les Troubles de la Circula-
tion du sang, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Fibromes, Hé-
morragies. La Femme étant sujette à une foule cle ma-
laises occasionnés par la mauvaise circulation du sang,
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY car non seulement elle facilite la formation
de la Jeune Fille, mais encore' fait - disparaître les Mi-
graines périodiques ,giiérit les Maladies intérieures ,
prévient supprime les infi rmité et les dangers dn Re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Névralgies, Congestions.

Lia Jouvence de l'Abbé Soury. 3 fr. 50 lo flacon dana
toutes Pharmacies. 4 fr. 10 franco gare ; \m 8 flaconB 10 fr. 50
franco contre mandai-poète adtessé à la Pharmacie Mag DU-
MONTIER , A Rouen. Ue 8598 5486'

(Notloe contenant renseignement* gratis)

k̂  
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CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLBE.I.

]LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS [
Léopold-Robert, 46; Téléphone 1401

ctpa Extractions sans douleurs ocra
Dentiers o»ra.j iU«

Travaux a pont dans palais) 5417 '*______ n

Ville de la Ghaux-de-Fonds

Ecoles d'horlogerjejt de mécanique
Ecole d'horlogerie

Division supérieure. Diplôme cantonal d'horloger -techuicien. -•"
Division pratique. 3 années. Apprentissage complet de la montre • ..e-
Cours spéciaux. Réglage de précision. Montres compliquée s , fth. ,:.•_ ._ . .. ..

Construction par procédés mécaniques des ébauches et i_jéi_»_ i,c._ . .;a d«
remontoirs. Pend'ulerie. Etude des calibres.

Cours d'échappements. 2 années.
Cours de réglage pour jeunes filles. 2 années,
Cours préparatoire pour garçons et Jeunes filles. 1 année.

Préparation à l'apprentissage de l'une quelconque des parties ue i'burlogeria.

Ecole de mécanique
Division technique. (Sup érieure). 4 années. Pour techniciens de fabri-

cations, constructeurs , chufs d'usines, etc.
Division pratique, 4 années . Pour ouvriers mécaniciens.
Cours préparatoire pour apprentis monteurs de

boites. 1 année. 

La rentrée aura lieu le lundi S mal 1913, à 8 heur es du matin .
— Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat jus-
qu 'au 26 avril 1913. H 30501.11 57->3

„LES NOUVELLES" |g
LE FUMEUR NE DOIT PAS payer trés cher pour une bonne

cigarette. Qu'il goûte les excellentes marques , d'ailleurs
. conuues dans le monde entier :

« LES NOUVELLES » Paquet jaune de 20 ciga rettes (gnût Havane) 30 c.
« LES NOUVELLES » Cachet Bleu 20 cigarettes (Havane ) 40 c.
« LES NOUVELLES » Cachet Bouge 20 cigarettes (Maryland) SO o.

DERNIÈRES CRÉATIONS
«LES NOUVELLES » No 6, Maryland choisi , boito métal azur

de 20 cigarettes à bout ambre GO c.
« LES NOUVE W -ES » No 7, Havane choisi, boite métal jaune l_

de 20 cigarettes .à bout ambré 60 c, j
l.a perfection absolue riem cigarette» en tahaos nolrn.

Garantie. Chaque cigarette porte le nom et la tirme filigrane
uans la pâte du pap ier : Ueg - _ PÏ

MANUFACTURE HOYALE BELGE 3995
! DE CIGARETTES BRUXELLES CLÉMENT BOUHY 1

Exiger cette garantie et refuser les imitations. af
HORS CONCOURS MEMBRE DU JURY AUX EXPOSITIONS I

Internationale du Tabac. Bruxelles 1900 ; m
Universelle et Internationale de Bruxelles 1910 et Turin 1911. S

Seuls dépositaires pour la Suisse: AO. WEITNAUER * Co, BALE. 1
Se trouvent dans toutes les bonnes maisons de la Suisse. .

tmm Ê̂Ê t̂tmtÊtmiBmÊ m̂Êi^mÊÊmÊmmr^mammt ^mÊiammÊmmf mKansatSÊHÊÊa^ t̂iar.-.-.
T . . a i l  _, L-es l'eclorlues du Ur. J. -J. Uolil. recoin-
I flIIY uQTnfflP u.andée s Par Je nombreux médecins, sont d'nns
I UU At HOlIllIlU efficacité surprenan te contre le« rbmnps, le*» catarrhes pulmonaires, l'enroueiuffu.

l'asthme, la grippe el autres affections analogues de la poitrine Ces
jablett os se vendent en boites de 80 cent, et fr. 1.20 avec instruction .\ w,. es
pharmacies. . H-6120-C. à';,/_0



L Impartial îrP°yaraît e"
Pharmacie d'oflice. — Dimanche 6 Avril :

Pharmacie Béguin, rue Léopold-Robert 13 bis ; ouverte
jusqu'à 9 'U heures du soir,

W 8ervioa d'offloe de nuit. — Du 7 au 12 Avril :
Pharmacies Abeille et Béguin.

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

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve i), ouverte jusqu'à midi.

L'ARMÉE BULGARE EN MARCHE
VERS CONSTANTINOPLE

MALHEUR AUX VAINCUS

M. Luigi j Barzini, du « Corriere délia Sera »,
£st entré avec les Bulgares à Andrinople. Voici
quelques extraits de son récit :

La ville aux superbes mosquées, hérissée
de hardis minarets et gonflée de coupoles ma-
jestueuses, était pour les Turcs ce que fut Gre-
nade pour les Arabes : une ville chère et sacrée
pour sa beauté et pour toutes les œuvres
qu'elle contient de Part islamique. Avec la chute
de .Grenade, la puissance musulmane a disparu
de l'Europe occidentale; avec la chute d'Andri-
nople, la domination de Mahomet déjà condam-
née meurt dans l'Europe orientale. Quand le
matin du 29 mars les premières troupes bul-
gares descendaient en ville par la porte de Kaïk
en chantant leurs hymnes, leurs drapeaux dé-
ployés sur ces têtes rendues sauvages par de
longs mois de guerre, un cycle de cinq siècles
s'accomplissait et une nouvelle ère commen-
çait au milieu de cette rumeur immense d'armes
et de combattants qui se trouve au début et à
la fin de chaque empire.

Sur le seuil d'une porte deux femmes tur-
ques trient de l'orge, entourées de poussins qui
picorent les grains tombés sur le sol. Dans
les ruelles étroites du centre de la ville, des
femmes bulgares ou grecques sourient de leurs
fenêtres aux nouveaux hôtes. Devant un four
public, la foule attend en bon ordre la distribu-
tion quotidienne du pain...

Les officiers faisaient du commerce
En réalité la ville contenait beaucoup plus

de provisions qu'on ne pensait. Au début de la
guerre, les consuls étrangers avaient ordonné à
leurs ressortissants d'amasser des vivres pour
deux mois: on en amassa pour six ou sept; à
trente kilomètres à la ronde la province fut vidée
de toutes ses. farines et ses grains. En outre,
Andrinople est une ville très riche, centre de
commerce important, grand marché de bétail et
de fourrages, et ses magasins sont toujours
pleins. La dernière réoolte enfin avait été excep-
tionnellement abondante...

Les magasins militaires étaient pleins. Cer-
tains officiers faisaient un commerce actif , ven-
dant le sucre à 21 francs la livre, et du sel
blanc à 35 francs le kilo. Cependant on soup-
çonne que les soldats étaient parfois rationnés ,
car on en rencontrait qui demandaient l'au-
mône.

Chukri pacha, avant d'aller rendre son épée,
a fait enterrer tous les obturateurs des canons,
sauter le pont du chemin de fer sur l'Arda, brû-
ler les dépôts de vivres et de munitions et
tuer tous les chevaux militaires y compris les
siens. Rien de plus pitoyable que cette héca-
tombe de chevaux massacrés. Toute une colline
est couverte de leurs corps entassés les uns sur
les autres, et dont le sang coule sur la pente...

Et maintenant un torrent de troupes traverse
Andrinople ; en partant des campements qui
sont au nord de la ville sur les rives herbeuses
de la Toungia, il s'engouffre dans la grande
rue qui descend vers la route de Constantinople
et se perd au loin sur l'horizon infini et pâle
de l'immense plaine, un horizon qui rappelle la
mer.

Des hymnes sauvages et graves
Chaussés de fortes sandales, comme les Thra-

ces des anciennes sculptures, les soldats mar-
chent en chantant en chœur des hymnes sau-
vages et graves, d'une mélancolie religieuse.
Les hordes conquérantes d'Asparouk, le pre-
mier chef bulgare, devaient avoir ces visages
et cette :expression. La guerre s'est transformée,
mais Je guerrier est le même. Cinq siècles
d'esclavage et d'inertie n'ont été qu'un sommeil.
La Bulgarie était effacée de la terre, les Bulga-
res disparus du monde, et voici qu'appelés à
la grande guerre, les héros anciens ressuscitent
dans les pâtres, les cultivateurs, les montagnards
transfigurés. Ce sont les soldats de Boris et
de Siméon qui sont revenus et qui défilent en
chantant u travers la ville conquise. Spectacle
de beauté barbare et cruelle. Les fati gues de
la campagne ont renforcé la discipline au lieu
d: l'affaiblir. Et les . troupes aux uniforaiss
usés et poudreux marchent en ordre de parade
tandis qu 'au-dessus des têtes oscille une forêt
de fusils.

Les campements se vident ; l'armée se déplace
avec :iwi rapidité merveilleuse. Pour garder la
ville arrivent des compagnies de gendarmes et
des bandes de réservistes * à la barb e blaache, vê-
tus de leur costume national , armés ds vieux
fusils... Tous ces régiments bul gares qui parten t,
en portant comme trophées de guerre les dra-
peaux conquis à l'ennemi, se concentrent sur
Tchataldja avec les deux armées qui ont déjà
¦versé tant de san* sur ces positions. Non moins
de cent canons de gros calibre feront face au
barrage turc. .,

Ils arriveront à Constantinople
ML Barzini ne doute pas que si les Bulgares,

maintenant qu'ils peuvent disposer de toute leur
artillerie, veulent aller à Constantinople ils y
arriveront.

Sans doute, la position des Turcs à Tchataldja
est redoutable, mais toutes les positions peu-
vent êtri emportées si l'assaillant est en force
et se résigne à certains sacrifices. La peur de
voir les Bulgares arriver à Constantinople va-t-
elle inspirer aux puissances une action déci-
sive ? C'est ce qua nous verrons. L'incertitude
actuelle ne peut pas se prolonger. Barzini écrit :

Une force impétueuse et écrasante est en
train de s'abattre sur le dernier boulevard
de l'empire ottoman. Les Bulgares n'attendront
plus, ne discuteront plus. Ils savent que dans
la rapidité de l'action est la certitude du succès
et ils agiront. La chute d'Andrinople rouvre
toutes ks questions et révèle dans la Turquie
une incapacité et des misères dépassant toutes
les suppositions. Les dernières légendes de la
puissance ottomane s'évanouissent..'. La guerre
peut être finie si la Turquie consent à recon-
naître toute l'étendue de sa faiblesse. Malheitr
aux vaincus.

Le dénouement d'un
grand débat politique

LA CONVENTION RATIFIEE

Oe notre correspondant particulier

Berne, le 4 Avril.
Ceux qui ont suivi de près le grand débat

parlementaire qui vient de s'achever, ceux qui,
surtout, connaissent la mentalité du Conseil
national, qui savent le rôle qu'y jouent les
intérêts régionaux, et les mille moyens.par où
s'exerce la pression gouvernementale, ne se
faisaient aucune illusion sur le dénouement de
l'émouvant drame politique qui vient de s'y dé-
rouler. La décision prise ce matin n'a rien qui
les ait surpris, si ce n'est peut-être qu'on pen-
sait généralement que les députés industriels
se trouveraient en majorité parm i les rejetants ;
c'est le contraire qui est arrivé.

Rarement autant que cette fois-ci débat parle-
mentaire a laissé l'impression que le siège des
députés était fait , à quelques exceptions près,
au moment où les parlementaires sont entrés
dans leur salle et l'on peut dire fort justement ,
que si la discussion _ peut-être changé^ 'qt^
ques opinions, elle n'a pas changé un vote, y

Pendant ces deux longues semaines, tout le
débat a été dominé par deux courants contrai-
res, par deux tendances inconciliables: nous
avons assisté à un épisode impressionnant de
la lutte entre les intérêts matérialistes et les
sentiments plus élevés, qui placent au-dessus
de toute autre considération' le bien du pays.
Pour comprendre comment 108 députés ont pu
voter un traité qui, de l'aveu même de ceux
qui le défendent, nous arrache un lambeau de
notre souveraineté, il faut se rendre compte
des faits suivants: les cantons gothardistes qui
envoient au Conseil national un bloc compact
de 50 à 60 députés, se sont persuadés à tort,
que le mouvement d'opposition était dirigé par
la région simploniste, non pas contre la conven-
tion du Gothard, mais contre le Gothard lui-
même, que la puissante députation bernoise a
un grand intérêt à rester >en bons termes avec le
gouvernement fédéral , afin de pouvoir, au mo-
ment voulu, négocier, dans de bonnes condi-
tions, le rachat du Lœtschberg par la Confédé-
ration, et enfin que toute la Suisse orientale vit
dans l'attente d'un troisième grand tunnel trans-
alpin , qu'elle ue peut construire sans l'appui des
sphères officielles.

Le discours âpre et violent d'un député lu-
cernois, M. Walther, qui s'est efforcé de ra-
viver les vieilles querelles entre simplonistes
et gothardistes, ne peut laisser aucun doute
sur les sentiments qui agitent la Suisse cen-
trale. A M. Hirter , le chef de la députation
bernoise, qui a vainement cherché à voiler,
sous les vagues généralités, les motifs qui
dictaient à ses collègues leur attitude, un dé-
puté socialiste a pu justement répondre que
la députation bernoise s'est présentée dans la
salle avec la note à payer. Un député grisou,
enfin , M. Raschein , a assez clairement fait en-
te! dre qui si la Suisse orientale appuyait le
Conseil fédéral, c'est qu'elle comptait qu 'on
ne l'oublierait pas en haut lieu.

Bien que le Conseil fédéral ait obtenu, par
ces marchandages la majorité qu 'il désirait, son
prestige sort irrémédiablement atteint du débat.
Le gouvernement fédéral a entendu pendant
ces deux semaines des vérités sévères, mais
méritées qui lui portent, devant l'opinion, un
coup dont il ne se relèvera pas.

Un des épisodes les plus émouvants de ces
dernières séances, a été celui où (un des députés
les plus écoutés et les plus influents de la
'Cliambre, M. Alfred Frey de Zurich, le grand
négociateur de nos traités de commerce, s'est
levé pour dresser contre le Conseil fédéral
un formidable acte d'accusation. Debout, au
milieu de la salle . qui l'écoutait dais un si-
lence singulièrement impressionnant , le député
Zurichois, d'une voix pleine, calme et grave,
a laissé tomber pendant une heure des pa/oles
dont chacune frappait en plein cœur les trois
Conseillers fédéraux , MM Forrer, Schulthess
et Motta. les grands défenseurs de la con-
vention. Au banc du gouvernement, on était
littéralement attéré et si nous avions eu le sys-
tème de% ministères responsables, au lieu de
celu i d'un collège de 7 membres élu directe-
ment par le Parlement, il est certain que nous

aurions en ce moment une crise ministérielle.
Le lendemain, le Conseil fédéral a cherché
à se relever die cet écrasement. Sa réponse a
été maladroite chez M. Schulthess et pitoyable
chez M. Forrer. *

M. Schulthess, dont l'.énervement et l'irrita-
tion étaient excessives, a prononcé des paroles
qui n'auraient j amais dû être dites par un con-
seiller fédéral. Il s'est exprimé sur le ..mouve-
ment populaire avec une violence et une âpreté
de langage qui ont soulevé des murmures dans
la salle et produit une impression déplorable.
II est allé jusqu'à parler à grand fracas de
pression démagogique, à propos de citoyens
faisant un libre usage de leur droit de réunion
et de pétition solennellement garantis par la
constitution. M. Schulthess s'est attiré une
verte réplique de M. Secretan qui a énergique-
ment pris la défense du mouvement populaire
et montré les pétitionnaires profondément dé-
çus dans leur espoir par la résistance obstinée
du Parlement et du Conseil fédéral. Un . peu
plus tard , M. de Planta a reproché à M. Schult-
hess d'avoir j eté un véritable cri de guerre
dans le pays et a exprimé sa surprise de voir
le chef du Département de l'industrie défendre
si passionnément une affaire qui concerne en
définitive le Département politique. « Nous au-
rions pu le lui pardonner , a-t-il aj outé, si au
lieu de s'occuper des affaires de son propre
département, il n'eût pas employé un temps
précieux à colleciionner.tous lés arguments qui
militent contre la Suisse. » — Quant à M. For-
rer, il a été dans sa réponse plus incompréhen-
sible, plus diffus et plus incohérent que jamais.

