
C1S0UETTE S D'ETUDIANTS
A NEUCHATEL.

Da notre correspondant parti.cu.lj ar

Longtemps il n'y eut à Neuchâtel que les
traditionnelles casquettes blanches et les cas-
quttes vertes de Zofingue et de Belles-Lettres.
On n'en voyait pas d'autres dans la rue si ce
n'est les casquettes bleues et les casquettes vio-
lettes des Néocomiens et des Etudiens, élèves
du Gymnase, futurs Zofingiens et Bellettriens.

Casquettes blanches et casquettes vertes re-
présentaient à elles seules deux tendances bien
déterminées qui partageaient l'élite intellectuelle
en deux groupements aussi tranchés que les
diverses églises et les divers partis politiques.
Telle famille était, zofingienne de tradition , telle
autre bellettrienne jusqu'à la racine des che-
veux. Uno désertion de la couleur tradition-
nelle devenait un transfuge qui étonnait l'opi-
nion autant que s'il s'était agi de la confession
d'un protestant et plus que lorsque l'on voyait
le nom d'un libéra l notoire porté sur les af-
f iches rouges de la Patriotique radicale. Les
jeunes filles elles-mêmes se divisaient en ar-
dentes zofingiennes et en non moins ardentes
belîettriennes, les unes par tradition , d'autres
par sympathie pour une poitrine enrubannée ,
d'aiitres enfin sans trop savoir pourquoi ; elles
étaient zofingiennes ou belîettriennes avant raê>
me de savoir calculer jus te et d'écrire sans faute.

De nos jours, depuis que l'ancienne académie
est devenue la moderne université, les sociétés
d'étudiants se sont multipliées ; les casquette
blanches et les casquettes vertes sont mainte-
ter ant noyées d'ans un flot de casquettes multi-
colores auxquelles la population de Neuchâtel
ne comprend plus rien.

Nous avons eu la.curiosité de nous rensei-
gner au sujet de nos sociétés universitaires,
yoici ce que nous avons appris.

ZOFINGUE est la plus ancienne des sociétés
neuchâteloises ; la section de Neuchâtel a été
fondée en 1823; elle reconnaît les statuts cen-
trau x et travaille à développer chez ses mem-
bres l'esprit national suisse et à faire d'eux des
citoyens éclairés et amis du progrès dans le
domaine pol itique et social en se plaçant en de-
hors de tout parti politique, mais en se basant
sui*\des princi pes démocrati ques. Les Zofingiens
portent la casquette blanche bien connue, ainsi
que le ruban aux couleurs fédérales , rouge-
blanc-rouge.

BELLES-LETTRES. L'origine de cette so-
ciété remonte à 1806 ; fondée à Lausanne, elle
a pour but de développer chez ses membres
le goût littéraire et l'esprit romand. La section
de Neuchâtel est fille de la société littéraire des
étudiants neuchâtelois et date de 1832. Ses
couleurs sont vert et rouge.

STELLA. La Basoche, société d'étudiants juri-
di ques et économiques fondée à Neuchâtel en
191 1, est entrée l'automne dernier dans fa fé-
dération stellienne comprenant des sections à
Lausanne, Genève , Zurich et Berne. Stella a
pour but de resserrer entre ses membres les
liens de sympathie et d'amitié, de développer
en eux le goût des sciences, des lettres et des
arts , ainsi que l'amour de la patrie. La casquette
est roua'e avec étoile d'or au centre.

BRATSTVO. C'est une société d'étudiants
bul gares fondée- il y a trois ans ; ses couleurs
sont celles du drapeau national : blanc-vert-rouge,
casquette .nouge. La plupart des membres de
cette société servent en ce moment leur pa-
tri° , dans l'armée bulgare.

ALEMANIA. Comme son nom l'indique cette
société croupe les étudiants allemands de l'uni-
versité. Ses a deptes particularisent par le port
d'un disgracieux et germani que « Sturm » bleu ,
espèce de casquette en forme de col de flacon
d'Vodol ». Ce nom d' « Odol » leu r est mali-
cieusement donné ii Neuchâtel ! Cette société ,
l'ondée en 1910 est devenue un K corps » portant
couleur depuis 1912. L'Aïemania cultive le
:< Deutschtum » dans notre pays.

HUNGARIA, société d'étudiants hongrois,
fondée à .Neuchâtel l'an dernier, a pour but la
défense des intérêts nationaux hongrois. Ces
étdiants portent un béret brun. D'autres sec-
tions de la Hungaria existent à Genève et à
Fribourg. ' * " . .'

Enfin*, il y a encore à *Neuchâfel deux sociétés
universitaires ne portant pas couleurs. Ce sont:
« Lai Société d?Etudiantes », réservée au sexe
féminin, et 1' « Association chrétienne d'Etu-
diants » qui organise des séances d'étude bi-
blique.

Ces huit sociétés universitaires constituent
1' « Union des Etudiants de l'Université de Neu-
châtel ». ,• {

Aux sociétés universitaires ci-dessus indi-
quées, il faut encore ajouter trois sociétés gym-
nasiales : l' « Etude » aux casquettes violettes;
« Néocomia » aux casquettes bleu pâle et les
« Amis de la Natu re » ne portant pas couleur,
puis.-«ne société de . l'Ecole supérieure de con»*
merce, P, « Indtlstria » aux casquettes bleu foncé
et enfin une société de .l'Ecole normale canto-
nale la « Pédagogia», aux couleurs bleu et
rouge.
- On le voit; ces quel ques notes ne sont pas
de trop pour ceux qu 'intéresse la bigarrure des
casquettes d'étudiants que l'on rencontre main-
tenant dans les rues de Neuchâtel.

La maladie âa Saint-Père n 'est pa?
encore en voie de courte résolution:
par conséquent tous les motifs de
préoccupations résultant de cette re-
chute persistent surtout à cause du grand
âge du malade et provoquent de vives
émotions dans les milieux catholiques.
On voit , à gauche, le pape Pie X pho-
tographié lors d'une de ses . dernières
promenades dans les magnifiques jar -
dins du Vatican. Hier, on a constaté une
amélioration dans l'état ' du pape par
rapport au j our précédent.

A droite, notre cliché représente la
station météorologique officielle que la
société du funiculaire Cassarate-Monté-
Bré, au Tessin, vient d'installer, et qui
est dépendante deia station centrale-de
Zurich. Soigneusement installée e.t pour-
vue d'appareils modernes, cette station
rendra de grands services pour les ob-
servations météorologiques. Elle vient
en outre compléter les" stations instal-
lées au Pilate, au Sântis- et au Rhigi
pour les observations atmosphériques
dans les couches supérieures.

La maladie du Saint-Père inesuiête

Plus de 1200 partici pants, venus de toutes
les lé gions de l'empire allemand, de l'Autri-
che et de la Suisse, ont assisté au premier Con-
grès allemand pour l'éducation antialcoolique
de la jeunesse, qui a eu lieu à Berlin , dernière-
ment , sous la présidence d'honneur du chance-
lier de l'Empire. La Suisse, la Suède ei la Rus-
sie étaient représentées officiellement. ;

Les médecins sont unanimes aujourd'hui à
estimer que.1'usage, même très modéré des bois-
sons alcooliques exerce lune 'action fâcheuse
sur l'enfant. Malheureusement, on a conserve,
dans bien' des milieux, "^habitude regrettable
de donner régulièrement des boissons alcoo-
liques, même à de jeunes enfants. 11 valait
donc la peine d'organiser une manifestation
spéciale pour rendre les parents et les éducateurs
attentifs à l'importance de la question.

Deux séances du Congrès ont été consacrées
à démontrer l'influence nuisible de l'alcool
sur le développement physique, intellectuel et
moral de l' entant. Un professeur hambourgeois,
le Dr VC'eygandt a prouvé que l'alcool exerce
une action plus fâcheuse sur l'organisme dé
l'enfant que sur celui de l'adulte, de sorte que,
pour l'enfant , l' usage très modère des boissons
alcooli ques ¦est déjà un abus. Mlle Eisa v.
Liszt a parlé des rapports de la criminalité j uvé-
nile de l'alcoolisme st, s'appuyant sur l'expé-
rience des tribunaux d'enfants, a exposé que la
mauvaise éducation , l'abandon moral presque
complet dont beaucoup d' enfants sont les vic-
times, est souvent une suite de l'alcoolisme du
père ou des deux parents.

Le prof. Gonser, de Berlin, a présenté un' ta-
bleau d'ensemble de l'état actuel de l'ensei-
gnement antialcoolique dans les différents
pays ; cet enseignement est bien organisé en
France , en Belgique, dans les pays anglo-sa-
xons, beaucoup moins en Suisse et en Alle-
magne. Plusieurs rapporteurs ont montré de
quelle façon et suivant quelles méthodes il de-
vrait être donné dans les écoles secondaires et
primaires. Une institutrice de Gcettingue a plai-
dé la cause de l'enseignement antialcoolique
dans les écoles de jeun es filles où tout est
encore à laire. 1 e Congrès s'est occupé aussi
de l'éducation , antialcooli que postscolaire. Plu-
sieurs o atcurs ont fait ressortir la responsabilité
que les sociétés de musique et de gymnastique ,
entre autres , encouren t à cet égard vis-à-vis de
leur? jeunes membres.

La dernière , séance du Congrès a été consa-
crée à des rapports intéressants sur l'activitié des
sociétés d'abstinence pour enfants. La Suisse
fait bonne figure dans ce domaine. Les sociétés

d'enfants se développent rapidement chez nous
et comptent déjà près de 5000 membres.

Le 'Congrès de Berlin a laissé* à tous les mem-
bres une impression profonde et les a convain-
cus plus que jamais de la nécessité de mettre
nos enfants à l'abri des dangers et des tenta-
lions de l'alcool, de lutter avec énergie contre
les vieux préju gés concernant l'alcool dans la
jeunesse. Cette œuvre demande la collaboration
de la maison paternelle, des sociétés antial-
cooliques et des autorités scolaires.

Poar l'éârccation aatiaîcooîiqne
de la jeunesse

Cet établissement forme des techniciens pou-
vant avantageusement servir de moyen terme
entre l'ingénieur qui conçoit et l'ouvrier qui
exécute. Les jeunes de cette école reçoivent
ime ' culture théorique, technique et pratique,
combinée de manière à répondre aux besoins
de l'industrie moderne. Le Technicum de Bien-
ne comprend les divisions suivantes : Ecole de
mécanique technique ; Ecole d'électricité et de
monteurs électriciens ; Ecole d'architecture ;
Ecole d'horlogerie ; Ecole de mécanique prati-
que ; Ecole des arts industriels, pour graveurs,
ciseleurs , dessinateurs et modeleurs ; Ecole des*
chemins de fer et des postes. En hiver''il y a
un cours préparatoire pour les jeunes qui veu-
lent entrer au premier semestre des diverses
divisions et dont la culture est encore suffisante.

Le programme de l'école des chemins de fer
et des postes a été revisé l'année dernière avec
la collaboration de fonctionnaires supérieurs
de ces administrations. On a cherché à tenir
compte le mieux possible des exigences de la
technique moderne tout en donnant aux jeunes
gens une culture générale soignée.

Le 23me rapport traite l'année scolaire écou-
lée d'avril 1912 à avril 1913. îl contient ou-
tre les programmes d'enseignement divers ren-
seignements sur les prescriptions réglementai-
res, les admissions, les bourses, les certificats,
la durée dés cours, etc. Les personnes qui le dé-
sirent peuvent le demander à la direction. L'exa-
men d'entrée pour le semestre d'été 1913 est
fixé au lundi .28 avril à 8 heures du matin.
La direction fournit gratuitement les formulai-
res de demandes d'admission et elle rensei-
gne les parents qui le désirent sur les pensions
et chambres dans de bonnes familles françai-
ses ou allemandes.

Pendant l'année dernière le Technicum de
Bienne, a été fréquenté par 429 élèves don t 75
étrangers. Les élèves diplômés ont facilement
trouvé des places tant en Suisse qu'à l'étran-
ger. Les jeunes gens sortis de l'école des
chemin^ dé fer et des postes ont été presque
tous engagés d'ans l'administration fédérale.

Au Technicum cantonal
de Bienne

La Caisse d'Etat fédérale se plaint de la
présence, dans notre circulation monétaire, de
nombreuses monnaies divisionnaires d'argent
françaises et belges usées, détériorées et même
démonétisées ; le retrait iet le « rapatriement »
de ces monnaies entraîne pou r la Suisse des
frais assez élevés.

« Durant l'exercice écoulé, 'dit à ce propos
le Conseil fédéral dans son rapport de gestion ,
nous avons continué ià assainir notre circula-
tion monétaire en procédant au retrait des pièces
d'argent usées ou mutilées. On a dû malheu-
reusement constater dans la circulation un nom-
bre beaucoup plus grand de pièces usées qu 'il
n 'y en avait les ainnées précédentes. Il n 'ai" pas
été possible de découvrir d'où et comment ces
monnaies sont arrivées dans notre pa\\s; il est
fort probable qu 'elles ont été importées par
grande^ quantités , dans un but de spéculation.
Le Département des finances s'est vu dans la
nécessité ds. demander à la direction générale
des postes et à la direction générale des che-
mins de fer fédéraux que des ordres fussent
donnés à toutes leurs caisses pour retirer de
la circulation et réunir les monnaies usess,

dont un versement devait être opéré de temps à
autre dans les caisses principales et par celles-
ic» à la caisse d'État fédérale. Il nés s'agit natu-
rellement ici que de monnaies divisionnaires
d'argent usées, mais non détériorées et dont
l'effi gie et les signes particuliers du pays d'é-
mission sont encore reconnaissables. Celles qui
sont endommagées ou dont l'effigie est effacée
ne sont acceptées qu'au cours réduit de 50
pour cent de leur valeur nominale , conformé-
ment à la décision prise antérieurement par le
Département des finances et qui - continue' à dé-
ployer ses effets. U est nécessaire de,  s'en
tenir à cette prescription , si l'on veut ' éviter
que notre pays ne devienne le .lieu de con-
centration de toutes les monnaies division-
naires d'argent usées, hors de cours et muti-
lées de l'Union latine ».

La circulation monétaire

FRIS DES ANNONCES
Min la liuchilol it

Jura Birnsis . . IBetnt. laljfM
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La question des sourciers est plus que ja-
mais d'actualité, mais tous les sourciers, dont
il a été parlé jusqu 'ici ou qui se sont livrés
aux expériences que l'on sait , sont des hom-
mes dont la réputation a été établie par une
longue suite de faits.

Voici le plus jeune sourcier de France. C'est
un enfant de neuf ans qui habite Régny, près de
Roanne.

Francisque Brandon, tel est le nom du jeune
phénomène, est né le 1er juin 1903 ; ses parents
tiennent à Régny un commerce d'épicerie ; le
père est conseiller municipal.

Le jeune sourcier, d'apparence plutôt frêle,
est atteint d'une déformation "de la colonne
vertébrale, il a le torse enferm é dans un ap-
pareil. Son intelli gence paraît vive.

Comment les parents se sont-ils aperçus des
aptitudes spéciales de Francisque, c'est ce qu'un
journaliste leur a demandé.

— La chose, dit le père, remonte à deux
ans. Un jour, une sourcière vint de Roanne à
Régny pour rechercher de l'eau. L'enfant la vit
faire et il l'imita. Mais mieux encore que chez
la sourcière, le bâton de noisettier se mît k
tourner entre les mains de l'enfant.

La sourcière, surprise, examina l'enfant, lui
fit faire diverses expériences, enfin déclara que
le petit Francisque pouvait opérer bien mieux
qu'elle.

Puis les jour s passèrent... De temps en temps,
l'enfant , pou r les voisins, pour des amis, pre-
nait entre ses mains des baguettes et se livrai t
à des expériences.

JL y a un an , un ami de M. Brandon , habitant
Marcigny, en Saône-et-Loire , vint lui demander
s'il consentirait à lui amener son fils. Il voulait ,
dans sa propriété , et pour l'alimentation d'une
pièce d'eau, rechercher une source. On se ren-
dit à (Marcigny. L'enfant , tenant entre ses doi gts
une baguette en laiton, se ljvra a l'exploration
du terrain — qu 'il ne connaissait nullement —
et il fut assez heureux pour indi quer qu 'il y,
avait de l'eau dans un endroit qu 'il précisa,
et ïo'û , en effet , l'eau fut trouvée.

En notre présence, le jeune sourcier s'est
livré à [plusieurs expériences. 11 a, par exemple,
descendu un escalier sous les marches duquel
se trouve un puits ; lorsqu 'il se trouva au-des-
sus du puits, la baguette de cuivre n 'a cessé de
tourner entre ses mains.

Pour la recherche des métaux, les expériences
sont loin d'être aussi concluantes. A distance,
la baguette de Francisque Brandon n 'est nul-
lement influencée ; mais qu 'il pose son pied ,chaussé d'un soulier, sur du minerai d'antimoine
ou sur irne pièce de monnaie, immédiatement la
baguette tourne.

Si l'on essaye d'immobiliser la baguette en
la pressant par les extrémités , Francisque Bran-
don ressent immédiatement une douleur trèsvive.

Francisque Brandon n'est pas un simulateur;
à son âge, cette hypothèse est difficile ment
admissible. D'ailleurs , les résultats sont là , quiétablissent nettement les faits.

-o-<ve>o

Un sourcier de neuf ans

fR!S H'ABONNEME ST
Frenca pour d 8uiss» -

Un an . . . .  fr. 10 80
Sis mais » 5.40
"lrois mois. . . .  ¦» 2.70

Ponr l'Etranger
1 in fr. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 6.50

Une station météorologique fédérale
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| Formidable drame en quatre parties ; voilà une prise vraiment jo urs été, depuis son installation des jeux , le rendez-vous des la ruine , la mort précoce du joueur. Enfin , nulle plume ne I¦ moderne; film excessivemen t social. Nous uous y assisterons joueurs passionnés et frénétiques. Toutefois, quand on passe pourra exactement décrire la grandiosité de ce colossa l «Irama || en revue le passé d'un siècle de la tragique maison ; nous le seuil de cette attraya nte « Maison », ou est, à l'instant , saisit social ; tout le monde voudra voir ce qui se passe à Monte- £<1 assisterons à des scènes de violence , scènes d'amour , scènes de la mortelle fièvre qui vous entraîne au vif désir de votre Carlo, rendez-vous dn b*»a u momie. — Succès immence. £
J de tendresse, à la cupidité effroyable de l'a rgent , à des pas- mettre à la Table Verte, triste table : table de terreur, lable w* ¦—¦ "' " ¦ £
| sions tragiques , à un duel à mort. Curieuse étude des mœurs de la j oie, do la vision , du rêve de l'amour ; la Table Verte, N. B. — Onze numéros de tonte nouveauté compléteront le I

w modernes et réalistes poignante et vraie. Monte-Carlo a tou- c'est le guet-apens social ; la Table Verte, c'est le déshonneur, superbe programme de la semaine. — Venez comparer el juger J
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Grand Drame réaliste en 2 parties admirablement interprété par l'apaohe artiste Vaucour et Son amie Lorette
OèS 06 SOir aU nOUVeail Programme . du quartier parisien de la Grande Roue 7075

6f polir 3 jours SSUtoent pp- Prière de ne pas accompagner d'enfants, la vue étant très draœatiqae *&&
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W * '%_/ Nous expédions contre remboursement: al
M Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 §9
M Souliers de dimasene . . 26-29 , 4.80 , 30-35 , 5.80 m
m Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 , 6.— ,,,36-39 . 7.30 B
M Souliers de travail , ferrés, pour femmes '. „ 3C,Y*3 , 6.80 m

Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36V42 , 7. — B
H Bottines à lacets pour dames, calr b«, élégames . 36-42 ,10. — t_lfl Bottines à boutons , . . . . , 36-42 , 10.50 da
gag Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» '7 , 39-48 , fi. 50 m
Wt Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 . 9. — §0

, Bottines à lacets i« dimanche p. messleare, cuir box , cleg. , 39-48 ,11.50
Bottines à lacits pour metiieun , cair èix , lirnit Dirby , 39-48 ,12.— H
Souliers militaires, ferrés, solides I» . . , 39-48 ,10.50 M

m Atelier de réparations à force électrique. ||
1 Rod Hirt & fils, Lenzbourg, i

Corset hygiénique « Platinum » «ans buse, véritable» anglais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonn eterie - Tabliers • Corsets ¦ Cravates etc. um
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Immense est le choix de
POUSSQttGS d'Enfants, Haute Nouveauté.

Ch3rS 8 9"idGlSCS la Qualité. Occasion unique.

LltS Cl Eftf StltS garnis et non garnis.

W 3flBa©FB© Une cl ordinaire.
Ayant des connaissances approfondies de mon métior , je suis certain

que chacun sera satisfait de mes marchandises.

Au Berceau d'Or
FABRIQUE DE POUSSETTES

O- GROH , Rue e»e la Hoacie, XX
¦ ¦iiiii MMiiMMM i mm_ _̂ _ _̂ _ _ _ _ _ _ _̂ _ _ _ _*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mm_ _̂ _̂ _̂m
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Eglise Catholique Chrétienne
Ofmancha 19 Avril 1913, à 9 b. tt démit du mttli
Visite pastorale de Monsieur HERZOG ,
'vaque de l'église catholique nationale,

pour la Confirmation.
. 7050
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Boucherie J. SGHMID IBER
Bue de la Balance 12 7085

Cabris frais
à 85 et 90 ct. la livre
Lapins frais

VEAU
lre qualité , au plus bas prix

Grand choix de
Salé et Fumé

Fous les vendredis et samedis

Spécialité de
TAILUULES
Boulangerie Alf. Wâlchli

Rue Numa Droz 81
598S

Avis aux propriétaires
I- 'aini de la Nature, Jeanmonod

Marcel. Jardinier , a l'honneur de
faire part à son honorable clientèle,
qu 'il a recommencé les travaux de la
saison. Fournitures do toutes plantes
de jardins et agréments. 7048

Se recommande.
Jeanmonod Marcel. Jardinier,

rue Philippe-Henri-M atthey 8

Mariage
Veuf, 40 ans, conduito irréprochable

«lasse ouvrière, désire faire connais-
sance avec veuve ou personne honora-
ble, avec ou sans enfant. De préfê-
jauce tailleuse , lingère ou analogue .

Adresser olfres par écrit sous chif
fros G. L. 6978» au bureau de I'IM-
PARTIAL. ' 8978

Sertissages
Atelier bien organisé , entreprendrait

encore des sertissages échappements
et moyennes, par séri e. Prompte li-
vraison et ouvrage fidèle. 7083

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, on engagerait

un» apprentie. 

Oécotteurs
ayant connaissance approfondie de la
petit " pièce ancre, trouveraient «*n-
trusremeiit très avantageux à la Fa-
br.n-ue Marc Favre & Gie, MadreiNch.

7* 6970
Tanins — vendre pour amateurs !
JUiAjIalU'a» Papillon noir et blanc,
grosse race», IH à 15 livres. — S'adros-
Mor le soir , après 7 heures , rue du
Collège 89. au rez-de-chaussée. 7057

On demande à acheter
d'occasion. 1 sftlle neuve ou usa»
gée, on bou éta t , ainsi qu 'une balance
à poids de 10 ù 15 kilos. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffres M. Z.
6513) nu bureau de I'I MPAHTIAI ,. SJ5J8

Oeufs i [OHM
Orpiugton-Toi-erollé l'œuf '-O ct.
Canard de Itouen » 30 »
Oie «. 'Hindou » 80»
ch«z S. Fontaine, Petites Crosettes 19

mesdames]
/iHffi-voiiN des cheveux tombée*?

