
La petite bonne
NOUVELLE

En Bretagne, les familles persistent à rester
nombreuses, et comme la pêche à la sardine
ne nourrit plus son homme, les jeunes gens et
les jeune.» filles, qui travaillaient jusqu 'à pré-
sent dans les usines, doivent quitter le pays
pour chercher à gagner leur vie.

Un patron de barqu e, Yves Legoff , père de
douze entants, avait une jeune fille de '18
ans , Gertrude, qu'il envoya à Paris. On lui avait
dit qn elle trouverait facilement dans la capi-
tale une place de 3Q francs par mois, nourrie
et logée.

Trente francs et nourrie!
Pour n'avoir, plus .à 'fur donner 'le pain qu'il

ne trouvait pas, le père Legof f . eût volontiers
cédé sa fille pour rien. .Voilà \ comment Ger-
tiudç, enfournée dans un wagon de troisième
classe 'avec une trentaine de compagnes, débar-
qua luri joui* à^Paris. Les premiers soirs, elle cou-
cha ¦' dans un taudis de la ¦ rue de Vaugirard
transformé en ' dortoir et, dès le matin, atten-
dit son sort dans les couloirs 'd'un bureau
de placement.

Elle ne savait pas un) njpfrcfe français. La di-
rectrice du bureau, qui servait d'interprète, lui
déclara que, dans ces conditions, ce serait déjà
bien beau puisqu'elle ne connaissait pas le ser-
vice, si on pouvait jla faire 'débuter à 25 tir.
Et en effet , la modicité de ces gages parut tenter
IM. Bougre, rentier aux Batignolles, qui L'en-
gagea comme lîonnel à 'tout faire.

M. et Mme Bougre habitaient un appartement
cîe quatre pièces. Par signes, ils expliquèrent à
Gertrude la tâche qui lui incombait : se lever à
6 heures, faire le ménage, aller aux provisions
avec une liste écrite que lui confia Mme Bou-
gre, qui d'ailleurs l'accompagna. Arrivées de-
vant la porte d'un j atelier de cartonnage, Mme
Bougre prit le filet aux provisions et fit entrer
.Gertrude.

— Ah ! bon fit le contremaître, qui paraissait
averti.

Mme Bougre s'éclipsa et le contremaître ins-
talla tout de suite Gertrude devant un pot de
colle et des bouts de carton. 'Elle fit des boî-
tes de drag ées¦ pour baptêmes : c'est un métier
qui s'apptend très vite. A midi, Mme Bougre
vint la reprendre et Gertrude servit le déjeu-
ner que sa maîtresse atvait cuisiné elle-même.
Puis on la reconduisit à l'atelier -où elle resta
jusqu'à six heures : et ce fut ainsi tous les jours
que le bon Dieu lit, excepté qu'elle avait appris
la route de la fabrique de cartonnage et qu 'elle
y alla toute seule, comme un ¦animal assuj etti.

Le premier du mois suivant ,1e caissier de la
fabriqu e lui donna une enveloppe qui contenait
quel que chose de lourd : on eût dit qu 'il y
avait là-dedans des pièces de monnaie.

— Pour M;. Bougre ! dit le Caissier. Vous avez
bien entendu ? M. Bougre. .C'est une .com-
mission !

Gertrude hocha la tête en sign e qu'elle avait
compris, et rapporta l'enveloppe à son maître.

— C'est bien, dit celui-ci. Eh bien! qu'est-ce
que vous 'a;ftendez ! Allez à la cuisine, voyons !

Gertrude alla à la cuisine aider 'madame.
Elle faisait aussi la lessive et repassait.

D'ailleurs, elle se formait , et madame lui
confiait maintenant l'exécution du repas du ;oïr.

Quand îl fut seul, M. Bougre ouvrit l'en-
veloppe. Elle contenait un billet de cinquante
francs, une pièce de vingt francs et une pièce
de cent sous. M. Bougre empocha; cette somme
d'un air satisfait.

Et cela dura ainsi des mois, de longs mois,
cela aurait pu durer des années si à l'atelier
de cartonnage Gertrude n 'avait peu à peu
appris le français. La connaissance qu 'elle avait
acquise de ce doux parler était encore incom-
plète, mais elle lui permit de comprendre les
aimables avances que lui fit un garçon bou-
cher. Eile n 'était point ce qu 'on peut appeler
une beauté , mais elle avait un air de jeunesse.
Cela sauve tout. Le garçon boucher lui demanda
quand il pourrait avoir l'honneur et le plai-
sir de l' entretenir dans l'après-midi ou le matin ,
une fois son travail accompli.

— Mais , répondit Gertrude naïvement , je ne
suis jamais libre : je vais à l'atelier.

— A l'atelier ? interrogea le garçon boucher
entreprenant. Qu 'est-ce que c'est que cette bla-
gue-là ? Vous êtes bonne à tout faire , vous
n'êtes pas ouvrière.

—.C'est comme ça, répli qua Gertrude , têtue
Comme une fille de sa race. Je vais à Vattt-
lier de huit heures à midi et d'une heure à six.

— Eh bien , fit ce jeune Parisien , c'est un peu
fort de café ! Mais j' irai vous attendre à la
sertie de l'atelier.

Ce qu 'il fit avec constance. Le premier du
mois suivant , Gertrude sortit avec son enve-
loppe.

— Qu'est-ce que c'est que ça? dit le garçon
boucher , s'emparant du p li.

— Touchez pas ! cria la fidèle Gertrude...
C'est pour M. Bougre ! Une commission pour
M. Bougre.