Comme dans les grandes occasions, le vote
a eu lieu à l'appel nominal.

Dans la salje, aux tribunes publiques bon-
dées, l'émotion était intense. Les oui et les non
se succédaient dans un profond silence qui n'a
pris fin que lorsque le président a proclamé le
résultat final. Le résultat causera, en Suisse
française spécialement , beaucoup de tristesse,
de déception et d'amertume; il produira un mé-
contentement profond et durable dont toute la
portée ne se laisse pas encore entrevoir au-
j ourd'hui, mais il est certain que le fossé entre
le gouvernement et le peuple s'est singulière-
ment élargi. Pour la partie romande du pays,
ce sera du moins une consolation de constater
que les députés ont été en parfaite harmonie
avec les sentiments populaires dont ils ont
compris pleinement la légitimité. A l'exception
de M. Martin , absent pour cause de maladie,
ïà^ députation- neuchâteloise compacte a voté
contre la ratificaton et sur 48 députés romands
présents dans la salle, 41 ont voté non.

P. i

Mort de M. Henri Bourquin.
BERNE. — On annonce de Tramelan la mort

de M. Henri Bourquin , brusquement fauché par
une pneumonie foudroyante qui se déclara dans
la nuit de mercredi à jeudi.

Etabli depuis environ un quart de siècle à
Tramelan, M. Bourquin a rendu de très appré-
ciables services à la population ; par des achats
considérables, il put faire bénéficier ses nom-
breux clients des réductions qui lui étaient
consenties par ses fournisseurs et abaisser
ainsi le coût de l'existence à la population.
Grâce en outre à sa compréhension des affai-
res, il sut donner un développement impor-
tant à la branche commerciale qui faisait son
activité et étendre son rayon d'action bien au-
delà des limites de la localité.

Comme délassement à ses travaux , M. .Bour-
quin se livrait avec plaisir à l'élevage du che-
val de race et à l'entraînement du cheval de
course. Il participait très régulièrement aux
nombreuses courses organisées, non seulement
dans le Jura , mais dans la Suisse entière..où
ses écuries avaient acquis une réputation mé-
ritée.

En outre, depuis quelque trois ans, M.
Bourquin remplissait, pour la deuxième fois, les
fonctions de conseiller communal à Tramelan-
dessus, et il convient de signaler ici le bien que
M. Bourquin a fait pour la localité qui lui tenait
a cœur.
Un coup raté.

SOLEURE. — Un j ournalier d'origine alle-
mande, débarqué dans la j ournée de lundi à
Granges, avait résolu de disparaître de notre
planète. Avanf d'accomplir le funèbre traj et ,
il but force rasades d'eau-de-vie, puis il se mit
en devoir de partir pour l'autre monde. Il prit
un rasoir, s'assit devant un miroir ébréché et
commença à se taillader le cou. A la vue du
sang, il fut pris . d'une telle terreur qu 'il appela
au secours. Heureusement , la blessure n 'était
pas mortelle; le lendemain, on le vit repren-
dre le chemin du pays, le cou bandé d'un mou-
choir. Espérons que cette tentative de suicide
l'aura dégoûté de recommencer.
Le gosse veinard.

Un bambin de 8 ans, fils d'un aubergiste de
Granges-Tripoli , s'en revenait de l'école en lon-
geant le canal d'évacuation des eaux du tunnel
lorsqu 'un faux-pas le précipita dans le torrent
écumeux dont les eaux grossies et rapides l'en-
traînèrent dans une conduite souterraine lon-
gue de 100 mètres et large de 50 centimètres.
A l'entrée de la conduite, un ouvrier spéciale-
ment désigné pour la surveillance, voulut le re-
tenir , la violence du couran t l'en empêcha. Ce
n 'est que 200 mètres en aval que le gamin fut
repéché sain et sauf.

Pierpont Morgan en Suisse.
VAUD. — Le célèbre milliardaire qui vient "de

mourir avait, en Suisse, des attaches anciennes
qu'il conserva jusqu'à la fin de sa vie. Il fut, en
effet , élève de l'institut Sillig, à Vevey, de
1854 à .1855, et n 'oublia jamais ces mois d'étu-
des. Chaque année il retournait à Vevey et ne
manquait pas d'y aller voir son ancien maître de
mathématiques, mort l'an dernier, auquel il
était demeuré très attaché. Sans doute l'institu-
teur suisse lui avait-il enseigné à la perfection
l'art d'aligner les chiffres!

A l'un de ses séjoursi, il a apposé sa signature
sur le Livre d'Or de l'Institut lorsque celui-ci a
fêté son 30me anniversaire.

On raconte qu'il y a deux ans, Pierpont
Morgan excursionnait en une puissante automo-
bile à huit places, dans la région d'Echallens.
Soudain, un pneu crève. Le chauffeur , par une
étourderie impardonnable, avait oublié de se
munir d'un rechange. Il fallut rester où l'on
était, et téléphoner à Lausanne pour demander
une voiture de secours. En attendant, il était S
heures, Pierpont avait faim. On s'adressa à la
seule auberge qui fût dans le voisinage et l'on
demanda un poulet pour le milliardaire. «Ni
poulet, ni rien du tout, répondit l'aubergiste,
digne neveu intellectuel du meunier Sans-Souci.
Tout ce que j'ai est commandé pour mea
clients.» On offrit des prix exorbitants, rien n'y
fit. L'autre s'entêta fort démocratiquement dans
son refus. ' Bref , ce jour-là, en bonne terre de
Suisse et, malgré ses milliards, Pierpont Mor-
gan dut jeûner.
Démission probable de M. Félix Bonjour ?

Le bruit court avec persistance au Palais
fédéral que M. Félix Bonjour va donner sa
démission du Conseil national, M. Bonjour,
directeur de la «Revue», est le seul Vaudois
qui ait voté le traité du Gothard et son journal
a mené une énergique campagne pour la ra-
tification par les Chambres.

Bon nombre de Vaudois ne cachent pas que
la retraite de M. Bonjour serait dans les cir-
constances actuelles conforme au sentiment de
ses électeurs, et l'on parle d'un incident possi-
ble! à la séance du groupe des députés vaudois.

Voici comment le directeur politique de là
«Revue» s'est exprimé dans le discours qu'il a
prononcé jeudi, en faveur de la convention.

«J'éprouve un vif regret que mon opinion
ne soit pas conforme a celle de mes collègues
et amis de la députation vaudoise. Je ne re-
grette pas moins d'être en désacoord avec une
partie de ceux auxquels je dois l'honneur de
siéger dans cette salle. J'aurais voulu ppuvoh.
tenir compte d'un mouvement, que je crois nu
justifié, mais qui s'inspire d'un sentiment par
tidulièrement respectable. Ceux même qui ne
partagent pas mon opinion comprendront pour-
tant que je n'aie pu leur sacrifier une convic-
tion sincère, formée par une étude personnelle
et fortifiée encore par ce mémorable débat»
Une démocratie a toujours le droit de ne pas
renouveler le mandat d'un député, et elle en
ferait usage à mon égard que je n'en conce-
vrais aucune amertume. Elle doit savoir aussi
respecter les convictions de ceux qu'elle! a élus,
surtout dans les questions difficiles et compli-
quées où l'on peut, en toute bonne foi, hésite*
entre des conclusions opposées. A mon avis
une démocratie serait mal servie si ses repré-
sentants n'avaient pas le courage d'exprimei
leur opinion propre, dans le cas où celle-ci
est en conflit avec le sentiment dominant.»
La tirelire scolaire.

Au début de l'année scolaire 1912-1913, la
Direction des écoles de Lausanne a fait placer,à titre d'essai, dans quelques classes, dans le
but de faciliter et de favoriser l'épargne à l'é-
cole, un système de tire-lire, simple et fort bien
compris. r

Cette tire-lire a entièrement répondu au résul-
tat que l'on en attendait : elle facilite le travail
pour l'encaissement de la cotisation à la Mutua-
lité scolaire et à l'assurance vieillesse; elle sti-
mule et encourage l'épargne. Grâce à elle, de
nombreux petits sous, au lieu d'être dépensés
en friandises, ont été mis de côté et beaucoup,
d'écoliers ont pu retirer , à la fin de l'année,!une somme assez rondelette, qui facilitera, plus
tard, leur apprentissage.

Cette tire-lire-épargne a excité l'admiration
de nos voisins de France, lors d'un récent
voyage qu'une société d'instituteurs a 'fait à
Lausanne. Le système sera sans doute adopté
dans plusieurs écoles françaises.
Manifestation antigothardiste.

GENEVE. — Le vote du Conseil national
a causé lui ne vive émotion à Genève.

Hier soir, les étudiants et une foule nom-
breuse se sont rendus devant le Monument
national, dans l'intention de le voiler de crêpe.
Ils en ont été empêchés par les gendarmes, ap-
puyés par de nombreux agents de la sûreté.
La foule a chanté le Canti que suisse.

Le cortège s'est reformé et a parcouru .les
rues. Les partici pants se sont rendus devant
le domicile de M. Charbonnet , conseiller d'Etat,
où ils ont longuement manifesté, criant: «Dé-
mission !»

Quelques amis de ce magistrat ayant voulu
intervenir ont été entouré s et frappés.

A 9 h. 30, la foule s'est rendue une se-
conde fois devant le Monument national el
a déposé un crêpe.

On prévoit pour demain dimanche Une grande
manifestation.

Sur tous les murs sont placardées des affi -
ches commentant la décision du Conseil national
et clouant au pilori MM. Charbonnet et .Rifcrcfiel.

Dans les (Santons
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I .'AGENCE A« GIRARD? Promenade, 5, à U CHÂUM-DE-FONDS*

Restaurant do Stand des Armes-Réunies
<3rx-tnn.ci<_. Sali»

»
Dimanche 9 Av r il 4 013

Vorles : 7« /« 1». Bideau: si/, h.

GRANDE RIPRÉSMTATION
1"l__Lééttra.l©

donnée par la

Société Théâtrale l'„Aubépine"
6mu Aunëo Direction : A. millier Orne Année

Marie-Jeanne
ou la Fem me du Peuple
Drame en 5 actes et 0 tableaux de A. Dernier* et Maillai

1er Tableau vioia Tableau ¦ 3me Tableau
L'Auberge du Paradis Désespoir d'une mère Ls rne d'Bafer

Ame Tableau unie tableau Urne Tableau
L'enrunt d'une antre Dans uue maison d'aliénés Déjoué

Ooatumoa do la maison Jâegar- de Saint-Oall
niohea décors appartenant à la Sooléto

Entrée : OO centimes Entrée : OO centimes

Après !a Représentation SOIRÉE FAMILIÈRE (Priïé)
Auenno introduction ne sera admise après 11 heures du aoir. 6385

gla grande Salle ïe la Croix-Bleue JL
j-Jj Porte* : ? *j t o- ~0_ Rideau : 8 h. précises |

DIIVfAS MCHE 6 AVRIL 1913

mmm SOIIéE LITTéRAIRE
en faveur de la Croix-Bleue

organisée par le Groupe -Littéraire de la Croix-Bleue
Direction - M. A. Iliu lilt.r , Professeur

i. Biibis d# Môîiage omo ie en u " 't^ uon sa»*
Ba»¦ am*__•_>& i r l—n imm Pi*ce antialcoolique en a actes . .

3. rflUVre %lrllwl par M. Brugger-Bobillier.
i;.\ l'Itli K .">0 Centimes — Enfants dumi-place

Les cartes sont en vente chez le Conderae do lu CroU-Ëleue, . au Magasin
de l'Ancre. MM . Kocher & Cie. chez M. Emile von Kœnel , rue Numa-Droz 148.
et la soir à la caisse. , . tl'iJ 4

SALLE DE LA CROiX-BLEUE
Luudl 7 Avril 101.1. à 8 '/* heures du soir

CONCERT
donné par

Mademoiselle Sophie Pasche, de Genève
Soprano , aveo le précieux concours de

M*a LAMBERT-GENTIL M. L. F0NTB0NNE
RH0FE6SEUR DE PIANO COWPOSIT6UR

PBIX DES PLACES : l>. 8.-~. S.— et 1.—. oo Billets à l'avance au Mé.
aaslu de MuMii iie llob«M. - B«"«k et le aoir da f'.oncert à l'entrée. 6: 4̂6

¦ ¦ - - i 1 1  ¦

Û â̂fi SSccâ'etaz •/***.jt , */. gmMtat n 2 T^urs"

¦$Èxajr Aliment de digestion facile pour enlanls , d' un goût
ŷ^Q agréable et favorisant sensiblement le développement

<w^*«*a- des os. Le meilleur nutri t if  avant et après la dentition ,
d'une efiflcaci té spéciale contre le rachitisme. Recommandé par les
médecins. En boites de Fr. 4.— et 2.25 dans les pharmac ies ou
directement chez MM. Bècheraz & C >, pharm. Place de l'Orphe-
linat  vo 13. â Berne. Ue St7 247

Grande Brasserie des Sports
84, Charrière ——• Egalité, 34

D1MANCUB dès 8 heures après-midi

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande, 8899 A. BRIftGOLD,

¦¦ - - *-  ¦' ~ ¦ ¦¦• - ¦ ' *¦ i 
• '

•
-

BRASSERIE

METRO POLE
Samedi, dimanche et lundi

. ili 'fl 8 heures du soir,

Grand Concert
donné pu la renommée troupe

ORIGINAL
Leg Frères Charles des Kursuuls de

Lausanne et Montreux.
Phénoménal, KijuilibHste , Acrobate et

Sauteur.
. Programme varié

Dimanche , à 2 h., MATINÉE
.E-iiti-oe _Li*_>x-o

CoasuuimatlouM do loi* cbolx.
Se reoommanili! , P. RIEDO.

Pension Jtuguenin
Genève

Pension d'étrangerB, l'Iuce den
Alpes, près de la gare et du lue. Vue
superbe.
Confort moderne Aacenceur

Arrangements pour familles
Prix modérdB. 5454

Brasserie ULRICH
RUe de la Ronds 21

Ton» les SAIUGUI8, dés 7 heures

TRIPES
i la mode Neuchâieloise.

Se recommande. Aurais Bugnon.

A la mêti- o adresse, on demande quel-
ques bons pensionnaires. 6568

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19657 Téléphone 71S

Tous les Samedis soir

Souper . Trips
Sa Recommande. Alf. Guyot.

Brasserie de la Boule d'Or
. llus Léopold-Bobert 90

Tou» !•¦ MARDIS
tW '/. h, du sulr 3705

TRIPES
Reataurat lon à toute heure

itopas sur commande
(tllilN soignée Fondue renommée

!_>s r«suuiiiinnde, Alb. Hartmann.