SI OUI : apportez-les chez

J. G ILLIÉRO N
COIFFEUR - RUE DE LA BALANCE I

avec ceux-ci , je fais du BELLES

Chaînes 9e Contres
Broches •• Bracelets - Sautoirs, etc,

les plus beaux souvenirs pour
faites et anniversaires

Réparations de Chaînes usagées

Confection de Postiches
à des prix très avantageux. 11137

Perrjùj iieg de poupée*, d fr. _*____0

On rtetad.
en Suisse, propriétés ville et camp,
de rapport, d'agrément , villas ou pou-
vant convenir pour sanatoriums ou
hélais, tous fonds de commerce ou
industries quelqu 'en soient le genre et
l 'importance. Capitaux pour sociét,
command., assoa ', liypoth, A toute
demande , une offre gratuite et avan
tageuse sera faite par retour du coor-
cier. — S'adresseï' Elude LaNafrne ,
Itoulevard Magonta 39. Pat te.
(84rae année) Ue.ii094 B 68t34

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinevraigiquea

MATHEY
Soulagement immédiat  et prompte

guérison, la boîte , fr. 1 5(i

PHARMACIES REUNIES
Béguin. Mathey, Parel

La Ohaux-de Fondé 91.10

Banque steiner fi Co
18, Rue du Parc; 13

LA CHAUX DE-FONDS
Il eut dan» l'intérêt de chacuu

avant d'acheter <1<>* oblîira.ious
à (ti'imnn , de «iemaniler DON proà-
iiecttia qui aeroui envoyés gra-
tis et franco. 60̂ 5

Banqne Steiner & Co
Rue du Paro 13.

GRENEUR
On demande un bon ouvrier, aériens,

sachant travailler sur la partie du do-
rage de roues, entrée de suite ; place
stable. Boa gage.

S'adresser à M. L. Huguenin-Mon-
nier , dorages, Mienne. 7063

Domestique
On demande pour de suite, un bon

domesti que connaissant les chevaux
et si possible les travaux de la cam-
pagne.

S'ariresser à M. Fritz Struchen ,
Ti'anK'Ian-deKhouN. 6876

HUG & ÇIE
Neuchâtel

Place l'urry — Téléphone 8Î7

Pianos neufs et d'occasion
HARMONIUMS

INSTRUMENTS
MUSIQUE

RÉPARATIONS SOIGNÉES
ACCORDAGES

ACCESSOIRESen tous genres
M. Alfred Schneider-Robert
0-141-N Représentant 87Ô0

Hue FrH/.-CnnrvoiKler 3f»

MONTRES
A vendre a pris très avantageux

montres évrenéeN, tous genres, or
argent, «natal, acier , ancre ot cylindre
pour Dames at Messieurs. — Sadres-*-
sor chez M. Perret , rue du Parc 79.

A LOUER
de suite ou époque à convenir

Ilotel de-Ville 05, Logement de 2
pièces, au soleil ; fr. SO.âô par mois.

0187
S'adresser à M. Wilhelm Itodé.

l'uo Léopold Robert?. Téléphone 1318

A LOUER
de sulfe ou époque à convenir ,

Itue Stavey-Uolloiidia (J, un loge-
ment de sous-sol en plein soleil , <j
chambres, cuisine et déoendances.
Une chambre conviendrait comme
atelier.
Pris, environ fr. 500.— par an selon
usage.

Pour I» 31 Octobre prochain ,
Hue den 32 Cantona 40. un log»

ment de 2me étasw, 3 chambres , cui-
sinô 'et "délies dépendance», fr , 52ô.—
par an.

Un logement de 3me étage, i, tt.
450.̂ —. Buanderie, cour, jard in po-
tager, maison moderne, vue super-
be.

Rue Jai-GQ-lti-andt 128. dans mai*
son moderne soignép , un b«*l ap-
partemout de 4 chambres, cuisine,
salle du bains, belles dépenoanoes ,
chau ffage central, fonda' de
chambres en linoléum, balcon , buan-
derie , séchoir , cour, jardin.-eto. eau ,
gaz, électricité, fr. 850.— par an.

Rue de*» CrélèlN 1.13, dans villa
modems, un bel apparlement
de 4 chambres , cuisine, salle ne
bains , chambre de bonne et dénen-
dances , U balcons, jaidin potager,
jardin d'agrément , buanderie, se-
etc., eau, gaz. électricité, fr, 885.—
par an. 6964
S'àdreéser à M. II. Danchnnd, en-

trepreneur, rue du Commerce 133".

Gérance d'Immeubles
Jules Dubois

Avocat

Place de l'Hfltel-de-yille

A LOUER
de suite ou pour époque

i convenir
Charrière 41 , Bez-de-chaussée. %

pièces, cuisine et dépendances. 6639
Charrière 41. ler étage, côté bise,

Ù pièces , cuisine et dépendances.
Charrière 41. 'ime étage , côté vent ,

3 pièces , cuisine et dépendances.

A Louer
dès maintenant

ou pour époque à convenir
Itne Friiz-Coarvofuier 8. un lla-

Wasin avec appartement de "J cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresBer en l'Etude «ené et André

Jaoot'Guillarmod , notaire et avocat.
Place du l'Hôtul-du-Ville 5. 3753



&ouvettes étrangères
FRANCE

La noce du potache.
M. Oerval, industriel parisien du quartier de

la Villette, mariait, il y a cinq jours ,sa fille
aînée. En bon père de famille, il alla chercher,
dans, le lycée de banlieue où il « potasse »
vaillamment son « bachot », son jeune fils André.

Le jeune homme, âgé de dix-sept ans, ravi
de ce congé inattendu , se rendit, dès son ar-
rivée à Paris, dans un music-hall du boule-
vard de Strasbourg.

Son teœur de potache battit à tout rompre lors-
que Mlle Raymonde vint sur la scène susurrer
la « Valse des légumes tendres ».

Cç fut le coup de foudre.
Oubliant tout : le mariage, la famille , l'église

i't la mairie, le jeune André s'en fut attendre
Mlle 'Raymonde à la sortie des artistes. Il fut
éloquent Elle fut attentive.

Seulement le lendemain , le fils de famille,
à court d'argent , eut la mauvaise idée de s'en
procurer aux dépens de son père, dans le bu-
reau duquel il .déroba 1100 francs. Après quoi la
Fête continua.

M. Gerval ,' s'étant aperçu du vol, déposa
une plainte au commissariat de police de son
quartier; et hier le couple fut arrêté.

[Repentant , André suivit son père. Quant à
la jeune artiste, elle remit 500 francs à M. Ger-
val, et s'engagea à lui rembourser le complé-
ment- dans les six mois. Moyennant quoi orç
fa laissa en liberté.
Une grève peu banale.

Une grève d'un caractère peu bans! s'est
déclarée, à Cherbourg, à l'imprimerie de la
Maison du Peuple, où s'imprime l'organe so-
cialiste révolutionnaire de .la région.

Le gérant de d'imprimerie et du journal est
M. Bumouf , qui est. en même .temps, secrétaire
géi éral du syndicat du bâtiment.

La cause de cette grève est le renvoi d'un
ouvrier typographe nommé .Mathieu , ouvrier
Irèo consciencieux, paraît-il, à qui M'. Bur-
nout '.attirait reproché de ne pas produire assez.

L'ouvrier Mathieu ayant (été congédié, ses
camarades se :sont mis en grève et ils ont
été suivis.par JVT. Léon Laurens, rédacteur à la
feuille socialiste.

S'il \eut que son journal paraisse, M. Bur-
nouf va donc 'être obligé d'embaucher aes
i jaunes », contre lesquels le parti mène une
campagne acharnée . Les typographes en grève
ont , d'ailleurs , l'intention de s'opposer à un
ROtivîl embauchage d'ouvriers.

ALSACE-LORRAINE
Les Suisses expulsés d'Alsace.

Répondant à une interpellation du député
Marchand au sujet des expulsions d'étrangers à
Mulhouse , M. Mandel , secrétaire d'Etat , a fait
les déclarations suivantes à la seconde Chambre
de la Diète cPAlsace-Lorraine :

«Je désire faire remarquer qu 'il n'a été pro-
cédé à 'l'expulsion d'aucun citoyen suisse.

» Dans deux cas, les intéressés ont été in-
vités, conformément au décret de 1884, à dé-
cider s'ils voulaient rester en permanence en
Alsace ou non.

» Ui! des .'intéressés a invoqué le traité d'é-
tablissement germano-suisse, ce qui nous a
amenés à examiner son cas de plus près.

» Nous sommes arrivés à la constatation que
/'articl e 3 interdisant le séjour aux Suisses
qui ont changé de nationalité avant de s'être
acquittés de leur service militaire n'est appli-
cable qu'à ceux qui ont personnellement changé
de (national ité , mais non pas à 'leurs fils et petifs-
fils.

» Notre point de vue a été confirmé par le
gouvernement impérial et des instructions dans
ce sens ont été données au président de police
de Mulhouse. »

ANGLETERRE
La bataille 'des amazones.

C'est aux armes, maintenant, que les suffra-
gettes ang laises demandent Ja victoire ; lasses
des vains manifestes, -elles veulent que leur
campagne ne soit plus un vain mot ; elles font
la guerre, la vraie ; elles ont leurs troupes,
leurs chefs, Heur stratégie ; elles vont mener
leurs troupes tambour battant. Chose curieuse
qu'en Angleterre, où le service obligatoire dé-
plaît si fort à l'homme, la femme ait un goût
si marqué pour le militarisme. Qu'elle veuille
nous convertir ou qu'elle veuille nous d'jmp-
ter, qu'elle soit salutiste ou qu'elle soit suffra-
gette, elle commeene toujours par lever des
régiments.

Un hasard a fait découvrir le plan de mobili-
sation des modernes Amazones. Elles allaient
se jj orter sur le Crystal Palace ou elles auraien t
l«vré ieur première bataille. A l'occasion d'une
fête qjuV devait rassembler cent mille specta-
teurs, elles comptaient incendier " tes barrières
et igrfoe à la panique, imposer le ,« Vote for wo-
men» à la foule vaincue. Ces Amazones ¦exagè-
rent. Leurs aînées ne se brûlaient que le sein ; Tes
suffragettes ne craignent pas a^sez d'étendre
I incendie. La flamme joue son rôle dans toutes
leurs prouesses ; elles font sauter la maison
d'un ministre, elles brûlent des magasins, des
gares, des baraques de course; partout le fea
et la mine. Rien n'est sacré pour ces sapeurs.
La « faim s Justifie les moyens.

A la Chambre des Communes, hier après-
midi, M. Keir Hardie, champion bien connu
des suffragettes, s'est ému de la situation de
Mrs. Pankhurst , qui jeûne depuis six j ours et
n'a pas encore été relâchée. Le député socia-
liste a demandé au ministre du home office si
Mrs. Pankhurst j eûnait touj ours et si elle su-
bissait l'alimentation forcée. M. Mac Kenna
a répondu que la célèbre suffragette ne pre-
nait aucune nourriture et que personne ne l'y
forçait. M. Keir Hardie a demandé alors si le
médecin de Mrs. Pankhurst '.était admis à la
prison et quelle était l'opinion du médecin de
Holloway. Le ministre a répondu que seul le
médecin de la prison voit la suffragette et qu 'il
n'est pas d'avis qu 'on doive la relâcher. Alors?
Alors rieu, M. Mac Kenna refuse de dire ce
qu 'il compte faire dans ce cas, mais il aj oute
que quatorze suîîragettcs prisonnières refu-
sent toute nourriture et que cinq seulement
sont nourries au moyen du tube œsophagique.

La Chambre a applaudi les déclarations de
M. Mac Kenna. - ^ROUMANIE • '
L'industrie sucrière.

L'industrie sucrière est -des plus florissan-
tes en Roumanie. Chose curieuse à constater,
c'est en Roumanie que le sucre test le plus cher.
Il se vend' en moyenne] 1 fr. '40 le kilogramme.
C'est le prix le plus élevé payé dans ks pays
européens.

Les différentes compagnies sucrières font des
affaires d'or. C'est ainsi que la Société géné-
rale des sucres accuse pour l'exercice 1012
urt bénéfice de 5,227,000 francs. 11 est li no-
ter que lé capital de cette société n'est que de
deux millions.

La Société sucrière de M'araseshti a réalisé
un bénéfice do 1,394,000 francs.

La Société générale des sucres réalise de si
importants bénéfices qu 'en quelques années elle
a pu diminuer progressivement son capital à
deux millions. Même, d'an dernier , elle aurai!
pu rembourser ces deux millions et transformer
les actions en actions de jouissance , mais grâce
à un jeu de comptabilité , ces deux millions: ont
été maintenus comme capital.

C'est sur la tête des contribuables qua se
casse le sucre apuinain !

SAINT-SIEGE
La maladie du pape.

La maladie du pape suit sou cours avec les
alternances d'améliorartion ct d'abattement ha-
bituelle. ; à la maladie dont il souffre et qui
n'est autre qu'une complication de l'intoxication
lente et progressive de l'urémie, que les méde;
cins ne peuvent enrayer. Une consJmifiaefrTTé
cette intoxication est la néphriterdëja conjatatée,
et qui pardonne rarenféht. ^ ^r

Une caractéristique de l'étatCtle l'auguste ma-
lade, c'est qu'aujourd'hui àV^ent la gravité
de son mal , alors que dans sa précédente mala-
die, il ne perdait pas sa bonne humeur et
plaisantait même sur les nouvelles alarmistes
répandues par les journaux.

Malgré son état, Pie X manifestait à Mgr
Bressan son vif regret de ne pouvoir donner au-
dience aux pèlerins arrivés à Rome, de Trévise
et de Vicence, et principalement à ses chers Vé-
nitiens.

Les ipèrelins ont été reçus par le Cardinal Mer-
ry del Val. On signale une certaine agitation
parmi les membres de la curie qui ne sont pas
admis auprès du pape et qui protestent contre
cette exclusion. A noter cependant que le car-
dinal Merry del Val «st sorti en automobile, non
pas pour sa prorhenade habituelle, mais pour
s'entretenir avec quelques cardinaux de l'état de
santé au Saint-Père.

Hier et aujourd'hui , de nombreuses voitures
cardinalices stationnlàjtéhl; devant le .Vatican.
Leurs Eminences allaient aux nouvelfes.

Le docteur Marchiafava s'est encore rendu
hier soio, à sept heures, auprès du pape, et il
a constaté une recrudescence de la fièvre. •

Les récoltes promettent en France
Après les années de vaches maigres que Fagri-

culture a connues, verrions-nous arriver les an-
nées de vaches grasses? Il est encore trop tôt
pour porter un jugement que la moindre gelée
blanche pourrait cruellement démentir, mais de
tous les points de la France, les nouvelles
sont concordantes: depuis les grandes céréa-
les jusqu'aux fleurs, toutes les cultures se pré-
sentent dans d'admirables conditions. Les agri-
culteurs sont même un peu effrayés de la préco-
cité des levées, iet les froids secs du commence-
ment de mars ont été accueillis avec satisfac-
tion. 11 en a été de même des pluies orageuses
survenues dans la dernière semaine ; elles ont été
très favorables aux semailles et aux prairks.
Elles ont retardé les travaux des champs, sur-
tout dans les régions inondées, mais on ne s'en
plaint pas trop, car elles ont donné à la ferr e
l'humidité qui commençait là lui faire défaut.

Les campagnols ont fait des apparitions me-
naçantes sur différents points du territoire,
notamment dans une quinzaine de départements
de l'Est, dans le Poitou et le Massif central.
La méthode des virus, grâce à laquelle On comp-
tait triompher de ces dévastateurs a malheu-
resement fait faillite ; il faudra revenu» à l' em-
poisonnement par les alcaloïdes ou les produits
minéraux.

Les blés d'hiver sont vigoureux. Le minis-
tère de l'agriculture vient justement de publier
un tableau de la situation des céréales en terre,
au ler avril ; on y constate que les cotes d'éva-
luation actuelle sont .généralement -en progrès
sur les cotes antérieures. C'est le cas des blés
de la région septentrionale, qui est la plus pro-
ductrice. Dans le département du Nord, par
exemple, la cote qui était de 60 aui ler janvier,
est passée à 80. Dans le Midi, la sécheresse
a été quelque peu préjudiciable aux blés. Quanl
aux céréales de printemps, les semailles en
sont partout terminées.

La taille de la vigne est achevée depuis
longtemps. Dans tous les vignobles, le « dé-
bounage », c'est-à-dire la sortie des bourgeons,
a .commencé. Le département de l'Yonne signale
même qut les ceps sont en fleur.

La préparation des terres pour les cultures
sarclées s"accomplit heureusement. Dans l'Aisne
et dans k Nord, on parle d'une diminution
des 'ensemencements de betteraves à sucre, à
cause de la baisse des cours.

Les arbres fruitiers sont en pleine florai-
son. Dans FArdèche, les abricotiers auraient
été touchés par les gelées de la deuxième quin-
zaine de février; dans la Côte-d'Or, les gelées
ont l'ait également des dégâts. Mais clans l'en-
semble, là7 situaiion est bonne. Les pommiers
et les poiriers bretons et normands annoncent
une bonne récolte de cidre.

Les cultures maraîchères et florales ont de
l'avance. Le Vaucluse expédie ses asperges,
et ks petits pois de la Corrèze seront bientôt
prêts a manger.

Les productions fourragères présentent une
apparence magnifique. En beaucoup d'endroits ,
on a mis les animau x au pâturage, ce qui ne
s'observe qu 'à la mi-avril. Partout on signale la
vigueur des prairies artificielles , qui ont cepen-
dant souffert des gelées, çà et là.

Br f les gens des campagnes sont pleins
d'espoir. Mais ils ne seront définitivement ras-
surés que dans un mois, quand nous aurons
travers la période critique de floréal.

La séance du Reichstag avait commencé
mercredi dans le calme et l'indifférence , et le
progressiste Dormann et l'Alsacien Haegy
n'eurent qu 'un nombre restreint d'auditeurs.

Vers la fin de l'après-midi , les débats ont
pris une toute autre physionomie, et un vio-
lent incident s'est produit entre l'ancien gé-
néral Haeusler, député du centre, et le géné-
ral Wanninger , plénipotentiaire militaire ba-
varois.
—M7 Haeusler. qui avait sévèrement critiqué
le .proj et de loi , disant que l'artillerie , la ca-
valerie et même les services de l'intendance
de l'armée allemande étaient loin de la per-
fection et ne répondaient pas aux exigences
d'une armée moderne, s'éleva également con-
tre le luxe des uniformes et le manque d'ins-
truction des officiers. Le ministre de la guerre
lui répondit, et après lui le plénipotentiaire
militaire bavarois prit la parole. Probable-
ment peu au courant des usages parlemen-
taires, il prit directement et personnellement
à partie le député du centre , lui disant , sans
autre forme de procès que bien que général
de réserve, il était d'une parfaite nullité au
point de vue technique et qu 'il n'avait pas
qualité pour porter un jugement sur l'artil-
lerie.

— Au nom du corps des officiers bavarois,
dit-il , j e regrette profondément que M. Haeus-
ler ait prononcé des paroles qui n'ont été ap-
plaudies que par les socialistes.

Ceci déchaîna le tumulte. Les socialistes
protestèrent avec véhémence, criant que le
plénipotentiaire s'occupait de choses qui ne
le regardaient pas et que les applaudissements
qui accompagnent un discours n'ont rien à
voir avec le fond du débat. Le général Wan-
ninger répond qu 'il n'a pas parlé comme plé-
nipotentiaire, mais comme officier bavarois.
Le député socialiste Frank, de Mannheim, es-
calade la tribune ;

— Voilà qui montre bien, dit-il, quel orgueil
malsain anime la caste des officiers, orgueil
qui n'hésite même pas à vouloir terroriser tes
représentants du peuple !

On applaudit , à l'exception toutefois 'des
conservateurs, et des exclamations de : « A
bas Wanninger ! Qu 'on le renvoie chez lui ! »
se font entendre. Plusieurs députés bavarois
s'écrient : « Où est le ministre de Bavière ? »
On avait rarement eu le spectacle d'un tel
tumulte et le président eut grand'peine à réta-
blir le calme.

Violent incluent an Reichstag

La grève général e semble inévitable

—¦ iiiniiii II *mm . 

LE CONFLIT BELGE

Tour à tour décidée et écartée, fixée et dif-
férée, la grève générale ne semble plus, cette
fois évitée en Belgique. L'échéance du 14 avril
approche. Le gouvernement n'a pas fait et ne
fera probablement pas le geste de conciliation
attendu.

Lundi donc, le parti socialiste, secondé paf
les libéraux, répondra à cette attitude intran-
sigeante par la grève des bras croisés. Que
sera cette grève? Les ouvriers obéiront-ils en
masse à l'ordre d'arrêt du travail lancé par
leurs organisations? Demeureront-ils pacifi-
ques ? Les -services publics seront-ils englo-
bés dans le mouvement? Autant de questions
qu'on se pose et auxquelles il serait, quant
à présent, téméraire de répondre.

Peut-être serait-il plus (utile , pour l'intelli-
gence des événements qui vont se dérouler,
de rappeler les causes du formidable conflit
qui mettra aux prises avec le gouvernement
la majeure partie de la Classe ouvrière belge.

Les causes de ce conflit sont, d'ordre pure-
ment politique. Il ne s'agit point de revendica-
tions touchant soit à des questions "de salaires,
soit à l'application ou au vote de lois de pro-
tection ouvrière. Ce que les socialistes, unis
aux libéraux, demandent, c'est tout simplement
la révision de la loi électorale.

En Belgique, les citoyens ne jouissent pas*
de droits politi ques égaux. Ils disposent soit
d'une voix, soit de deux, trois ou même de
quatre suffrages, suivant les a-ssemblées dont
ils ont à élire les représentants, suivant leur
degré d'instruction, suivant leur situation de
famille , suivant le chiffre d'impôts qu'ils ac-
quittent. Ainsi , le minimum d'âge pour parti-
ciper à l'élection d'un député est de vingt-cinq
ans ; il est de trente ans s'il s'agif de nommer
des membres du conseil communal, de l'assem-
blée provinciale ou du Sénat.

Tout citoyen dispose au moins d'une voix,
mais les détenteurs de diplômes universitaires
ont droit à un suffrage supplémentaire : les pères
de famille également. Enfin , pour les nomina-
tions de sénateurs, quiconque paie un cer-
tain cens, c'est-à-dire iun chiffre déterminé d'im-
pôt, se voit attribuer une voix de plus, de
sorte qu 'un électeur qui est 'à la fois diplômé,
père de famille et gros contribuable peut émet-
tre jusqu 'à quatre suffrages. C'est le vote
plural.

C'est sous ce régime électoral très com»
plexe que se firent les élections dernières.
Elles marquèrent un succès pour les partis
de droite, qui virent leur majorité à la
Chambre s'élever de 4 à 16 voix. Aussitôt
les socialistes se soulevèrent. Il y eut de
sanglantes bagarres et dès ce moment on parla
de décréter la grève générale, si la loi électorale
a laquelle on reprochait de favoriser les conser-
vateurs et de faciliter la fraude n'était pas revi-
sée. «Un homme, une voix», et «21 ans d'âge
au minimum », telle fut la formule adoptée.

Les leaders du parti ouvrier, aux dépens
de leur popularité, réussirent à contenir l'ardeur
de leurs troupes. Une commission d'organisa-
tion de la grève générale fut nommée cepen-
dant qu'on s'efforçai t d'obtenir par ailleurs du
gouvernement la promesse que la question
serait, fût-ce à une date indéterminée , l'objet
d'un examen. En dép it de la modération de cette
demande, le président du conseil, M. de Broqùe-
ville, demeu ra intraitable. Les bourgmestres des
grandes villes intervinrent. Libéraux et so-
cialistes atténuèrent leur première proposi-
tion. Rien n'y fit. C'est alors que la grève
générale , votée depuis près d'un an, fixée a
diverses dates, puis ajournée dans l'espoir '
d'une transaction , fut définitivement décidée
pour le 14 avril.

Il ne semble pas maintenant qu'on puisse
reculer. Depuis de longs mois la commission
d'organisation se prépare. Des souscriptions
ont été recueillies ; les ouvriers ont été invités à
faire des économies en vue d'un long chômage .
On se préoccupe d'assurer, le cas échéant, le
placement de milliers d'enfants dans des fa-
milles ouvrières de France, de Hollande et
d'Allemagne. Nombre de bourgeois ont pro-
mis de verser pendant la durée de la grève,
des subventions périodiques qui vont de 50 fr.
à 100,000 francs .