Mais ce jeune homme indélicat décolla l'en-
\elcppe encore numide.

— Soixante-quinze francs! fit-il. Mince ! On
lui en fait des cadeaux, à ton singe!

Puis il réfléchit :
— J'y suis ! Il te fait faire le ménage, la

cuisine et le reste pour vingt-cinq francs par
mois, et il t'embauche par-dessus le marche à
I'aut'singe pour trois francs par jour. Et c'est lui
qui touche!

Ce profond psychologue avait deviné juste :
M. Bougre payait sa bonne vingt-cinq francs par
mois, et la louait pour soixante-quinze en fa-
brique. Différence, cinquante francs, dont il
bénéficiait. Voilà ce qu'on peut appeler en vé-
rité ûfie vraie' bonne à tout faire ! Mais à -fce
prix, je m'étonne qu'il se soit contenté d'une
seule : il n'y avait qu'à continuer.

J'eusse considéré cette histoire comme invrai-
semblable si elle n'avait été l'objet d'une plainte
en justice de paix. U y a des gens, n'est-il
pas vrai, ' qui ont de l'aplomb !

Pierre MILLE.

¦x Bien qu 'on ne puisse pas encore parler
d'une crise économique proprement dite, nous
sommes du moins dans un état de stagnation
qui peut facilement se transformer en un recul
si la détente internationale , qui est attendue
depuis longtemps, ne se produit pas. » C'est
par ces mots que la Chambre cantonale ber-
noise du commerce et de l'industrie caracté-
rise la situation générale dans son bulletin du
premier trimestre de 1913. Il est à remarquer
que, contrairement à la Banque cantonale ber-
noise, elle fait retomber la responsabilité du
renchérissement de l'argent sur la situation
politique et non pas sur un essor industriel ex-
cessif. La différence d'appréciation sur la cause
de la situation actuelle se traduit par l'alter-
native suivante : l'argent, après lequel tout le
monde court auj ourd'hui , a-t-il été investi dans
des entreprises industrielles, ou bien se cache-
t-il dans les coffres des particuliers effrayés
par la possibilité d'une guerre ? D'après la
première de ces explications, la crise actuelle
serait salutaire, car en restreignant automati-
quement la spéculation , elle préviendrait une
débâcle; d'après la seconde, au contraire, il
s'agirait d'une tension artificielle qui cesserait
du j our où la cause, c'est-à-dire la menace de
guerre, aurait disparu.

Nous pouvons laisser aux économistes le
soin de discuter ces thèses. Mais ce qui est in-
discutable, c'est le manque d'argent, qui se
fait ressentir dans toute l'Europe et dans tous
les domaines. On suppute , paràît-il , à un milliard
le montant des capitaux qui , depuis une année,
se sont effacés en Europe devant les menaces
de guerre. Cela nous expliquerait pourquoi le
taux de l'escompte n 'a subi nulle part , sauf en
Angleterre , la réduction qui se produit généra-
lement après l'échéance de fin d'année. Il se
maintient ainsi depuis des mois dans la limite
de 4 %, en France, à 6 %, en Allemagne, Italie ,
Autriche.

En Suisse , la Banque nationale s'en tient au
5 % . Mais on voit des banques privées préle-
ver du 5 1l-% , plus un quart de renouvelle-
ment, ce qui porte le prix de l'argent à 6 1\-. %.
Faut-il s'en étonner , lorsqu 'on voit l'Allemagne
chercher à placer chez nous des hypothèques
de premier rang à 7 et 8 %. En même temps,
on voit jusqu 'à la Banque cantonale de Berne
émettre des bons de caisse à 4 1/ - %, et l'em-
prunt de la ville de Zurich de 15 millions à
4 V* % ne trouve preneur que pour 5,6 mil-
lions. Quant  aux entreprises industrielles , elles
empruntent couramment au cinq.

La sitaation economiqae.

fces vainqueurs de Scutari
La dernière grande forteresse turque

en Europe ' vient de tomber et, désor-
mais, le . pavillon ottoman ne flottera
plus qu 'aux portes de Constantinople.
L'acharnement des troupes monténégri-
nes est au-dessus de tout éloge, mais le
sort de "Scutari ne faisait aucun doute
pour ' les esprits familiarisés avec les
nécessités de la guerre moderne. Une
place forte est condamnée à succomber
lorsque l'assaillant y met le» prix.

Les sacrifices, du Monténégro ont été
énormes. Sur une population d'environ
200,000 âmes, 30,000 hommes ont été ar-
més et équipés. Tout le bétail, tous les
chevaux, les boeufs, les moutons, tout le
foin, l'avoine, la paille des paysans a
dû être réquisitionné par le gouverne-
ment. Seuls, les femmes, les enfants et
quelques vjeillards sont restés dans les
fermes. Enfin , c'est grâce à la collabo-
ration de l'armée serbe que le roi Ni-
colas, après-sept- mois de siège, a pu
briser la résistance de Scutari.

No.tre cliché montre les deux com-
mandants qui ont dirigé l'assaut final de
la forteresse, le général monténégrin
Martinovi t ch et. dans le médaillon, le
général serbe Bojovitch.

aux associations de laiterie et de fromagerie
de la Suisse

Agriculteurs,
Une décision d'une très grande importance a

été prise le 21 avril à Rothkreuz. La Fédéra-
tion des , fournisseurs de lait de la Fabrique
de lait condensé! à Cham, à laquelle l'appui fi-
nancier ée toutes les Associations laitières de
la Suisse a» été assuré, a décidé de repousser
les offres injustifiables de la dite fabrique. Il
s'agit d'une quantité d'environ 90,009 litres
de lait par jour que la Fédération aura a sa
charge et qu'elle devra utiliser d'une manière
ou de l'autre.