Mes» dn RAISI N
HA Iol -  Jô-Vli lo  O. Téléphone 973

TdUM lo* (liuiaiickoii aolr
à 7 '/, heures 32854

Petits soupers
Restauration à loule heure

\FAX_M» do 1er oholx
jjj rscamniande. Frltr Murnsr.

BRASSERIE ZÏMMER
Rua du Oollègs 23 l_U59'2

Oôneommatlont de premier choix.
Vlaux vins renommés. — Restaura-

tion ohaude et froide
Ësoftrgots :: :: Cassoulet

Pêtô de foie gras
•péolollt* de Nlaoaronls aux tomates

Qloi' o de la Ooméle
Ss mooinmande, Guvi l l i - i -Z ln imw-

Brasserie Fernand Birardet
Hue de la Paix 74

TOUB los lHuiauolieit aoir

Souper ! Tripes
10179 Se recommande.

HOTEL du CHEVAL-BLANC
10, Rue de l'Hôtel-de-Vill e. 16

Tous *«¦ LUNDIS soir
dés 7 >/a beures

TB  1 O ff 16
If t̂v _ 9 &»%#

Natur e et Mode de Caen
Se racommande. Albert Keutz.

Cordonnier
«On demande de suite

an bon ouvrier, cordon-
nier. Travail suivi. §

S'adres , au bureau de I'IMPAR TIAL ,

Vaccinations
Dr PERROCHET

Rus Léopold-Robert 31, tous les Jours de
1 h. à 3 h. H-2I210-C 6329

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit â LA CHAUX-DE.PONDS , rue
de I» Promenade 3. à la Clinique
du i)' , DESCOEUDRES , le MARDI , de
9 h. du matin à 2 «/i h. après midi.
i NEUCHATEL. rue du Musée 4,

tous les jours de 8 è 5 neures. saai
Mard i et Dimanche. 1044

i ¦ i

Herboriste
J. KHii OiiHii ti. niuN.s iMir. CotK

ultatioii H tous les jours. Traite par les
urines. Traitement par corresp. Nom-
breuses att . -Bt - di . ins.  U. -J. Itlcbard
•-.:.. Chaux-de-Fonds Sgjg

Mme RIVAL
Si»«fi-i"«iiinut. ii'o cladNe

11 , Place do la Fiisterie, Qonàve , re«
fait des pensionnaires à tout temos.

liscrétion. — Télépbone li'JOi. 24Ô50

Sage-femme Bipl.
Mme C. BAUD, Cité 1, Genève

rectit pinilennairu. • Prit modirlt. OiMrittai
U H m\-B (H-HC08 Xi 0U4

Sage-Femme diplômée

r LAPALUD
Rus ds Neuchâtel 2, tout pris de la 6ars

GENEVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix
modérés. Ueg-187 1978*

Téléphone 3097. 

Aux Dames
[.m'Invita détruit tous poils disgra-
DJHHJÏllB doux du visaBe. Fr. 2.50,
contre rumboursoment. Anna Giirber,
ZQroherstrasse 63, Lucerne.
U-15I79-I , 4«4

Dames prudentes
s'adressent pour tous retards mensuels
à C. Molir , mi'»!., Wolflialden 55.
App. a. Uh. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5.— . 2SK '

«ET/VRDS
des n'aies sont jîuén s immédiatement
sans dérangement par remèdes inot i'en-
sifs . — Envoi discret, fr. 4.70 contre,
remboursement. Ecrire, case 249.
jland, Ganéve. 4155
pànlas Méthode infaillible p. tousilC^

lCù, relards mensuels . - Ecrire
Radlum-Médloal No 16 Nantea iffum).

O-400 L 18630

Lotion PETROLÉE
aux Orties

reconnut la meilleure, a fr. 1.50 la
flacon. 6.S1S

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

X3_A.-EWX.H»ei
désirant confectionner à domicile dea
travaux manuels bien ratrihuè*. sont
oriées de s'ad resser a Marie Koneberg .
exp. de broderies, à Kempten (Bavière
K. 18). Pas de connaissances spéciales
nécessaires. — Renseignements avec
échantillons contre 60 ct timDres-poste.

U.-R. 21112

HitfPfll
'np insomnies , mauxde tête,lg ia i l i r , „uérlson certaine par

la CÉPHAUNE, le plus sflr
et le plus efficace ues antinévral-
«iques , Boltefr . 1.50 ds les bonne
pbarmac. Petltat , ph. Tverdons.

H. J. 247a-3

£a poudre chimique
américaine

esl le meilleur produit pour laver soi-
même chimi quement étoiles et habits de
outes sortes. — Un essai suffira pour
convaincre. 5961

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

QarlIoQO ar_ae On demande des30I MS -SAgCS. sertissages cha-
tons ut nioyeuuBS. — S'adresser rue
du Parc 91. 641V

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J. GÛG U IAT
GENÈVE. Fusterle 1

Pensionnai res en tous ternes.
Ue V>90 DIsorètlofK . 8770
_nl«___M___a____Mi__________Mi___________^_H____dlII



BANQUE PERRET & C18
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégr. : Comptes de virements :
Perreibaiik Banque IVai : 5753

Téléjiltoue 128 Postes : IV b. 143 .

Changes du 5 Avril S9î3é *'
NJHA' sommes aujourd 'hui acheteurs en compte-cou

rnn;, uu au comptant motus commission, de papier
*ur ' *mm. 11165

..! -.A ;• ¦::- .'.-. pppn Cours Ksc.
lOKOEES ChA<g .ie . . . . . .  .' . . - iS.U'I t —
. Court ut tieHt s appoint» . . ..  35 29' * 5%
« Aex.ansl. î .ouis . . Min. t.. 100 iS SV 'lt 8%
. n » 80 à 90 jonrs , Min. L. 100 35 81 '/• 57,

«MS Chèque Paria 10>â7 « i -
» Courte échéance et pet its app. . . <0ii 27V« %%» Acc. franc . î mois Min. Fr. 3000 10O 2a »/< *¦/,

» ii 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 W0.96«/« *•/„
Itll aiOUE Chèqne Brnielles. Anvers . . .  99 70 —¦i Acc. bel *. 2 à3 mois. Min. Fr 6000 99.75 __"/•

> Traites non accent. , billets , etc. . 99 70 S1.',
tUEMBIE Chè que, oonrie éch., petit» app. . __ . ._ 6 3 '/i 6%

n Acc. allBm. * mois . Min. M. SUOO 128 66'.4 67,
,. n P 80 à 90 j „ Min. M. 3000 i23 75 8' „

11.16 Chè que, courte échéance . . . .  98 15 lia ,
» Acc. ital.. ï roui» . . .  4 chiff. i.8 30 M
n n n 80 à 90 jonrs . 4 cbilT. 9S 30 6V.

J85IERDJ.il CoDrt Si* 62V» i'„
•i Aco. holl. î i 3 moi». Mm. Fl. 3000 208 6"2'.« t»/,
n Traites noj accept., billet» , elc. . 208 02'/» *¦/,

I EUE Clique 104 81 '/« -¦> Courte échéance _ û > S_ '.« 6V0Acc. autr. 2 à 3 moi» . . 4 chiff. 1I) . S)V« 6%
lEW-ÏOai Chèque S.tS' .t —

» Papier bancable 5 I8';> B1',SUISSE Bancable 'naqu 'à 90 jonrs . . . Pair 5°/,
Billets de banque

Con n. I Cours
français I«0.i_3«.j | Italiens y ».
Allemands . . . . .  12360 I Autrich iens . . . .  104.70
Anglais 25 29 I Américains . .. .  3.t7Vi
Russes 2 65 8

Monnaies
Pièces de 20 marks. . | 24 72 | Souverains (de poids) . | 23 26

Tontes autres monnaies d'or et d'argent étra n gères aux pins
hauts cours du jnnr — celles détériorées oa hors de cours, sont ache-
tées au poids, puur la fonte.

COMPTES COURANTS ) aux meilleurs
COMPTES -CHÈQUES taux
COMPTES DE D É POTS ) du jour

mr ESCOMPTE Bt ENCAISSEMENT d'effets sur tous pays
Achat et vente de fonds publics.

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

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU GRENIER 18

Aohat de lingots or, argent et platine.
Vente de waiières or, argent , platine à tous titres

el de toutes qualités.

Or .fin .ponr dorades, paillons , etc.
f m m m m m m

màmmpmmqmmmmmâmmmmmmmtimmmmmmmmmmmmmi
Cours de vente par kilo fin

Or ; Argent | Platine
Fr 347» _ i Fr 105 - j Fr 75o0.—

Institutrice de 1* ,'4-iîie classe mixte primaire,
degré inférieur , de Noiraigue. Obligations : cel-
les prévues par la loi. Traitement : prévu rar
la loi. Examen de concours : la date en sara
fixée iultérieurem ent s'il y a lieu. Entrée en fonc-
tions : 1er mai 1913.

Deux postes d'institurices, a) classe enfan-
tine, b) classe primaire inférieure, de Fontai-
nes .Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement•:. 1200 fr. Examen de concours : 5
avril. .Entrée en fonctions: seconde quinzaine
d'avril.

Instituteur de l'école de la Corbatière (La
Sagne). Obligations: celles prévues par la loi.
Traitement : 1200 fr. Examens de conootirs : se-
ront fixés ultérieurement j s'il y a lieu. Entrées
en fonctions : le ler mai 1913.

Adresser les offres de service avec pièces
à l' appui , jusqu 'au 12 avril 1913, a<i président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'instruction publi-
que.

PLACES AU CONCOURS

tî passe-temps ou oimanche
Solutions des questions n° 23

Enigme : Locomotive.
Charade : Domino.
Homonymes : Punaise.
Métagrarnme : Fin, Lin , Pin , .Vin.
Casse-tête : Casimir, Maria.
Calembours : Fossé.
Mots carrés :

I R B I T
R A I D E
B I L A N
I D A H O
T E N O N  .

Ont répondu juste à toutes les questions :
Pierre Meyer; Jean Meyer; Marguerite Graei ;

Lauriane Steiner; Ch. Augsburser; Madeleine Ullmo;
Armand Ducommun;  Marcelle Brandt; Ruth Alber ;
Léon Perret; Alice Beck; Hélène Berthoud; Geor-
ges Perret; Charles Perret; Willy Bachmann ; Ed-
wige Bachmann;  Ch. Zibach; Henriette Leuzinger;
Louise Tripet; Jeanne Muller.

La grande majori té  de nos correspondants ont
donné comme solution , au lieu de Fossé : Trou. Nous
leur ferons remarquer simplement qu 'il serait diffi-
cile d'enlever oitoi nue ce soit à un t rou.

Les primes sont échues à :
1. Charles Perret rue Alexis-Marie-Piaget 32.
2. Jeanne Muller. rue Léopold-Robert 62.

Problèmes n° 26
Enigme

Etant une arme du propriétaire.
Je fais grincer des dents le locataire.
Mais l'employé, mais le j eune écolier,
Avec grand plaisir me voient arriver.

Charade
Mon premier fait commettre des crimes,
Mon second fait peur aux dames.
Mon tout dévaste.

Homonymes
Je l'aime méritée.
J'en fais de l'huile.
Je la place sur un arbre.

Métagrarnme
Avec un... ie réj ouis la vue,
Avec un... S'occupe des ouvriers spéciaux,
Avec un... j e suis un récipient.
Avec un... j e suis un animal.

Casse-tête
A' A B C C D É E E  I M N R

(Un prénom masculin et un féminin)
Mots carrés

1 anneau de fer.
2 attire l'attention (mot latin).
3 poutre de soutien,
4 femelle d'un mammifère sauvage.

Deux p rimes à tirer aa sort j
1. 100 cartes de visite. 2. Un j eu.

BULLETIN DE REPONSE N° 26

Enigme :

Charade :

Homonymes :

Métagrarnme :

Casse-tête :

Mots carrés :

Nom :

Adresse :

ATTENTION : Pour répondre vafablemenglf
faut utiliser le bulletin ci-dessus, le découper
et l'adresser à la Rédaction de l'« Impartial »,
« Passe-temps du dimanche », Chanx-de-Fonds.
Les réponses doivent nous parvenir au plus
tard mardi soir 8 avril

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

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

¦I TOILES QE BALE P. I. G.
ll il lli PASSAVANT-ISELiN &. Ci© , Bàle
piiiïIÏIPI Tui les écailles rous;.. nature l divers modèles.
EST"'1''îlg Tuiles écailles engobées, rouges, vieux rouge ou noir&s
?^&?',*$y f°» 1 d'excellente* et très belles toitur es du plus heureux
v ĵ ipr 7434 s. effet dans chaque paysage . , 1976

Ouverture de faillite
Office des faillites du Val-de-Travers

Failli : A.-F. Rothe, tenancier de l'Hôtel de la
Fleur de Lys, à Fieurier. Première assemblée
des créanciers : samedi 12 avri l 1913, à 2 heu-
res et demie du soir, à l'Hôtel de District,
à Môtiers ,salle du tribunal. Délai pour les pro-
ductions : 2 mai 1913 inclusivement.

Extrait de la Feuille officielle

15 mars. La maison Marx Meyer-Weill, au-
nages et confections, à La Chaux-de-Fonds,
ajouta à sa raison de commerce « Magasins de
la Balance », en sorte que sa raison actuelle est
Marx Meyer-Weil, Magasins de la Balance, et
donne procuration à Georges Meyer, domicilie
à La Chaux-de-Fonds.

26 mars. Charles-Angélo Malnatti, et Emile
Moser, les deux domiciliés à La Chaux-d?-
Fonds, ont constitué sous la raison sociale
Malnatti et Moser, une société en nom collectif
commençant le ler avril 1913. Fabrication ds
planchers et revêtements sans join ts: rue du
Grenier 30-bis. L'associé Emile Moser a seul
ta signature sociale.

Feuille officielle suisse du Commerce

CULTES A LA CHAUX-DE-fONDS
Dimanche 6 Avril 1913

I.Kli MO nationale
GRAND TRMPLB . — 9'/» h. malin. Gulte avec prédication.

U li. du mnt 'n. Catc-hisme.
ABEILLE , — 'J'/j b. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
CONVBBS. — 9'/j b. Culte avec prédication.

Ecole.-., du dimanche à 11 heures.
I.glise indépendante

TEMPLE. — 9 V» h. matin. Culte avec prédication, M.
Luginbii -il-

11 b. matin. Catéchisme.
OBATOIBE. — 9 u .  matin. Réunion de prières.

9'/a h. matin. Prédication et Communion , M. Moil.
8 11. du ioir. Méditation.

BULLES. — 21/, h. soir. Culte.
MESBYTIIRE. — 9 h. matin. Réunion de prières.

Jeudi a 81 9 h. du soir. Missions.
Ecole du Dimanche à 11 heures du matin.

Dentsche Kirche
9'/a Uhr. Gottesiiienat.
W/« Uhr. Taufen.
11 uhr. Kinderleiire.,
11 Uhr. Sonnta gschule im alten Schulhaus und in dam-

jenigen der Abeille.
i'.arliwe cal hnllqne chrétienne

91/» b. du matin. Service divin. Communion. Sermon.
V.S I'I M . catholique romain.*

Malin. — 7 h Première mfgse. — 8  h. Deuxième mes-
se Sermon allemand. — 9 ' « h. Office. Sermon fran-
çais. — Soir. — 1'/, h. Caléchlsnie. — 3 h. Vêpres.

neutsciie BludlinisMinii
(Voieinshaus : rue de l'Envers 87)

93/4 Hhr Vormittags. Gottesdienst.
Hachttiitlafts 4 Uhr. Prodigt.
Mit twoch 8'/. Uhr Abend. Nâhverein.
Freitag S1/» Uhr Abend. Miinner u. Jungl. Verein. _

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
fl__ _F~ Tout changement uu Tableau des cultes doit
nous parvenir ls vendredi soir au plus tard.