Bref , une caisse de résistance a été constituée,
Elle disposerait, a-t-on dit, d'environ quatorze
millions.

L'inquiétude est partout. Les affaires sta«
gnent. Les yeu x se tournent vers le roi. Cons-
titutionnellement , il ne peut rien faire . Et ce-
pendant on espère.

8 l̂tf Ĵ 

Quand on plantera l'arbre de la paix dans
(es Balkans, il aura certainement besoin d'un
tuteur.

I- 'arbre de la paix
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Spécialité dt {russes à fr. 5.- la pièce • Cheveux Uns et ondulés __ Ë̂S_W__ \f \

* Ĥnk Crêpons et orépés pour le chignon et les côté» dequis 10 ot. 
d^Ky *̂*" v ^̂ Mn

jEa Olralaaea do 3MCoxitirea> en olieveux |§ f̂l&
'

m-W7 Tresses, KaUi'M. Torsades, Chignons, Ifaudwmx éMkb*r£_€Êl__lj ^
Tous les genres ds postiche» du bon marché au plus cher "̂»v

Chs Dumont, spécialisa. Rue ft parc 10
Téléphone ____ Miilwon Itobiwann photographe Téléphone 455 6865
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TEMF»1—E FRANÇAIS
PortM î V '/ « h. **Lu»di 14 Avril 1913 iiSS Û L̂è

GJLtAND COA CEliT
donné par

L'UNION CHORALE
avec le concours de

ZW l̂Sm-KM- V-mK mmiM-.m\Mr-mVM.lm*m
BASSE III*! L'OI'ÉIIA

et de
L'ORCHESTRE L'ODÉON Direction: M. Q. Pantillon, prof.

Z *—±m,mO— do 1«. iaa«.ia ioaa. 0".-XT. OVXatllo
PBIX MtëS I«I, A«;L«;S : Galeries numérotées fr . 3.— et a. —, Amphithéâtre de

face numéroté, fr. 2,50. AniDliithéatre de côté, fr. 1.50. Parterre ue face,
fr. 1.—. Parterre de côté. fr. 0.50. H-ia'282-G 8996

%\mr Billets m vent* à l'avança â la Papatirle-tibulrle tu CEITBUE, rua Léopold- Robart 31 ____%

Restaurant du Stand des nrmes-Réunies
*mm*rXm*t~-m*.*-%& S«»vllO

Dimanche 13 Avril 1013, à 8V3 h. du soir

Grand CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE L'EDEN
Direction : Mme Breguet-Calame. prof,

avec le bienveillant concours de

Emile MAFlTliV, ténor»

Entrée : 50 centimes Entrée : 50 centimes

HTÀprès !e Concert, SOIRÉE FAMILIÈRE (Privé)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du aoir. 7056

Clinique Dentaire Populaire
y~*x-A.c—i zsr— i—r—rj a 12

RAM MAM Haut OU bas FP. 50ueniicrs complets „ 100
GrcbX'AXjVtle par «àox-lt

Extractions. — o— Réparations. 6794

^I m ^m m Tj ^m ^TmUB I
N'oubliez pas que las

LIVR ES ROSES
paraissent deux fuis par mois , le second et le quatrième
samedi , ot sont en vente à I H

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE - LA CHAUX DE-FONDS

Le volume de 43 pages illustré dt: très nombreuses et
charmantes gravures.

*" C3^3XXXXXXX ''c5fij» Franco poste, 15 centimes.
Le No IO.'{ des Livre* itosos publia , dnq jolis

contes recueillis par Louis Dorey. Oes joyaux récits sont
illustrés ne <tt) gravures, at feront les délices de sas petits
lact»urn .

. ——MMI l 'irr i. ' i ïir ''imn m mmw ii ' m .< i i m ni IMH my

_____

Petitpierre & C*8
Pommes évaporées, qualité prima 0.85 le '/» kilo
Abricots évaporés exira choice 1.— a
Pèches évaporées extra choice 0.85 »
Raisins de table Dénia 0.60 »
Raisins de table , de Malaxa 0.80 »
Pruneaux de Califo rnie Î OO/MO fruits 0.40 »
Pruneaux de Californie 90/100 fruits 0.45 v
Pruneaux de Californie 80/90 fruits 6399 0.60 »
Pruneaux de Californie 70,80 fruits 0.70 »

Rabais en prenant par caisse de 12 kilos et demi

Avis au pubiic
La fameuse vente des bons et excellents

Fromages gras
bon marché et sans rival de samedi passé, continuera aux mômes
conditions , soit à 6675

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

Profitez et qu'on se le dise !

•WJ I  M _ ^M *m

Tonte personne qui désire être bien portante , ne doit pas oublier
d'aller régulièrement prendre un verre de MISTELA. qui est nn
vin très doux , naturel pur jus de raisins , très sain et fortifiant , et
peut-être pris à toute heure du jour , le matin à jeun , comme apéri-
tif ou comme dessert. La spécialité se trouve au

CAFÉ DES TERREAUX
Propriétaire des vignes à Sardanola «t à Palausolitar : Pro?. Barcslona Spagira

Prix , Fr. 1.40 lo litre et 15 Cent, le décilitre
680i Se recommande vivement , Joaé Sau« V.

Saignelégier. JCoîel Se la gare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H fJ38 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.

.................................
"• J*"\ J n%V. J 9'** J'•aa* '•aal** ****** *•«•*

Les meilleurs

Fois verts fins
ci© Hollande

légume sec (le jilm économique et le
plus, untrltifi .  Bien préparés, ils valant

les petits pois en boîtes
Les demander dans tous les magasins

rie la 6882

Société de Consommation
Ristourne 1913 l*°|o
«••••* ****** *•% ***"+

Casino-Théâtre^ Chaux-de-Fonds
Vendredi 11 Avril

Bureau , 8 h. Rideau, 8>/ a h.

Keprésentation de Gala
avec le concouru de la

Troupe Lyrique du Casino de Fribourg
Les

Pies Icfiii
Opérette en 3 actes

Musique de MESSAGER.

,La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares ,
da Casino. 54

Pour plus de détails, voir les alfi-
__t_ et programmes. 

' BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, dimanche et lundi

dèa 8 heures du soir,
on aura le plaisir d'entendre le

ténor

Castella
bien connu à Chaux-de-Fonds

Dimanche, à 2 h., MATINÉE
Eatréo 11 tore

Consommations de 1er choix.
Se recommande. P. RIEDO .

CAFÉ de ia CHARRIÈRE
21, rue do la Charrière i l .

Louis ItltAKUT

Tou» lea SAMEDIS soir
dès 7 heurt»»

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

10478 Se recommande.

Café-Restaurant National
11 . Rue de l'Industrie 11

Tous les Dimanches Hoir

TRIPES NATURE
Fr. 1.30 le souper sans vin
Poulet, lr. 1.35 la ration

Sur commande,
Pigeons, côtelettes , macaronis.

Toue les Samedis soir, 4"*il8
Busecha â la Milanaise

Tons les Mercredis
Tripes à la mode de l'iorence

à l'emporter
Le tenancier , MAZZONI César.

mmmmmm. i |
Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

mmM *%±t*->-TS.*3> 2m7**OXmtXmmmXJtX3rm.
Passagedu Centre 3. 1050

Café Prêtre
Tous les Samedis soir,

PETI TS SOUPERS
Téléphone 844 - gO-O

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
t~\3.ocs. do "Tto.. &c3a.<%±-

Hue du Versoix 3
Toue les Samedis, dès 5 h. du soir

et Lundis, dès 9 h, du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc, lve qualité.

On porte à domicile.
10485 Se recommande.

GRAND RESTAURANT
AUGSBURGEÏt

ANCIENNE BRASSERIE MULLER
17, Kùe de la Serre, 17

Dîners depuis 60 cent.
Excellente cuisiue fraucaise

^̂ 
Soupers à la carte

lous les samedis soir
Billes salles à disposition des Sociétés
9̂28 Sa recoin mande

RESTAURANT de L'ECUREUIL
Au Seijruat La Ferriére

DIMANCHE 13 Avril 1913
dés 7'/ 3 b. du soir

SOUPER AUX TRIPES
7058 as recommande , Emile Oattln.

Hâtet-Pension Beauregard
ÛAUlS-GBiMEVIÎVS

Dimanche 13 Avril 1913
R-199-N dés 8 a. après-midi 7082

B|  
Bonne musique jffl^I

4§f Consommations fttff fjUI de choix M mmi

Se recommande, Ausriistc Uro«.

moties et Houveautés
Mlle C. Lazzarmi

f SS, Itue IVuiim-llroz, Vim

Immenne choi x de
CHAPEAUX de Pallie

en toutes formes et nuance*,
dana tous lea prix

népnraiInpH et ti'HtiMforiiiaf long
PRIX MODÉRÉS im

Wf ^^—_———imm ^mmmm ^mmlmmM
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MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz, Jaq . -Droz 39

Cabinet Dentaire
Serre 18 Téléphone 1308

TU Ml
Dentiers en tous genres
Travail prompt et soigné. Prix modérés
If Bf 17 ans do pratique

SagoTemme.t^œ
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
ant. Discrétion. Consultations.

Ueg 311 4754

Aux promeneurs !
Les personnes désirant faire la jolie

promenade sur lo Doubs , " en barques
depuis Diaufond au Refrain , sontprtéeB
de s'adresser à M Charles Voi«ar<l
Bianfond. bfi'38

Séjour d'été
et avis aux
promeneurs

VAL.DE-RUZ. - Au Café do
Tumiiérance à Cotfraae, cham-
bres confortablement nmublées et pen-
sion soignée. Situé r> H) minutes de la
forêt de Séroue. Prix modérés. Con-
sommations climides ut froides ù toute
heure . Service prompt. — Se recom-
mande chaleureusement.
6773 .)<>atahoni-r|iiiii-Witiw«>r.

gjggggglggg
Les sertisseurs

et sertisseuses
sans travail sont priés ue sauro.ssur
au bureau du Syndicat , rae da Ro-
cher 7. ¦ 6744

Cadrans
Un bon paNNt'iir an feu de pein-

tureH Holjurnée» , est demandé à lia
P'anrique de Cadrans II, IloIVr-von
Ktsuel, Coulouvreniére 25, Genève

, £507
On demande de suite un

JEUNE HOMME
pour aider à la maison et à la cam-
Dagne. Bonne occasion d'apnr><ndre la
langue allemande. Pourrait fréquenter
les écoles pondant l'hiver. Vie d* fa-
mille assurée. — S'adresser à M.
Gotli. Stampll i , ù Ualm, près Mes-
sen (Soleure). 6661

Acheveurs
d'échappements ancre

pour petites et grandes pièces , régu-
liers au ' travail et capables de travail-
ler dans des qualités soignées , sont
demandés par la Fabrique Brandt &
Hofmann, rue du Stand , à lilenna.
Travail suivi et bien rétribué. 69G3

Rhabiiieur
On demande, pour magasin à LAU-

SANNE, un bon ouvrier connaissant la
pendulerie , de conduite et de toute
confiance, — Adresser ottres à Mme
E. Py-Marcha nd, Avenue d'Echallens 40,
LAUSAMNF. 6927 1

L Hall UU 11 im
sont demandés pour le:80 avril 1913,
moyennant excellente garantie hypo-
thécaire sur immeuble bien situé a La
Cbaux-de-Forids. — Adresser les ollres
au notaire Alphonse Itlauc , rue Lé-
opold-Robert 41. • 6844

Horticulteurs
L'établissement d'horticulture Mar-

tin à St-Aubin , (Neuchâtel) cherche
de suite 3 ou 4 ouvriers capables .

On prendrai t également un apprenti.
___3

Chef d'atelier
actif et sérieux, connaissant bien le pi-
gnon , le finissage et lo rouage est de-
mandé dans fabrique de mouvements ,
bonne qualité. Place stable et entrée
à convenir. On exige sérieuses réfé-
rences . "M'iS

S'adresser par écrit sons chiffres J,
G. <S245. au bureau de PiMF'Ai rr iAi..

Génisses
A vendre 'i génisses d'unu aimée,

noire et blanche et fauve. — S'adres.
ù M. Fahrny, Hôtel de la Maison-
Monsieur. 7040

Société de Tir Militaire
,La Montagnarde *

La Cbnux-<l«-l<'oufls

TIRS obligatoires
Dimanches 13, 20 et 27 avril

dn 7 li. du inatiu A midi, au Stand
des Arnit'x-li.'iinicN.

Le présent avis tient lieu de convo-
cation. H-21277-C Ô918

L» Comité.

IÊÈies
Ouvrières et assujetties sont deman*

dées de suite , au Magasin de Modes
Mme Ferrat-ïVardin. 6983

Jenne fille
On demande une jeune fllle pour

aider dans les divers travaux du mé-
nage.

Adresser les offres à Mme Burger,
blanchisserie , rue de l'Eglise Catholi-
que ôbi» , Montreux. 6ti88

Jeune garçon
On cherche poar le canton de Bera»

un jeune garçon libéré des écoles pour
aidar aux travaux de la campagne.
Petit gage et bonne occasion d'appren»
dre l'allemand.

S'adresser à M. G. Gerber, frotnaue-
ria. à TO IIÏMI . prés Berne. (iHM

BOULANGER
Pourrait entre r de suite , un bon

boulanger-pâtissier , connaissant bien
son métier." Machine à pétrir. Paa de
travail la dimanche. Place stable.

S'adresser à la Boulangerie II, Don-
zé. Tramelan. ' i 0894
Y JnaràrA st ' recommande pour¦MBUfjOl Q tout ce qui concerne sa
professKin. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6. au rez-de-chaussée ;i
droite. 6640

Constipation
chronique ou accidentelle

meilleur remède o09o

FilnIesLaxyl
La boite fr. 1.50

dans les 3 officines des

Pharmaries Réunies
La Chaux-de-Fonds

Mimi! SiîscSiy
7070 GUANDKS CHOSETI'ËS

Dimanche 13 avril

i Soirée Familière

: PiuMui AI-MQII :
J. GROEPLER

La Caïaux-da-Fonds - Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements
PROMPTE LIV RAISON 14818

1?*-l*t>_ $>m-,*m>XM.*> 10I39

Zt-J-

Société de Consommation
vend.

Les Nouilles aux Œufs frais

Non plus Ultra
dont la réputation n'est plus ù faire,
fournies par M. A. Alter-UalNigei'a à
Soleure. Fabrique de pâte connue
pour la qualité supérieure da aes pro-
duits. 5960



Dans les Santons
Singulière aventure.

BERNE. — Inquiet de ne pas voir sortir
des W. Ç. de 'la gare de Bienne Une dame qui y
était entrée depuis plus d'une heure, le person-
nel fit hier une discrète enquête. Le brait
se répandait peu après qu'une femme

^ 
était

morte dans ce bocal. La police fut aussitôt pré-
venue ct constata fin effet la présence d'une
femme complètement inanimée. On docteur aus-
sitôt appelé procéda aux constatations d'usage,
mais il se rendit compte que l'aventure, pour
être pittoresque, était moins tragique qu 'il ne
semblait au premier abord. La dame était sim-
plement , ivre-morte. Une imédication énergi-
que la rappela quelque peu au sens de la
réalité, et elle fat conduite ailleurs.
Un bébé disparu.

BALE. — Le 27. novembre 1912, une femme
disant se nommer Reuter, .faisait insérer dans
un journal de Bâle une annonce par laquelle un
ménage sans enfant manifestait l'intention d'a-
dopter une fillette.

Cette annonce tomba sous les yeux d'une
mère de famille chargée d'enfants, qui con-
sentit à livrer à la femme Reuter, moyennant
une petite indemnité, une fillette née le 12 oc-
tobre 1912. La mère ne se réservait que le
droit de voir de temps à autre son enfant.

Depuis ce moment, on est sans nouvelles
de la femme Reuter et du bébé. On suppose
que la fillette a «senti à remplacer une enfant du
même âge, morte dans des circonstances qu'on
ignore. La police bâloise recherche activement la
femme Reuter.
Découverte d'un caHavre.

SCHWYZ. — Au mois de février dernier
disparaissait d'Einsiedeln Mi. le noiaire W eid-
mann, un homme très considéré.

La famille ayant promis une forte récom-
pense à qui Je retrouverait, d'activés recher-
ches furent faites, qui demeurèrent sans ré-
sultat.

On annonce aujourd'hui que le cadavre de
M. :Weidmann vient d'être retiré du îac de
Zurich, près de Rapperswil, par deux pêcheurs.
On suppose que le malheureux notaire, dans un
accès de neurasthénie, a mis volontairement
fin à ses jours.

ûrooisse neiic&âi elûise
Force motrice insuffisante.

Dans la séance de vendredi dernier, le Con-
seil général de Couvet a été informé que la
commune ne pouvait pas fournir la force mo-
trice suffisante à la maison EdL Dubied et Cie,
fabrique de machines à tricoter et de décolle-
tage, qui utilise environ 400 chevaux, courant
continu ; en conséquence j i était proposé d'ac-
corder l'autorisation , demandée par cette mai-
son de prendre cette force à la Compagnie
vaudoise des forces motrices des lacs de jo ux
et de l'Orbe, la direction de la maison Dubied
offrant du reste, comme dédommagement à la
qommune de Couvet 5 fr. par cheval année,
soit environ 2000 fr.

Aprèi une vive discussion, il a été décidé
qu'une convention sera faite entre les intéressés
et la commune et l'autorisation demandée a
été accordée par 15 voix contre 9, qui ont voté
le renvoi de la question; à la commission d'élec-
tricité.
Elections au Grand Conseil.

Le Comité libéral du district de Neuchâte],
réuni au commencement de la semaine, a dé-
cidé de porter en liste, pour l'élection au Grand
Conseil , neuf candidats , dont sept de la ville,
un de l'ancien cercle de St-Blaise et un de l'est
du district.

La liste des candidats libérau x du district du
Locle au Grand Conseil portera les noms sui-
vants :

Candidats députés : MM. Alb. Guye, député
aux Ponts-de-Martel ; Louis Du Bois-Fa vre, dé-
puté au Locle ; Alf. Huguenin , agriculteur et
conseiller communal à La Brévine ; le Dr Hu-
guenin , aux Ponts-de-Martel .

Candidats suppléants : MM. F. Allisson, an-
cien député au Locle ; Dr Henri Richard , con-
seiller communal , au Locle ; Ph. Béguin, pré-
sident des Jeunes Libéraux , au Locle.
Les établissements publics.

Au 31 décembre 1912, il y avait dans le
canton de Neuchâtel, 654 établissements pu-
blics. Cela fait une moyenne de un établisse-
ment pour 203 âmes de population. C'est le
district de la Chaùx-de-Fonds qui compte le
moins d'hôtels : il n 'en a que 20, tandis que le
district de Boudry en possède 34. Le district
du Loeb en a 26.

Pour les cafés et cabarets , la Chaux-de-Fonds
"ient ' en tête , avec 137 établissements , puis
vient Neuchâtel avec 100, le Val-de-Ruz terme
la marche avec 41 cafés. Le district du Locle
en possède 67.

En' outre , il y a dans tout le canton 59 cer-
cles, dont 9 pour le district de la Chaux-de-
Fonds, et 8 pour le district du Locle. Dans ce
domaine , c'est le Val-de-Travers qui pa**se
en premier rang. En effet, on compte, là-bas, pas
moins de 17 cercles. .

Après cela , si les Neuchâtelois ne saven ' pas
où aller se désaltérer, c'est qu 'ils y mettent
de la mauvaise volonté.

La Chaax-de- Fends
Le concert de l'« Union chorale ».

« L'Union chorale » a réussi, après de lon-
gues démarches, à s'assurer le concours d'un
artiste de Paris, auquel la presse unanime pré-
dit le plus bel lavenir, M. Emile Martin, basse de
l'Opéra, qui vient d'obtenir un succès colos-
sal au grand théâtre d'Alger, ainsi qu'au cours
de la récente tournée qu'il fit en Hollande.

Ce qu 'on admire le plus chez lui, outre
une voix d'une soup lesse et d'Un volume re-
marquables, ce sont les qualités extrêmement
rares que doit posséder tout . vrai chanteur de
concert : la pureté du style, le sens de l'interpré-
tation musicale. Pour lui, pas de gros effets,
mais avant tout la simplicité dans le chant et le
respect de la notation stricte. Les critiques et
comptes-rendus de concerts s'accordent tous à
lui reconnaître ces qualités en les termes les
plus élogieux.

Parmi un grand nombre, nous nous conten-
terons d'en reproduire Une des plus récentes:

« Comme l'année dernière, M. Martin, de l'O-
péra, a recueilli sans peine une ample moisson
de lauriers ; sa voix chaude et puissante a
électrisé la salle, en même temps que la science
achevée avec laquelle il a magnsifiquement
enlevé les divers morceaux dont l'audition nous
était promise par le programme. Plein de bonne
grâce, M. Martin nous a même chanté un « bis»
pour répondre aux sympathiques et vibrants ap-
plaudissements des spectateurs enthousiasmés.

M. Martin nous donnera deux airs de Mozart,
«La haine et la colère » et le grand air pour
basse de la « Flûte enchantée », puis « Les
deux Grenadiers », de Schumann, le morceau de
résistance de toutes les basses aux examens de
conservatoire, et un fragment de «L'enfance
du Christ », de Berlioz, qu'il exécuta en maintes
occasions avec M. R. Plamondon comme parte-
naire.
La soirée Baret au théâtre.

C'est donc dimanche soir que , sous les aus-
pices de la Société des conférences, M. Baret
nous viendra donner sa causerie humoristi-
que .sur « La chanson ». Cette causerie a obte-
nu un vif succès dans plusieurs stations esti-
vales, et nous trouvons dans un j ournal de Vi-
chy, les quelques lignes suivantes :

« Baret , c'est la poudre, l'entrain , le brio,
le mouvement , l'art de l'imitation dès physio-
nomies et des voix poussés à la perfection.
Ses imitations d'artistes célèbres sont le der-
nier mot du genre. Observateur ingénieux, il.
ne laisse échapper aucun trait. Dans beaucoup
de ses chansonnettes, petites études de mœurs,
c'est moins de la charge que des "anacomies
d'originaux que nous avons coudoyés : bons
bou rgeois, militaires, jeunes potaches, vir-
tuoses ratés, etc., tout cela dit , chanté, mimé
avec un tact , un art et une maestria incompa-
rables ».

Au cours de cette causerie, M. Baret nous
présentera plusieurs artistes très distingués,
qui interpréteront des couplets et des refrains.

Enfin, on sait que, pour répondre à de très
nombreuses demandes qui lui ont été adres-
sées d'un peu partout , M. Ch. Baret terminera
ce spectacle par « L'anglais tel qu 'on le par-
le», l'extraordinaire bouffonnerie de M. Triîtan
Bernard, dans laquelle Baret est inimitable.
Le coton dans les oreilles.

A ceux qui demandent si le coton dans les
oreilles n'a pas d'inconvénients, on ne peut
guère mieux répondre qu'en conseillant de lire
les pages que M. 'Ranjard, un spécialiste distin-
gué, dans son livre sur la «Surdité organique»,
vient de consacrer à la question.

Le coton ne vaut rien. On le met, le plus
souvent, pour calmer les maux de dents, ou
éloigner des névralgies dentaires. C'est parfai-
tement inutile. Jamais le coton dans les oreilles
n'a exercé la moindre action sur la carie den-
taire. Il faut aller chez le dentiste au phiSs
vite. D'autres en font usage parce qu 'ils se
mettaient à la rivière pour éviter la pluie. Ils se
rendent plus sourds encore, tout simplement,
en obstruant le conduit auditif , ce qui dimi-
nue l'acuité ti<"e l'oreille. Celle-ci a besoin de
travailler pour conserver ce qui lui reste d'ef-
ficacité : le silence et le repos qui en résulte ne
lui valent rien. Le sourd a besoin d'exercices
acoustiques, et il est connu que l'oreille en-
tend moins le matin , après le silence de la nuit.