Nous adressons, par conséquent, un sérieux
appel à toutes les associations de producteurs
de lait de la Suisse et I es invitons ,à ne pas li-
vrer de lait à Cham.

Toute infraction' à ce mot d^ordre équivaudrait
à une trahison de la cause .des campagnards
dans un moment des plus critiqués.

II est important également que pas une goutte
de lait nie soi t livrée en ce moment à tBâle.

Le gros capitalisme réprésenté par " la fabri-
que de Cham n'a pas cru 'déchoir en s'alliant
à la Société de consommation de Bâle. Ils ont
monté ensemble un 'cartel par lequel ils s'enga-
gent réciproquement à se livrer le lait néoes-
raire à la condition que le prix du lait serait
abc-issé de 4 centimes par litre.

Cham vient de distribuer un dividende <de
20 pour cent a "ses actionnaires et les 10 mem-
bres du Conseil d'administration ont reçu la ba-
gatelle de 525,000 francs à titre de gratifica-
tion. La société de consommation de Bâle a
payé l'année dernière à ses clients, acheteurs
de lait, une ristourne dei 8 pour cent et la laite-
rie accuse un bénéfice de 190,865 francs. Ce
sont là les gens qui se sont alliés, pour exploiter
d'une manière aussi peu digne la situation ac-
tuelle contre les paysans. L'offre très 'loyale
faite par les producteurs d'abaisser le prix du
lait de 2 centimes par kilogramme a été re-
poussée dédaigneusement par ces acheteurs. On
veut avant tout briser la puissance des Fédé-
rations laitières et ensuite ravir aux paysan,» tes
résultats de 10 ans d'efforts et de travail. Que
cela peut-il bien faire à ces 'financiers sans
cœur si ia gelée; a causé,des dommages inestima-
bles aux cultures ? Sinquiètent-ils de voir la flo-
raison détruite de la plupart de nos arbres frui-
tiers , l'anéantissement des bourgeons de la vi-
gne et la récolte des fourrages compromise ?
Ces gens avides d'argent et de bénéfices, dans
leur haine contre le paysan, se donnent là main
afin de pouvoir le tondre tout à leur aise.

Mais cela ne doit pas être le cas.
Paysans! prêtez un appui financier à vos

Fédérations' (l aitières dans la lutte qui s'ouvre.
Que pasi une goutte de lait ne soit livrée1 à Cham,
que pas une goutte n'aille à la consommation
de Bâle.

Imposez l'obligation à vos acheteurs de lait
de ne pas le revendre à destination de ces
deux places. Montrez d'autre part en vous fai-
sant tous recevoir dans le giron des Fédérations
laitières que vous voulez contribuer de votre
côté aussi et dans la mesure du posisible au
succès eians la lutte qui nous est imposée. L'ave-
nir est en-jeu.

Si la victoire devrait rester à l'union des
capitalistes, des sociétés de consommation et
des socialistes, c'en serait fait de nos campa-
gnards.

Organisons-nous pour être forts dans la lutte !
Union centrale des producteurs de lait suisse.

Mme Isadora Duncan dont nous publions
un beau portrait a écrit, hier, à M. Th.
Lescouvé,, procureur de la République, pour lui
demander de vouloir bien mettre en liberté
provisoire le chauffeur Morverand. Mme Isadora
Duncan ajoute que c'est pour la «•tranquillité
de son |âme qu'elle adresse à la justice cet appel
à la pitié.

Aujou rd 'hui, M. !Fe juge d'instruction "Kas-
iier interrogea le chauffeur arrêté. D'excellents
«enseignements ont été recueillis sur lui. . il

est probable que, dans ces conditions, te par-
quet ne s'opposera pas au désir que lui a expri-
mé Mme Isadora Duncan.

Ajoutons qu'à la suite de l'accident de Neuilly
ont été préposés pour des récompenses honorifi-
ques, M. Clérin, cantonnier, à Neuilly, et M.
Despujols. A plusieurs reprises, M. Clérin avait
plongé sans souci du courant particulièrement
rapide.'M'. Despujols, qui s'était rendu sur les
lieux avec bon canot automobile, contribua, pour
une large part aux tentatives de sauvetage.

Une requête d© M"" Isadora Duncan
en faveur du chauffeur arrêté

Mo uveîles étrangères
FRANCE

Thérapeutique végétale.
U a fallu créer un poste nouveau parmi les

j ardiniers et arboriculteurs de la ville de Pa-
ris : celui de « panseur ».

11 ne s'agit plus seulement d'émonder les ar-
bres des promenades, il importe de les garantir
contre certaines maladies nouvelles causées
depuis quelques années par les poussières que
les automobiles soulèvent sur les yoles gou-
dronnées.

Le « panseur » est pourvu d'une raclette aux
bords très tranchants et d'un pot de pommade.
Il s'arrête devant chaque tilleul , chaque pla-
tane, chaque marronnier qu'il inspecte avec la
plus grande attention. Dès qu 'il aperçoit sous
l'écorce une fissure dans l'aubier, il l'entaille
largement du fil de son acier et recouvre aussi-
tôt la plaie d'un pansement.