A fr. 3.50 et fr. 5.— dans les Pharmacie». 4579

ï*f à : PRIME A NOS AOOrsï IMÉS ; £5â

ï UN SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ
eacacacBstp iî£-Br)OM^.D_À.iBi: oeioœta

pour le prix infime de

O :: 20 CENTIMES RAR MOIS " SJJ

Les abonnés de l'Impartial qui désirent recevoir régulièrement chaque
semaine le Supplément Illustré de l'Impartial sont priés de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer.

Administration de l'Impartial
¦ 

n =se

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Au Supplément Illustré de l'Impartial

Prime réservée uniquement aux abonnés de l'Impartial
m m S

Le soussigné, abonné à l'Impartial , souscrit A titre d'essai, pour 3 mois au
Supplément I l lustré  de l'Impartial.

* V ous pouvez vous couvrir du montant de 60 centimes à votre convenance
i y ¦ ¦

I Nom et Prénom -_____» __————~~~~ 
f îAdresse exacte...... ___________« ,̂ .̂ . —__, . —

* Après ces trois premiers mois l'expédition du Supplément Illustré continuera pour une durée Si
indéterminée à moins de contre-ordre du souscripteur. i|

DO \tà

i

Vente et instaSiations
d'appareils pour la

Tilippfe sans lii
Modèles perfectionnés. Fonctionnement

garanti.
Prière à toutes I PS personnes que cela intéresse de

venir écouter à notre appareil , qui fonctionne lous les
{
"ours de 11 h. 40 à midi , la réception de l'heure, da
lulletin météorologique. 5993

_A.droi9se i

Charles Bœhlcr
Rue Daniel-JeanRichard 19

TÉLÉPHONE Q.49 TÉLÉPHONB 9-48

"bien an conrant de la vente de confections ponr
dames, rotes et lingerie, trouverait à se placer
sous bonnes conditions. Inutile de se présenter sans
certificats de capacité, mi

S'adresser Case postale 18213. 

Enchères publiques
de

chevaux et matériel de roulage
à La Chaux-de Fonds

Les enchères annoncées dernière*
ment par M. llaniH CH IPUIS. né-
gociant à La Chaus-de-Fonris , auront
lieu dans son chantier, à l'extrémité
de la rue l.éopold Robert, le Jeudi
10 Avril  1913. a 1 heures du soir
et comprendront en conséquence .

3 bons chevaux
et toat le matériel de roulage
Terme de payement : Trois moia

moyennant bonnes cautions. 6431
La Chaux-de-Fonds, le S avril 1913.

Le Greffier de Pais :
Q. Henrioud.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

de bois de feu
l.a Société de (ir den a Arme»

RéuuieN» à l.a Cliaux-de-Pnmls,
fera vendre aux enchères publiques,
dans sa forêts du Domaine du Petit-
Ciià- pau, le lundi ? avril 1913, à
2 beures du soir:

IOO sièreH de imis hêtre et sa-
pin, (cartelage et branches) .

La vente se fera au comptant.
Itendez-vous vers la Giblerie dô

400 mètres.
Le G reffier de Paîx :

6079 Q. HENRIOUD.

GRANDES

Enchères Publiques
de

bétail et matériel agricole
aux Eplatures

Pour cause de cessation de cnltnr»
par raisons ae santé. Monsieur Jules
Wuilleuinier , fera vendre aux en-
chères pui.liqnes, a «on domicile, aux
Kplaliires ((.ouibe à l'Ours), lo
Lundi 14 Avril 1913, uès 1»,, heu-
res nn soir:

I jument do 6 ann, S vaches
Irnlches et portantes. 3 iténis.
ses portantes, -i porcs mi-f.rra.s_
plusieurs poules et I coq . S
chars à iionl à mécanique, 3
chars à échelles, 3 chars à res-
sorts. - elisses à pont , "î glisses
à breceite. '2 battoirs dont un neuf ,
" charrues double ver.soir. pio-
cheuse, herse, tombereau. Iia-
cbe-paille. charrette, petite sr lïs-
se, banc de charpentier, I grand
potairer av»c ustensile.., et enfin
lous les objets et outils en usa-
ge dans uue ferme.

Terme : 4 mois moyennant cau-
tions.

La Ghaux-de-Fonds . le 5 Avril 1913.
Le Greffier de Paix ,

0513 G. Henrioud.

Bouteilles
ÛO0 bouteilles fédérales à fr. 10.— la 100
130 chopities fédéralws à fr. 8.— le 100
78 bouteilles vaudoises , 120 bouteilles
ct 100 cliopincs déiiareillées.
S'ad resser à M. Henri Rosset, rue

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

pi pe à. vin blanc, et une boite à mu-
sique automatique aveo vues. "̂ 00



PlantaATae On sortirai t desria.UMtgU&, pi aat ages ancre
délites et grandes pièces , qualité soi-
^néo. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales I\ S. 6390 au bureau du 11 M -
PAUTIAL . 0390
Pnllaaa iraa Personne se re-
* UIlBBAgUa. commande pour
Jes polissages de grandes moyennes ,
et d'arbres de barilets. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. B. ti_ !S» au
bureau de I'IM PARTIAL. 6889
__ T___ I__ _Ï apprendrait à demoiselle les
%_*M__ sertissages ou lea finissages
de boites or. 0301
. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ao Vignoble. S
cats. Régime si ou le désire: Air salu-
bre. Bien sous tous rapports. — Pour
renseignements, s'adresser à Mme Ca-
chelin, rue du Temple-Allem and 107.

8894

Pnlloca Cto. A vendre un atelier
rVUSOagU. t(e polissage pour G
ouvrières. Etablis zinguès. 4 tours à
polir, un tour pour ronds. 2 lapidaires ,
5 mètres transmission ; le tout eu bon
état n'ayant servi que 3 ans. — S'adres-
ser chez M. Charles Bernard , graveur ,
Sonvilier. . 6265
f| 

~~ 
I l  Toutes lus

Hfi ilOOÛTTÛQ réparations
rUUoUU L LuO. de pous sui -

tus. chais et
charrettes se font soigneusement ; re-
collage et rempla<;age de caoutchoucs,
roues, ressorts, soufflets ; vernissage ;
de même que tous les accessoires n
disposition. Pris modérés. —Au Ber-
ceau d'Or. Fabrique de Poussettes.
Oscar Gi oh , rue de la Ronde 11.

4850

Jeune homme SMB
demande place comme manœuvre dans
fabrique ou autre. 6250

S'adres. au bureau da I'IMPABTIAL.
fln ptlOPPllfl a Placer , pour fln avril
UU U1B1UHJ jeune fille capable com-
me commis, rétribution immédiate.

S'adresser par écrit sous initiales
B. G. 6543. au bureau de I'IMP àRTIAI .

A la même adresse, à vendre nne
jolie poussette, bas pria:. 6543
JorniA Alla 19 aDS> perlant les deux
OCUUC UUC langues, cherche place
comme bonne d'enfants ou aide dans
magasin. — S'adresser à Mme Bour-
geois-Perret, coiffeuse, rue du Parc 74

6463

Jenne homme SI _$&£
ou autres travaux. — S'adresser rue
Léopold Bobert 90, à la Boulangerie.

6310

fÔr Correspondance m^e
Personne se recommande pour faire
des beures ou la jonrnée pour des écri-
tures de bureau et spécialement la
correspondance allemande. Discrétion
absolue, prétentions modestes. — Pour
renseignements, s'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 6161
Tlamp recommandée, demande à faire
l/ÛIUC des heures ,! dans bureaux ou
autre. — S'adresser rue du Parc 68, au
sous-sol. 6280

HnmiTlfl de _ ^a0> marié , père de fa-
IIU lll MB mille, bien recommandé,
cherche place comme magasinier, do-
mestique, concierge ou n'importe quel
emploi. 6:>69

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lûl inn f l l lo  allemand*, ae loute mo-
t lCUlIC llllo ralité, sachant coudre ,
cherche place pour aider dans un po-
lit ménage. — S'adresser par écrit ,
sous initiales C. B. 6036, au bun .au
de I'IMPABTIAL . 60:16
Dnlicontisn ,JI-'!'às bonne ouvrière po-
rOllaoCUoo. îisseune de fond et de
bijouterie demande place. — S'adres.
par écrit sous chiffres A. B. 683f.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 6221
U/ jnnr fnp a  Personne d u n  certain
lUCllagcl C. ftge, pouvant diriger et
tenir un ménage seule, bien au courant
de la cuisine, cherche emploi pour do
suite ou époque à convenir dans peti t
ménage d'une ou deux personnes. Irait
aussi en remplacement. 6420

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

|p„iip «||fl On demanda pour
JBUntî IIIIO. im avril, une jeune
fille honnête, pour s'aider au ménage et
garder les enfants ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. 5755

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
f nnfnm'&PÛC Bonnes ouvrières expé-
UUUIUI lui cù. rimontées sont deman-
dées de suite chez Mme Schwab , rue
du Nord 74. 6461

Rnmnlf lPan fp  Ménage de trois por-
nCUlj /KLylMUC. sonnes demande , pour
un mois, une personne de confiance,
sachant cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Entrée lo ler
Mai. — S'adresser rue Lôopold-Robort
72. au Sme étage. 6454

nâmnirtaun 8t REMONTEUR trèsMUniBUr. capable, est demandé
pour pièces 7 et 8 lignes cylindre.

S'adresser au Comptoir Mitila &
Delacbaux, rue du Doubs 155. 6211
Wânorton ô Un veuf demande une
HlBllflfj Ol f , per sonne d' un certain
ftie pour fa i re un pelit ménage de trois
personnes. Se présenter lo soir de 61/,
à 8 heures. 61°°

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL .

Femme ûe chambre Scï;
demandée à Lausanne, dans une fa-
mille. . ,,. «w

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL

fiîîn ÔîTderoanue pour de suite . une
nllc. je une fllle forte et robuste pour
aider aux travaux du ménage dans
une grande ferme. — A la même
adresse, à louer un grand logement
» la campagne pour séjour d été ou
nour toute l'année. W44

a adr. au bureau de I'IMPABTUL.

An llûï ïf l . in  d échappements ancre 10
ÛWIBYBIU et 11 lignes, habile et cons-
ciencieux , connaissant la pose du spi-
ral , peut entrer de snite chez M. P.
Robert , ruo du Temple-Allemand 71,
au .imo étage. 6326
fin r iamanr i a  Pour de 8Uite un bon
Ull UCUIdllUC pâtissier , une bonne
ù tout faire et un garçon de cuisine et
service de porteur. — S'adresser au
bureau de placement, rue de la Serre
16. 6432

RpmnnfpiiPQ pour i>elites P|écesncillUlUBUl 5 ancr6 ) connaissant
bien le remontage de finissage, ainsi
uue l'achevage d'échappements après
dorure, sont demandés de suite dans bon
comptoir. Place stable. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL, 6465
flftntnPÎPrP 0n demande de suiteuuullll ICI u, une ouvrière couturière
Très pressant. — S'adresser Maison
Sylvain , rue du Parc 9-bls. 6444

Chef polisseuse MïSXuS
dée par fabri que pour installer et di-
riger son atelier. — Faire offres Case
postale 16168. 6439

Commissionnaire. SSS
ligente pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser au
Magasin de Tableaux , rue Léopold-
Robert 9. 6554

La fabrique A. Lugrin & Gle, Com-
merce 17-a, demande pour entrer de
suite : 644I
lin PPflfpllP RETOUCHEUR, éner-Ull I cyicUI gip et expérimenté
Un A nhoi/ûiro d'échappements an-
bon niHiuiDUi cres après dorure
pour grandes piéces soignées. — S'y
adresser. 
Innrn aliàro est demandée pour tons
UUUl_ la.lt.. 0 les vendredis. 6466

S'adr. à l'Hôlel de la Croix d'Or.
Innnn r f ornnn  On demaude de suite
lIBUllB gdI VUU» jeune garçon de 13 a
14 ans, pour la Suisse allemande.

Pour renseignements s'adresser Bras-
serie du Premier Mars . 61-S4
AphpUPI lP  ^J" t)0

" acheveur ter-ni. 11GI GUI . mineur pour grandes
piéces soignées, est demandé de suite.

Adresser offres par écrit sous chiffres
C. E. 6140, au bureau de I'IMPAUTIAL .

6440
fl imo ou jeune fille est demandée d»
LUllllG 8I1ite pour un temps limité
dans un bureau de la localité. Con-
naissances commerciales et si possible
sténographie «eruient utiles. — .S'a-
dresser au bureau , rue Numa-Droz 135.

6380

Sertisseur - SSOS
demandé à l'Atelier de décoration
Nieitlé <ft Bloch, rue Léopold-Robert 14.

me

finieooiico de boîtes or < loutre-rillldèHUdd rjj t p|aGe ^>6 8t
bien rétribuée dans bon atelier. 6398

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nj irtir flnp-décottBUr , au courant de
tllllOlCUl ]a retouche du réglage, est
demandé pour la petite pièce or cylin-
dre. Place stable et bien rétribuée.

S'adr. par écrit , sous chiffres àf, U.
0464, an burean de I'IMPARTIAL .
A nnnpnt jn  < -,n demande une jeune
_l |)l. l CUllU. fllle comme apprentie
couturière. — S'adres. chez Mme IFtosn
Bertschi , rue Numa-Droz 49. 0:30..

Commissionnaire. , *%$%%%
honnête pour faire les commissions
entre les lieures d'école. — S'adresser
rue de la Promenade 12-a, au 4me
étage. 6164

fin riômâwfp ut) ieane u°mme fort
UU UClIIttllUC et robuste comme ap-
prenti-serrurier. — S'adresser à l'ate-
lier Eug. Boichat, rue du Pont 2.
H-21K5-C 6939
llllino flllo est demandée pour tra-

CI C U li C lllic vaux du ménage et ai-
der au café. — S'adresser au Café du
Hocher. 6045

Rnnn O Jeune fille esl. demandée pour
DU 11 lie. faire le service de chambre,
sachant si possible un peu raccom-
moder. H y a une cuisinière dans la
maison. — S'adreBser rue Numa Droz
85. 6238

nûmnnfonp P°ur P etlte * P'.8068 c>';UClllUlIlCUl lindre, trouverait travail
suivi à domicile. — S'adresser par
écrit , sous chiffres F, P. 6261. au
bureau de l'iMPAnTML. 6_!61

deUne garÇOn. un grand magasin
de la localité , jeune garçon libéré dea
acolee , — S'adresBer sous chiffres P. R.
6266. au bu reau de I'I MPARTIAL . 6366

ÎVillûlIcn demande une assujetie et
1 ttl l lcUM } mie apprentie. — S'adres .
ser à Mlle L. Froidevaux, rue Daniel -
Jean-liicliard 17. 62Ô6

Dûmnnfonrc  .mur  Pu '''«8 P'6ce» «y-
Utî Ululllcul i) liniJre sont demandés
au Comptoir Alb. Mathey. rue Davirl -
Pinrre- Uour i | i i in ~ 1. *>'MH

Innno Alla  Uu d« ma"do ane J M U ,1«
UCUllC Mlle, fille pour garder un en-
fant entre sus heures d'école. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12a, an
ler étage. 8878

Piïoteu r-logeur sfflSMrti
Ï/innnnnn al"' ébauches, possédant

UUI llcu! son métier à fond , et
pouvant au besoin suconder le chef
d'ébauches , seraient engagés de suite
par la Fabrkfue « Stabilis » S. A. rue
du Commerce 11. 6418

faiwnn libéré das écoles, est deman-
Ull! yUU clé ponr les commissions et
travaux do magasin. — S'adresser chez
M. L. Dubois & Cie, rue Léopold
Robert 40. M37

ÂnnPPnfiflC 8t assujetties couturiô-apjJlCUUO-) rfls , sont demandées chez
Mlles Dubois-Sandoz, rue du Temple-
Allemand 99. 6384
F_ IPf.tril.iP_l.; ^«eux et capables sontLlClll ltieiJii demandés de suite.S'adresser a M. Ch. Bâhler, rue Da-
niel-Jeanriehard 10. 5419
SAPVUntA trss caPible est demandée ,uuiiuuic  cuisine bourgeoise, per-sonne d'initiative, jeune . Gage 40 fr.
Pressant. — S'adresser l'après-midi
rue du Nord 75, au ler étage, à gauche.¦ 6380
SpPVfllltp b_ en au courant des tra-001 ïame vaux d'un m énage et sa--
chant cuire, est demandée. — S'adres-
ser à Mme Mentha-CMtelain, rue du
Nord 89 6450

A lfllIPP P0"!- ûo avril , rez-de-chaus-1UUG1 sée, trois pièces au soleil,
terrasse, jardin. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
23; 6285

A lftllPP d0 8U 'to ou Pour ^Pn<]ue a1UUD1 convenir , un beau grand
logement de 4 piéces et dépendances ;
plus un petit logement de 2 pièces et
dépendances , — S'adresser à MM.
Veuve Zellweger A ûls, rue de l'Hôtel
de Ville 33, (rue de Gibraltar). 2i)13
Pflnn 7fl A louer P°ur le 30 avriliai v iu.  0ll époque à convenir, 2
beaux pignons de 2 et 3 pièces, corri-
dor fermé, W. C. à l'étage. Prix men-
suel, eau comprise, 80 et 35 fr.