Enfin , le coton est malpropre: il expose
à des éruptions, des abcès. Il n'est admissible
que si le tympan est crevé, et si le sujet est
exposé à des bruits excessifs. Les conseils de
M. Ranjard paraissent parfaitement sages et
ra t ionnels.

Association patriotique radicale.
Cent vingt citoyens radicaux étaient réunis

hier soir, au Stand des Armes-Réunies, sous
la présidence de M. Matthias.

A l'unanimité , et sur la proposition de son
président , rapportant au nom du comité central,
l'assemblée; a donné à ses délégués à 'Corcelles
le mandat imp ératif de voter en faveur de la liste
rouge compacte, portant les noms des cinq con-
seillers d'Etat actuels, soit les quatre conseil-
lers radicaux et le conseiller libéral.

Puis, sur un éloquent rapport de M. Ch.
Colomb, elle a adopté le projet de manifeste-
programme cantonal tel que l'ont remanié les
corr ités des sections des Montagnes, et avec
les quelques modifications Votées la veille au
Locle.

Notre supplément illustré hebdomadaire.
Tous nos abonnés reçoivent enoore, encarté

dans le numéro de ce jour, un exemplaire de
notre supplément illustré (hebdomadaire. Son
tirage est encore mieux réussi, s'il est possible,
3ue celui du précédent et ses vues sont de la

ernière actualité. Nous engageons vivement
nos abonnés à profiter de la prime que nous
leur avons réservée et qui constituera, à la fin
de l'année un album artistique de réelle va-
leur.

Voici le sommaire des illustrations que con-
tient le N° 2 de notre supplément :

Le lac de Zurich' au crépuscule. — BâTe,
port de mer et la navigation intérieure en
Suisse, 3 vues avec texte. — La décentralisation
dramatique à Genève, M. Mathias Morhardt et
ses interprètes. — Lausanne, percée du Lion
d'or, la nouvelle gare, démolition de l'Hôtel
Terminus. — Expérience de parachute à la
Tour Eiffel. — Le sous-marin « Turquoise ».
M. Pujalet, chef de la sûreté générale et M. Hen-
nion, pouveau préfet de police de Paris. —
L hydroaéroplane Renaud après l'accident. —
L'iricident de Lunéville ; l'atterrissage du « Zep-
pelin »,. 5 vues. — Les inondations de l'Ohio, en
Améri que, deux vues. — Sport, quatre vues.

Nous prions les personnes qui ont souscrit
au supplément illustré de conserver les deux
premiers numéros spécimens, car il ne sera
pas fait de retirage.
A l'Office du travail.

Nous recevons le rapport de l'Office du tra-
vail de notre ville, sur son activité en 1912.

L'Office, que dirige M. Léonard Daum, a
toujours cherché à effectuer les placements
de la manière la plus impartiale , en tenant
compte strictement de l'article premier du
règlement général de l'Office du travail, ainsi
conçu :

« L'Office a pour but de procurer d'une ma-
nière impartiale, aux personnes des deux
sexes, tout genre de travail.

Durant l'année écoulée, 2394 ordres ont été
inscrits, dont 926 offres et 1468 demandes.
Plus 813 consultations d'ouvriers en passage
et 323 demandes pour renseignements divers.

Les manœuvres et commissionnaires sont
le plus grand nombre. C'est la plainte de tous
les bureaux. A ce sujet, l'on ne saurait trop
mettre en garde les parents et tuteurs contre
le triste sort qui attend les jeunes gens s'ils
sont dépourvus d'un métier manuel et réduits
au simple rôle de manœuvres, faute d'avoir
fait , en temps utile, un apprentissage sérieux.

Les dépenses de 1912 se sont élevées à
5126 fr. 76 ; les recettes (subvention cantona-
le et fédérale) à 2200 fr. ; il reste donc à la
charge de la Commune une dépense de fr.
2926.76.

Qomm uniquds
La rédaction décline ici toute responsabilité

TIRS MILITAIRES. — Ils vont commencer
dimanche prochain; à 7 heures du matin au Stand
et c'est comme de coutume «La Montagnarde »
qui se charge d'ouvri r les feux. Les sociétaires
viendront nombreux exécuter leurs tirs obliga-
toire et facultatif. Ce dern ier tir a été imposé à
chacun par décision de la dernière assemblée
générale en lui votant fun don d'honneur de 200
franco en espèces.

LA GLANEUSE. — Depuis le commence-
ment de cttte année les rayons sont vides et les
dons diminuent; pourtant elle fait du bien. Un
pressant la-opei est fait à nos donateurs et
donatrices au moment où les revues du prin-
temps vont se faire. N'oubliez pas la Glaneuse !

CARTES CIVIQUES. - Pour faciliter l'é-
change des cartes civiques, le bureau de lai
Police des habitants sera ouvert demain samedi
jusqu 'à 7 heures du soir. Prière aux électeurs
de profiter de ces heures pour procéder a
cet échange.

CATHOLIQUES CHRETIENS. — les mem-
bres de la paroisse catholique chrétienne sont
rendus attentifs à l'annonce paraissant dans
le numéro de ce soir, les concernant.

AVIATION MILITAIRE. — La société de ca-
valerie de la Chaux-de-Fondsi vient de faire un
versement de 300 francs en faveur de l'avia-
tion militaire. '

§épêches du 11 Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps frais

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil d'Etat de Berne

vient de nommer M. le Dr Bélisaire Huguenin ,
du Locle, à la chaire de pathologie à la faculté
de médecine vétérinaire de l'Université. M.
Huguenin enseigne actuellement, comme pri-
vat-docent , la pathologie générale et l'anato-
mie pathologique à l'Université de Genève.

BALE. — Se sont réunis à Liestal les délé-
gués du Syndicat des producteurs de lait de
la Suisse nord-ouest. 203 associations y étaient
représentées. Après une discussion qui a duré
deux heures, une baisse de 1,2 centime par li-
tre, soit 20 francs les 100 kilos, franco station
de consommation, a été décidée. L'assemblée
a, en outre , fixé à 17 centimes le prix du litre
livré à la fromagerie.

La maladie du pape
ROME. — Les docteurs Marchiafava et Amie"

ont rendu visite au pape jeudi soir 'entre 7 h. 2(»
et 8 heures. Ils ont constaté une amélioration
progressive et l'absence de fièvre. L'état de
santé de Pie iX est très satisfaisant. Dans les
premières heures de l'après-midi, le malade a
quitté son lit et il est resté assez longtemps
dans un fauteuil. Il n'a pas eu besoin d'être
aidé pour se "lever. Comme nourriture , il a
pris jeudi , outre des jaunes d'eeufs et du lait ,
un léger potage. iMgr Bressan s'est absenté
quel que temps du ^Vatican. Aujourd'hui ven-
dredi à quatre heures après-midi, le cardinal
Merry del Val recevra au nom du pane les
nombreux pèlerins qui se trouvent en ce mo-
ment à Rome.

ROME. — Le « Giornale d'Italia » dit qu'à
la dernière heure il reçoit confirmation d'une
amélioration progressive et manifeste dans l'é-
tat du Pape. On déclare au Vatican que les
conditions de santé de Pie X étaient jeudi sem-
blables à celles d'il y a huit jours. On peut
dire par conséquent que la convalescence se
poursuit normalement- II suffit que le malade
prenne du repos afin de restaurer ses forces.

ROME. — Les médecins ont constaté, ce
matin, que l'état de santé du pape était satis-
faisant. La température est de 38°. Les sœurs
du pape se sont rendues ce matin au Valican.

Déclaration de blocus
VIENNE. — Le commandant de la flotte in-

ternationale dans les iea|ux monténégrines a
communiqué télégraphiqu ement au ministère de
la guerre monténégrine la déclaration de blo-
cus dont voici le texte :

Je déclare effectif le blocus de la côte entre
le port d'Antivari et l'embouchure du Drin. Le
blocu s commence le .10 avril 1913, a huit
heures du matin. Il s'étend entre le 41 me de-
gré 55 min. et le 42me degré 6 min. de latitude
nord et comprend tous les ports, baies, rades et
embouchures de cours d'eau, ainsi que les îles
voisines de cette partie de la côte. II concerne
les navires de toutes les nationalités. Un délai
de 48 heures, courant jusqu'au 12 avri! à huit
heures du matin, est accordé aux navires qui
se trouvent actuellement dans la région bloquée
pour la quitter.

Donné** à bord du ^aisseau; de S. M. le cuirassé
« Kling Edward V», le 10 avril 1913. Signé :
Cecil Burney, vice-amiral, commandant de là
flotte internationale.

Scutari et le Monténégro
PARIS. — On annonce de Rome qu'on con*

firm e maintenant que le roi Nicolas a déciaé
de cédqr à la pression de l'Europe et d'abandon-
ner le siège de Scutari moyennant d'importan-
tes concessions financières dès puissances. II
aurait déjà donné des ordres en vue de la cessa-
tion des opérations autour de Scutari.

BELGRADE. — Des ordres Ont été donnés il
y a trois jours en vue du maintien à Saloniqu e
du deuxième contingent serbe destiné à Scutari.
Mercredi soir, après une visite de M. Pasitch
à M. Hartwig, on a: annoncé aue la Serbie.
cédant aux conseils de la Russie, était déter-
minée à retirer ses troupes de Scutari.

CETTIGNE. — Le yacht royal «Ro timi*
a été saisi, dans les eaux d'Antivari, par un
navire de la flotte internationale lorsqu 'il ac-
compagnait des voiliers chargés ie farine qui se
rendaient à l'embouchure de la Bojana. On
mande, en outre, d'Antivari, que tous les na-
vires de la flotte international e, sait:?, un .qui
reste de garde sont allés faire une croisiè're
à l'embouchure du Drin.

Triple exécution en perspective
PARIS. — L'exécution des condamnés à

mort de la bande tragique semble imminente.
On croit pouvoir annoncer , que la revision du
procès de Dieudonné ne sera pas ordonnée ;
c'est une mesure de grâce qui interviendra en
sa faveur.

En haut lieu, on a surtout la préoccupation
d'aller vite, et dans ces conditions une triple
exécution pourra avoir lieu au cours de la se-
maine prochaine. M .Poincaré, qui aura à exa-
miner les dossiers, désire les étudier avec l'at-
tention qu 'ils méritent. Le président de la Répu-
blique donnera ensuite audience aux défenseurs
des condamnés.

Callemin veut être guillotiné et il demande
que ce soit le plus tôt possible. Il est très cal-
me dans sa cellule et cause longuement avec
les inspecteurs de la Sûreté qui ont remplacé
depuis plusieurs jours les «moutons» de la
prison de la Santé. Il en? a exprimé toute sa sa-
tisfaction à 'son avocat.

**M £//€» du nou—aa produit absolument thojfrj utf <

; ADOL ¦—•
—st vraiment m *— **ifleux, dons lai ea* de rm'çrmine
névralgie. Jt/oôou-e, f iérre. mot oe aent* maj de tét-

gnppc, rou—e do Rfwuor.
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Ptt&rmacie terrer, Yverdon
La Chaux-de-Fonds: Pharmacies Béquin , mathey * Parai

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds

Emplâtre américain Rocco
Extrait du corps les Rhumat ismes , Lumba-gos. Maux de reins . Sciatiques , Douleurs

et Catarrhes de poitrine. 24986Exiger le nora de Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

Cote de l'argent fln rr. »_ AiTl kil0
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I Agence imnioiiere Tell BERSOT
I CHAUX-DE -FONDS Rae Léopold-Robert 47 CHAUX-DE-FONDS

pg . ' C D  o m ' co

1 Assurances vie entière à primes temporaires
1 • Assurances doubles sur une tête à primes temporaires
7 Assurances mixtes avec ou sans participation aux bénéfices, payable
| au décès ou au terme de l'assurance
1 Assurances à, terme fixe payable après un nombre d'années déterminé
| Assurances sur deux têtes(mari et femme) payable au premier décès
| Combinaisons spéciales — Assurances Vie pour les
| . associés d'une société en nom collectif
|, Constitution de rentes viagères
I Assurances dotales, permettant à l'enfant de toucher un capital à sa majorité

Conditions exceptionnelles — Garantie absolue 708O

S'adresser & l'Agence chaque après-midi de 3 à 6 heures
i PrîftrB de prendre note de l'adresse exacte pour éviter touti confmion. 1

Vente d'une maison à Auvernie p
Le samendi 19 avril 1913, à 8 heure*» du soir , à l'Hôtel

du'Lac , à Auvernier , IV? . Eugène DAVID exposera en
venle, par voie d'enchères publiques , sa maison d'habitation et dé-
pendances à Auvernier. — Si l'offre atteint Fr. 7000. -̂ réchute
sera prononcée séance tenante. — S'adresser pour visiler . au pro-
priétaire, et pour les condilions au notaire H. -A. IVtichaud , à
Bôle. 8407

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de morue, qualité supérieure fr. 1.50 le litre
Salsepareille « PIliSIT.lS » fr. (j.—le litre. Emulsion d'Iniile da foie de

morue. — Envoi au dehors, par retour du courrier, conire rembourse-
ment, 17iJ31-a

Dans les 3 officines , bascules antomallqueH pour malades ,
convalescents . erfc, '

I Service ûliiii I
m La Maison Auguste Mathey a le plaisir d'annoncer à M
f œ, ses nombreux clients et au public de La Chaux-de-Fonds et environs, m
:J| qu'elle a recommencé son service d'automobiles. -.jÇ
m Elle se recommande vivement et s'efforcera comme par le passé,
J  ̂ de donner la plus grande satisfaction à toutes les personnes qui voudront |jj|
« bien lui témoigner leur confiance. ffl
8 Garage ouvert jour et nuit. Personnel expérimenté ¦

1 TARIF A DISPOSITION |
* i Prix spéciaux pour nooes, baptêmes, sooiètèa, soirées 6501 * |
1 TflîonhnnOO • Service de jour, Magasin 1S-35 ; Garage 10-13 ; Domicile 4-49

M I DlCJJHUHUa . Service de nuit , Garage 10-13; Domicile 4-49. ||
P| Pour les soirées, les visites, les malades, la Maison Auguste .».
M Mathey tient à la disposition du public, une limousine entièrement ||
9 fermée, silencieuse et confortable. 7

PV Profitez de la, Liquidation Grénérale ~&§
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Guérison assurée de vos mu
Analyse microscopique gratuite des urines

Vous avez une occasion unique de vous guérir, Connaissez la nature de
vos maux. Ils VOUB seront révèles avec une exactitude incroyable, ainsi que
les moyens de vous puéri r par les thés bien connuH de l'herboriste Gillard à
baso de plantes des Alpes. Reniedes .naturels et puisssants.

Guérison certaine et prompte. Suppression des douleurs
Dans tous les cas de rhumatisme, catarrhes , bronchites, sciatiques , né

vralgies. Pris du paquet avec analyse lr. 4.50
Prière d'envoyer l'utine du malin.
Seule dênositairo des produits oe l'herboriste Gillard et représantantepour

le canton : Mme K.  V»et. <:ôl« ï:t. ftencllfttel. O-IO i-N -.'0»
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Magasins de la Balance, la Chaux-de-Fonds B^LÎt ™
C-

amt*. « a ju _m_ j_.j nà Seule maison de vente du meilleur corset, première marque du monde

OlSCIS €. P. „La Sirène", Paris =

I .Fra„lH.«dtl. ,1H. Corse.. ta. «Il s, ^̂ BSËMB nTmmtlS^S. 32£KS*ftS!Coi sel incomparable Un , forme moderne en- T>nVAÏ yliÀTnRŒSTFR leinage incassable beige sure, en satin mercerisé(iour 1 adolescence veloppant les hanches K^"̂  _)h_mgaà_m__m ciel ou blauc écr"> ciel ou rose
KVr'̂ -itf- ¦*• ™* ^

^̂ ^TS
 ̂ Fr. 11.50 Fr. 21.50 ¦

— Notice franco — Vente exclusive dn corset américain ¦

I 1 « Royal Worcestor » P* r„.- 4a .̂îomkCorsets réclame . entièrement la va hle. Bien aller et coupe irrépro- UOrseiS réclame
i à châble b lanc ou ecru »

2.SO 4.25. 6.25 jgST Fr. 9.90 et 7.30 *^BC | 2'
80 4.25 9.25

1 f ! i i ! j . I . J m* Y i m.. ..i. ' • !""" ' . ' l l1 1"" '""""Y . ' • " ¦'
i Wons vous prions de voir l'étalage où «ont exposé quelque» modèles, ii d'Importance de nos assortiments nous permet de satisfaire tous les goûts
1

Belle «sion
A vendre pour cause de départ ! 3

pup itres-bureau et chaises. 1 banque à
cahiers. 1 canapé et i fauteuils , ô chai-
ses cannées.

S'adresser ruo Neuve 7.. au âme éta-
ge ou en cas d'abs»Hce rue Fritz-Cour-
voisier 'i, au Sui e étHge. 7045

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

Aux Dames
Pni icTT i'fû atout tous poils uisgru-
ûpilCÏlie deux du visage. Fr. Ï.50.
contre remboursement. Anna Gùrber.
Zûrcheratraase 63, Lucerne.
U-1517».L. 4S94

Dames prudentes
s'adressent pour tous retards mensuels
à C. Illobr, méd., Wolfiialiien 55,
App. a. Hh. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5. — . 26180
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Décoraiionlff
EMAUX MODERNES ±= ™ NTAISIE
J. Emery, ÉMAILLEUR
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Cours dej olfégo
M Cli . Z«llwe«rer , professeur , ou-

vrira prochainement , au Collège de la
Promenade, un t'oui's de Solfèçe ;
pour élèves (aai'i;»n8 et tilles) , aes de- '-
grés inférieurs ci moyens priinaires'.

S'adresser a M Ch. Zelhveoer, rue
de Gibraltar 3, qui donnera les ren-
seigniHiietitM iiocflNSfaiiv.w. 60H1

SACS D'ECOLE, COURVOISIER



Polissages %£*?*_£
«maillées à sorur. — Paires offres i
M. J. Emi-ry. Fleurier, 6945
¦ gâft O D demande à acheter 70 ;'
IBOIIB 80 litres de lait par jour, i
W cts.. u livrer orès de la ville et !
partir du 15 avril. — Adresser les of-
fres par écrit , sous chiffres B. A
6707, an hureau de I'IMPARTUL. 670̂

E'^hnîta O'P'SÎ Qui sortirait des
«*UUil«AgB"3. emboîtages aorès

dorure. Travail propre et li iele. 605S
S'aureRSP"- au hureau de I'IMPARTIAL

Pi nn tant* eutrè pren irait au tra-
nVUtCUl vail a domicile en pe-
tites pièces ancre. 6/f'3

S'a-T. au hun-au de I'IMPARTI AL .

Jeune garçon SSÏë
au pair , de pré férence dans un petil
commerce où il pourrait se renure
utile pur des courses, petits travaux
d'expédition, etc. et aurait l'occasion
d'anprenrire le français. — Adresser
offres à M. Edouard RUDOLF, à Un-
ch.ri.wyl (noleure). 6049

Ha ni P demande a faire des raccommo
Vaille dages. — S'adresser l'après-
midi, Place Neuve 10, au âme étage.

6677

Rf l l t l l p f tP Ç ^n entrepremirait en-
uulj uCU Ca , coro 2 à S grosses de clés
de raquettes ou repassages fait cons-
ciencieusement. — S'adresser rue de
Sibraitar 5, an Sme étage. 6725

Un m mû marie, recommanoé , deman-
UUIUU 10 de place comme commission-
naire ou homme de peine. 6734

S'adr. au bureau d'e I'IMPABTUL.
U. innjp nn ayant  certificats , connais-
l t tUUalC U l 8an t le français, anglais et
italien , demande place dans hôtel os
famille pour faire les gros ouvrages.

S'adr. par écrit , sons chiffres U. lî
673K. au bureau d I'IMPAHTIAL. 67;i6

Femme de ménage SëS ŝ
soignés , disnoserait de 2 1 3 heures
tous les matins. — S'ariresser rue du
Premier Mars 12 B. au ler étage.

PfintnTipno s'offre pour réparer ha-
UUUIUUÇ16 bits de dames et mes-
sieurs, lingerie, repassage, nettoyage ,
remplacement on releveuse. Personne
consciencieuse et de confiance se re-
commande. — S'adresser rue du Ro-
cher 21, au rez-de-chauasée à gauche.

68RS
Tanna fu m tn û ue confiance cuercu*
UCU.U0 lcUl Ult. occupation pour la
journée on ponr une partie de la jour-
née. — S'adresser rue Numa-Druz 90.
au rez-rie-chaussée, à droite. 6880
Hn ma ae moralité cherche journées
l/aluG pour lessives et faire les same-
dis. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 83. 6897

npmnnt pnp Un bon démnnteur de-
L"0111111110lil. mande de petites piè-
ces soignées. 10 lignes ancre ou cylin-
dre, à faire à domicile. - S'aareseer au
bureau rie I'I MPARTIAL. 6910

ffmnln VP* Je""""1 employé ayant tra-
ullluiUjf C, vaille dans bureaux tech-
niques et Etude de noiaire. cherche
emploi dans bureau quelconque. Ré-
férences à disposition. 6945

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL "
I nn.r pn *iû 0Q oésire placer une
iiJJj JI CUtlC. jeune fille comme ap-
prentie sertisseuse nu régleuse.

S'adresser rue du Doubs 137,au 2me
étage, à droite. 6921

Domnicpllo ^e confiance, disposant
UClllUlOGllC de ses après-midi ,cher-
che occupation auprès d' une personne
âgée pour lui tenir compagnie, lui fai re
lecture , etc. Prétentions modestes. —
S'ad resser par écrit sous initiales S.
A. 69 10 au bureau de I'I MPARTIAL . 694C

flmh nîtortn a Préa dorure , poseur de
"DH1UU11CUI cadrans, demande du tra-
vail à faire à domicile; ouvrage fait
soigneusement. 6949

S'adr au nurp an de IMPARTIAL.

i nnn an f î  tauissier , est demandé ae
Dj Jj JI Cllll suite. Rétribution immé-
diate ou nourri et logé. 6702
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fmnînuno de BUREAU. — Oemoi
LillJJIUytSiJ séné au courant de l'hor-
logerie, ayant grande pratique des tra-
vaux de bureau, trouverait place stable
de suite dans fabrique de la localité,
Bon gage. — Adresser otires et rèté
rences a Case postale 16295. j m
Rfl lî innioi i t !  ^

oa couueur ne ua,an-
Uaiailllclù, fiers est " demandé d«
suite par fabri que de la localité. Fort
gain à, la journée. 703E

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lûl ino fllla aa t2 à 13 aus , est de-
UCIUIG UllC mandée pour faire les
commissions entre ses heures d'école.
— S'ad resser après 7 h. du soir, rue
du Grpnj pr 43E au ____ èlage, à droite

A j nii pp pour le ler Mai , 1 logement
IUUCI 3e 8 pièces, cuisine, dépen-

dances , avec part à la buanderie , oans
une maison d ordre, près de la Gave de
l'Est. — S'adresser rue du Collège 8.
au 2me étage. 2"à9

Â Innpp p°ur le ;iu avnl pruc'ia,,>
1UUG1 o beaux grands apparte-

ments avec grandes cui«in«s et dépen-
dances. — S'adresser # Mme veuve
Z-llwegsr & fili? , rue ae l'Uôtel de-
Ville 3:1. rue de Gibraltar 2. 3S->9
A JAnpp pour fiu avri,. rez-de-enaus-
d IUUCI sée, trois pièces au soleil,
terrassp, jardin. — S'adresser à M.
Bmile Jeanmaire , rue ue la Charrière
12. 6285

I .ildPmont A louer uans maison
UU QCHICUI, d'ord re, petit logement
de 2 ou 3 pièces avec dépendances.