Cette opération sauve neuf arbres sur dix, et
l'on a calculé que le travail des six « panseurs»
municipaux pourra économiser annuellement
au budget des promenades de 50 à 60.000 francs.

ALLEMAGNE
Un lion dans un orchestre.

On a rarement vu une panique comme celle
qui s'est produit e mercredi et qui était du reste
j ustifiée, à la foire de Fribourg en Brisgau.

Au moment où la représentation d' un théâ-
tre forain allait commencer , un lion , qui devait
figurer dans la pièce représentée, apparut de-
vant le rideau et d'un bond s'élança au milieu
de l'orchestre.

Musiciens et spectateurs se sauvèrent, tâ-
chant de gagner la sortie. Heureusement un
dompteur, accompagné de deux aides, arriva
et réussit, non sans peine, à faire rentrer dans
sa cage le fauve qui lui donna un formidable
coup de crocs au bras droit.

On a constaté que , par négligence, la porte
de la cage du lion n 'avait pas été bien fermée.
La Bourse du coton.

Il y a une dizaine d'années, on érigea à Brè-
me une nouvelle « Bourse du coton », qui coû-
ta près de 6 millions de francs. Ces temps der-
niers, on avait remarqué que la façade, cons-
truite en grès de Tretzendorf , s'effritait , mais
on ne pensait pas qu 'il pût y avoir danger. Or,
récemment, un ornement de la façade se déta-
cha et tua du coup un riche armateur qui sta-
tionnait devant la Bourse. A la suite de cet ac-
cident, le Sénat de la République a fait procé-
der à une expertise qui a relevé que la façade,
abîmée par le gel, est en fort mauvais état et
qu 'elle constitue un danger permanent pour les
passants. La réfection de la façade de la Bour-
se du coton exigera la bagatelle de 500,000
francs.

FEIX D'ABONNEMENT
Franc* pour lt Suis»

Un an . . .  . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Ponr l'Etranger ,- '.
.«fr. 26, 6 m. ir. 13 , 3 m. fr. 6.60
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f Allez tous acheter VOS Chapeaux au Craud Bazar di Panier Fleuri |

Installation d'appartements
Rideaux - Stores

Marcel JâOOT
Tapissier Décorateur

Rue de la Serre 3
Montage da literies ut meubles.

Transformations — Réparations
TÉLÉPHONE 15.51

Société de Tir Militaire

Le Progrés
Dimanche 37 Avril 1913

dos* 1"/, h. iiiiré s-inid i

1er JK Tir
obligatoire et facultatif

Tous lea militaires ne faisant pas
encore partie de sociétés y sont cor-
dialement invités.

Se munir des livrets de service et
de tir
8179 l,o Comité.

Boucherie J. SCHMIDI6ER
Rue de ia Balance 12 814V

première qualité.

SO c. et ifr.
lé demi-kilo,

Catoris frais
Lapins frais
ATTENTION

•VOTeTJElHS cea — *— tT- *T

Chiffons et os cuits. 10 ct. le kg,
lii-aps neufs. 50 ct. le k g.
Vieux caoutchouc. Î5 cl. le kg.
Peaux de lapines, SO et 30 ct. 1»

pièce. 7175
Ferraille et Vieux métaux, aux

plus hauts prix du j our.
Tous ces articles sont achetés par la

Maison LEDUC
— mCXXG .dix "\7"ersic>lac s

Cadrans
Pour cause de santé, à vendre ou à

remettre, l'outillage d'un atelier pour
la fabrication de cadrans émail , aveo
2 cibles , 1 pilon , en plus 3 volières.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTMI,.
mo

Maison à vendre
située au centre das allai res. près ds
la gare et la iioste, avec jardin d'agré-
ment.  Facilités do paiement.

S'adresser au notaire Gh. -E, Gallan.
dn» , rue. du Parc 18, 709S

Grand àiw
moderne

avec bureau et sous-sol

â louer de suite
S'adresser chez M. Stanibach. rue

des -Sorbiers 10» au ler étage, 8196
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y/ Faites de temps en temps une cure au Biomalt.
df l s Ê Ê Êj i  Lorsque vous ressentez le besoin de forti fier, de reconstituer votre organisme épuisé, essayez donc

/lf§P^ f  1° bienfaisant Biomalt. Aucun moyen n'est plus simple, plus commode et plus agréable. Aucun n'est plus
Wi * v V largement apprécié par tous. Non seulement les forces reviennent, mais presque toujours on obtient une
% f _t&**h*___ amélioration extraordinaire de l'aspect extérieur. On se sent raj euni*, régénéré, fortifié.

r_ ^ ^ ^ M̂___ ^ Ŝâ_sm_ _̂_ ^>
\_ Biomalt n 'est pas un médicament. C'est un suraliment merveilleux d' une puissance vitale incomparable , composé de f^^^^^^^^^Sk