S'adresser au bureau Ch, Nuding,
rue Léopold Robert 8A. 6555

Appartement StftfftSIf ïï
2me étage, avoc cuisine et belles dé-
pendances, est à loaer Dour de suite
ou époque à convenir. Prix mensuel,
eau comprise, 27 fr. —S'adressera M.
J. Godât , gérant , rue du Pont 17. 555*

I npfliiï EncorB piques beaux lo-LUbauA. Caux à louer pour (in avril
ou époque à convenir. — S'adresser
Bureau Central Auréa, rue Léopold-Ro-
bert 82. ms
A lnnpp p0ur l<! ao avnl 10i;;l' un

1UUD1 logement de 3 pièces et ses
dépendances dans la quartier des
Tourelles. 6169

S'adr. aa bureau de I'I UPA RTU L.
I ndomonf «* chambres, corridor in-UUgClIlCIll térieur ot jardin , a louer
de suite Ëplatures-Jaunes 28. — S'a'
dresser à M. Leuba, gérant, rue Ja-
quet-Droz li. 5046

Â lflHPP Puur ie ' 8U avri ' iu 's> ï a l'*IUUCI parlement de 2 pièces avec
cuisine et dépendances , à des personnes
de toute moralité. — S'adresser au ma-
gasin de bijouterie , rue Léopold-Robert
a4a. bi260

A lniiPP Pour le 30 avril 1914, rueIUUCI Neuve 8, beau 3me étage
moderne, de 4 chambres, chambre de
bonne, chambre de bains Installée,
chauffage central, concierge, balcons.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 6227
Appartement. oc.obre e_??3.uunVt _-
Earlenient composé de 3 pièces , grand

ont de corridor fariné «t éclairé, cui-
sine, corridor , ji ;lr ' a 'a lessiverie et
iiu jardin. — S'adresser ruo Numa-
Droz 78, au îme ola^ii . à gsiuclie, t.iOl

|nnn| A H de suite dans leLUiifli. quartier des fabriques, un
magnifique local pour atelier d'Horlo-
gerie. — S'adresser rue Léopold-Ho-
bert 112, au ler étage. 6375
A lfllIPP r"a des 'l'ftl 'l'<!il,ll; U. 1 *0"IUUCI gement de '2 pièces, cui-
sine et dépendances, Kau et gaz Ins-
tajlés ; pri x fr. ;<5.— nar mois. —
S'aciresser chez M. Cotlay, run HBB
Terreaux 15. (1:174

Pitfllfln A loyer pour cas imprévu et
rigUUU. [mu e ]M 3() avril , un beau
pignon .ie !i pièces , .:u et électricité ,
Prix 450 francs. — S'adresser ruo ries
Tourelles 25. au Urne étnee. tlôiC

tmr A loner îSS^^.'0"
dans maison d'ardre, un magasin avec
3 chambres , cuisine, corridor fermé et
dépendances. Gaz et «an installés.
Plus pour la inéinn époque, un sous-
sol do 2chambres, citisino et dépendan-
ces. Loyers trè^ bas. — S'adressor ruo
de l'Industrie ya, au rez-dc-ebaussée.

A l a  même adresse, à vendre une
belle machine à coudre «Singer» al lant
au pied , avec tiroirs el allongea . Peu
servie, 70 francs. 6M10

f 3ÏPQ A louar - P0lir commerce de
vJulCo . vins , etc., 2 belles caves voû-
tées, eau. canal à feu. gaz. mares , ca-
siers, entrée sur rue , sur un grand
passage. Situation centrale. 6012

S'adr. au bureau de I'I MP àRTIAI..

f ntfomPnt A louer Pour le 30 Hvril
LUgClUCUl. 1913, dans maison d'or-
dre, rue St-Plerre 14, à proximité de la
Place-Neuve, un logement de 4 cham-
bres et dépendances , corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'aù res.
même maison , au Uni e étage , k gauche.

Â lftllPP rue Léopold-Hobert 64, au
IUUCI 2ni s ètago. uppartement mo-

derne de H pièces, alcôve non-éclairéeel
toutes dépendances.

Au 4me", uu dit aveo alcfive éclairée.
S'adresser même maison, au Urne

étage, à droite. 4960

A lftllPP llOUI ' Ie *' <iv ''l'< ' rez-ue-
lUUCl chaussée de B ebambres.

alc&ve. corridor , situé à la rue Fritz-
Oourvoisior 20-a. Prix mod ique. 1
sous-sol de trois cabinets , situé rue
de la Ronde 89. — S'adresser à M.
Ch. Vielle- Schilt, rue Fritz-Courvoi-
siar 29-t. 5706

Ponr cas imprévu fa &nraBdeeÎ3
rez-de-chaussée, un bol apparte-
ment de 8 chambres, corridor , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Etude ChH-E. Gallaudre, notaire ,
rue dn Parc 13. 5951

Hauts-GeneYeys. LSV%Z&
pour séjour ou a l'année, un petit lo-
gement de 2 chambres , cuisine et toutes
les dépendances. — S'adresser à M.
Cb, Petit-Richard , Hauts-Geneveys.

Appartement. £ S |
parlement moderne de 3 ou 4 piéces,
corridor éclairé, chaullage central, cham-
bre à bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bourquln
19-21, au concierge. 5000

A Iniinn pour Avril 1913, quartier
IUUCI des Fabriques, un local

pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
a M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
I Ar fnmnn t  A louer, rue du Grenier.
UUgClllCUli pour fln avril ou époque
à convenir, 1 logement de 2 ou 3 piè-
ces, avec toutes dénendances ; eau ,
gaz, électricité, chauffage central. 5956

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh pp A louer jolie cïïâuïbrë
UU-lulUI G. meublée et indépendante,
à personne de toute morulit». — S'a-
dresser rue de la Côte 12, au plain-
pied , à gauche iPlace d'Armes). 428f!
f !hamh_iQ A louer jolie chambre
UllalllUI C. meublée, au soleil, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.
Prix, fr. 15. — S'adresser rue des Jar-
dinets 5, au 2me étage (Grenier). ' 6453
Phamh PO A louer jolie chambre
UllttlllUl C. meublée, au soleil , avec
piano. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 43, au 4me étage, f Ascen iwnr) .
PhamhtiQ Dans maison u 'orum . a
UilllillUI C. louer une chambre meu-
blée à personne de toute moralité .

S'adresser rue du Parc 6, au Rme
élage. a oroite. 6216

fh fl ITlhPP A 'ouer - (la suite , belle
vUttlllUlC. chambre meublée , au so-
leil , à personne honnête. — S'adresser
à M"» vve Baumann , rue Jaquet-Droz 6,
flt iamllPP A louer pour le 15 avril ,
UUaUlUl C. U ne belle chambre meu-
blée située au soleil, à un monsieur
sérieux et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 8, au 2me étage, n
droite. 6253

Pihfllïlhrft 0° °^
re a l°uer ebambre

UllaUlUI U. et pension pour le 1er mai
à ane personne 'de toute moralité . —
S'adresser rue de l'H .Atol-de-Ville 5. au
er. étage. 6269
f lm m hp û  A louer , jolie chamure non
UlIttlUUIC. meublée , à 2 fenêtres, in-
dépendante. 6223
;, ;;S'adr, an bureau de I' I MPARTI-LL.

PllSimhPP * louer de suite bulle
UllalllUI C. ebambre meublée à un ou
deux lits. — S'ad resser rue du Ban-
neiet 4. au rn _.-rte-cl .;iu«sée. u«72

Pll îl inhPP A louer ue suit t ., uue nono
UlIttlUUI C. chambre meublée, vis-à-
vis de la noste. — S'adresser rue de
la Serre 87, au 3me étaize. 6399mmmmmmmmmmmmmÊm^m^mmmimmmmmmm
lonnû h n m m o  • cherene a louer nelle
lltillllU UUlUUie chambre meublée in-
déuendantn . comme pied à-terre.

Fairo offres j iar écrit sous chiffres
0. 1'. 04it!_l, au bureau de . I'IMP àRTIAI,.

6438

On demande à loner %%.&*
ebambre meublée, ù 2 lits, uu soleil,
Quariier du Sland , pour 2 ines .sj fiurs
sûriaus, travaillant dehors. — Faire
offres par écrit, sous cbitïres A, _h\
<'.-55, au bureau do I'I MI 'A RTIAL . 6203

On demande à loaer s£S5
dan s le Quartier do l'Ouest. 6224

S'adr . au bureau de I'I MP àRTIAI .

Sifp ïlHdft iiiiiH entante, My ivai^ ic , ._u-
Uoutl gC uiiinde à louer pour la 31 oc-
tobro . aopartnment dans maison d'or-
dre , du >l chambres au soWil, avec bal-
con <_ t dépendances , quartier de l'A-
bûille. — Adresser les offres soue
chiffres J .  S. H 'iâ'i, au bureau de
riUPAIITIAL. 6252
npninïcollû ^e loute moralité, «ner-
V CiliUlûollC che â louer chambre
meublée dans le Quartier de» Fabri-
ques. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 111, au rez-de-chaussèe. à
droite. 6lfi*

On demande à louer l] r̂:
blée c'nuz <i _!s personnes tranquilles.
Pressant. — S'adresser par écri t , sous
initiales M. P. 638S, au bureau d"
I'IMPARTIAL. 6833

On demande à louer. M?3e
personnes désire louer de suite ou épo-
que à convenir, appartement moderne
de 4 à 5 pièces. — Adresser offres
par écrit sous chiffres K. R. 6408, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6408
Tia m A seule cherche à louer pour le
ulllllc ao Avril , un logement de deux
chambres , si possible avec bout de
corridor éclairé et cuisine. — S'adres-
ser pur écrit anus chiffres J. SI. 0-10.1,
au bureau do I'I MPARTIAL . 6W3
rjn mn J QnlIn  vendeuse , uans un mu-
Ul. UlUiôt.110 yasiri. cherche à louer
une chambra meublée , éventuellement
avec pension. — Offres avec prix , par
écri t aous chiffres A. ï*. 0<HÏ, au bu-
renu <bi I'I MPAI I T IAL . '6443

On demande à acheter f J S .
cher , une lignç droite, une machine à
graver Lienliarctt . modèle premier. —
S'ad resser à M. Paul Janner , rue de
l a Serre 50. 6370
flj â On demande à acheter 20 à SO
Llllo. lits propres , bois ou fer. —
Adresser offres écrites sous initiales
A. M. 65.J7, au bureau de I'MPARTIAI .,
jusqu 'à mercredi prochain. 6586
P |nnnAn demandent à acheter cham
rittUbco bre à mauger bien conser-
vée. — Offres avec prix par écrit sous
chiffres E. G. 6447, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 6447

mmnammm .Tî 'UBWlifll flHpn^

A ïïondrn ua m usa Gé ¦ en hon ^lat
ICUUI C et une poussette à 4 roues,

très peu usagée. — S'adresser rue du
Puits 21, au 2fna étiige, à gauche. 6270

A ïïOnr ina  l'our «iu,te de ''épart un
ICUUI C appareil photogra-

phique 13X18 plian t, objectif double
anastigmat. 6268

S'adresser é la Pharmacie Monnier
1 nnnr l im ou a échanger contre d'au-
a ICUUI u très objets , une belle ban-
que aveo tiroirs et casiers ; convien-
drait pour magasin, com ptoi t ou atelier.

S'adresser rue du Premier Mars 12,
au rez-de-chaussée. 6420
l vr unrt i. fi un grand choii de mau-
B. ICUUI C blés neufs et usagés : lits
à fronton , Louis XV et ordinaires, lits
en fer , superbes buffets de service,
tables â coulisses en tous genres, ar-
inoireB à glacé, lavabos, divans mo-
quette , cananés, nuffets , secrétaires,
pupitres , buffets pour cuisine, fauteuils
ï vitrine avec corps de tiroirs, vitrine
pour bibliothèque, superbe machine à
coudre «Singer» (navette centrale),
éhaises.tableaux. régulateurs.panneaus
lamues. glaces, banque pour comptoir ,
établis , 1 lanterne pour montres , po-
tagors à gaz et à bois, lampes à gaz «t
électriques, magnifique mobiliers neufs
et d'occasion ; prix sans concurrence .

S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-da-chaussèa. 6023

^agÊ*. A VENMIE -i beaux
i__f___________ S1'08 porcs pour l'eh-

/WVS ë̂IS&C- grais- — S'adresser
tx uBk ^*alr0 midi et x h- Bt
*? >» j8 BOj r apréa 6 '/, h.

rne Fritz Courvoisier 35.
^8—^— ^ A la même adresse, à ven-
«¦ dre 1 beau et gros chien de
II _ K garde pour chalet ou pour

TT// // ferme. 6232

A VOnrtPO une J olio «'hambra a cou»
I CUUI C cher à l'état de neuf com-

posée d'un grand lit à fronton , Bom-
mier et matolas, un lavabo et une table
de nuit aessus marbre, un divan , 4
chaises recouvertes de moquette, une
glace bord u re ébéne.

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

Be¥ÔMâsH^â r̂^
magnifique tableau à l'huile pris d'a-
près nature par artiste peintre , sujet
paysage d'automne ; valeur fr . 250 ; un
très joli appareil photographique 9* 12
pliant, pour films et plaques, Le tout
cédé à trés bas prix. 6566

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

1 nAn/lnn 1 M comolet, i régulateur
a ICUUIC i table, chaises, etc.

S'adresser rue du Premier Mars 16A,
an gme étage. 6123

A ÏÏPnHpp - réchaud à gaz, 3 feux ,
i CUUI O ea très bon état, avec ta-

ble en fer à pieds et indépendante ; en
plus , des logeons neufs pour petit char
ou poussette. 6381

Sadr. au bnrean de I'I MPARTIAL,

A VOniiPA d'occasion, un 1res beau
ICUUI O lustre a eaz (lampe à sus-

pension et 2 branches), — S'adressor
entré 1 et 8 h. chez M. Louis Waeseli.
rue MontbriUant 18. 6307

A ypnHna faute d emploi , un piano
I CUUI C b0is nojrj on parfait état

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

3me étage, à droite. 6212

VpnriPA un PotaSflr à bois usagé
ICUUI C mais en bon état, ainsi

qu'une poussette ; bas prix. — S'adres-
ser de ll'/i h. à I h. et dès 6 •/« b. du
soir, rue du Doubs 145, au sous-snl.