S'adresser rue .Numa-Droz 12, au
ler étage. 6486

A lnnon Pour le 31 octobre 1913,WMI BEAU LOGEMENT de 3
chambres, alcôve et dépendances, avec
confort moderne, ebambre de bains toute
ins allée, chauffage central par étage,
gaz et électricité dans chaque pièce.
Concierge dans la maison. — S'adres.
te M. E. Bayer , rue du Collège 21.

A lmiPP °e suite ou ^i"8 a Cûn"
IUUCI ïenlr, un appartement de

5 pièces avec toutes les dépendances ,
lessiverie , séchoir. — S'adresser rue
Léopold Robert 18, au 2me étage.

__%
] .flripmpn f feau peut logement esi
UUgClUCUla à louer de suite on épo-
que à convenir , composé d' une grande
chambre au soleil, cuisine et uépen-
dances. — S'adresser rue des Buissons
21. au ler étage , (Crétêts). 6735

A lflllPP  ̂
su
'
te un 

*,eau l°Beme,lt
IUUCI moderne, de deux pièces

avec cuisine et dépendances. — S'adr.
à la Boulangerie, rne du Crèt 24 6869

PidnATl A l"uar PUUI " le 'M avril ,
I IgUUU , Quartier des Fabriques , pi-
gnon de 4 cliambres. Prix mnriéi -é. —
ù'adresser rue Neuve 7, au magasin, .

: ' 6883

Â lflllPP pour *e "° Avril. 2 cham-
IUUCI Dres contiguës et petit alcô-

ve, situées en plein centre. Convien-
drait pour bureau ou comptoir. Prix
modéré . — S'adresser au Magasin, rue
Neuve 7. 6884

PnpoQnnt Logement de 3 cham-ilGùddlll. bres avec cuisine et
dépendances , électricité et giz instal-
lés , est demandé à louer de suite. —
Faire offres détaillées à U. G. Dreyer ,
Case Montblanc 3412, GENÈVE. 6893
P|ijfp R a louer pour le 31 mai 1913
If UllO *J _ln plain-pied, côté Est , de
3 nièces et dé pendani -es. — S'ad resser
à l'Etude Jeanneret — Quartier , rue
Fritz-Courvoisier i> . 6R3fi
fipanrip ç ; tj i  & louer un plain-pied de
Ult t l lgco 11! 2 pièces et dépendances.

S'aaresser à l'Etude . Jeannere t 4
Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9. 6635

Â lflTIPP un rez-'"'e-ch!iusRêe de deui
IUUCI chambres, cuisine, alcôve,

part au jardin.  — S'adresser c ez M.
Cu. Hacuen , rue IJ riiz-Courvuisier 96.

5864

f Artamanf A louer. pour lin avril ,
liUgClllCUl. au centre de la ville , lo-
gement de trois pièces et déoendances,
— S'adresser à M. dis Schlunepger.
rue des Tuileries 32. Téléphone 178.

| 2S64
Dj r f n n n  ue 2 chamnres. cuisine et
IlgllUU dépendances est à louer ponr
le 30 avril 191;.'. rue ae la Paix 95
Prix fr. 3.'5.— . S'adresser à iâ. Alfred
Guyot. gérant , rue de la Paix 43. 6473

A lflllPP Pour na avril, rue de ia
IUUCI Charrière, beau logement

de trois pièces, bien exposé au soleil.
— S'adrpsser à M. Chs Schlunegger ,
rue des Tuileri es 32. Téléphone178.

TflllV PpPPPt 3 a l°,,er (ie suite, io-
UUUA -I C I I C I  U, gement de 2 pièces,
dépendances et jardin. Plusieurs lo-
caux nour écuries, entrepôts, etc.

S'adresser à la Caisse* Communale,
rue d» la ^erre at 5670

Pour le 31 octobre 1913, gS
de 3 pièces et dépendances, à proxi-
mité du Collège d'e la Charrière. Prix
modérés. — S'adresser à la Caisse
Communale, rue de la Serre 23. 5672

A lnnnr  pour époque à con-
IUUOI venir j grani)8 ,0.

eaux bien éclairés. 5671
S'aiiresser au bureau de I'IMPAR-

TIAL 
A Iniinn pour le 30 avril 1913. rue
11 IUUCI du Grenier 23. le rez-de-
chaussée de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'y adresser. 6916

A la même adresse, à vendre nn ac-
corduon H^rcul u fa dieze-aj ; non état.

flhamh PP A louer joue cuamore
UildlllUl 0. bien meublée, à monsieur
solvable. — S'ad resser rue de la Ba-
lance 6a. au 3me étage. 6700

P h f lm hr p  A 'uu *r de suite, une
UllallIUlC , chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Stand;8.
Boucherie Miciiel. 6704

rhamtlPP Dans petite famille , à
UUalUUl C, louer jolie chambre indé-
pendante , bien meublée el au soleil le-
vant (prix , 15 fr.) , à demoiselle hon-
nête ou jeunes gens désirant fréquenter
les différentes écoles. Pension si on le
désire , vie de famille et bons soins.

S'adresser rue ae la Retraite 6, au
2me étage. 6166

rhamhpp A 'ouer ^e 8Uite une j °''eUUalUUl C. chambre meublée située
au soleil . — S'adresser rue du Temple
Allemand 89, an plainpied . à droite.
rhatnhpa A. louer une jolie chambre
UllallIUlC. Iiien meublée. — S'adres.
rue Léopold-Robert 25, au 3me étage, à
gauche. 6758
i lp amhrû  A '°u«r de suite, belle
UlItt l lIUlO. chambre meuhlée, à pro-
ximi té  de la gare. — S'adresser a M.
L. Bonjour, rue Lëopold-Rooert 56a.

6883.

riliimhrP A louer ae suite, enambre
UUuUlUl C. meublée, à monsieur de
toute moralité. - S'adresser rue de la
Serre 4. au 3me étage, à droite . 61)08

Ph f lmhPP  A iouer ae suite, une Pelle
UllalUUl C. grande chamnre meublée
et indé pendante , à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 1,
au 2me étage, à droite. 6913

PhnmllPP A louer de suite , une jolie
UllalUUl C. chambre meublée , à 1 ou
2 lits. — S'adresser rue du Progrès 19,
au 3me étage. 6934

r hum h PP ^ louer, chambre meublée
UUaUlUIC. ou non meublée, à mon-
sieur honnête  et travaillant dehors .

S'adresser rue du Premier-Mars 4.
au 2me étage. 6930

flhfllTlhrP  ̂louer pour le ler mai ,
UUuUlUl C. une chamore et cuisine
située au soleil , à une personne de
toute maralité. — S'adresser rue Da-
niel-Jeau-Richard 31, au ler étage.

6941

Phn tnhl'Q Selle chambre meublé.
UllallIUlC, est à remettre de suite. —
S'adresser rué des Buissons 9, au 2m>
étage, a droite. 6g71

Chambre et pension. jS Ŝ
jeune garçon de 14 ans dans famille
honorable où il rec°vrait ia chamore
et la pension. — Adresser les offres
avec pri x sous chiffres P. M. <i.">7S.
an bureau de I'I MPARTIAI,. 6578

IP IIH A flllp sérieuse aemauaeoe suite
OU UllC lillt/ chambre à louer , dans le
quartier des Fabriques, de Dréference
chez dame seule. — Fai re offres rue
des Sorbiers 17 an 4me étage. 69*

On demande à louer œ?œ
un logement de 6 pièces ou 2 de 3 piè-
ces sur le même nalier. — Faire offres
sous chiffres 11-21227-C, à liaasens-
tein & Vogler . 6581
DûmAJCol l Q boiiiiôte , soivable et tia-
UClllUlôCllC vaillant denors,' cherche
i louer pour de suite ou pour fin avril
une chambre meublée si Dossible avec
pension (uéjeûners et dîners. — Offres
par éciit sous chiffres Al. U. t t ï l f î .
au bureau de I'IMPARTIAL . 6716
P lamp  seule, travail lant ,  dehors , cner-
1/ulUC cne à louer une chamore sim-
plement meunlée. — S'adresser rue
Numa-Droz 156. an Concierge. 6907

Jenne homme ateiSSS*
de suite ou époque à convenir, une
belle enambre non-meublée. — Adres.
les offres par écrit snus initiales X X.
S9I5, au bureau de I'I MPARTIAI.. 6915
llnripnt "̂ ° demande à louer nu pe-
UlgCUva tit logement pour fin cou-
rant , si possible à proximité ds la rue
le l'Ouest et de la Gare. — Adresser
les offres Case postale 1(î'!6S. 7002

Dp iTT H amoo  seules, travaillant de-
CUÀ UalUCi hors, cherenent à louer

pour le ler Novembre, petit logement
de 2 pièces, bien exposé au soleil, situé
près de la Place du Marché . — Faire
offres par écrit, sons chiffres ! J. C.
ft»?Q. an hnrean H P 1'T MP > RTIAI .. 6870

On demande à acheter «uTT»-
chine à régler Luthy ou Du mon!.

S'adresser rue de la Cure 7, aa 3me
élage. à gauche. 6728

On demande à acheter %_*_ £
et une ligne droite. — Ecri re soua chif-
fres A. U. à l'Hôtel du Guillaume-Tell.

6872

Â upndrP lit noyer avec sommier . 2
ICUUI C places, proore et en bon

élat. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 71, au 3me étage, porte a d roi-
te. 6680
(Wauinn A vendre pour cause de
Ublj t tûlUU. départ , un beau secré-
taire noyer poh, cédé à bas prix. —
S'adresser rue du Commerce 127, au
rez-de-chaussée, à d roi te. 6684

à Vpn f i p A ^ jeunes poules, bonnes
ICUUI C pondeuses et nn coq du

pays ; nrix avantageux. — S'adresser
a M. E. Kru uè, rue da Temple-Alle-
mand 85. tsti9t;

A
nnn/ ipQ » poussette à 3 roues, usa-
ÏCI1U1 C jjée, 1 lit de fer . sommier

métallique , 1 jeu de tonneau, grand mo-
dèle. — S'adresser rue du Doubs 67.
au ler étage. 6700

A VOnriPP Qn Potager à bois, usagé
ICUUI C mals eD bon état. —S'ad.

rue de la Serre 79. au sous-sol. 6724
1 VPrifip O une poussette a 4 roues
O. I CUUI C en bon état. — S'adresser
rue du Doubs 115, aa 2me étage, à
gauche. 6722

A VPIlflpp un *3ea'1 fourneau de cut-
ICUU I C sine à bois. — S'adresser

le matin d* 9 à 11 heures, rue des Tou-
relles 15, au 2me étage, i droite. 6371

Â VPlirlPA un fort ebar, essieu eu ter,ICUUI C à un cheval. Bas prix. —S'adresser rue Fritz-Courvoisier 38.
au café. 6902

& VPnfiPP ace belle poussette a 4a. ICUUI C roues. — S'adresser rue
du Grenier 30, au 1er étage. 6745

Dînînnnnnn de boîtes or. esDérimen-
riUlùOCUùC tée et sachant si possible
ba»siner . est demandée de suite. Tra-
vail hilivi. boa ïiise. — S'adresseï
à l'atelier Albert Matile, rue de l'En-
vers 28. 6758

Femme de chambre bieSe
le service et munie de bons certificats,
est demandée chez Mme Maurice Blum,
rue du Parc 118, Bons gages. 6710
Jenne garçon. Xe»m"trVTes
écoles et recommandable pour aide de
bureau. Il sera rétribué. — S'adresser
rue du Temp le-Allomand 5S. 6618

fînmmio La maison Lesquereux¦UUIIII1II5. et Cie, Mobile Watch Co,
rue Numa-Droz 14, engagerait un jeune
homme capable et sérieux, ayant suivi
une école de commerce, bien initié aux
travaux de bureau et sachant correspon-
dre en français et en allemand. Place
stable et d'avenir. — Faire les offres
par écrit, jusqu'au 15 courant, à l'a
dresse ci-dessus. 6708
lolino flllo ae ti à 15 ans, est de-
UCUUC UllC mandé pour une petite
partie de l'horlogerie. Rétribution de
suite . — S'adresser rue des Régionaux
11. au rez-de-chaussée 6712
in n r p n t j p  On demanue une apumn-
HJJJJ I CllU C. tie polisseuse ou finis-
seuse de boites or. — S'adresser chez
Mme Fankuauser, rue du Parc 28.¦ 6717

Rnnn P Un demande pour Strassbnurg
DUUUCa chez un Docteur , une b 'inne
pour un enfant de deux ans. Bons
gaaes. — S'adresser chez Mme Cons-
tant Joseph , rue Léopold Robert 73.
. 6751

A n n m n t i  Saiiiler. Jeune homme
t tj j p i  Cllll honnête est demandé. Ré
I r inu t ion  immédiate. — S'adresser à
la Fabrique d'Etuis, rue du Parc 79.

6756

Commissionnaire. T̂ne tun1:
femme comme commissionnaire .

S'adresser au comptoir rue Léonolri
Kobarl 73. 6750
DI'II A On deu innue  une fille pour
rillC, voyager en Suisse avec inHus-
triel forain. 6761

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

Jeune homme SS^SÎSt
métier de Coiffeur-Vostichéur à fond ,
est demandé chez E. Zuger , rue de la
Balance 14. 6741

JeUne nOfflme. dlBoîtes Se Montre i
argent, métal et acier S. A., engagerait
un homme ayant l'habitude du travail
aux balanciers . 672f>

innPOnt l'p <->Q demande une jeune
nypi CUUG. fllle comme apprentie
polisseuse de boites or. Apprentissage
très sérieux et rétribué. — S'adresser
à l'atelier de M. A. Matile , rue de l'En-
vers 28. 6754

Jeune homme cva:x'8e?nie
,e

travai.
de cave, est demandé de suite. — Of-
fres Case postale 16162. 6873

flftlltllP ÎÔPO Jeune ouvrière est de-
UUUI U I1CI C. man iée de suite. —
S'adresser à M. Zumsteig, rue des
Sorbier V5. au Sme étage. 6860

.loimo fillo Uu cnerciieue suite jeu
UCUl'C UllC. ne fille sérieuse pour
ai'ier aux travaux du ménage et ser-
vir. — S'adresser à M . G. Loertscher ,
Hôtel de la Croix-Fédérale, Crêt-du-
Locle. 6879
A flnnnjoqnnn On demande un bon
nUUUlflooG UI . ouviier adoucisseur
au lapidaire. Envoyez conditions a M.
Aug. " Zbimien , Quai Veil-Picard 27.
«e^aiiçop. 6930

(*J n n n n n n  très Dien au courant dé
U l a i C U I a , fini , peut donner coup de
main à l'atelier rue du Progrès 49.

I nfiAnpnp On demande un acheveur
auUClCUl a d'échapoements pour la
petite pièce ancre. Achevages en gran-
des nièces ancre à sortir. Pressant.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI.. 6780

Upniiininn On demande ae suite un
QlCUUl'alCl a bon ouvrier menuisier.

S'aiiresser ch-z M H: Parnigoni ,
menuisier, rue de la Banque, Lucie.

67 If

I ïfllJPPP <->n d enlan d û «ne jeune tille
Ulu gCICa comme auorentfe. — S'alr.
chez Mlle Robert , rue du Doubs 141.

67i0

HCDOVBIirS après dorage pour
ancre 11 lignes, sont demandés au
Comptoir H. Williamson Ltd, ruelle de
l'Aurori 5. Ouvrage suivi et bien ré-
tribué. . . 6851
Jeune homme ^£__T2£Z
volontaire CIIPZ paysan dans le canton
de Zurich. Bonhe occasion d'aoprendre
l'allemand. Vie de famille ; petite ré-
tribution. — S'adresser pour rensei-
gnements chez M. E. Schaad , rue du
Nord 17. ChaiiJt.ne-Fonds . 6900

Dérnttnnp de Premlère ,orGB »
1/eLOIIBUr peut entrer de suile
ju époque à convenir, à la Manufacture
les Mondes Rythmos, rue du Parc 107.

6848

AnnPPnt i  Garçon fort et robuste,
n^p iCUtl .  libéré des écoles, est de-
mandé â l'atelier de serrurerie de J'Hô
tel-de-Ville 4. 6895
RpdlpiIÇp R'mne ouvrière connais-
[ICglCUaCa saiit bien les réglages Bre-
guet et le coupage de balanciers, est
demandée au Comptoir rue Numa-
Droz 14. 6917

TaillflllQP Une ouvrière avant l'ha-
lailICUoC. bitude d'un corsage soi-
gné est demandée, ainsi qu 'une appren-
tie. — S'adresser rue du Parc 65. an
1 er étage¦ , 69a2

IPIIIIP ftlIP Pr°P re et honnête est de-
UCUUC UUC mandée pour aiuer aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
du Parc 65. au ler ètage. 69'i3

Romnntonno ^ mécanismes etnBiMJl.l6U.& tinissages, sont de-
mandés par la Cie des Montres Invar.

S'adresser à la Fabrique, rue du
Commerce 15. 6977
Pn n n p n p  Ouvrier sachant mettre la
U l d ï C U I .  main a tout, est demandé
ia suile pour un coup do main. —
S'adresser à l'Atelier A. Boiteux, rue
du Crêt 16. 69ô4

Metteur en boîtes. AK
au courant des genres Roskopf, habile
if consciencieux est demandé'à la Fa-
brique Vve Ch.-Léon Schmid & Cie.

6956

Paneminp ^ confiance, est de-
i ci ouiiiiD mandée pour taire seule
un petit ménage. Bonne santé et réia-
rences exigées. Pressant. — Ecrire
ou se présenter, rue du Doubs 51. au
ler élage. 6983
lonno flllo libérée ues écoles, est
UCUUC 11110 demandée à la Fabrique
S. A. Vve Ch.-Leon Schmid & Cie,
pour faire les courses à l'intérieur de
la Fabrique. Gage de début;30 francs
par mois. 7006

Porteur de pain rV- "s"̂
à la Boulangerie Criblez, rue Numa-
Droz 18. 6986

n n m û O î i n i i û  bien au courant est ae-
UUIIieùliqUC mandé. Bons gages.

S'adresser de suite chez M. Alexan-
dre Gœtschel , marchand de bestiaux,
rue de l'Hôtel-de-Ville 28. 704 i

Rp mnntPIlP de •WnagM "ien
UCIUUUICUI au courant ues petites
pièces anere. est demandé au Comp-
toir Degoumois, rue de l'Aurore 11.

32 FK11IU.ETON o* L ' I M P A R T I A L
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EDOUARD DELPIT

— Soit ,dit-il, je passe.
II se rapprocha de madame de Chazeuil,

indiquant par là que les gamines n'avaient point
à se mêler aux conversations des grandes per-
sonnes.

— Vous allez quitter Paris et me suivre à
Drèves.

— Quand? interrogea Bérangère, qui , pro-
bablement , avait des motifs spéciaux pour vou-
loir êti e fixée sur la date.

11 claqua les doigts, visiblement agacé.
— Dèï que ta mère aura introduit sa de-

mande en divorce . Simp le formalité ; par con-
séquent , une bagatelle. Tout est prêt, Nortier
a le dossier.

II avait réglé à sa guise ce cas un peu
gros, sans se préoccuper une minute des fa-
çons de voir de la partie la plus intéressée.
Camille le regardait.

— .Vous n'y songez pas. Et Bérangère !
— Je ne vois pas ce que Bérangère vient faire

là-dedans .Ellij est à l'abri, puisqu'elle va se ma-
rier.

Une crispation nerveuse coumt sur le visage
da la jeune fille , qui haussa les épaules sans
daigner se prononcer.

— Mon père, dit Camille si vous voulez de
nous à Drèves, nous serons heureuses d'y
aller, mais je n'ai pas l'intention de réclamer
le divorce. Mes croyances religieuses l'inter-
disent. .'

¦**
— Et ta conscience, Pinterdit-elle ?
— C'est la même chose.
— Tu me permettras de n'en rien croirj .

corriger sa tureur de domination, la grandis-
sait en raison des obstacles. Et puis, l'idée
que 'Maxime écoutait , entendait , le rendait res-
ponsable, cette idée l'exaspérait ; car responsa-
ble, il l'était , pardieu ! C'est j ustement pour-
quoi, piemière cause du mal, il devait être le
premier artisan de la réparation.

— A prendre ou à laisser, dit-il brutalement ,
lit tu me connais, je ne suis pas l'homme des pa-
roles en l'air. Le divorce, ou je ne vous revois
de ma vie. Tu as le choix. S'il te plaît d'être
montrée au doigt, il ne me plaît pas de subir la
même avanie.

— Où êtes-vous frappé, vous?
— Ce qui tombe sur l' un rejaillit sur l'autre.
— Nous ne sommes pas solidaire aux yeux

du monde.
— Je suis censé accepter tout ce que hl ne

répudies pas. Or, mes soixante ans d'honnêteté
ne sauraient s'accomoder de tes convenances,
s'il te convient de nous faire la risée et le mépris
de tous. Tes convictions religieuses, je les par-

tage, et je ne m'en sens pas le moins du
monde gêné dans la circonstance. Cite-moi quel-
que part dans l'Evangile un seul mot qui ms
condamne à rougir de honte .pour des fautes
où je n'ai rien à voir .Je te défie de l'y
trouver. Et quand tu l'y trouverais, eh bien,
je demande pardon, à Dieu de ne pas me sou-
mettre, mais je ne me soumettrais pas.

Le dépit d'une résistance qu'il avait bien un
peu prévue et — il faut le dire aussi — le
ressentiment du scandale provoqué par Cha-
zeuil l'aveuglaient au point de l'embarquer en
d<es rasoinnements qui tournaient contre lui.
Camille aurait pu objecter qu'un bon chrétien
s'avouant près de désobéir à Dieu, le cas
échéant, justifiait par cela même une fille res-
pectueuse de ne pas toujours obéir à son père ;
elle préféra ne point l'interrompre, le laisser
crier, gesticuler, remuer ses foudres. Il alla
même jus qu'à les lancer. En vain Paul Nor-
tier intercedait-il , ou Maxime se posait-il en
conciliateur :

— Non, non, je suis l'arbitre... Qu'elles accep-
tent mes décisions ou...

Ou il proclamerait bien haut qui ni la tille
ni la mère ne lui étaient plus de rien, il les
déshériterait , toute sa fortune serait léguée
aux pauvres, placée à fonds perdus, cet entête-
ment imbécile, ce dévouement immora l étant
intolérables , Bérangère voulut mettre fin à la
scène cruelle.

— Grand-père, dit-elle, en essuyant une lar-
me qui tremblait au bord des cils, vous ne voyez
pas que vous faites mal à maman. Elle agit
selon sa conscience et rien ne l'ébranler.

— Non, rien, soupira Camille.
Mal en eût pris à toutes deux, si Nortisr

n'eût entraîné Bayelle, pour le préserver de
quelque acte de violence.

Medington s'en voulait , le désespoir des deux
créatures qui pleurent là, devant lui , était en
fiarti e son oeuvre. Comme il les aimait, pourtant,
'une en frère, l'autre, il ne savait comment, en

père, en ami, en extasié! Pour ruiner Cha-
zeuil, il avait ébranlé sa propre fortune, créé
des entreprises folles où, d'avance, il englou-
tissait des millions. De l'argent perdu , îl ne se

préoccupait guère ; mais d'autres étaient pris
qu'il devait désintéresser, les dupes nécessaires,loi Chaudourne, groupés par lui autour du
baron. C'étaient enoore des millions jetés par
les fenêtres, quand Bérangère n'avait plus rien !
Ah! les plans stupides qui le paralysaient, ou
tout au moins, le gênaient, à l'heure où il
eût sacrifié le reste de sa fortune pour ramener
le sourire aux lèvres de Bérangère, les couleurs
à ses joues. Elle lui témoignait tant de recon-
naissance et d'abandon! Des le lendemain de
la débâcle, elle lui confiait ses projets, le faisait
le compagnon de ses démarches, l'associait
a ises humiliations. (Car la fuite de Chaïeuil
avait lancé sur l'hôtel une meute de créanciers.