_M ' 
l8ifflÉt!r^̂ .f^ /l \ N Phosphates végétaux assimiliables et d'extrait  de malt spécialement stérilisé. Biomalt est trés agréable au goût. 11 peul: Il 
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H j r̂ iiy/Sy^ m \ \ qui i» communique sa saveur aromati que. - |*f OJvîIlCîlI WÈ

t S / f New / est e" vente dans toules ,es pharmacies el drogueries. La boile de 300 grammes est vendue Fr. 1.60, la grande boile de 600 fsllt*tïg*âef^  ̂mm[I  ' / grammes est vendue Fr. 2.90. Comparez la valeur et les prix des divers reconstituants et vous reconnaîtrez le bon marché du Ĵta^ ĵ î-pai Ha
S 1 % nôtre, chose d'autant plus appréciable que la plus petite boite peut suffi re pour une semaine et ôlre utilisée jus qu'à la dernière , Fortifiant naturel
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ep ..___ f̂ jt, !'outte - Si ' Par hasard , vons ne trouviez pas sur votre place notre excellent Biomalt , écrivez-nous un mot et nous vous dirons où ^>^™Z^^ r<!iL! l̂i.*«
*% ^% \f W_\ i_f -J u W vous P0U1'10Z vous en procurer au plus près. Demandez-nous aussi la brochure explicative gratuite. r«*̂ Hl{H™'̂ ^^
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Fabrique Suisse de Galactina, Départ , diététique Biomalt , à Berne. \^,,l
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Stand des Armes*Rêunies
mm

Kasse : Vi_ Uhr Sonntag den 27 April 1913 Anfang : 8 Uhr

Grosse Theater-Auffiihrung
gegeben vom

Grûtli-lflânnercltor Chaux-de-ronds
Direction Herr K. Mauns, Prof.

» ma*» a 
1. Verli'uucu Grfit li-MHnr.ercbor

, Zâh Jahr nschnldig im Zncbthas
Kin Jus t iz i r iUun in S Acten (Schweizer-Diaiekl) von Karl Gysler , sen.

3. MusikalisClie Schuiirrpl'eifl'er«5ln,
grosser humor. Chor Grutli Miinnorchor

?

Naoh Schluss der Atiffuhriin g : Soirée familière (privée )
rjLrAJSKaK JFJWJEJE

Entritt : 80 cts. 8152 Entritt : 80 cts.

Avis au_public
La fameuse venle des bons et excellents

Fromages gras
hon marché et sans rival de samedi passé, continuera aux mômes
conditions , soit à 8133

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

Profitez et qu'on se le dise!

Saignelégier. JCôîel de la gare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber , propriétaire.

Pension Bonaccueil I
Rue Nu ma Droz 128

Cuisine bourgeoise. Demanda de bons pensionnaires.
S'ouvrira le 29 Avril

Prière de se faire inscrira, o o o o Service prorapt et soi gné.
Cantines à réimportée-. Tourn les samedis. TttIPES.

ij ltriû Se recommande , Veuve lt. 7..1UGG.

CETTE BELLE « 2MC€Bm.aJBTWt JE »
à la Mode, en chevreau , bouts vernis, article soigné

est exposé en devanture

p. Dames /%L M en f ip
( $&? ̂ f̂lË&t verni

8.90 * *̂ IZ.50
3 % sur ticket d'escompte. Ne se vend à ce prix qu'au

Magasin de Chaussures de la Ronde l
(XWXAieioxx *-.ao oonflanoe)

8172 J. Andréolaj cordonnier.

ti * éâ • •

est- demandé à La Chaux-de-Fonds pour de suite ou date à convenir.
Place stable. Travail assuré toute l'année.

Adresser offres avec références et indication de salaire Case
postale 17851 , La Chaux-de-Fonds. 8124
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Avis
aux Fabricants
Un atelier de dorage de la ville KB

recommande pour ce qui concerna le
dorage do mouvements, roues , balan-
ciers , cuvettes , spécialement dans le
gante soigné , pièces compliquées,

S'adr ro.il bureau da IMPAIITUL . 8068

'tmasmmm~mmmmWk_m.m\mï

Tournée Brémont
Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds

Dimanche 37 Avril
Bureau , 8 h. Rideau , 8 ' /_  b.

LE GRAND SUCCÈS!

Les IsîraSÈs
Drame en 7 actes et 12 tableaux.

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

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes.
¦BnHHHBHBBHHBHHHHB

Cabinet Dentaire
S<m»e 18 Téléphone 1308

Tl. COUSIN
Dentiers en tous genres
Travail prompt et soigné. Prix modérésr§f tST 17 ans de pratique
**ammmmammmmmmmmmmmmmmmmma

é 
MONTRES au détail , garanties

Prix très avantageux.
F.-Arnold Droz, Jait. -Droz 39

Cours de Comptabilité
AMÈUICAIMi

p. «.Xpert comptable , système « La Clas-
sification » nouveau , succès garanti en
10 leçons, par coe-e-eMpoueiancc. —
Ecrire Offlcn Commercial , mu du FUiù-
08 30, Genève. __^__________
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Séjour d'été
et avis aux
promeneurs

VAL-DE RUZ - Au Café de
Tempée*ance à (-ollVaiie , cham-
bres conforlablement meublées et pen-
sion soignée. Situé à 10 minutes de la
forêt de Sêrono. Prix modérés. Con-
sommations chaudes et froides à toute
heure. Service prompt. — Se recom-
mande chaleureusement ,
6772 Jeaubourquin-Witliver.

Ecole Malienne
Court de Solfège

(Méthode Ohassevant) H000
recoin uiencei'out le fi Mai

RAGHEL JUNOD
Tête de Rang 31

Avis aux Sociétés
Belles salles p. sociétés el comités

Brasserie Richard , rue du
Parc 8a. 7666

Moteur Jlectrique
A veieelre un moteur , force 30 HP,

peu usagé, garanti un parfait  état de
marche. Prix trés avantageux.