6163

On demande de suite, bon

Visiteur-
Termineur

Place stable et agréable. 642/
S'adresser par écrit, sues chiffras O.

S. _______ an bureau de I ' I MPAIITI V L .

Avenir S. A. Rocher 7, Neuchâtel
demande une bonne

Finisseuse
pour boites araent. 6402

ON CHERCHE pour Fabrique d'hor-
logerie du dehors,

un ouvrier
bien expérimenté et habile (si poi. __ i _ . _ a
marié), au cou rant de la fabr(c»'<-.<i
de*» élamppM nur bloc. 6137

2 mécaniciens
bien au courant de la miea an u iuiche
de l'outillage et des réparations des
machines d horlogerie.

Bons gages. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffres II.U.
5«3. à ilaaseuHtela & Vogler,
Itlenne.

On demande ds suite ou pour époque
à convenir 6383

acheveur - visitai!1
pour montres or en tous genres, pra-
tiquant la mise en boites après dorure,
au courant de la fabrication du mouve
ment cylindre petites pièces. Piace stable

S'adr. au nureau de I'I MP AHTIAL ,
On demande pour de suite ou époque

à convenir , une ouvrière

emballeuse -termineuse
ou pour passer au bain (uickelages).
Bon gage. 6393

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL .

On demande à aoheter r̂t"
pre, 1 lit à une personne. — S'adres-
ser rue du Parc 100, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6371

A la même adresse, h vendre une
poussette à quatre roues, très solide.

1 nanHpn moteur électrique l HP
a ICUUI C avec mise en marche. Prix
modéré. — S'adresser à M. Albrecht
fabrique de oaisses d'emballage, rue
de la Serre 61. 6462

M _ _ _ _...r-m* i vpndr p fautf ,'<^>jffW5-S*î33j. ft ICllUlC d'emploi
Yjj^AaVl_-i une forte jument
r\ ï^ s d'âge, ainsi
( 1 M \ qu 'un char à rçs-

23&j£_ \_______ _ sorts dit brecette.
une glisse a brocette, aveo tablier cuir
Prix très avantageux. — S'adresser
rue Jardin ière 04, au sons-sol. 6458

T a nine A vendre un clapier de 4
Laplllo. compartiments, zingué.

S'adresser rue de l'Epargne 16, au
1er étage. 6467

A ïïOTlriMi ' m à deux Çiaças, com-
ICUU1 C ptet, 1 canapé , 1 commo-

de , 1 secrétaire , 4 chaises . 1 table a
j eu automatique, 1 table servante, uù
lavabo avec glace et une table ovale.

S'adresser rue Neuve 10, au orne
étage, à droite. 6457

A tronripo un vé'° Qe course en P'<0f-
IcUUI C fait état; prix avantageux.

S'adresser rue des Fleurs 20, au rez-
de-chaitsséo. 6452

Pntsdop U8*Kè> mais en bon ètat - aveu
rUluJjCl sa cocasse, est à vendre, ain-
si qu 'une poussette à 4 roues sur cour-
rois, bon marché. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77 an 4me étage.

Vflln A v«uara vôj0- roUB ilDre' ayant
ÏCIU. très peu roulé. — S'adresser
rua Oombe-Grieuri n 7. 6Sfo5

i nnnHnp otl a échanger, contre dea
& ICUUI C poules, un vélo en très
bon état. — S'adresser après 6 '/« h. à
M. H. Aubert , rue Wlnltelried 87. 6218

A VOnriP P P°"r cause de déménage-
il. ICUUIC meét , une banque av<_c le
dessus marbre blanc, longueur 1 m 25;
une poussette à 4 roues, non usagée ;
une poussette à 8 roues en bon état;
un petit lit en bois pour enfant 1 m 25
fort , complet. — Ori achèterait un buf-
fet d'occasion. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 40 - a, au ler étage, à
droile. 6400
Didûnno A vendre beaux oigeon-
rigCUUO. nea,,, à fr. i 80 la paire. —
S'adresser rue de la Serre 130. 5976

Â VPIIfiPA fa "le d'emP'01' une Délie
* CUUI C poussette à 4 roues, bien

conservée. 6162
S'adr. au bureau de 1'I_ JPAHTIA -_,.

Â VUnriPD l lil de fer usagé «nais en
ICUUI C bon état , 1 bois de lil sa-

pin avec sommier, crin animal, très
propre, et quelques chaises usagées.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
6258

A uonrtro a étaus <*9 moyenne gran-
1 CUUI G Jeur . une petite fournaise

et une perceuse de mécanicien avec les
accessoires. 6257

S'adresser au burenn de I'IMPARTIAL .

À TflniiPA faute d en,Ploi ¦ ~ tran?-
fll I CUUI C missions. 6 runvois. 10
poulieB modernes et une colimaçon-
ûeuse ; le tout en très bon état, cédé
bon marcbé. 6243

S'adr.  uu bureau de I'IMPARTIAL .

Â ironrliin 1 bibliotiiéque à lïoiiton,
ïBllUI B tout noyer (fr. .110.—)

1 divan riche. Ire qualité (fr. 100 —j
1 table carrée bois dur (fr. 45.—), 6
chaises en cuir, 1 sellette. 2 tableaux ,
étagère à musique, etc. lo tout très
peu servi. — S adresser rue Daniel
JeanRiehard 43, au 4me étage, en face
de l'escalier. 6137

A uûnf l po 2 fournaises pour trem-
sCUUlC peur , en bon état; très

bus prix. — S'adresser rue des Arbre*
20 (Bel-Air). 6247

À VPIlflPA Pour câllSB de départ , une
ICUUI C magnifique poussette , très

peu usagée. — S'aaresser après 7 h.
du soir rue de ia Chapelle 4, au rez-
de-chaussée. 6471

Â
unnHp n  1 petite transmis sion , I
ICUUI C moteur «/« cheval , I four-

naise à replaquer au gaz avec soufflai
allant au pied , 1 dite a charbon , pinces
à replaquer, outils de polissage, 1 pous
sette à 4 roues. 1 dite à 3 loues se
transformant en traîneau , 1 feuillet
avec rallonges pour pension , et divers
autres objets. — S'adresser rue de la
Serre Jl bis , au 4nni élage. 6549

Â u n n H n n  pour causa de départ , un
ÏCllUlC Î,MU potagar No 11, fr. 50

une chiffonnière ancienne é 6 tiroirs ,
oois dur. — S'adresser de 11 h. à mi-
di ou le soir après 7 h., rue de la
Charrière 57. au '3me étage , a droite.

MT Grande occasion. va£_ n
de suile , pour cas imprévu , quantité
de lits à fronton Louis XV et ordinai-
res, à tous prix , superbes grands nuf-
fets de service, scul ptés avoc niches ,
très soignés, fr. 170, 180. 300, 340 ;
armoires à glace, bibliothè ques à co-
lonnes , secrétaires à frouto n et mar-
queterie fr. 100 e.t 145 ; buffets noyer
et sapin , vertikow. belles grandes
commodes neuves avec poignées nicku -
lées fr. 35 ; tables rondes et ovales
noyer poli fr. i$i ; superbe choix de
divans mognellci nûui' s bonne fabri-
cation fr. ;T> ; cliai&es longues «t fau-
teu ils nu i-tuettu , lavabos avec el sans
glace, toilctleb anglaisas, tables de
salle à manger avec galerie, , bureaux ,
glaces , tableaux, régulateurs, uu .an-
cien bureau à S corps scul ptés. chaiHex
ainsi qu 'un grand choix île meubbs
nnuls et usagés cédés aux prix les plus
minimes . — S'adresser rue de l'inilus-
tri e 22, au rez -iie-cba:iw^ée. 4»02

Chambre à manger 380 fr. Â
de Bervice noyer ciré 4 portes sculp-
tées, 1 table à coulisses Henri II, noyer
massif, 6 chaises cannées , fabrication
soignée. Occasion un ique à profiter
rie Halle. — S'ad resser Salle des
VenluM , rue St-l'ierre M. 6ai)7
â Uûnrtn o lustre électrique, 3 poires,
ft HeiWI B prix fr. 20. 6438

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Oours des Changes, 5Avr_ i l913.

Nous sommes , saul variations implantes ,
acheteur Ett - m'm to"1-

O'n 3

Franco Chè que . . i 100 30
l.omlrcs ¦ . . S 25.33V»
Allemagne > . . 6 i-» 65
l ial ie  • . . fi HS.15
lielpiqne . . . 5 09 72','a
Amsterdam >i . . 4 208.70
Vienne r, . . fi 101 ¦ 83
\ew-Vork » . . B»/« ii.lS'/a
Suisso > . . 5
Billets de banque français . . 100 27'/»

» allimiandà. . 133 60
» russes . • . 2.66
» autrichiens . 10i 70
n ang l a i s . . .  25 '4S
,. italiens . . 98 05
.. américa ins . 5.17

Sovereiens angl. (poids pr. 7.97) 26 25
Pièces 20 mk (poids m. at. 7.33) 128.80

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dé pôts d'argent sont les suivantes :
4 °/0 en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
_ o/o sur Carnets de DépfttR sans li-

mite de somme. LPS intérêts s'a-
joui i .nt chaque année au capital.

4 ' s °lo conire Bons de Dépôts ou
Onligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECU TION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Vs °/°o

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n 'importe

qne] laps de temp s , des dép ôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaur.
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 142

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

Montres égrenées

ê 

Montre» garanties
Tous genres Prix avantag .

BEAU CHOIX

F.-Amolli DROZ
Ja<|iM.i-!)i'oz 39

362? Chaux-de-Fonds

BRASSERIE DEJi BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et -Lnndi

4 Représentations extraordinaires 4
données par les ' '

Jk.lt ÊiFL - BERT?
les réputés comédiens chanteurs si goûtés à la Chaux-de-Foncis

accompagné du professeur virtuose au piano M. Randle*
INCOMPARABLE 6624 INCOMPARABLE

GAFÉ du CHEVAL-BLANC. BOINOD
(A quelques minutes rie la Gare des Convers) . -6013

i , ——•——

Dimanche 6 avril 1913

Soirée Familière
TWpbone 597.3. Se rpcommande. E. Stauffer.
¦... HL. .1 _ _ i _ . . , . i  _ ¦¦ i.i ¦ii in-iiiMi » -mm m ¦¦¦¦il im ¦m».! —! i i i

SMi dit h liîtj Ipliiiiii
_BOJJJJBI-F03XrT.A.XI«a-JB

©BT Dimanche 6 avril 1913 '̂ *a 6614

BAL - GOIOEBT - BÂL
donné j?«tx- l'03XTX_>IKr^3L.

Consommations de premier chois. Sn recommande, %. fiuinrhard-lMatite,

RHE1 NFELD EN *jW8*!
Bains a acide caromnque (cure de Nauheim), Bains salins et de Sprudelï

bains de lumière électrique, — Grand jardin ombra gé exemnt do poussière,
avec paieries de cure u'air. — Situation favorable Haut* brouillard. —
Pris civils. Zà 3318 g 4226¦ Planer A Spu.gplhaldor. nropriétair en .

TH. GUILLET
Une de la Serro 95 6-157

Exposition die Chapeaux Modèles
. SP recnmmand",

^.telles <5Le ^exTola.rj .teiIe
LOUIS LERCH

27, Rue Numa-Droz 27, (Vis-à-vis du Collège Primaire).

'Entreprise de travaux de f erblanterie pour bâtiments.'
"Ventilateu rs p our cheminées.

^Réparations en tous genres. cPrix modérés,
Prompte exécution. ^téléphone 3.62 ——6460 Se recommande.

A.telier de JPosticlïes

Î

A A. WEBER-DŒPP
ÉË \ flue de rHdtel-de-Vme 5

f m  W Beaux choix en NATTES
yfi Ék toutes prêtes dep. fr. 4.50

M . M .  POSTICHES en Es gen-
w-v - _m res. tissés et implantés.
«v. {.J£$yK
iàp &£___) Prix Modères - - -

_ "̂  ¦¦>¦ 
Propre Fabrication

Mi Ite mu
Rae de la Serre 8 ^

P â r * 4 ¦

de Modèles de Paris
A Genève, pour cause de santé , à remettre

_ _ f §  " JBÏ* m a  mm a

fins et liqueurs à remporter
avec petit appartement , loyer fr. JÛOO. —. Recette journalière fr. ô'1.— mini-
mum , agencement et reprise fr. 5000.'—. Agents 8'abstenif. — S'adresser à
M. .Tul"s I lnissoud . rue Vo ltaire S, <i.*iiftro. . ¦¦____ 6355

2 *
« • •••i _?•••! _?•••£ _?*••••• ••«••• \*f i v*

Les meilleurs

Pm % yprft fiflÇmè fOSa iiiy
de Hollande

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

les petits pois en boites
Les demander dans tous les magasins

de la ' Ô962

Société de Consommation
Ristourne 1913 14°|0
¦
_&%. *••* •••••. *

•%

g ••••• • «•09 , (»0»9» g
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i Ses ce soir au nouveau programme

Les deux Mécaniciens
Die zwei ZugfQhrer S

! Grand drame passionnel en deux parties , la vue la
H plus .sensationnelle de l' année. Poignant d' un bout

- à Tautre. Ce fi lm aux périp éties violentes et im*
prévues, est nn énorme succès.

Tempêtes d'âmes
i Seelensturme
Ij Puissant drame de la vie moderne en 2 parti es et cou- : |

leurs naturelles , inierprêté par la belle artiste tragi que V
| Magdalena Celiat

Une erreur judiciaire
Irdische Richter I

Emouvante tragédie réaliste en deux parties. — Seule- I
| nient ponr le soir.

1 Douaniers et I
I . Contrebandiers
i - ZS'lner et Schmuggler

A plus passionnant de tous les grands drames policiers. I
Û F,n deux narlies. |

¦ n I I , I I  ¦ 11__» II. M. I !,_¦ m, i ,  a— — —  I I I I I I  ¦__— IIMI -MB .iw. M w m r— • "ffll ¦

I La bonle de cristal
Poi gnante scène réaliste en 100 tableaux

Le iÉiiillonÈFar-Wes!
i Drame américain très mouvementé ;

i Les Jacobi I
| Acrobates de Iont premier ordre I

j Le Pathé -Journal g
avec, ses actualité s p

i Bigadin aux Balkans
V Extraordinaire scène d'aventures par Prince

En supplément

Les SHois des Pampas
| Inté ressante vue documentaire du Far Westcoinprenanfc

Courses de chevaux sauvages
| Chàu/ae con current doit attraper un cheval au lasso,
1 le dompte r ei fa i re un tour de p sie.

» ¦¦" ' ' i ——i———

S
iCÏf ^fîîïîIaW le ''°i des Cow-^°y». suruouimé
ilil Mlflmflj , le « Diabl e sans Peur ,.

S Capture de taureaux sauvages SC i
i don capture r un taureau , le renverser et le li goter.
w 'foules ces opérations ne doivent pas excéder deux M
i minutes.

'¦'"' * ¦ ~ -¦ i . m

i PflîîrÇP Wp WQ\ % W (a kilomètres).— Les trois g\.miim ue hmmu concuiTents doiv ent chan.
srer de cheval ions les 500 mètres. |

Course de chevaux récalcitrants °\IT S
cette course les chevaux qui se sont montrés les plus

l dangereux. ¦

gommes contre taureaux "S lu i
S baisir un taureau ,  le renverser el le lenir à terre en lui

saisissant le mufle uni quement avec ses dents.

| Birack Grande Matinée dès 3 heures ï
CE SOIR DÉBUT DU

¦Trio- Instrumental |
it!iBaiMB_MfiM!_fflM^^^

Etat-Civil jin Ovril 1913
NAISSANCES

Mathys Han« , fils de Gustave, Insê-
ûieur. et ne Catherine-Marie née Mul-
ler, Neuchâtelois et Bernois. — Pail-
lard Paul-André , lils de Louis-Ami.
Encaisseur à la Banque Nationale, et
de J.'.anne-Lina. née Bugnon , Vaudois.