Inimaginable, Ce que pouvait devoir un hom-
me du monde réputé riche et capable, en con-séquence, âe payer comptant. Notes de tapis-siers pour des ameublements dont la mère
et la fille ne soupçonnaient pas l'existence, demarchands de chevaux pour des bêtes qui"n'avaient jamais franchi le pas de leurs écuries,de bijoutiers pour des colliers et des rivières
à n'en plus finir et parfaitement inconnus.
Bérangère les lui montrait, ces notes, avec ses
magnifiques yeux de vierge grands ouverts,des attitudes stupéfaites, adorables. Et cetteintimité de tous les instants, sous les regards
de Camille ou dans le tète-à-tête des longuescourses, l'avait enivré, lui mettant au cœurune flamme de dévouement inextinguible, unetendresse protectrice, ardente, jalouse, qu'avi-vaient tant de beauté, de jeunes se, de malheurs
et de vertus. Bérangère s'indignait d'être riche,quand les dettes non payées du père risquaient
de ruiner des familles ; elle entendait régler.L'hôtel, la terre de Drèves, tout ce que Bayelleavait récemment fait passer sur sa têtetout ce qui lui appartenait était déjàen vente. Et Camille, approuvant, l'immi ait,abandonnait sa dot représentée par les Lionsses objets d'art, ses bijoux, se dépouillait 'elle aussi, comme sa fille. Elles étaient si sem-blables l'une à l'autre !

(A suivre!.

Donne-toi la peine 'de réfléchir. D'ailleurs, je
ne conseille pas, j'ordonne. Je prends la direc-
tion de la famille , puisque... bref , je la prends ct
j'ordonne. Tu te figures bien que j' ai mes
raisons. Tu les connais, je  t'en frais grâce, je
ne veux pas chagriner Bérangère ; mais enfin
elles sont sérieuses et telles qu'une mère n'a
pas le droit d'hésiter.

— Au contraire, s'écria madame de Cha-
zeuil , c'est peut-être surtout comme mère que
j: refuse. On n'a pas encore trouvé le moyen
d'enlever des veines de l'enfant le sang du
père, ni de lui ôter son nom. Si celui-ci est
iourdl à porter , c'est bien le moins que la mère
en garde sa part.

— Tu étais ma fille avant d'être la femme
de...

— Vous m'avez forcée de me marier, je  reste
ce que vous m'aVez faite.

Jamais, jusqu 'ici, Camille ne lui avait reproché
le passé ; l'irritation de Bayelle, aiguillonnée
par l'allusion , y puisa un regain de vivacité.
L.a tourmente des derniers jours l'avait aigri,
habitué aux soumissions aveugles, toute ré-
volte lui était insupportable. L'âge, au lieu de

BÉRANGÈRE



i ! ftinw CONFECTIONS POUR DAMES ' fi ft uro 11
; \M JOaULl JL SNP Dernières Nouveautés -:- Gtioiac énorme V9 X1LAI JL Ww |fîf]

H Gants coartsdété COSTUMES MANTEAUX Longs Gants d'été H
m posâmes COStllIIIIS "'"' ""  ̂uto-, 24.50 j PAU 

ÏISS "S 
_____ 8.50 Pour Dames M

i \  Blanc, noir et couleur Pnotumn cheviolte blou marin 97 Rfl Mantooii cheviotte bleu marin i R K n  Blanc, noir et couleur mm
M 0.68 0.75 0.85 0 95 H OO «UJ>lU"IC garniture s couleur */ -UU HldllUdU Col et Revers couleur W.UU 0 75 0 95 1 251 45 A RR S
H r25 145 195 2 45 :> S Gûstae Titsus a,lslai %Iès élé gant 36.- | Manteau Dra p noir Grand col 26.- 1-95 2 4532^5à U -îia I ¦

I 1 Jilffl ff m\ k̂ 'W^si***-**». notire *«»a»>^«»w*aL «les HaC€»cl.-e IlPlIivÎ t S
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ECOLE D 'HORLOGERIE
Mise au Concours

Ensuite de dédoublement , la Commission met au concours un poste de

Maître de la Classe de réglages
pour jeunes filles {

ayant la pratique du remontage |
./ *< _, Traitement initial : Fr. 3200.— avec augmentations bisanuelles jusqu'au 1

"maximum de Fr. 4100.— après 20 années de service. . |
Clôture du Concours : 20 Avril 1013. I
Limites d'âge : 24 à 40 ans. S

1 Le cahier des charges esf à la disposition des intéressés au SÉCRÉTA- 1
fl RIAT des Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique. j f
7 Les postulants sont priés d'adresser leurs offres au Président de la Commis- SS
fl sion, M. N UMA ROBERT-WAELTI , rue du Puits 21. .R-30502-C 6904 I

Motocyclettes. Machines à coudre.
¦ft j -f |j| (̂ ^F 

^̂  g ĵ -Ç^
PEUGEOT, modèle 1913 6805

Mérite, échange, accessoires
QQQ Répara tions de toutes marques OQO

articles de sport de la -Maison 'Fritsch ai (ë?«> -Zurich
Seul représentant pou r les districts du Ij ocle et de

Tia (&kaux-de-(Ponds

ESa PSHHUCHi
Tlue -0. j eanrichard 37. ^haux-de-^onds.

Catalogue gratis sur demande.

Nouveau et très grand Choix
Lusirerie électrique

•A-T7 'Oa.J—Gr- .̂&I.JSS

GEORGES-JULES SANDOZ
50, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 50 6863

Vous p erdez une pa rure
st tous négligez vos dents. Employez la Poudre dentifrice
Bourquin , à fr .  1.25 la boite et vous aurez sans peine de belles
dents saints d'une blancheur éblouissante. _. ¦ 6445

En vente seulement à la

Grande pharmacie Jourquin
Télép hone 1.76. 39 Rue Léopo ld-Robert 39.

Ensuite d' abolition par les autorités de l'

à Auvepniei*
j 'offre â vendre ou à louer cet immeuble contenant de vastes
locaux , véranda , terrasse vilrée , vue superbe imprenabl e , 10 à 12
chambres, écurie , etc. Pourrait convenir pour pensionnai , industriel ,
horlogerie ou petite mécanique. — S'adresser Brasserie de Bou-
dry, J. Langenstein , fils. H 1.61-N 6514

Weaâeiise
capable et de conUance, est deniniHlec pour de suite,
ilàiiN bon magasin de mercerie-bonneterie de la ville.

Adresser olfres par écrit sous chiffres R. P. OWS5
au bureau de l'I H PARTI AL. 6985

Coutellerie BETSCHEN¦¦ iFiace cl\a. IMZarcïié

LIQUIDATION
- 

GENERALE
pour cause de 0575

cessation de commerce
Gran d RaMfs r.viïiïû Ralîàts

„*3n CxtQnso"
————_• ¦ 1

Collection, format 17 sur 24 cm., d'une édition très
soignée, composée des romans des meilleurs
écrivains de tous les temps et de tous les pays.

Chaque numéro d\ , IN EXTENSO" contient
un roman , de fr. 3.50, complet, pour le
prix minime de

:: 45 centimes ::
LISTE OES VOLUMES PARUS :

Abel HERM 'iNT < La Discorde
Edouard ROD S Le Silence
J.-H. BOSNY J L'autre Femme
Léon HENMIQUE ) Elisabeth Oouronneau
Paul ADAM > Les Coeurs Nouveau»
M. SERAO \ L'Amour Meurtrier
BJGEKNSON ï Les Ames en peine
Camille LEMONNIER ( La Fin des Bourgeois
Erriest "DAUDET S Défroqué
Charles LE GOF'FIG \ La Payse
G RODENBACtf i En Exil
IBSEN < Les Revenants.
TOI..STOT <, U fulMrti dn Ifatatir, lis Spitiu»
SIENKIEWTCZ )  Rivalité d'Amour
Canlill0 LEMONNIER ¦• 5 Le Mort
H. de BALZAC )  L'Amour Masque (inédit)
E. HAR A U"'OURT < Amis
Mark TWAf'V . ( Le Cochon dans les Trèfle»
Blasco 1B\NEZ < Dans las Orangers
C.inan DOYLE ( Un Duo
Jean BERTHEROY ) Lucie Quèrln
.Tonne LIE S La Galérien
Lucien DE ^GAVES 5 Une Teigne
Grazia DELEDDA ( La Justice des Hommes

Librairie IMMI U : Place Nsnve
¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Envois au dehors contre remboursement

: '¦¦ ¦¦ "

1 1
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s ĝÊÊ^ Salon de Coiffure pour Dames

WWffiS  ̂ JS ftUE NEUVE 16 RUE NEUVE 16

*̂**T%3&t% r J Spécialité : Ondulation Marcel
. I f Postiches en tous genres. — Toujours les

M _ dernières nouveautés !

f .  ^̂ V Travail soigné exécuté le plus promptement et
—è\  ̂ à bas prix

La Maison se charge de fabriquer toutes les postiches avec les démôlnre»
des clients. — Achat de cheveux tombés à bon prix. 4182

(A (MM. les (Agriculteurs
ATTEIM T-IOIM ï ï

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE NOUVEAUTÉ
«¦*• N'achetez pas de Faucheuses sans avoir vu la nouvelle
*Tr*mm\V « Adriance » marchant sur billes, brevetée. Aucune autre ma-

chine ne possède celte nouveauté, barre ceuueuse à regain, avec doigts
serrés. . . . . . . . . . . .

N7ll1VP$»1I t Pas dé nàvteau-Fane pareil à n llnlversel». PreneiSfa'
Xi UltVCctU • peine avant 'd'acheter un Itàteaû 6u une Faneuse -"ae
venir voir le nouveau Itàteau-Faue u Universel » . marchant entièrement
sar billes. ' • - ' • 6«99

Qu'on se le dise et retienne cela ! I
Des essais seiont faits avec les Faucheuses et ilàieau-Faue dans

tontes les Contrées.

Vente de toutes Machines ponr l'Agriculture. — Iteprésentant
exclusif de la renommée Fabrique Ammann à Langenlhal

Agence Agricole de machines en tous genres
MATHEY-RUBIN, 5SSSCSS

)OOOGOOOOO O OOOOOOOOOOÇ

\ Etude de ÏÏ Armand Perrin S
I 30, rue Léopold-Robert, 30 G

5 la Chaux-de-Fonds S
% ¦|atn<Ç-|1 — ¦ flj

Contentieux Gérance |
îooooooooooooooooooooS

JP* =D D——= ~%
{ +s Société de Consommation f

4̂ ## Parc 54*
Été 1913 USS t.t:0Cf 3
Assortiment complet C# .̂ ^

g £} Ristourne 1912 Q ** E I

m —Q D =m$

GRANDES

Enchères Palpes
de

bétail et matériel agricole
aux Eplatures

Pour cause de cessation de culture
Sur raisons de santé . Monsieur Jules

Vuilleumier, fera vendre a»x en-
chères publiques, à «on domicile, aus
Eplatures (Combe à l'Ouri). le
Lundi 14 Avril 1913, dès l 1 , beu-
res du soir:

I jument de 6 ans. 8 vaches
fraîches et portantes. 3 aëiiix-
«es portautes. 2 porcs nii-srras.
plusieurs poules et I coq . 3
chars à pont à mécanique, 3
chars à échelles, 3 chars à res-
sorts, 'i oJis.ies à pont, 3 glisses
À brecette. 5 harnais, des clo-
chettes , t battoirs dont un neuf. 1
gros van. " charrues double
versoir, piocheuse, herse, tom-
bereau, hache-'paille. charrette,
petite glisse,'banc de charpen-
tier. 1 grand'étau 'avec banc, 1
grand potager avec ustensiles, plu-
sieurs doubles d'avoine et enfin
tous les objets et outils en usa-
ge dans nne ferme.

Terme: 4 mois moyennant cau-
tions.

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

6S65 G Henrioud.

£a Poudre chimique
américaine

est le meilleur produit pour laver loi-
même chimiquement étoffes et habits de
oufes sortes. — Un essai suffira pour
convaincre. 5961

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

Société de Consommation

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par 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, £r . t .60. 5663
En remboursement, franco fr. 2.

Si vous vous sentez Grippes,
Si vous Toussez,

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

connu est là célèbre

Potion Liva
(concentrée en gouttes)

qui se vend 2 fr. le flacon dans les
trois Officines des Pharmacies Réu-
nies. La Chaux-de-Fonds. 914

DLiH TiiB
A vendre , des caisses vides. — S'a-

dresser à la Maison Grosch ct
GreilT. . 694>"

Génisses
A vendre de suite, 2 belles génisses

prêtes à vêler. t.
S'adresser i M. E. Fabrny, Sant-

du-Duubs. . . .6U98

Chars
A vendre 2 forts chars â flèche et à

brancarri , avec caisse, plus 2 harnais
de flèches, Coniplets ; fe tout en ' bûo
état. — S'adresser à M, Jean Krnv
Eplature s 18. . ,.. . . .. 67Ô1

B?fp|| 
Collection neurs

§fTO«| Demandez tous

IWIKPW <la t iin urt 's po^-
t?K»ê|! 'p du Comptoir

jKûgEW Lausanne. "Voue
JSBkmmmmmtJBmmW y trouverez OS

nombreuses et belles séries pour com-
pléter ï OK albums. ijQ513

Coffra-fort
On demande à acheter un grand cof-

fre-fort usagé.
Aoiesser o ï l .  • « et nrix par écrit sous

ehifl'ies •; 8. .6808, au burean de
I'IMPAHTIA I .. «808

*mnr«ssio!iH Miilears. *vWWtft

BEL-HIR
a son Tramway, très apprécié Paï
la population de cette ravissante pania
de notre ville. Travailleurs et ména-
gères ont ainsi toutes facilités pour
effectuer leurs courses journalières, et
le quartier de Bel-Air va reprendre
une grande animation. Les chésaux
étant moins chers qu'à l'Ouest, per-
mettent d'y construire des habitations
moins coûteuses, et de les entourer da
jardins faciles à cultiver «n famille.

La Société Immobilière offre de
construire sur les terrains qu'elle pos-
sède au-dessous de Bel-Air. rue, de
Chasserai et des Rochettos , de petites
maisons au gré des amateurs, avec
toutes facilités de paiement par an-
nuités.

Les terrains sont aussi à vendre tels
quels. 6055

Pour tous renseignements s'adresser
à M. J.. Crivelli, architecte/ rue
de la Paix 74. à l-a Ctianx-de-Ponds.

A louer, pour le 24 juin, un C516

Buffet
de gare

bien achalandé, dans localité du Vi-
gnoble. — S'adresser, pour renseigne-
nieïHs , ù la Brasserie de Boudry.

H-1163-N

Maison! vendre
A vendre, de gré à gré, au centre de

la Ville, maison de 2 étages sur le
l ez-do-cliaussee avec pignon en parfait
état d'entretien , chauffage central ins-
tallé . Par son aménagement et sa si-
tuation, cet immeuble conviendrait à
chef d'atelier pour l'installation d'une
nranche de l'horlogerie. Conditions
favorables. 56-16

S'adres. à M. Charles Oscar Ou-
lîois, gérant , rue Léopold-Robert 35.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer dans les montagnes tieuclià-

tsloises, hel appartement de niait ies ,
six pièces meublées, situation magni-
fique, conditions avantageuses. Entrée
en jouissance au gré du preneur.

S'adresser Elude IJertlioud A .ln-
nier, notai ru et avocats , rue du Mu-
bée 6, Keiicliatel. H-1187-N 0713'

CAVE
On demande à louer une grande cave

:>our commerce de fromages , si possi-
nle à proximité de la place de l'Hôtel
de Ville. — S'adresser par écrit sous
chiffres L. L. 008 1 , au bureau de
I 'IMPAHTIAL . 66*1

I I I . I I I I  —f..̂ ¦—M ^—

Attention !
A vendre de gré à gré, i proximité

de la Place de l'Ouest , une belle mai-
son de deux étages sur rez-de-chaussée
et n 'ayant qu 'un logement par étage , de
5 pièces, cuisine , chambre à bains ,
corrhor , etc. Beau iardin d' agrément.

S'adresser à M. Aitred 6UY QT, gé-
rant , me de la Paix 43. 6861 '

a»«waw*»WT»gw:*t«j tm n. ¦¦— ¦¦ . «.i—JII um.v-.'—imwBm-.

Installation d'appartements
Rideaux - Stores

Marcel JACOT
Tapissier Décor ateur

Rue de la Serre 3
Montage rie literies et meubles.

Transformations — Réparations
TÉLÉPHONE 15.5 1



Ti'assortiment des chaussures d 'été est au grand
complet et sans rioal sous tous les rapports de la bonne
qualité et les p lus bas prix.

lickets pour chaque achat y comp ris les répa rations
donnent droit â 3%. "

j/fa Jfiagasin ie Chaussures îe la Sonde 1
MAISON DE CONFIANCE 6859

l̂ ar suite de la réorganisation de mon atelier p our
la réparation ; je suis d même de satisf aire à toutes les
demandes, tout en n'employant qus des marchandises
de lre qualité et aux prix les p lus bas.

%ioraison en quelques heures des

* 

Ressemelages et Talonnages
four enfants dep. Fr. 2.30
Pour fillettes et garçonnets dep. Fr. 2.90
Mlles pour Dames dep. Fr. 3.30
Cousus peur Daines dep. Fr. 3.90
Cousus pour Messieurs dep. Fr. 5a-

J. Andréola, cordonnier
i t.^K& . .̂ î ĤHS Ĥ

Etude de Me PAUL JACOT, notaire à Sonvilier

ponr cause de cessation de cnltnre
Lundi i l  avril 1013, dos 1 heure de l'aprés-midi, «ll

son domicile M. Henri Louis Il O UUl ET, cultivateur à
La Ferriére.- exposera eu vente aux enchères publiques pour
cause de uessutiôn de culture ¦-

I pouliche de 2 ans, une jument hors d'ilge, 10 vaches portantes ,
3 génisses portantes ; des glisses, traîneaux , chars â ressorts, chars
à échelles, ohar à pont , camion à ressort , avec banc, tombereau ù
purin, Charre t te à lait , charrue , herse de prairie , herse, piocheuse,
tourneuse. Des faulx , fourches , râteaux , etc. Divers objets de mé-
nage et un grand buffet de cuisine.

En outre , environ 16 toises de foin pour distraire et SO bottes de,
paille.

Terme pour les paiements. H 8649 J
Sonvilier, le 23 mars 1913.

o699 ' Panl JACOT, notaire.

Vente d'immeubles
m

M. t\. PeiTiii-lIrunner expose m vente aux Enchères pnbli*
ques les immeubles qu 'il possède au Nord de la Rue Philippe-Henri
Matthey à La Ghaux-de-Fonds , soit :

a) la Maison d'habitation, Rne Phili ppe Henri Mat-
they 8, assurée pour Fr. 16.5ÔO et rapportant annuellement Kr.
1.554.—. .

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

d'une superficie totale de 1097 m*.
La vente auia lieu au Bâtiment des Services Judiciaires

à La Chaux-de-Fonds, grande salle du 3me étage, le Lundi
21 Avril 1013, à 2 heures de l'après-midi.

Le cahier des charges peut ôtre consulté en l'Etude des Notaires
Jeanneret & Quartier, Rue Fritz-Conrvoisier 9 5941

Aa moins nne fols par semaine
on devrait se laver la tête avec le NESSOL SHAMPOO ans œufs, si
l'on désira une belle chevelure . Paq uets* 25 cts.
Cbaux-de-Pouds : Pharmacies : de l'Abeille. G. Béguin ; C. "Ma-
they ; Monnier ; L. Parel ; P, Vuagneux. — Drogueries : J.-B. Stier
lin ; Paul Weber. — ««Le Locle : J.-P. Ohi'iM, droguiste. — Ue~
Brenets : H. Berger, pharmacie — Les l'outs-de-Mui-tel : Phar -
macie Chapuis U. -ït . 7811

mém* 3bCLlTF9n.SL
pour le 31 ootobre 1913

dans maison en construction , quartier de l'Ouest appartements
modernes de 2 et 3 pièces, chambres à bairus chauffage central ,
véranda , gaz et électricité.

En outre plusieurs garages automobiles bien installé e , avec
entrée facile.

Pour visiter les plans s'adresser au bureau de M. J, Crivelli ,
rue de la Paix 71 ou au gérant M. F. Rodè-Groejean , rue du
Doubs 155. 6523

raie sonore de Commerce
l»iY CHAUX-DE-FONDS

Etablissement communal
subventionné par les Autorités cantonales , fédérales

et par l'Administration du contrôle. ,

L'année scolaire 1913-1914 commencera le Mardi (> Mai
L'enseignemen t comprend 4 années d'études.
Peuvent ôtre admis les jeunes gens et jeunes Allés âgées de 14 ans ,qui subissent avec succès l'examen d'entrée.
Ge dernier aura lieu le lundi 5 mal, dès 8 heures du matin ,

â l'Ecole (Collège des Crétêts).
tes demandes d'inscription , accompagnées du dernier bulleti n

scolaire et de l'acte de naissance des candidats , sont reçues, jusqu'au
lô avril, à la Direction et, dn *âO au 30 avril, par le président de la
commission, rue des Sorbiers 27. H-3041tj -C , 4958

Pour tous autres renseignements, s'adresser aux soussignés.
Le Directeur ad int., Le Président de la comnitsion,

D' E. Burkart. Cii. Sebilreh.
Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant se

présenter aux examens d'apprentis de la Poste et des Télégraphes.

Gymnase
¦ -et

Ecole supérieure des jeunes les
, de LA CHAÏÏX-DE-FOHCS Y.

Cet établissement comprend : . . . . . . .
a) Le Gymnase, avec section littéraire, scientifique et pédagogique ;
b) L'Ecole supérieure des ,j«uue*i filles donnant une culture géné-

rale et préparant aus examens pour l'obtention du brevet d'institutrice pri-
maire et frcebelieune. — Cours du sténographie, de dactylographie et de tenue
uu ménage. • H-il0il5-C 4793

L'armé scolaire 1913/1914 s'ouvrira te Lnnili 5 Mai. .
Les demandes d'inscription sont reçues jusqu 'au Samedi I» Avril, parla direction, qui fournira tous lau renseignements.
Examans d'admission : le Mardi 15 Avril à 8 heures dn matin.

Le Directeur : II» L. Cellier.

A LOUER
de suite ou époque à convenir

Chrctncl tuficf&sin
pour tous genres de commerce. Ce local est situé dans un nuartier
très fréquenté de la ville. Il conviendrait pour pharmaciens (aucune
pharmac ie dans le quartier), pâtissier ou tout autre commerce.
Grandes dépendances. S539

S'adresser à "Wilhelm Rodé, gérant , rue Léopold-Robert 7.
Téléphone 13. -IS.

VENTE * CREDIT
MEUBLES 7

F MINlinWWY «UO LÔOBO'll-îtBbflPt 8L. inHIlUUlSdIM au IBP fitags. îoiô"

TJn trou dans la lune
.pe peut étro réparé, mais les trôna des
'Ofasserules ou antres sont réparés à
l'épreuve du ïoa et de l'eau avec le ci-
ment la Pondra/ de Diamant. 60 cen-
times dans lea drogueries. . (j©

53« année f3 P II I M Kj % 53" année ,
, m Y

§La 

maison Raubensak
& flls, Le Locle, annonce ,
à sa bonne clientèle qne M. Bau*
bensak flls se rendra en
avril et mai chaque mercre-
di et chaque samedi sur Je
Marché avec graine» et oignons.

Toujours marchandises fraî-
ches et Ire qualité.