S'a dresser rue de la Iserre 102, an
ler élago. 75WJ

i^ m̂-WÊmmWmm

Tous les vendredis et samedis

Spécialité de
TAILLAULES
Boulangerie Alf. Wâlchli

Rue rVuma-Drox 81
5088

On demande un bon 8189

à la machine , ayant l 'habitude des
moyennes. — S'arlresser a la fa brique
l.aia ile-y <& Cie, fleurier.

VENTE « CREDIT
CHAUSSURES

E. MANDOWSKY MS^
¦¦ i il l i ¦—III IM H I II I I I M I  M I B II IMIIel  ITII

Sage-Pemmo. S&ffiîSK
LYON. Pensionnaires. So charge en-
ant.  Discrétion. Consultations.

Ue 'JU K 4754

Restaurait des Rochettes
Tenu par son nouveau propriétaire , se recommande vivement

ù l'ancienne clientèle et au public. 8183
BONNE CONSOMMATION

Jules Matfoey-Hasler
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Le secret professionnel des médecins.
Un médecin peut-il révéler qu 'il a soigné

telle personne pour telle maladie, alors que
cette maladie est parfaitement "avouable, ou,
en d'autres termes, y a-t-il un secret profes-
sionnel pour certaines maladies seulement?

Saisie de la question, la première chambre
du tribunal de la Seine, vient de rendre an
jugement dont voici îes attendus essentiels ;

...Attendu que le secret médical, sauf dans
les cas limitativement spécifiés par la loi, dans
un but d'intérêt général et d'hygiène publi-
que, doit être strictement et religieusement gar-
dé, quelle que soit la maladie pour ïaquîlle le
praticien a été appelé à donner ses soins :

Qu'on ne comprendrait pas que le médecin
pût arbitrairement considérer comme révéla-
bles certaines maladies, alors que d'autres, d'a-
près lui, devraient rester cachées :

Que cette distinction ne lui appartient pas:
qu'il peut se rencontrer telle circonstance qui
tran sforme une maladie réputée bénigne et inor-
fensive en une affection grave ct de répercus-
sion inquiétante et inattendue ; que le médecin
ne doit pas se faire juge de l'opportunité d'une
révélation qui peut avoir pour la personne
qui en est la victime de sérieuses el regrettables
cor séquences.

Qu'il importe, tant au point de vue de la di-
gnité du corps médical qu'au point de vue de
Pintéiêt de tous ceux qui se confient aux mé-
decins, que ïe secret le plus rigoureux soit
observé par ces derniers aussi bien en ce qui
concerne là nature de la maladie qu'en ce qui
touche les circonstances qui ont accompagn é
les visites médicales...

Pour violation , dans ces conditions, du secret
professionnel, un docteur «n médecine de la
banlieue parisienne a été condamné à des dom-
mages-intérêts envers son client.
L'odyssée du forçat évadé.

Le brigadier Leroy, du service de la sûreté
de Pans arrêtait, hier soir, rue du Faubourg-
Montmartre , pour vagabondage spérial, un in-
dividu qui , conduit au quai des Orfèvres, dé-
clara se nommer Eugène Arriguy et être ori-
ginaire de Turin.

A l'anthropométrie on établit sa véritable
identité. C'était un redoutable bandit , Albert
Berge, vingt-cinq ans, échappé de la Guyane,
où il avait été transporté à la suite d'une
condamnation . à huit ans de travaux forcés,
pour vol à main armée, prononcée, le 13 mai
1909, par la cour d'assises d'Aix.

Interroge par M. Guichard, il comprit qu'il
était inutile de dissimuler plus longtemps son
état-civil et il raconta complaisamment son odys-
sée. ..

Occupé à abattre "des arbres dans les forêts
voisines du camp de Mana, il avait confec-
tionné une pirogue, qui fui avait servi à ga-
gnef Paramaribo, capitale d'e la Guyane hol-
landaise. Là, il s'était employé oomme chauf-
feur à bord d un paquebot se rendant à New-
York.

Dans cetle ville, le forçat en rupture de ban
était entré '<1iu service ^U'une agence de police
privée, mais un beau jour i! n'avait pu résis-
ter au (d'Càir de dévaliser un de ses clients
à qui, par-dessus le marché, il avait planté un
poignard entre les épaules.

A la suite de ce méfait, et pour se soustraire
aux recherches, dont il était l'objet, il était
revenu en France en compagnie d'une jeune
Anglaise, Valentine Better. C'est cette person-
ne qui subvenait à ses besoins, quand le bri-
gadier Leroy l'a capturé.
Avocat escroc et maître chanteur. 

Après une enquête des plus habiles, le ser-
vice du contrôle général des recherches de la
sûreté générale a découvert le refuge d'un re-
doutable forban et a mis celui-ci' en état d'ar-
restation.

Cet individu , nommé Joseph Gautier, âgé de
cinquante-cinq ans, originaire de Tarascon,
est un ancien avocat rayé jadis du barreau à la
suite de faits délictueux. Ayant été obli gé de
quitter la toge, il perdit tout scrupule et pra-
tiqua avec une rare audace des escroqueries, des
abus de confiance et des chantages, qui lui
rapportèrent des sommes considérables. Il mena
grand train et profita largement de ses méfaits.

Mais un jour , il sombra sur un écueii. Le
tribunal correctionnel de Marseille le condamn a
une première fois' à un an de prison.

Libéré, il récidiva. Coût : quinze mois de
prison, il récidiva encore ; mais, rendu plus
prudent par l'expériencof , il réussit, après chaque
exploit nouveau, à prendre la fuite .au temps
opportun-

On le chercha un an. Enfin, les agents de
M. Sébille l'on débusqué à Paris, 'où il se
cachait sous les noms de Gros et de Trinquier.
Il a lété (envoyé au dépôt.