PROMESSES DE MARIAOE
Von Arx Louis-Ernst . Employé

oostal , Solturoi s . el Franc Cécile." hor-
losére. Neuchâieloise. — Leduc Vital-
Aiigustn .. horloger , Français, et Hasler,
lingère, Bernoise.

DÉCÈS
1298. Jaquet née Mojon Céci'e, Veu-

ce de Al puunse-Louis. Neuchâieloise,
née le 10 novembre 1839;

| IMUH-U-U-III !¦!_¦¦'i___-____B___--_B__B____-__l«___-_--__--i

BUFFET de la
dar@ d® S'Est

XSiMO>-cis_-.<_;I___.o eaoii."
dés / '/• heures, . fi-niSO

TRIPES
Salle spéciale p Sociétés et f .imiiles.

ilonsom 'inatiuas de premier choix.
VINS VIEUX. Télé phone ÎS8.

Se recommande. Le tenanoler.

if assené 3 Serra
au ler étage

Tons les I,U_\Î»IS soir
les 7 »;, heures 10481

àt, la tm.ode cl© Gm,&3JL

Se recommande , Vve Q. Laubscher

Café-Restaurant da ROCHEF
Convers, Gare tiô'2ts

Soirés familière
Oimanclifî (i avril ciés 7'/_ h. du soir

Souper aux Tripes et Lapin
¦ Se recommande , lt. Iî ;irnl«.

Restaurant Loais Bafeols
OOWVJBïl©

IlimaïK'lio 6 avri! 660.

Soirée II familièremlks
KïyM ïKZElL^èiË^J Ui
intfi î l-lnfltni IH P ' I I 7 Wv Mlulli te la rUd lu

Tous (83 jours

Dîners
iO'i ei

Soupers ,
Si! îec onii i iarme . Cliarlea Na i 'dln ,

QE2a_Dac__-se_]_3

Réelle occasion!
Un bon lit Lonis XV noyer 2 places.
I sommier i ressorts. 1 matelas , crin
animal . 1 duvet édredon , 2 oreillers , 1
traversin , l table de nuit , noyer dessus
marbre, 1 lâvabn-commode marbre
étagère , 1 glace.cristal, 1 table , ronde
noyer massif , 6 c...iis«s. 1 divan mo
quette , 1 beau régulateur , 2 paires de
grands rideaux guinuro , 2 paires de vi-
trages et 1 garniture de lavabo .

Le tout pour le nrix extraordinaire de

fr. 528.—
Grands liquidation générale
Halle aux meub es
Rue Fritz-Courvoisier .1, au 1er étage

Grande Pension
?T lîîojerne sr

Samedi sou*

ffe iess
' -' OimaïK'lie noir

Civet jj lapi n
Tous les jours spécialité de bifstecks .

I»pix réilnits. 6tJô4
On sert pour emporter.

Ss recommande . Le tenancier.

BRASSERIE DU LION
Kue do la Italance 17

Tous le* Sam«'fij « soir.

Dimanche et Lundi soir ,

REPAS à la HâETI
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

770(51 Se recomman de , l'an! M6rl. *

VENTE « CREDIT
Confections poor Homm us

E. MAIÎDOWSKY WM

BnM de semee
en chêne. 5 portes

SFJP. _S^€^«—
Grande liquidation général» .

Halle aux Meubles
Rn M i Courvoisier\ au ler étage

Nm, ma cfeèro
actiète un paquet de Poudre de Dia
niant pour 60 centimes dans une dro-
unerie et tu raccommoderas tes casse-
roles en émail trouées, tes tasses et tes
vases , car ce produit répare tout  â
l 'épreuve du l'eu et ue l'eau. — Mme
B. :.'à réalisé ainsi': iine économie de
100 francs; ¦ 660

i'.bérè des écoles, parlant deux langues .
ayant bons certificats, cherche plact-
¦ians bonne maison d'horlogerie comme
apprenti commis.

S'ad i esser Poste restante A. Z. IS
itenan .; , 6<10.ri

Jeune lionirne Donuôte . co_, i_ ais a anl
bien la lucalite , eet dxmandé pour 4 (•
B semaine., pur vnyat_ eur en tissus.

d'anrasMer liin.ii anrès 9 heures , rù f
du ToniDle-Allemaiid H7 , au 3me étà^p" 6t;ov

^Kavc-Euoae.
pour los retardfi n'etiipluyo _; que h
l'Vancol. Prix 7 francs. Garanti inof
fensif. Si pus d'effet argent rendu. ;Dé
f)6t: .M. rfwnarrl, pharmiicien , Mal-
IOUMO M & ,  n* 'ii. Casa postale 102,

HiËanicien-^ntiste
Jeune ouvrier niecaniclen-dentiste.

ayant fait i ans d'apprentissage , cner-
che place pour de suile , 11171

.S'adresser uu bureau do I'IMP AUTIAI,.

«Génisses
A vendre i! génisse* d' une «nuée ,

noire et blanche ut fHuve. — S'adres.
à M. Faluay, Hôtel du . la-Mai«nn-
Monsieur. ' "  W

ÛUTILLE O B
d'ébauche s , expérimenté ei habile , bien
su courant lie la mise en marche des
machines ef do l' outilla ge , est demandé
dans importante Fabrique de La Ghaux-
de-Fonds , — Adresser olfres avec ré-
férences , soirs chiffres H 21 184 C>
à Ha__8enst$i.r& Vogler , Ls Gtiaux-de-
FdndsV ¦¦¦'•¦- 6233
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i Etude de Ma Armand Perrin g
sr 30, rua Léopold-Robert, 30 Si
5 la Chaux-de-Fonds o
L# ¦ i i N-MMfrdftaw-f*"— i3t

I Contentieux Gérance f
ÙOOOOOOOOOO o oooooooood

l l l l " "llll I

lonno flllft sachant le français et
tieUUB UUC l'allemand, eh-rche em-
ploi dana nn bureau ou magasin. En-
trée commencement mai. — S'adresaer
entre midi et â b. oa le aoir, à la X '- .
mille, rue Numa-Droz 75. 6671
Ta_llûneû-',,0<''*1« «e recommande
IttUlCUùU pour de l'ouvrage à la mai-
son ou en journée. — S'àdreseer rue
rue do Progrès 18. an 1er étage. 6830

Femme de ménage ^2SSsoignés, disposerait d» à i 3 beures
tous lea matins. — S'adresser rae du
Premier Mars 12 B. au 1er étage. .
Ha ma se recommande pour des beu-UCUUG res ou dans une pension.— S'a-
dresser rua du Parc 5, au sous-sol.

A la même adresse, on se recomman-
de nonr dan raccommodages , 6BS4
yjcjtnnp Uou bonîï5eî! cÎM»i3j»5ui_ t
I10UCUI , toutes les parties de l?
montre est demandé au Comptoir Gln-¦I rst-Delachaux <fc Cie, rue du Parc
132, 6ë0i
.JpiWA flllo 0n demande une jauneUlUilt; UUC. flile p0Ur faire le9 com.
missions entre les heures d'école.

S'adresser â l'Atelier Henri (iusset ,
rue .Inqnel-Droz 31. f)41»
PAlieconco <*e boîtes or, expert in. u-'
rUHOBCUùB tèe, connaissant le métier
à fond, est deraandea.de suite. 6G08

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL .

Commis de bureau. .ftSÇ
des travaux de bureau , intelligente et
ayant reçu nne bonne instruction gé-
nérale, est demandes de suite ou pour
époque à convenir par maison d'horlo-
gerie de la place. Bon gage et nlace
d'avenir si la personne satisfait! —
Adresser offres écrites à Case postale
I .Vi_)4 , La Chaus-de-Fonda. 6IJ41
Qûnuantû Jeune personne, honnêteOCIÏ t tUlC ,  et travailleuse, au cou.
rant des travaux du ménage, prouve-
rait i se placer pour le 1er Mai. —S'adresser chez Mme Soguel, rué Morit-
brillant 7. 6618

Jeune garçon. °gaar
d^S?Ee

écoles, pour taire les commissions et
des petits travaux d'atelier. — S'âdras-
ser rue du Doubs 145, au 3me étage.

' '6615

Echappements. fESf ¦
rue du Parc 2, sortirait das échappe-
ments ancre, grandes pièces, à bons
remonteurs ; travail bien rétribua, gjjjj
Rpmnntfliip dB !inissa£88 p°urlUHIIU.IlDUI grandes pièees plates ,
actif . et régulier au travail, trouverait
engagement de suite.
S'auresser au bureaa de rïimwmi,.

Femme de chambre S,
sachant ie français, est demandée de
suite dans ménage soigné. Bon gage
si la personne convient. Cuisinière dans
la maison. S'adresser à Mme Schœchr
lin, rue du Progrés 145. m ŝoees?
l'iliciniûpa est demandée; olace agré-
\J UISIU ICI B able. Forte gages. — Se
présenter ruo Daniel-Jeanrichard SO.
au 4me étago. à droite, ou écrire Case
oostale '40573 6631
Hnnnonti On demande jeune homme
AppiCUU. intelligent , désirant ap-
prendre les démontages et remontages
petites pièces cylindre, ayant . si pos-
sible , déjà fait une partie de l'horloge-
rie. -*- S'adresser rue Numa-Drox 19.
au 2me étage. ftjtSB

A nnPOntio n̂ demande une jeunB
A|iyiCUUC. flilé comme apprentie po-
lisseuse de boîtes or; apprentissage
très sérieux. — S'adresser à l'Atelier-Ë.
Spalir , rue de l'Envers 30. 6609

Remonteur ft. '̂?j^ffi;
que Marvin , rue du Parc 137, au 3tne
étage. 6579
Homo seule, uethaude pour fln cou-
l/dillC rant ou époque à convenir une
personne bien au courant de tous les
ouvrages d'un ménage saigné. — S'ad.
de 12 p '2 h, ou de li à 8 b. chez M.
Richard-Barbezat , rue Jaquet- Droz 18,
Inutile de se présenter salis bonnes ré-
férences. 6574

i nnoman-f A louer à proximile duLU gC lUCUl. nouveau bâtiment de
l'Ecole de Commerce , dans une maison
d'ordre et moderne, un splendide ap-
partement de 3 pièces, balcon , grand
bout de corridor éclairé, alcôve et
chambre de bains , gaz, électricité et
fouies dépendances. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Pia get 32, au Bureau ou
au rez-de-chausses, à droite, 6632
Â lftllPP l"-'at ie 1er "'""'• près uu

IUUCI "patinage , un petit logement
de 2 ou 3 chambres , 20 ou 25 francs
par mois. — S'adresser rué de la ' Paix
18, au rez-de-chaussée , à gauche. 6678

A lllHPP P°ur un avri1 , ¦ Pelit ménage
IUUCI d'ord re, un sous-sol de "2 piè-

ces, cuisine et dépendances, bien sittijé,
S'aaresser rue du Doubs 121, au 1er

étage. j, 661.7

Â iniIPP de suite ou .pour écoque n
IUUCI convenir , un appartement

au soleil, dei! ebambres. euisine et dé-
pendances, situe à la Bibliothèque de
î'Oraliiire . rue de la Promenade 10.

S'adresser rue de la Serre '84, an
2me étage. ' . - 8I>'_7

Â lflHPP nol, r cas imprévu, joli loge-
IUUCI ra(,„t ùe 2 Cambres et oui-

sine , lessiverie. chambré ft repasser,
jardin , etc. — S'adresser Villa Mont-
Riant, rue de là Combe-Orieurin 41.' 6610.
^

i nui. Il»—a-ww— — i MU
rhanihPP A remettre une joile
Uliailiul C. chambre, ai) soleil admi-
rable situation. — S'adreRRer à Mme
Maria Mattbey. rue des Tilleuls 7 . au
8me étaue . ruelle Mont Brillant. 659.S
rhamhPû e9' a louer a Monsieur sol-
LfUttlIlUIC VH bie et travaillant dehors.
— S'adresser à M. S. ftailla , rue du
Paro 22, au rez-de-chaussu. , à d-oite,

fiÔWi

fihamhpp A louer , prés ue la gare ,
IHlalUUI C, belle ebambre bien meu-
blée, chauffée , à monsieur d'ordre el
travaillant dehors. — S'adresser rne
de la Paix 55, au ler étage. 6633

r.hamhrs A l0Mr de!sutte chàmbr*
UllalllUI C. meublée, à monsieur dt
toute moralité. — Sadresser rue du
Parc 22. au ler étage , à gauche. 8589
Hhamhna meublée indépendante est
UllcUliUI d à louer, i 1 ou 2 person-
nes. —. S'adresser cbez M. J. Bœchal ,
rue Numa-Droz 90, an nlainnied (WWI-!
P.hamhnn A louer ae suite, uneUUaUlUl t., Cambre à deux lits aveo
pension si on ie désire. — S'adresaer
rue Numa-Droz 19. au 2me étage.

A la même adresse, une personne de
toute confiance demande des journées
de lessives ou de récurages. GBfiO

P>hi _ ÏÏ "ihrP ' * louer ue suite unevJiiaiiiUI C. ohambre meublée , à mon-
sieur solvable. travaillant dehors.

S'adresser rue du ' Parc 18, au 1èr
étage à flrnité . ; 6fii'l
r.hpmhpp A iuuer de suite unoUUalUUlC. chambre meublée à un
monsieur Rolvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue des Terreaux 4 A , an
nlain pie-i , i gauche. i'Sf à
flhamhpo * louer rua Numa-DrozUildlllUI C flo. _ S'adresser entre les
heures de, travail. 6670

flhPITlhPA • * louer uno chambraUllulUUl C, meublée , située au soleil,
â un joune ïioulme sérieux travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Dn. -/.
43. an flirie ël»B« , a enuche. «S'il

Chambre et pension. S^Ûjeune garçon de 14 ans dans familia
honorable où U recevrait ia cham lire
et la pension. — Adresser les offres
avec pris sftas chiffres I» . M. G5"(«iv
au bureau de I'I MI -ARTUL . 6^ ;.'
Mnncl pnp tranquille demande à louer ,1UUU01CU1 pour le ler mai , une cham.
bre nieublée , pouvant y travailler.
Payement assuré. — S'adresser par
écrit , sous chiffres A. B. OU 11* , an
bureau de l'TvpAn TUT.. H< . I > I

SîSTde charpentieL'V -c^eta7«M
petit banc do charpentier , usaaè. mais
cn très bon état. ~ S'auresser rue nu
Temple-Allu-iiaud 144, au plainpied.- • w
Oa demande à acheter ziT 'i
en bon état. — S'adres3er rue du Pro-
grès 89. au 2mn èta ,:» «(.->•?

On demande à acheier ^««ï:
lent vélo, bonne marque, r'oue'llbre.

S'ad. au bureau de I 'IMPARTIAL . 860?
l înnlailm Dn demande a acheter .L1UU1CU1U. bandes de linoléum de
6.20 m. sur -2M.  6652

S'adr. an bureau ds I'I MPABTIAL .