Dépôt comme précédemment:
M. Alexandre Dubois, rue
Philippe-Henri Matthey 15, on
peut s'adresser également à Mme
V"0 Bozonnat-Haubensak ,
rue Numa-Droz 37, et à FONTAI-
NEMELON, chez M. Ch. Calde-

j Batix à. loyer. - Papeterie Gourvoîsîei

| Op tima Unisbe ^̂ ^̂ Mî^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl %f  ̂ ^
ra 

i
i ( .oulil broché ciel et rose Coutil begie extra fort , WÊkWÊ Coutil extra fort , baleines Toile jaconas , ciel , garni- 1
M iolie garniture en dente*- long de hanches , article JIF[^P"\Y*̂ iilî  ̂

seyant 
aux personnes for. ture en ruche, très long M

I le et ruban av. jarretelles; de réclame ¥lk:̂ âJi*̂ ^̂ S^^Plll«<4P coupe élégante. Article de hanches, coupe très K
« très sevant 1 O KA 1 Kfi ^^ '̂^IlSmflHluH'ï *m\\. soigne, 97 K t)  élégante Ki\ H
i X pièce i O»h 0 Exceptionnel ' • » U ^^^ " "

^Wa^^^^^SJSOTd la  ̂
Â '- la Piicc * °U 

|

1 Seuls dépositaires pour la Ré- GfiOÏX ilîllH6îîS0 611 COPSBfS The Warners Rusl-P|,°Gf :: :: [
1 :: gion du CORSET lavable :: d69 meilî -iures marques du monde, du genri bon marché, au plus soiBné COUpe élég. dep. 17.50 à 4.90 I

| Corset Hêclame ia Sensationnelle" ¦JèMÇ: Frix * RM2D1B Fr *M S
- .,„_____________,______________,___________ —--_ m̂mmmmmmwmmammmmmm **mmmmammmammmmmm mmmmmmmmmaa *mmmiammmaaa*m mmaimimmaaimmmmm-mamaam Wb
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BANQUE FEDERALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 38.000,000
Reserves . » 8,1 B0,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes , 11 Avrli 1913.

Nous sommes, sauf variations importantes,
acheteur *"«>• pw cm-

¦; 0/« i
Franco Chèque . .  4 100 28
Londres » . . !i 25.33
Allemagne » . . 6 123 6i'/a
Italie • . . 6 98. t2'/>
!l»lsiqu*» . » . . 6 .99.70
Amsterdam » i. . i î08 80
Vieillie H '.' , b" fOV.87'/i
Veu-York » . . 5Vs 5.19
Suisse » _»;¦ . 5
Billets de banque français . . IOO 27Vi

» allemands. . 123 C0'/«
» russes . . . 2.B6Vi
> autricbien s . 104 70
n ang l a i s . . .  25 30
n italiens . . OS. —
» américains . 5.16

Sorereisna angl. (poia sgr. 7.97) 26 25
Pièces 20 mk (poids m.gr. 7.35) 128.60'/»

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d' argent sont ies suivantes :
«ï "U en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
•i °/o snr Carnets du Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
jo u ient chaque année an capital.

*m ' a °;0 contré Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferm e
et É mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Vj °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n 'importe

quel iaps de temps , des dènôts ou-
verts ou car.iieiés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent tonte
sécurit» pour la, garde des titres , pa- ,
niers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc.. j_ .. . j  , - , 14!"!

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

Etat-Civil da 10 Avril 1913
NAISSANCES

¦ Racine Suzanne-Emma , fllle de Ju-
lien-Alb»rt . Imprimeur , et de Emma-
Ida née Buhler . Nenohâteloise et Ber-
noise. — Quillerat Paul-Henri, flls de
Léon-Henri. Boîtier,' et de Jeanne
Georgine ^née Fallot , N"uchàtelois et
Bernois — Wilhel m Gliarles-Louis.
flls de Charle«t.-Employé rie banque, et
de Ernesta Gabrielle née Buuardi.
Neuchâlelois. • ;

PROMESSES DÉ MARIAGE
Gison Arnold-Justin , Manœuvre , 'et

Grosvrnier Blanche,, Cartonnière , tous
deux Bernois. — Frésard Louis-Ar-
nold . Remonteur . Bèrnbis , et Maillar-
det Blançhe-Mélina , .Horlogère , Neu-
châteloise. — Neuenschwander Ed-
mond-Auguste , Commis J. N. et Scbûtz
Rosa , Commis , tous deux Bernois. —
Redard-Jacôt WilIiàm-Loûis , Repas-
seur, Neuchâtelois , et Kâng Bertha.
Corsetiére. ^Bernoise. —Mat i l e  G-orues
Henri, Faiseur de cadrans , Neuchâte
lois , et Opp li ger Marie-Louis» , Tail-
leuse , BTnoise. — Grosclaude Fernand
Agent d'affaires , et Montandon Louisa
tous deux Neuchâteloi s.

La Fabrique BERNA
à ST-IIHIER. engagerait de suite
ponr grandes pièces ancre

1 aide-visiteur
d'échappements

après dorure, baoiie, la préfére n ce se-
ra donnéa à Dersonne connai ssant le
travail < iu spiral. 1I 5772-J

1 acheveur
après dorure

1 remonteur
de finissages

1 bon embofteur
après dorures

pour pièces soi gnées. 70Î8

2 régleuses
pour Breguet et p lat. "

A LOUER
pour ie 30 avril 1913

RUE LÉOPOLD ROBEKT 25
1er étitire de -fl pintes , aleove et dé*

pendantes : conviendrait pour . bu-
reàti ou comp toir.
•J uxvits;** pour ¦automobile.

S'ao resber . poar traiter , .chez M. R.
C' ianal laz. arc.nft ec.te. ru e de là Rai x 8tt

terminages. iï̂ Z e^tdes pièces ancre à réveil. od41
S'adr. au bureau de l'iupAHTtAt .

M B̂93KM.̂ HBV TT^^^^^^TfalT"'̂ ^^B
•''aJBrl^W '"̂ T' '' mË--—-.mmm\w'. ¦*" ' ' ' '"'Y •*"!

FILAMENT ÉTIRÉ «04

LA SEULE
OFFRANT •

LE MAXIMUM ;

DE DUREE ET
D'ECONOMIE

' :•: VENTE EXCLUSIVE :•: I
MAGASIN g

DLrJEANRlCHARD , 13 g
Sa ŜSBSBSSSËSat̂ ^SBK :

A Vpnnpû -** à 12 jeune poules, bon-
ICUUI C nés pondeuses; pri x du

jour. — s'adresser cuez M.lTell Maire ,
Sairii«' -Earli«e. 7071

A i/onrlno pour cause de départ,
ÏBI.U. C un beau bois de lit avec

sommier, on làvsbo-commode , un lustre
à gaz ; le lout en parlait état. — S'a-
dresser de I à 2 heures, rue des Tou-
relles 15, au 1er étage, i gauche. ¦..;,¦;¦ . "¦ 7fi89

A VPnfiPP ' 'll coul P let > . ou lavabo
ICUUI C avec elace, 1 magni fique

secrétaire; bas prix. — S'adresser rue
de la Pais 109. au ler étage, à droite.

6851)

Â VPWI PA 'BS ^Vles uo 
'a 3,ll s el

ICllUIC 4me année du Gymnase ;
oas prix . — S'adresser chez M. Cons-
tant Joseph ,.rue Léopold-Robert 73

i ¦ : ] > ¦¦ ¦ 6877

ICUUIC Sette sur courroies , très
bien conservée.^— S'adresser rue Nu-
oia-Droz 165, au 2me étage, à droite.
" . ¦ ¦ " 6854

Bonteil»es. flve;SSe
d'anciennes bouteilles à bière sans
fermetures. Conviendraient pour par-
ticulier!. Prix avantageux. — S'adr.
au Bureau de la Brasserie de la Go
mête. rue de la Ronde 30,7 6866'
A VPn f i rP  ' potager a gaz a 3 feux
n icuui c et 2 lampes à saz, une de
ebambre et une dite ae cuisine.

S'adres. rue . Phili pne-Henri-Mathey
t9. au ler étage , à gauche.' " 6890
k ypn/jpa une poussette avec les lo-
a ICUUIC gaons. bien conservée.
Pri x modéré. — S'adresser à M. Ch'
Bourquin . rue du Progrès 137, au rez-
«ie-cliaussée. i 6801

Â UPrif i r P a ^as P'"'s *es ''vresi du
ICUUI C ia U-e et 2me année d'é-

cole de commerce. — S'adresser chez
XI. Gusset. rue Numa-Droz 94. 6^5H

Vplfl A ven.ire vélo entièrement neuf.
I ClU, sortant de fabrique, pour.le prix
de 180 fr. au oomptant. — S ' adresser
chez M. Perrin-Brunner , rue Léopold-
Kobert 55. 6892

Â VPWiPP ^on Tel °- demi-course.
ICUUI C roue folle , deux freins

sur jante ; à bas prix, -mi S'adresser
rue de l'Hôtel de-Ville 1 7-A. 6874

À' UPûrlPP Puur «ause oe départ, un
a ICllUI C yélo en très bon état, cédé
à bas prix. — S'adrsser ehez M. v̂ cheu-
rer, concierge, ïue Numa-Droz 156.

, ' \ . - ' 6900

à Vp nr l pp  ¦ uuu luac,llri <' a coudre
ICUUI C neuve, nouveau système,

un lit en.fer , paillasse métalliq ue, ma-
telas crin blanc , une table à allonges
bois dur , 6 eba ises, 3 cadres, meubles
propres en parfait état. — S'adresser
rue Numa-Drôz 89, au 3'rne étagf . »
àauclie. Y. 6855

A 
non ri no une fournaise à gaz pour
ïeuUI B émailleur. 6849

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
A ia même adresse, on achèterait un

pupitre , un ; buffet , nn établi dé gra-
veur où d'émailieur, quelques ebaises
à vis. ' ¦

Â rrp nfi pû lin apoareil photographi-
ICUUI C que 9X12. éta t de neuf ,

pliant avec accessoires. Comple t prix
(iO francs. — S'adresser rue oe la
Charrière 3, au âme étage , à droite.

Â VPrïr i p P u " D ra "f' lit crin animal.
a ICUUI C uue poussette a $ roue»
fr. 5, un buffet ,  fr. 6 ; le tout en bou
état. — S'adresser rue de la Serre S8u
au 2me étage." 6914
Rp flll Cnlfin Louis XV , à vendre à
UCaU BdlUu bonne condition ou
échanger contre salle à manger. 6947

S'ad resser à M. J. Muller, rue du
Parc 29. au Sme étage.
I lietpû _\ dn ™ susoeusion mobile el
Jj Uûll  C a gtti deux branches , à ven-
dre d'occasion. — S'adresBer cbez M.
Louis Waegeli , rue Montbrillant 18.¦ 

6^29

Â npnflPP une jolie charrette à 4
ICUUI G roues pour enfant, ayant

coûté fr. 60 cédée pour fr. 28. — S'aures-
ser au magasin de musique, rue du
Nor .i 39. 69ÎI9

Â npn r tpû  pour cause de deoart . un
ICllUI C „«au potager No 11 , fr 50

une chiffonniè re ancienne à 6 ti ro i rs,
nois dur.  — S'adresser de 11 h. a mi-
di ou le soir après 7 h., rue de la
Charr ière 57. HM Bine élage, à droite.

Impressions conlenrs. STnml

BIBLIOGRAPHIE
La Suisse Sporlivb

Le dernier numéro de la « Suisse Sportive »
contient la série des intéressants documents
publiés au sujet de la souscription nationale
et de l'Aviation militaire en Suisse. Les raids
de Bider , la poste aérienne à Berne, l'aviation
à Schaffhouse et à Frauenfeld. Les pares-boue
pour automobiles. Règlement international des
motocyclettes. Les succès de la motosacoche
à l'Etranger. Boxe. Escrime. Foot-Ball.

Ce numéro est complété par une série d'ar-
ticles concernant l'aviron en Suisse. En cou-
verture de ce numéro le magnifique yacht au-
tomobile « Zàïtza Doàmria » appartenant au
Prince Bibesco destiné à naviguer sur le Da-
nube et la Mer Noire.

Examens suisses lie lin d'apprentissage
Le rapport sur les examens de fin d'appren-

tissage en 1912, publié par l'Union suisse des
Arts et Métiers, et qui a paru dernièrement
renferme sur l'organisation, de ces épreuves
un certain nombre de communications et de
directions qui méritent l'attention des cercles
intéressés. L'opportunité et l'utilité de ces exa-
mens sont bien établies par le fait qu 'auj our-
d'hui ils sont réglés par la loi dans 14 cantons,
que dans 9 ils sont obligatoires, et mainte-
nant introduits dans tous les cantons. Le can-
ton du Tessin a également édité une loi, qui
prévoit l'organisation de ces épreuves. Les exa-
mens d'apprentis sont placés sous la surveil-
lance de la Direction centrale de l'Union suisse
des Arts et Métiers , par l'entremise de laquelle
ils sont subventionnés par la Confédération,

La participation totale a de nouveau aug-
menté. ' Elle a été de 6628 participants (contre
6302 en 1911), dont 2288 apprenties (2205 en
1911). Suivant un tableau établissant dans
quelle proportion les apprentis prennent part
à ces examens dans chaque canton, le 23,8 %
de tous les apprentis y ont participé. Les 6628
apprentis examinés se répartissent sur 177 mé-
tiers ; les professions les mieux représentées
quant au nombre des apprentis sont les coutu-
rières pour dames, les serruriers , les, mécani-
ciens et les menuisiers. La subvention de la
Confédération a été de fr. 35.000, les subsides
des cantons de fr. 128.455 et ceux provenant
d'ailleurs de fr. 8.850. Le total des recettes de
tous les arrondissements est de fr. 139.426 et
celui des déepnses de fr. 143.967. Le 34 % des
apprentis examinés ont fréquenté une école
moyenne, et le 76 % une école complémentai-
re d'arts et métiers ou une école profession-
nelle. Jusqu 'à épuisement le rapport peut être
demandé au Secrétariat de l'Union suisse des
Arts et Métiers à Berne.

lia Vie nj erveilletise des iq^ete?
Je ne sais rien de plus merveilleux dans la

nature que le mécanisme, en apparence hum-
ble, mais en réalité si divers et si compliqué ,
de la vie dès insectes.

On ne soupçonne pas quels problèmes ar-
dus se résolvent à chaque instant autour de
nous, à travers mille cerveaux microscopi-
ques. Les lois de ïa mécanique, de la physique
et de la chimie se rencontrent et s'équilibrent
dans l'entendement de ces petits êtres affai-
rés. Elles s'y combinent avec les nécessités
que créent les circonstances. Et dans certains
organismes plus periectionnés, tels que ceux
des abeilles , les phénomènes qui se passent
touchent presque au surnaturel.

Parmi la multitude de ces bestioles aux mille
formes et aux mille nuances, il y a des mi-
neurs , des maçons, des bûcherons, des archi-
tectes , des ingénieurs , des manufacturiers , des
ouvriers d'art. Les insectes plus faibles se réu-
nissent en foule pour le labeur , et ils devien-
nent ainsi une incroyable force. Certains d'en-
tre eux vivent solitaires, d'autres vivent en
colonies nombreuses. La lutte pour la vie, l'é-
goïsme, la fraternité , l'amour, la tendresse ma-
ternelle sont les sentiments et les passions qui ,
tour à tour , les animent. Chaque catégorie pré-
sente des particularités curieuses , des habi-
tudes organiques différentes , des mœurs qui,
pariois. déroutent l'intelligence humaine.

Voici deux grillons qui , l'un et l'autre , vou-
draient gagner les faveurs d'une j eune gril-
lonne du voisinage. Il faut que l'un d'eux cède
la place. Aussi va-t-on assister à un pugilat
terrible entre les deux prétendants . Après un
sérieux échange de coups, quand le plus fort a
réussi à mettre en fuite son rival , on l'entend
fredonner un chant de triomphe, puis on le
voit aller présenter ses hommages à celle que
sa vaillance lui a conquise. La princesse reçoit
son chevalier avec discrétion , ainsi qu 'il con-
vient durant le temps des fiançailles. C'est seu-

lement lorsqu 'ils se seront fait leurs confiden-
ces réciproques que le grillon et la grillonne
prendront la vie commune et fonderont une
famille.

Mais les fiancés les plus amusants, ce sont
assurément les fiancés scorpions. Face à face,
leurs corps dressés verticalement, dans une
attitude d'extase tout acrobatique, ils .se font
d'abord leurs mutuels aveux. Puis le galant
saisit son amoureuse par une pince, et, avec
mille prévenances, il l'entraîne doucement dans
une promenade sentimentale. Soumise et tout
heureuse, la j eune scorpionne se laisse conters
fleurette. Bientôt les noces .seront célébrées.
Bientôt l'épouse sera mère.Mais, alors, sa ten-
dresse aura un autre obj et. Avec une sollicitude
infinie, elle emportera partout avec elle ses
petits, cramponnés à son dos. Ils seront désor-
mais le but de sa vie; et, quand le mari sur-
viendra en importun méprisé, elle se j ettera
sur lui, et, l'ayant dépecé, le dévorera '....

D'entre les insectes insecticides, le cerceris
tubercule n'est certes pas le moins curieux. On
peut voir , par une belle j ournée de septembre,
cet hyménoptère emporter dans son vol un
charançon qui pèse presque le double de son
propre poids, le cléoné ophth almique. Oue va
faire de cette proie l'insecte ailé ? Il va l'en-
fouir dans son terrier , pour y servir à la-fois
de berceau et de nourriture à ses larves. Mais,
me dira-t-on, le développement de l'œuf deman-
de un certain temps, et n est-il pas à craindre
qu 'à la naissance des larves le cadavre du
cléone ne soit en complète décomposition ?,
Ce serait fort à craindre, en effet , si le cha-
rançon était complètement mort.

Et voilà une chose merveilleuse. Etant- don»
né ce problème : enlever le mouvement à un
insecte, sans cependant lui enlever la vie, il
faudrait , pour le résoudre, réunir une acadé-
mie de physiologistes et d'anatomistes qui , lon-
guement , discuteraient sur les moyens à em-
ployer pour supprimer l'appareil nerveux , de
l'animal. Or, le cerceris, lui, n'hésite pas. Il sai-
sit sa victime à bras-le-corps, immobilise sa
trompe, exerce SUT ses reins une pesée qui fait
bailler la j ointure du prothorax, « le seul en-
droit vulnérable », et il y introduit aussitôt son
stylet venimeux. Le cléone est à l'instant fou-
droyé. La paralysie durera j usqu'à la mort ,
c'est-à-dire j usqu'à ce que l'insecte ait été dé-
voré par les larves.

Pour l'ammophile, tueur de chenilles, l'opé-
ration est plus compliquée. Chacun des an-
neaux de la chenille possède, en effet , son
foyer nerveux particulier. Mais l'ammophile ne
l'ignore point. Il commence par chloroformer
le thorax de son adversaire. Puis, avec mé-
thode, il pique successivement, et à la bonne
place, les autres segments, j usqu'au dernier.

L'industrie des charançons rouleurs de feuil-
les ne mérite pas moins de retenir l'attention .
De même, que les insecticides ne font que para-
lyser leur proie, de même, eux, savent faire
de la feuille qu 'ils doivent travailler, non pas
une feuille morte, mais bien Une- feuille débili-
tée, sans résistance, par conséquent malléable.
Pour cela, il leur suffit de piquer le pétiole, au-
trement dit la queue de la feuille. Celle-ci se
trouvant dès lors privée d'une partie de ;sa
nourriture , ne réagit presque plus à l'action de
l'insecte ouvrier , et, cependant, elle reste as-
sez fraîche pour pouvoir servir d'aliment im-
médiat aux larves qui naîtront dans son enrou-
lement. Comment dire, enfin , toute la science
instinctive de ces êtres minuscules que nous
appelons des insectes ? Et comment ne pas
s'étonner de leur esprit de décision , de leurs
tactiques, de leurs précautions , de leurs ru-
ses ? N'est-il pas surprenant, par exemple, ce
minotaure typhée, qui après s'être exténué" à
creuser un souterrain atteignant parfois 1 m. 50
et à y descendre les provisions de la femelle
et de Sa nichée, sent soudain sa fin prochaine
et, pour ne pas souiller de son cadavre la de-
meure qu 'il a construite , s'en va mourir au loin,
solitaire et résigné ? Et la mante, qui agite de-
vant son ennemi un épouvantail imprévu ! Et
l'halicte qui. pour servir de trappe au terrier ,
dépêche un membre de la famille , à la fois
clôture, concierge et sentinelle ! Et l'araignée
clotho qui , pour désorienter les intrus, bâtit
une tente à arcades multiple s dont une seule
pourtant sert d'entrée ! Et le grand-paon qui , à
plusieurs lieues de distance, devine la naissance
d'une grande-paonne sous une cloche, dans le
cabinet d'un naturaliste ! Et les pots d'argile
façonnés par l'agenie, les corbeilles tressées par
la Mégachile, et tant, tant d'autres prodiges !...

Ah ! combien de tels spectacles demeurent
confus pour notre intelligence humaine , et que
nous nous sentons humbles devant les organes
les plus infimes de cet impénétrable édifice, de
cette intelligence infini e qu 'est la nature en
travail.

FLORIAN-PARMENTIER.
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iW C'est la Révolution», de la Chaussure ~ l̂
: .̂7, . '7'777¦: l̂ ^^ :̂''JN'btLv¦elle 'sensationnelle 'W9

Dès demain 12 avril , pour cause de cessation de commerce — o— Dès demain 12 avril , pour cause de cessation do oommeroe

Ouverture i ii Mpidaiion Générale du Grand magasin de Chaussures „Hu Chat-Belle"
RUE DU PREMIER MARS 5 autorisée par la Préfecture LA CHAUX-DE-FONDS

Que tous profitent de cette occasion pour bien se chausser et à bon marché Vente absolument au comptant, ne donne pas à choisir à domicile.

KABAIS éNORME, Prom.» O'est FM ii Premier Mars 5 7m 
Protltel _̂ ___ _̂___ _̂ ^

Propriété a louer
On offre à louer, avpp entrée en jouisfance le 23 avril 19I4, la

f erme ..Bellerive"
se composant d'une maison d habitation , grange et écurie bien ins-
tallées , avec foniaines ïntarrissahles , d'enviro n 75 arpenis de bonne
terre, en nature de prés et de champs , ainsi que 86 arpents d'excel-
lents pâin i'ases plantés de beaux arbres fruitiers. Le tout est situé â
3 km de Delémeat, et touche la sialion de Soyhieres-Bellerive de>
C. F. F. Pour tous renseignements, les amateurs sont priés de. s'a-
dresi§iiau. soussigné.

Par commission :
H-"?9S-D S698 Jules Gresly à Llesberg.

Oëoui» 32 ans le

BITTER FERRUGINEUX
du pharmacien Jaii. P. Mosimann

est reconnu coromn un moyen excel-
lent contre : manque d'anpétit. pâlec
couleurs," anémie, faiblesse nerveuse.
C'est un douuratif et un fortifiant de
premier ordre. . Ue 1037

Eh flacons de fr. Z 60 . dans lm>
pharmacies, droguerie» et épiceries ,
ou directement ciictz J. Giroud-Mosl
mann.. Langnau ,.(Emmenthal ,). '250

Fabrique d'HORLOBERIE
de tout premiar ordre

ne travaillant que sur des genres très
soignés de 5 à 20 lignes, demande un

Chef d'échappements
connaissant à fond uivotagû et fonc-
tions. Quelques années de prat ique et
connaissances théoriques sont exiaées.
Place d'avenir pour personne sérieuse.
Tni 'tito de se oré^enter sans de nonnes
référencés. — Ecrire sons chi ffres
..-¦i'iSî»7-l. à naasenstein &.Vo-
ir 1er l isiusnnno. 7097

Jtaut-ggneveys
M. Ch. C A DE LA RI. entrepreneur, à

Poulaiueinelon. offre , du Terrain ,
dans les plus belles .situations, pour
villas ou" maisons d'hanilation. C-
ct iarge de construire à forfait. Condi-
tions avantageuses. — Hans et devis
à disposition. 6849

Fabrique
Beaux locaux spacieux avec bureaux ,

à proximité du Tramway, pouvan t
contenir 80 ouvriers, oien exposés au
soleiL eau , gaz. électricité , force mo-
trice , chauffage central installés , sont
A loupr , ensemble ou séparément ,
dés 1« ler août 1918. — 6'auresser rue
du Ravin 13. an 1er étage. 6299
SAninf **Tao vide» sont deman-
_mVmlVli&VB 0^g  acheter par
n 'iniDorto quelle  quantité , ainsi que
des tonneaux. — S'adresser rue de Bel-
Air 12, au sous-sol- 6994



Boucherie de l'Arsenal
SAMEDI, Place do Marché

devant la Baza r Neuehàtel oi», il sera
vendu de la belle viande de 71S0

Cîéii isse
première qualité

Beau gros veau
au prix du jour.