AUTRICHE-HONGRIE
Un affront sans pareil.

Tous les journaux s'occupent de la situa-
tion créée par la prise de Scutari. Us demandent
au gouvernement de prendre immédiatement
des mesures énergiques contr e le Monténégro,
avec ou sans la collaboration de l'Europe.

Le «Fremdenblatt» déclare que, si Scutari a
pu tomber en la possession du Monténégro,
c'eit grâce, non pas au manque d'unité, mais à
l'absence de l'énergie nécessaire dans la politi-
que européenne jusqu 'à ce jour

^ 
et à ce" lait

que l'Europe n'a pas employé les moyens né-
cessaires pour faire exécuter les décisions qu'elle
avait prises d'un commun accord.

«La chute de Scutari, dit-il, constitue un af-
front sans pareil pour le concert européen. L'é-,
motion que manifeste à cet égaré l'opinion pu-
blique austro-hongroise n'est certainement pas
injustifiée et le public ressent d'autant plus
douloureusement la défaite qui Vient d'être in-
fli gée à la politique européenne, que les preuves
de longanimité déjà données par la monarchie
austro-hongroise au cours de cette crise ont
été importantes et nombreuses.»

Le journal viennois déclare espérer ferme-
ment que l'Europe Va enfin se décideir à prendre
des mesures plus énergiques pour briser la ré-
sistance -du Monténégro et rétablir ainsi son
prestige ébranlé.

ETATS-UNIS
Entre milliardaires.

Quand J. Pierpont Morgan, pour prévenir,
dans l'industrie des aciers, de désastreuses con-
currences, conçut le projet d'amalgamer toutes
les grandes aciéries américaines* il pria
M. A. Carnégie-de lui faire un prix global pour
les siennes. Ce dernier qui, peu de temps aupa-
ravant, 1rs avait offertes à M. Frick pour cent
millions de dollars, voyant que Morgan était
très désireux de les acquérir, pensa lui proposer
un chiffre énorme, trois cents millions de' dol-
lars.

A la grande surprise de Carnegie, Morgan
accepta sans marchander.

Un an après, lorsque ces mêmes usines, aux
mains du trust des aciers, payaient des divi-
dendes plusieurs fois supérieurs , à ceux qu'a-
vaient touchés Carnegie et ses anciens associé!;
lui et Morgan passaient l'Atlantique sur le-même
paquebot. Un matin, à déjeuner, Carnegie dit :

— Je crois, M. Morgan, que j'eusse bien tait
d'ajouter cent autres millions au prix que je
vous demandai pour mes usines.

— Si vous les eussiez demandés, répliqua
Morgan, je les eusse volontiers payés.

Ces cent millions manques hantèrent - long-
temps l'amour-propre commercial de M. Car-
negie.
Les Japonais en Californie.

Le président Wilson semble considérer com-
me fort sérieust la situation créée par les inten-
tions de l'Etat de Californie de fermer, dans
certaines conditions, son territoire aux Japo-
nais. Sentant, en effet , que son premier mes-
sage au gouverneur n'avait pas produit l'effet
qu'il escomptait, M. Wilson* vient d'expédier un
télégramme offrant d'envoyer M. Bryan en
Californie. Celui-ci coopérerait avec les légis-
lateurs de cet Etat à établir une loi qui satis-
ferait aux désirs des Californiens sans porter
atteinte à l'accord international conclu avec le
Japon.

A .Washington le monde diplomatique est
fort étonné de l'attitude qu 'a prise en cette
affaire le président Wilson et l'on a le sen-
timent qu'un événement important a dû pren-
dre place au cours des dernières 24 heures. On
dément officiellement que l'ambassadeur du
Japon aj it eu une communication quelconque
avec là White House et l'on interprète cette
réticence comme indiquant que la situation a
passé le point où des conférences amicales se-
raient suffisantes.

On se contente d'espérer ici que les Califor-
niens passeront une loi s'appliquant non plus
aux seuls Japonais, mais à tous les étrangers
sans exception.

AMERIQUE CENTRALE
Une consultation par la T. S. F.

Il y a quelque temps, le capitaine d'un na-
vire allemand qui se trouvait en mer dans le
golfe du Mexique, venait d'éprouver tous les
symptômes d'un empoisonnement, après avoir
absorbé des conserves probablement avariées.
Comme le bateau était un bateau à marchandises
et ne possédait qu'un équipage assez restreint,
il n'y -avait pas de médeciij à bord. Seul, le capi-
taine lui-même avait * certaines - connaissances
spéciales auxquelles on ne pouvait avoir recours,
eu égard à son état. Toutefois, le bateau pos-
sédait une station de télégraphie sans fil ; im-
médiatement le télégraphiste demanda par cette
voie l'avis du médecin le plus -voisin, len essayant
de se mettre en communication avec certains
grands bateaux qui passaient dans le rayon
d'action de son poste de télégraphie. Le mes-
sage et la demande furent recueillis par le va-
peur « Yucatan », qui. était à ce moment à 800
milles de là. Le docteur du,navire s'empressa,
par la même voie d'indiquer un traitement , 2t
ce fut une cure à l'actif de la télégraphie sans
fil.