Vélo de dame HTSTW
de neuf , est à vendre. On le louerait
également au mois. — S'adresser à M.
Louis Kûstêr, négociant, rue Jaduet-
Droz 18. fiSSIi

Â VpnfiPA un Derceau en hl) is avecIlllUl G matelas crin. Bas prix.
S'adresser rue du Pout 17, an" ler

étage , à droite. 
^̂  

6.ÏS3

Â ne n fliia 1 potager à bois avec noui-ICI1UI O loire et barre.jaune , l po-
tager à gaz, 4 feux, 1 bois de lit sapin
et paillasse à ressorts et une grande
rode en (otite. — S'adresser rue du
Temple Allemand 107, au rez-do-ebaus-
sée. à droitp. G(5(_,">

Â VPTlH pa * '¦' complet, fr. 60, et -2ICUUIO bois de lit en saniu, fr. 10
pièce, usagés, mais en bon eut. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 1ÏJ3, au rez-
de-chaussée , à gu.ichc. 651)0

À Vpnripa faute d'emoloi. un pota-ICUUIC ger â bois. — S'adresser
rue de la Paix 01, au rez-de-cbauss« .>.

¦ • B'iHl

k VPtldPA "nB cilar rett« u'enfani a
a ICUUI O 3 places, avant très peu
d'usage , bas prix. — S'adresser rue ou
Progrès .163, -au l flr étais, M droit-

A iranHpa d'occasion 1 niutocvcietUi
ÏCUU 10 neuve SVt HP «Alcyon»

bas prix. — S'adresser nie de là Ra-
lance 14, au ler éta^e. à dro ite. H.Hî i
plnnjnn A vundre une petite maison-
UlttJ. ICI , Ufl ite pouvant se transformer
en ruebe ou clap ier. Bas prix.

S'idrciier à M. Albert .Rabin, »«X
PoiitH.  11577

A npnijnp uii muieur 1/8 HP.  avecICUUIC transmission , ainsi (tue
deux bonnes machines à serlir. (W42

S'adressor à la Fabrique de Pierres
fines , Pauline Jeanmonod, ruo du Gre-
nier 41 i.

Â VAWlPA un fc'ram' P'Hasur Nn 14 ,
ICUUI O aT6c accessoires, usuifé

mais en bon élat , bas prix. W)
S'ad r. au bureau de f I MPAKTU I ,

"¦' Ml l ,M I HM .TH I »! ¦ ¦llll I I HM HM—m

I PnilVÀ y a UUB Q ulnzaine ne jours
II  Ull lo  UI„, alliance. — La réclamer
contre les liais à M. Albert Euhin.
aux l*oii«s . i.'iî iî

nffliljjIIMiM-IiiM^

M ^X4EOTï&IQ*C7_E: ET «A. 0 .̂25 1
9 Dans tous les genres • De tous les prix B

i Choix la plus important de la région 1
:  ̂ Une visite à notre magasin ne vous y t i&

jffl engage & rien. H

i Voyez nos dernières nouveautés 1 1
M NE PAS CONFONDRE L'ADRES SE B

Ch. BJEHLER
S Rue DaniâJi-JeanRiohard 19 m
'M TELEPHONE 9.49 TELEPHONE 9.49 9

i Maison vendant le meilleur fl
Cj marché 1
i ATTENTION! i
11 Tous nos prix s'entendent pour marchandise vendue n|
m posée, avec les ampoules à filament métalli que, ou H
H les manchons et tubes nécessaires. 6S72 Wë
M N.-B. Nos frai s généraux étant Uès réduits, nous en faisons ffl
i"_tj bénéficier Te client. ,' #̂

M .La snaison se charge de n'importe quelle Ira
m installation on transformation» |«

?????????????????̂ ??????????????????????????J

I f Menuiserie B. Guiliano-Perrenoud | 1
î Z miMi-iiiii 21a ta Chaux-di-Fonds WfojÈ "" ? î
: Z « S 4? î iie#t Installation mécanique — Réparations Jeej
? ? ' -'. - ' • " ? •? ? Transformations — Vitrerie ei tois genres * j
t t Pose et raclage de Parquets t t

t X Devis et croquis sur demande *> ?
? ? ? ?
? ? Se recommande vivement. ? ?

??????????????? ?̂???????? ??????????????????? ^

Concig_rge
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste

de concierge du Collège de la Itoune-Foiitaiu*-. Traitement annuel
fr. 250.— plus le logement , la chauffage et l'éclairage. .Entrée , en (onctions le
ler Juin. Les inscriniions aat'pnt reçues juaqa'au 19 Avril à midi.

Le cahier des chantes est déposé cbez l'Administrateur des Ecoles au Col-
lège primaire. H-80503 C 66-25

Les intéressés se présenteront eux-mêmes an bureau de l'Administrateur
qui donnera le» renseigneinente nécessaireB le>! 7. H et 9 Avril de 11 heures à midi .

A njn Lu purxotine mou Cunuue qui
ni lu. s'ust " approprié une caiHso a
nalayure H. N.. vendredi matin * 10 b.
à la rue Winkelried 75. est priée de xa
prèc«nter pour se faire remettre le cou-
vercle sans quoi p aint« sera portée.

S'adroaser à M. II Nicolut , au Mme
élasR. fi.'t.'Vt

Tons nus remerciement!) aux ner-
sonnes qui Bympbatisérent à n- itre
deuil et qui durant sa longue tnnlanie
l'entourèrent si assidûment. Famiilo > ie
feue Madame Oarollne Hurnbert-Fretr.

Meta» quand je marcherais dans lu
vallon i|« l'ombra do la mort , je no
Craindrais alicsn mal , ,-ai- lu i.'_ avec
moi; ton bâton et ta hoalett u sout
eaux qui mu Lonsultnt.

Pi. 2J , V . D.
Nous avons la douleur de faire part

a nos amis et connaissant'*, qu 'il a plu
à Dieu de rappeler 4 Lui notre ciic i'
époux , nère. beau-père , grand-).f.te ut
arrière grand-père, oncle et cousin.

Monsieur Aimé WENKER
docédè Samedi, i 6 heures du inalii ., ii
l'i\l>e 'e 86 ans , après unu luii uu u et
pénihia maladie , suppurWe avec pa-
tiancu.

Les familles affli qeoa s
Adèle VVenker-Dnmoni,
Léopolti Racine-Wenkm- et faiTiilleR ,
Al ie Belleuot-Wenker , sa lille et

son fils.
La Ferrière. le 5 Avril 1913.
L'enlerrement , sans snito , aura îlet»

à la Perrière. Lundi 7 courant, a 1
u«ure après-midi.

Le prénent avln tient lieu d.»
lettre de faire part. ..(; . ¦>

HONTRES
On demande à acheter aa comptant

on lot de montres pour dames et mes-
sieurs. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres P. P, 6545, au bu-
reau de I'IMPARTIAL " 6645
N -r ¦ ¦ i ¦ i i i i i i ~ - ¦ - ¦ '

_®Cll̂ ll0©
Jeunes gens ot Jeunes filles Irlan-

dais aimeraient passer 7 semaines on
Suisse, en été, préférence moniaRûo.
On recevrait «change pendant 5 mois
gratuitement dans famille ou institut
d'Irlande. Excellentes références.

S'adressor à M. Adrien Lndor.
Fabricant, Ste-Croix. B-227U7-L
6628... . »..P^,̂ «MM»_.___ -_-—«WW^MM-

Dans ' joli village des environs do
Neuchâtel, on prendrait en 6G01

PENSION
pour , l'été, je unes tilles ou illicites
délicates. Magnifique situation, grand
iârdin ombragé, forêt à proximité.
Excellente nourriture et bons soins.
Prix modérés. — Ecrire sous chiffres
P», 8. 6601, au bureau de I'IMPABTIAL .

Outilleur
au courant de toutes lea parties des
ébauches, montage des maebines et
peti t outillage , cherene place daus fa-
bfique de ia ville, pourrait entrer do
snite ou dans la quinzaine. Certific ats
à disposition. — S'adresser par écrit
sous initiales X. L. 6B84, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6594

,i . <

Termineur
bjen organisé, demande à entrer en re-
lations aveo bonne maison cjui fourni-
rait mouvements et boites Unies pour
petites pièces ancre soignées , de 9 à
18 lignes. — S'adresser par écrit , BOUS
chiffres O. S. 0585, au bureau de l'Iit -
g-UlTIÂl. jjBjjS

Nickelage
Un bon ouvrier pour la machine à

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

Repassages
Ré parages

Repatonr, bon limeur , uemautle tlu
travail soigné à domicile. 6170

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EMAUX
Qui entreprendrait par grande série

des émaux ordinaires 10 et 12 lignes.
Faire offres avec prix pour fondants

jt blancs, sous chiffres A. W. 6178,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6178

Fournitures
Ou demande pour la Fourniture

d'Horlogerie un bon

Emballeur
bien expérimenté.

Offres sous chilîres 20583, Casier
postal . 6o04

Commis-comptable
.bien au courant des travaux de bureau ,
exoéditions , etc., et possédant bien les
langues française et allemande, est de-
mandé de suitij. 6223

Offres par écrit sous chiffres Z. II.
6"3'l, au bureau dt I'I MPARTIAL .

Quelques bons 6603

LIMEURS
trouveraient du travail suivi à la Fabri-
que de Machines à Tricoter Edouard
Oubled & Cle , à COUVET. Joindre cer- !
Ilcats aux demandes.

Jeune homme
de bonne-conduite. 15 à 18 ans, est de-
mandé pour soigner 1 cheval ainsi que
pour aider aux travaux de la maison
ot de la cave. Gag- à convenir. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. — Se
présenter ou écrire à M. J, Freitag.
VinB , Clilètrcw (Fribourg). 669H

FOIN
A vendre desuite environ 30 tol«««

de- tolu. récolte 1912. 68_i7
S'adr. à Oliarles-0«_ ar DuOois,

gérant , rue Léopold-Bobert .'IR.

Hegain
A vendre environ 80 quintaux regain

Ire qualité. M08
S'adraeser chez M. Pierre Tissot ,

JQux-Perrut . Chemin-Blanc.

A n  an An a X poulailler aveo une di-
ÏC11UI B jjuiao de belles jeunes

poules. — S'adr. Crêt-Roasel 11. 6563

VENTE
de gr**é é. gré

tout le matériel d'un agriciiltour . soit:
Vo il tires à I-OHM OMM . ù br<.cett.« .
plucheuMe, hérita, «:1m f» à pont
et à vcliellos, clt.chelted, etc La
tout à l'état du neuf. o597

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour le 30 Avril 101» i

Charrière 01-bis, 2me étage dé 2
cnami. res. alcôve , lessiverie , grande
cour, superbe situation au soleil.
Prix, fr. 450.—.

Poar époqae il convenir t
Charriera 64 bis. ler étage da 3

chambres ; bout de corridor éclairé,
dépendances, lessiverie et grande
cour. Maf. niii.iuo situation au soleil.
Prix. fr. 5B0.r. 6023

! Gérance d'Immeubles
Jules Dubois

Avocat
' Place de l'Hôtei-de-Vllle

A LOUE!
de suite ou pour époque

a convenir
Charrière 41 , BPZ-'iç-cbaussée . 2

pièces , cuisine et âénendani_es. 668'J
Charrière 41. 1èr g'age- colé bisii ,
, 2 pièces, enisine et dépendances.
Charrière 41. Urne étage , coté vent,

3 pièces, cuisine et dépendances.

Leçons j tejrançals
On demande une personne qui don;

nerai t des leçons de françaic 6H0o
S'adr. avec prix, sous ohiffres D. 1*.

6&0» au bureau de I'IMPAUTU L.

Occasion exceptionnelle

Automobile
Zédel 10-l_i HP, ayant peu roulé, en
parfai t état, carrosserie torpédo, com-
plètement équipée, & vendre â nn prix
très avantageux, -r- S'adresser à R.
Léger, bureau d'affai res, 3, rue Saint-
Honoré. Neuchâtel. 6180

A louer
pour le 30 avril 1913

Léopold-Robert 184a. ler étage de 4
ebambres, cuisine ; lt. 550. 6189

Gibraltar 15, Sous-sol de 2 chambres
et oulalne. Fr. 240. 6190

Serra 62. Grand entrepôt ; U. 400.

Serre 09. Grandes caves aveo entrée
directe. 6191

r-r
Paro G bia. 3me otage de 3 ohambros

oorrldor. ouislne, chauffage central
ascenseur, concierge. 6192

Paix 71. Pignon de 8 ebambres, cor-
ridor, cuisine ; fr. aa).

Progrès lOS-a. Pignon de 2 ebam-
bres et cuisine ; fr. 315. 6193

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

6194

Nord 128. Sous-sol de 8 chambres,
cuisine, conviendrait pour atelier.

Alexis Marlo-Plaget 83 a. Grands en-
trepôts ou ateliers. 6195

Charrière 68. Pignon de I chambre .
, cuisine ; fr. 240. 6196

Oharrlère 13-a. Plainpied poar atelier
ou entrepôts! 6197

Promenade 14. Plainpied d'une cham-
bre, alcôve, cuisiné ; fr. 800. 6198

Premier Mars 4. Sme étage da B
chambres, bout da corridor ôolairé
alcôve, cuisine 6199

Friu-Oourvolsler 23-a. Plainpied de
3 ebambres, cuisino ; fr. 300. 6200

8eiTo 9B. Sous-sol d'une pièce ponr
atelier on entrepôt. 6201

Friiz-CourvoNicr 40-a, Pignon de
8 chambres, corridor et cuisine, 6202

Ind.iHtr _e *J1. 3me étage de H cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 480.

Industrie 36. ler étage de . chambres
et cuisiue; fr. 336. 6208

Serre 105. SOUS - HOI pour entrepôt
>ou atelier. Fr. 250, 6204

.__-,,__¦ .y.

Nord 68. Pignon d'une chambre et
cuisine. Fr. 240. 6205

_Veiiv< < i_). Grand* magasins avec
belle». Uevautureg.

S'adresser & M. Alfred Gùyot, gé-
rant, rue dé la Paix 43.

9 Derniers Avis»
MARIAGE

Dame, veuve, dans la quarantaine ,
élégante, belle éducation. . bon métier,
:ivec traitement de (r. 3.000 par an,
désire faire la connaissance d'un mon-
sieur sérieux , ayant piace stable ;
n'exige pas de fortune. — S'adresser
.A Mme Kinma Jean Mairet , ruo du
Grenier 36. au ler élage. 6B63

Ouvrière bien au courant des tournages
acier est demandée de suite à II Fabri-
que du Parc. H-a isav ri ' tw»»

Gérante
llaitin ou demoiselle sérieuse es

damuiidée-pour- perej* et desservir un
mayusjn de lu ville. : Préférence Serai t
donnée a mie personne connaissant la
conture ut les deux langues. Références
exigées. Prière d'indiquer l'âge. i

S adresser par êcrtt sons initiales S.
T. tili'iO au bureau I'I MP à RT IAI . Will

Boulangerie
A remettre de suite pour cause de

aantè , uue bonne boulangerie-pâtisse-
rie, bien achalandée, au centre de la
ville. ;' 6644

S'adr. au bnr«an de Vtvptyffi Ki,.

JCaut-Qeiisveys
M, Oh. OADELAUI. entrepreneur, à

l'outaiuemelou. ott'ie du Terrain ,
dans les plus belles ni mations, pour
villas ou maisons (^'habitation. Ce
charge dé.construira i. foriuit. Gondi-
Uans avantageuses. — Plans et devis
â'Uiàposi tion

 ̂
¦ ' 'ifi'iO

î ivHf àvta SB recotbmando pour
UlfUgvJ. V tout ce qui concerne sa
profession. — S'adréssiir rue du Pre-
iiiier-Ma''S 6. au rèif-de-bhaussée. à
d roi te; 61540

«TonllrA 8 lits jumeaux avec
VOUUl O paillasses à ressorts ,

neufs, bois frisp , style Louis XV.-
S'adiesser chez if. Jean Johnor, te-

plasler. rue Numa-Ijrnz 'i- _ . ^ _̂6W

Ralanniûi o Cddp'euses oe oalan-
DalaublCl 0, ciers .demande place de
sdite dans une bonne fabrique, ou de
l'ouvrage à domile. 6664

S'adr. au bureau do I'IMPàRTIAI,.