Se recommande. F. Gronsen.

Poar sertisseurs ™S;„
d'échappements à la machine , par
séries, à sortir de suite. Pressant.7084

S'adresser au Gorantoir Gindrat-
Delachaux 4 Cie, rne du Parc 133.

SOrtlSS&SOS. drait quelques
cartons, si possible RUBIS 4, 5 «t 6
trous depuis la plus petite. — S'adres-
ser rue Saint-Pierre Ô, au 3me étage.

7047

On demande J^ffMg
de ohambre ainsi que diverses plan-
ches de parois.— S'adresser au Maga-
sin H. Matthey, rue de l'Hôtel-de.
Ville 7-B , 7049

TaillûNOûO Une ou deux aPP r8nties
I (tli iClloKo. ou à défaut use assujet-
tie, sont demandées , La coupe est ap-
prise à fond. Petite rétribution. —
S'adresser chez Mlle Robert , rae dn
Doubs 83. , 7059
Qnnn ant o Jeune personne, honnête
Oui I (llllC. et travailleuse, au courant
du ménage, trouverait * se place r pour
le 1er mai dans restaurant du Val-de-
Ruz. — S'adresser chez Mme B. Sehaf-
troth . Rocher 16. 7088
Qnpnn nf û  0n ol~"""'0''1B Pour le ler
ÙCl Value, mai , une domestique sa-
chant faire la cuisine et connaissant
les ouvrages d'un ménage soigné. 7080

S'ad resser à Mme Matthey, Dentiste
rue Svlvain-Maïret 10, Le Locle.

Taillant) Un pompier est demandé.IdlllCUI . Entrée de suite. — S'adr.
tue Daniel-Jeanrichard 16. 7053

Porteur de piCESpS
de pain. — S'adresser à la Boulange-
rie, rue Léopold-Robert 140. 7091
lonn o illl p libérée des écoles , estUCUUC UllC demandée comme ap-
prentie polisseuse de boîtes or, à l'ate-
lier FIuckiger-Kullmann, rue de la
Paix 31. 7105
Rom fintniin Un remonteur de linis-RCillUlUCUi , 8ageg# capable et sé-
rieux, pourrait entrer de suile dans un
comptoir de la localité. 7069

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno flllo de lô' ans , qui va quitterdcllllc UllC ia 3me cjagae secondaire ,
cherche place dans un bureau comme
volontaire. Désire être entièrement
dans la famille. — S'adresser cbez M.
Jœrin. dentiste, rue Léopold-Robert

701)4
Vnlnntain Q Jeune allé de la SuisselUlOUlâllC. allemande , âgée de 18
ans, cberche place dans petite famille
pour aider au ménage et approndre le
irançais. Petit gage désiré. — Adres.
olfres à Casier postal IQI16. 7072
flflmmk Jfi une homme. 17ans , ayantUUUlllllo. fait un apprentissage de 3
ans dans étude de la ville , connaissant
la dactylographie , cherche place dan s
bureau , pour courant mai. — Ecrire
sous chiffres B. It'. 7090, au bureau
de I'IMPARTIAL . ' 7090

I nnomonf Pour cas imprévu, aLUyB.llC.ll. |0uBr de suite, un lo-
gement de 2 pièces et corridor éclairé ,
au soleil. — S'adresser rue du Nord
127, à M. Charles Gabus. 7021
A lflllPP c'e su ite ~ grandes pièces,IUUCI situées rue Léopold-Ito-
bert 12. pour bureaux, atelier de
couture ou tout autre usage. — S'a-
dresser au Magasin d'Art Rrendlé .

7095

flhamhnû A louer de suite, une chain-UllallIUl C. bre meublée. Prix. 20 fr.
— S'adresser rue de la Balance 6. 7054

Chambre et Pension. Gymnase.a
on offre à de bonnes conditions cham-
bre et neneion pour j eune homme ou
jeune fille voulant suivre les cours. —
S'adresser à M. Emery, pasteur, rue
du Progrès 53. 7052
flhamh pp A louer une i°'ie Pat »'eUUaUlUIC. chambre indé pendante à
un monsieur solvable et travaUlant
dehors. — S'adresser rue de la Balan-
ce 4, au 3me étage. 7093

Petit ménage (z:° %£zr *
pour le 31 octobre prochain, un loge-
ment moderne de 3 pièces, dans mai-
son d'ord re. — S'adresser par écrit
sous chiffres O. K. 7055, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7055

On demande à loner p„Tiiïemen{
de deux chambres et cuisine, au so-
leil , si possible prés la gare. — Offres
Case postale 1fi<>95. 7051

On demande à acheter u?eXa
une pendule usagé. — Prière de s'a-
dresser rue Numa-Droz 98, au rez-de-
chaussée , à droite. 7106

•Derniers Avis*

Roskopf
La Manufacture d'Horlogerie Marcel

Thomas à Renan , engagerai t 2 bons
remonteurs . Inutile de se présenter si
la personne n'est pas active et sérieuse.

7117

Tonno hnmma chauffeur-mécanicienUCUUC UUUIUIC connaissant l'instal-
lation de lumière électrique , cherche
place de suite. — S'adreeser â M. Cé-
sar Stauffer , Cernier. 7116
riomnicflllo do toute confiance et deUCIIIUlûC llO toute moralité désirerait
apprendre une partie d'horlogerie chez
personnes sérieuses. Pressant. 7124

Adresser Jes offres par écrit , sous
chiffres D. W. 712-1. au bureau de
I'I MPARTIAL .
D p ((hn" PS On entreprendrait des po-
RvglagvD. sages de spiraux. Travail
soigné. 7115

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAI ,.

Cnni/nn+n sachant cuire et (aire lesuci van IG \mm rj'Un ménage soi-
gné , est demandée dans un ménage de
deux personnes. Bons gages. 7127

S'adr. au bureau de HMPARTIAL.
Apprenti menuisier. holnJTÂ
et robuste pourrait entrer comme ap-
prenti menuisier. Entièrement chez
son patron. Entrée à volonté. 7129

S'adr. nu bureau de I'I MPAHTIA L.

Â InilPP un rez-de-chaussée ae 2IUUCI chambres , cuisine , alcôve,
part au jardin. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 96. 7122
Pjrfnnn de 3 chambres et dépenuan-
I lgllUU ces, au soleil, à louer pour
Un avril ou époque à convenir. Prix.
fr. 26. — S'adresser , de 9 à 10 y, h.
du matin , à M. Gottlieb Stauffor. ruo
Fritz-Courvoisier 38. 7114
_______________________________________

PhnmllPP A louer , chambre bien
UUuUlUl C, moublée , avec part à la
cuisine, si on le déaire . — S'adresser
rue Général-Dufour 10, au 2me étage,
à droite. 7128
rhdmhn a à partage r avec jeune
UildlllUl B homme, bas prix. — S'adr.
à Mme Cressano, rue Daniel-Jean-
Richard 20, au magasin. 7126

A la même adresse on lave pour le
monde ' 
fhamhrO A louer de suite , chez per-
"UllulliUI C. sonne tranquille, une pe-
tite chambre meublée, exposée au so-
leil. — S'adr. rue du Temple-Allemand

, 109, au Sme étage, à gauche. 7123

Chars à pont. chîr8Tdpont 3àb0
^cho, avec mécanique. — S'adresser riie

Frilz Courvoisier 96. ' 7131

ppnr|n Oa a perdu de la rue du PontICIUU.  au cimetière ou aux environs,
una petite montre acier, avec bracelet
cuir. — La rapporter, contra .très
forte récompense, an bureau de I'IM-
PAimAi,. ?0g5

CfiavÂ une cartfl P°s,ale
hgdl C couverte de 31608
mots écrits à la main, qui avait été
exposée dans les vitrines de l'Impartial.

Cette carte a probablement été mise
par inadvertance dans l'emballage d'un
achat tait dans notre magasin dé pape-
terie et comme elle ne peut être d'au-
cune utilité au détenteur, il rendrait
grand service en la rendant à la per-
sonne qui s'est donné la peine dé taire
ce travail de patieice. ¦ ¦ > ¦> ¦> 6950
PoPfllI samedi 5 avril , de La Chaux-I Cl UU de-Fonds aux Planchettes, une
couverture de cheval sans nom. — La
rapporter contre récompense rue Fritz-
Courvoisier SU . au café. Ç901
punrj n Domestique-camionneurICI UU. a perdu , Jeudi matin , une
bourse en cuir, contenant environ fr. 7.

|La ranporter. contre , récompense,
chez M. Henri Grandjean , rue Léoqald
Robert 76. ' Y_ Y 7044

BMBBBBMBM îWMaMWMHMHMMBia_______aBa_- BM
Sf , L'Eterntt est ma lumière et m
(E ma délivrance, de quoi aurais-je M
m peur? Ps XXVII , t
Bf Monsieur et Madame Otto "Winkelmann-Keller et leurs en« t
H fants à Chaux-de-Fonds, Monsieur Albert Winkelmann à Paris , g
P Madame et Monsieur Otto Gûbler-Winkelmann et leurs enfants à H

Ï

Belmont. Madame et Monsieur Sabli-Wiukelmann et leurs en- G
fants à Boud ry, Madame et Monsieur Camille Zahno-Winkel-
mann et leur flls a Peseux, ainsi que les familles alliées, ont la fe
| douleur de faire part à lenrs parents, amis et connaissances, de, p¦ la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
I chère et bien-aimée mère, belle-mère , grand' mère, tante et cou- m

einn . . - . . ' B

; Madame Elisabeth WINKELMANN -KELLERHALS g
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi, à 3 h. du matin , dans sa 71me

. année, après une longue et pénible maladie.
i Boudry. le 11 avril 1918. '
' L'ensevelissement aura lieu Samedi 12 courant , à 1 heure

H après-midi. H
Domicile mortuaire : Fabrique Sahli, Boudry. 7046

SE La famille affligée ne reçoit pas. S"
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j$
iiiim 'IIIIIIIIIIWI—i mirnnw ¦! iiii___M_iiir)in__*miwnnn*ir—*'*

I

[g |̂»BajlMè»MlllàM _̂M-II P̂»^M«M^BI«^M^ «̂M »̂»iK»MiaC,-J-
Messieurs les membres actifs , passifs et honoraires oe l'Or- [W||

chestre l'Odéon sont informés du décès de Monsieur Ed. Per- i' ĵj
rocliet. leur regretté collègue , membre honoraire de la Société. :.*jl

L'incinération SANS SUITE, aura lieu samedi 12 courant , à M
2 heures après midi. L13
6997 Le Comité. gg

.i3A>_R-__-___B_n_B_H_BRiBn__-__nn__Rn___^

¦~_____ W*mmm.\ m ¦¦(¦¦¦ n aammmmm—amma——m———m»»— ****** —_em
Sa L'Eternel est mon berger. Ps. ïi' Kg
S Madame Veuve Charles Robert-Tissot , ses enfants et petits-enfants; m
M Mad ame F. Dunand , ses enfants et petits-enfant s ; M
M Madame Veuve Louis Gœring, ses enfants et petits-enfants ;
H Monsieur et Madame Ulysse Jacot et leur enfant , m
|| ainsi que les fapiilles parentes et alliées ont la douleur d'an- m
Pp. noncer à'leurs amis et connaissances le décès de leur chère sœur , K
B belle-sœur , tante et cousine j

Mademoiselle Fanny JACOT
M survenu jeudi à midi , après une longue maladie, dans sa 71ma ffl
_ année. . . .
U La Chaux-de-Fonds , le 10 avril 1913. . 7035 S
_% L'enterrement aura lieu aans suite Samedi 12 courant , à 1 t$¦ heure après-midi.
m Domicile mortuaire : Rue de la Paix 83. M
\f > Une urne funéraire sera dé posée devant la maison mortuaire , ni
m Le présent avis tient lien de lettre de faire part. g|
caHnL-___-____H___an________________ Hi______-__^

-*WST. AR ISTE ROBERT
DIMANCHE 13 AVRIL 1913

Après-midi dés 3 heures Le soir dès 8'/t heuros
Entrée 30 ct. Entrée 50 ot.

donné par l'Orchestre 7104

l'ODÉON de Bienne
X»rosr»>ïMiio ohoiai

de ii heures à midi: Concert apéritif

§ 

Semez les meilleures graines d'Elite
Sélectionnées de

Griastave Hoch
Rue Neuve 11 — Rue Neuve 11

lia Ghaux-de-Fonds
Choix complet des meilleures espaces

fourragères, potagères et fleurs

Oignons à flcui-N. Oignons petits à replanter.
Graines d'oiseaux épurées. — Légumes secs.

DêpOts dans tout le canton, le Vallon et le Jura.

PRIX GOURAN T GRATIS SUR DEMANDE 7000

Demain Samedi sur la. Place du
Marché :
Poissons du Lac de Neuchâtel et Poissons de Mer

VENGERONS, Friture à 70 et. le !|, kilo
CABILLAUDS, MERLANS à 55 et. le % kilo

Téléphona 14-64 POUiGS " POUlâtS Téléphone 14 64
7113 SG recomm ande chaleureusement , Mme A. Daniel.

3000 Cuisses de Grenouilles
à4Û et. la douzaine

Pour demain samedi. Au Magasin du FAISAN DORÉ et sur
la Place du Marcha, devant le Bazar Neuchâtelois , 7103

Grande quantité de beaux légume tels que:
Laitues, Choux nouveaux, Choux-fleurs,
Carottes nouvelles, Salades pommées et
Salades de couche. TÉLÉPHONE 1392

i On __oxrt© -k, domicile »
Se recnmmande, A BOREL.

Une bonne précaution à prendre est de faire une cu re de §

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu qui en débarraa eant le corps des impureté s qu'i
contient , rend capable de supporter lea rigueurs de notre climat. En outre

il guérit les dartres , boutons , nômangeaisons , clous, eczémas, etc.
il fait disparaître constipation , vertiges , migraines , digestions difflc.etc
il parfait la guérison des ulcères , varices, plaies , jambes ouvertes;
il combat avec succès les troublées de l'âge cri tique. 5097

La boite fr. 1.25. dans les trois Officines des Pharmacies
Réunies La Chaux-de-Fonds.

lïi i Berthe Frey,
3XT-u_.r_3.gt Droz 102

sera absente da 20 AVRIL au 1er MAI prochain.

Les enfanta de (eu Monsieur CbriH-
tian Meyer et leurs familles, remer-
cient toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie pendant ces
jours de deuil.

Sur la Roche-Convers, le 11 «vr il
1918. 7031

Mesdemoiselles Sara Uruin tiacn . n
Bienne, Gertrude Grumbach , Monsieur
et Madame Simon Grumbach et' leur
enfant , Mpnsieur et Madame Saioninu
Grumbach et leur enfant , à New-York ,
ainsi que les familles Grumbach , Wolf,
Lévy, ont la douleur (io faire part à
leurs amis eticonnaissances du dorés
de leur chère.sœur , tante, grand' tanta
et cousine , .

Mademoiselle Henriette GRUMBACH
survenu Vendredi , à 10 heures du ma-
tin , dans sa 72me -année .

La Chaux-de-Fonds, le 11 Avril 1913.
L'enterrement aura lieu Dimanche

13 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue Neuve 10.
Prière de ne pas faire de visite et ne

pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire
Le présent avis, tieut lieu de

lettre de faire-part. 7111

Messieurs les membres de la Sociélu
d'Agriculture , ainsi que du Syn-
dicat Noir et Blanc, sont avisés du
décès de leur collègue, M. Edouard
Perrochet flls.
7043 LES COMITÉS.

^•--¦«^^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦KDHSa
Messieurs les membres ue I' .V NNO-

ciatiao Démocratique Libérale
et Cercle Montagnard iont infor-
més du décès de leur collègue. Mon-
sieur Edouard Perrochet flls.
703S Les Oomltés.

*m**mmm m̂mm»tm»»»wm***mm*m^̂ *»*—m a i) »
Les membres aclifs et passifs ue U

Société de Chaut l'Uelvétia snnt
informés du décès - de Monsieur Iiii.
Perrochet lils, leur regretté membre
passif.
70S-J Le Comité.

11 ill llilJIMlllI.alFT™—™' S"
I Madame Berthe Paux-Bonzé, ainsi que sa parenté, remer-

W cient toutes les personnes qui leur ont donné des témoi gnages
Kg d'affectueuse sympathie pendant la maladie de leur cher défunt |3B

__ii et durant ces jours de pênilple séparation. 7043 <Sjff l
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Mon dme se repose en Dieu Êpl
sritl , c'est rffl lui que vient mo, * |*&

! salut. Psaume 62. V. I .  M$
'. ¦ J/a grâce te .suf f i t. Kg

Monsieur et Madame Edonard Perrochet-Prince ; M
Monsieur le Dr Charles -Perrochet et Madame ; BB
Mademoiselle Julie Prince : Sv

et les familles Benoit-Breitraeyer , Breitmtyer-Rieckel , Sandoz- Hj
Breitmeyer , Vuithier , Prince. 'Cuche et Mesdemoiselles Sandoz- m
Perrochet , ont la douleur de faire part 4 leurs amis et connais- m
sances du décès de leur cher fils , frère, beau-frère, neveu et ¦
cousin ns

Monsieur Edouard PERROCHET i
que Dieu a repris à Lui jeudi, à 7 heures du matin , dans sa 66e ||
année, après une longue et douloureuse maladie. g|
| La Chaux-de-Fonds , le 10 Avril 1910. M

L'incinération aura lieu SANS SUITE, Samedi 13 courant , JK|à 2 heures après-midi. l .m
Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert31. 7030 WÊÊ
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. Ira

; ." Le présent avis tieut lieu de lettre de taire-part. '. i-î

Mariage
Demoiselle ou Veuve, sans en-

fants, de ilO à 40 ans , couturières ,
peuvent se présenter en vue de ma-
riage, pour messieurs ayant position
assurée. — Offres à Mme W. Robert ,
..Alliance des Familles", rue du Parc
W, 34nH

,11 sera vendu samedi sur la Place du
Marché, devant lo Bazar Pansisinn ,
do la viande do "'100

Bœuf et Génisse
lre qualité.

depuis 70 à 90 cent.
le DUMI-K1I.O.

Gros VEAU du pays
Poi'c frais. Salé de bœuf fumé

Se recommande , E. GRAFF.

Restaurant k ROC-IMEUX
CONVEIIS-GAICE 7113

Dimanche 13 Avril 1013
dès 7'/a heures du soir

Souper aux Tripes
Se recommanda , Chr. Joui.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Itue Léopold-Robert 35

À iiôïm
pour de suite ou époque à convenir

fer-Mars 11. Sme étage , 4 pièces,
. fr. 000.-. ' 4374

Progrés 5. 1er étage 2 pièces. Fr. 400.
4375

Chnrrlèr a 4. 1er élage , 2 pièces, cor-
ri-ior , fr. 375. 437(3

Numa Droz 3. Rez-de-chaussèe 1 pièce
et- cuisine, fr. 240. 4377

Progrès 93-a. Rez-de-chaussée, 3
[j 'i'i'cs, corridor , fr. 440.

Progrès 95-a. Pignon , 2 piécoH ,
fr. 315. 4378

Mord 174. Sous-sol 2 pièces, corridor ,
alcôve , fr. 360. 4379

Temple Allemand 103. Pignon 3 pié-*" ces. Fr. 380. 4380
Jaquet-Droz 29. Pignon 2 pièces.

Fr. 315. 4381
Daniel-Jeanrichard 43. Appartement

da 4 pièces , chauffage central , con-
cierge.

Daniel-Jeanrichard 39. Sme étage,
4 pièces, chauffage centra l, con-
cierge. , 4382

Pour le 30 Avril 1913:
Numa-Droz 83. Sme élage, 2 pièces,

corridor , alcôve, fr. 450. 4383

Est 6. Rez-de-chaussée , 3 pièces ,
fr. 480.
2me étage, 8 pièces, fr. 525. 4384

Progrés 3. Sme étage, 2 pièces,
fr. 415 et 420.

Tète do-Rang 39. Sme étage, 4 pièces.
corridor , jardin ,

Progrési. Qrand atelier pour ser
rurler, ferblantier, menuisier , aveo
appartement.

Serre 93-bls. Rez-de-chaussée pour
atelier. 43^5

Daniel Jeanrlohard 41. ler étage , 2
pièces , corridor , chauffage central.

Daniel-Jeanrlohard 43. Appartements
modernes de 3 et 4 piéoes, chauf-
fage central.

Jaquet-Droz 60. Bel appartement ,
i pièces, chambre de bains, chauf-
fage central. 4386

Léopold-Robert, 90. Bel apparte-
ment de 4 pièces, corridor , balcon,
chauffage central. 4387

Danlel-Jeanrlohard 17. 3me étage. S
piècos au soleil, fr. 500. 4388

Progrés B. Sme et 3me étage , S pièces,
fr. 360 et 375. 4389

Progrès 7-b. Rez-de-chaussée , 9 pièces ,
corridor , alcôve, fr. 400. 4390

Oharrlère 4. Sme étage , 3 pièces, ro-
m'is à neuf , fr. 530, 4391

Bouoherle B. Ateliers pour gros mé-
Hors. 4392
Sme étage, 4 pièces, dépendances.

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée, S piè-
ces , chambre de bains, fr. 460. 4393

Progrès 113-a. Pignon , 2 pièces , cui-
sine , fr. 315. _ 4394

Balance 10-a. Magasin avec apparte-
ment. Conviendrait pour tous com-
merce^ 4395

1 REMETTRE
dans une important e localité du Vi-
gnoble Neuchâtelois ot dans do bonnes
conditions , pour cause imprévue , un
atelier de serrurerie , en pleine prospé-
rité avec outillage et. travaux en cours.
L'acheteur pourrait éventuellement se
rendre acquéreur de l'immeuble. —
S'adresser BOUS II. 1139 1V. à llaa-
«cuateiu & Vogler, Neochaiet

6406

B iïm*.mmm-**. usagé , mais en bon
SSBEiarCa état , est à vendre.

•S'adresser Café du Petit Sapin , rue
Dufour 10. 710îl

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

EMPLATRE TORPÉDO
Prix : 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-FondB : Drogue-
rie Neuchâteloise Perrochet **t Ole.
Fabri cant : Mag.-Phannac. C. Urantl.
Zurich I. 1834

Café de la Paix
Rue de la Paix 69 18066

Tous les Samedis
dès 7 heures du soir

TRIPES
et Pieds de porc

.Petite SOTJ3PBI3S
Salle réservée

ConeiouiRiations de 1er chois
Se recommande. Oh. Wetiel.

Commis-comptable
esf demandé de suite. La préférence
sera donnée à jeune homme sachant cor-
respondre en français et en allemand.

Faire offres par écrit en indiquant ré-
férences et prétentions , sous chiflres
S. T. 7108, au bureau de I'IMPARTIAL.

7108

m*m~mmumamÊmmammW~aammmmmmmmamamma
Madame et Monsieur Fritz .leuoi-

Goden et familles remercient sincère-
ment toutes les personnes qui -leur ont
témoigné tan t de sympathie pendant
les jours de deuil qu'ils viennent de
traverser. 7118

Madame Vve E. Kàufmaiib, mar-
chande de combustibles, fait part &
ses connaissances, du décès de son re-
gretté employé

Monsieur Pierre 6R0SSESI
La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1018
Domicile mortuaire : Hôpital.