Comment se pratique
le commerce de l'opium

En route pour la France
Du Cambodge, de l'Annam, du Laos, du

Tonkin, de l'Indo-Chine, où la ferme toc
l'opium est « officielle », la' drogue part pour
infester l'Europe. Qui l'importe? La contre-
bande. Elle est multip le : le marchand d'ob-
jet s exotiques, le pharmacien complaisant ou
peu scrupuleux, le marchand de produits chi-
miques, les paquebots d'Extrême-Orient et les
cavités traîtresses de ces grands navires, le
petit « échantillon sans valeur» envoyé des
rives indiennes, et jusqu 'à la valise diplomatique
qui, à "ï'in 'su des agents consulaires, véhicula
jusque chez nous d'énormes quantités d'opium
sous le nez d'une douane respectueuse dés
secrets d'Etat.

L'opium arrive en France. Au large de Mar-
seille, un colis flottant jeté a la complicité d'une
barque, un matelot dont la vareuse s'emplit de
petits pots, le « caporal chinois», les coolies des
cuisines, des soutes, de la chaufferie le déposent
à terre, et toutes ces petites quantités d'opium
morcelées entre les mains de plusieurs se trou-
vent alors réunies en stock. L. marché s'établit.

Le petit pot d'opium acheté 2 fr. 50 à Saigon
est vendu à Toulon « soixante-quinze francs ».
Deux kilos bruts — opium non préparé — que
certains trafiquants acquièrent à 35 fr., peuvent
s'élever, en des moments de disette,. jusqu'à
« mille cinq cents francs !» Le"métier, comme on
le voit est fructueux.

C'est -la Ciotat, où les grands transports
de Chine viennent jeter leur ancre de repos
pour quelque temps avant de repartir, qui
renferme tout ce joli monde de trafiquants.
Propriétaires (prti habitués de certains bars,
ils attendent, les poches garnies d'opium, la
clientèle toulonnaise. ,

Celle-ci, fébrilement, guette l'arrivée des pa-
quebots. Dès qu 'ils accostent, elle arrive,
prend livraison, paye et repart. L'a gare de
Toulon est surveillée, certes ; mais peut-on se
livrer à lune « fouille » en règle sur la personne
dé certains voyageurs pourtant suspects ? Une
femme passe, portant sous sa robe une vessie
gonflée de « toufiane »... Et voilà de quoi emplir
d'aise, pendant quelques soirs, les fumeries de
¦Toulon! Certaines routes sont également pro-
pices au trafic et aussi la mer, où des embarca-
tions légères abordent , la nuit, discrètement.

Voilà donc l'opium dans la place. Il file vers
les fumeries1 toulonnaises. Leur nombre est ef-
froyable : il en existe partout : place Gambetta,
rue de l'Ordonnance, rue Nationale, rue d'An-
trechaus, rue Mirabeau , rue Courbet, rue d'Al-
ger, boulevard de Tessé, etc.

Et c'est là que MM. les officiers viennent
faire leur « cinqj à sept », chez des hétaïres aux
noms bizarres ou grotesques, empruntés aux
rêves d'Extrême-Orient.

Ces malheureuses ne sont plus que des om-
bres de créatures humaines. Les chairs cuites
elles n'ont plus, dans l'atroce triangle que forme
leur visage parcheminé, que les yeux, des yeux
extra ordinaires , troubles, ne reflétant rien à
certaines secondes, chavirés à d'autrds, si incons-
cientes de la vie extérieure , du soleil, de l'air
pur, des nécessités de l'existence normale des
gens qui vivent dans leur ville, si pareilles à
ce « squelette idiot » dont parle Wizelius, qu'il
en est parmi, le troupeau dégradé de ces fem-
mes, qui n'ont pas mis le pied hors de leur fu-
merie depuis un an. Et c'est ça, ça qui initie la
marine et les troupes coloniales aux pratiques du
culte exécrable, en l'honneur du dieu qui, se-
lon Borys, dessèche les cerveaux, tarit les vei-
nes et ravit le cœUr à l'amour.

La Maison du peuple et ses abords présen-
taient hier une animation extraordinaire. Le
congrès s'est réuni et 1,300 délégués ont pris
part au débat. Ce chiffre n'avait j amais été
atteint. Quelques-uns des délégués sont ve-
nus à pied de la province, pendant ta nuit, no-
tamment de Gilly.

Le congrès a lieu à huis-clos. La presse n'y
est pas admise. M. Léon Furnémont préside.
Le premier discours est prononcé par M. An-
seele, député de Gand. Au nom du comité de
la grève, l'orateur fait son rapport sur la si-
tuation actuelle; il conclut en disant que la
classe ouvrière ne doit pas se dissimuler qu 'elle
vient de remporter une éclatante victoire. Un
esprit de discipline a présidé à la sortie des
ateliers et des usines le 14 avril dernier ; avec
le même esprit de discipline, il faut que les
ouvriers reprennent le travail au moment ou
le congrès en donnera le signal.

Un délégué d'Andenne , M. Simon, a conj ure
tous ses camarades d'obéir sans " murmurer à
la décision du congrès.

M. Emile Vandervelde prend ensuite la pa-
role. Il souligne, dans un admirable discours,
la victoire ouvrière au point de vue parlemen-
taire, politique et socialiste. Il s'écrie : « La ré-
vision est en marche, rien ne pourra l'arrêter !»

Le congrès, vers midi, a i décidé de ne pas
suspendre ses travaux et de continuer j usqu'au
moment où un vote définitif sera acquis. On a
vu alors les délégués tirer de leurs pochés des
tartines et .-se- mettre à manger.

Après cinq heures de délibération , l'ordre du
j our voté par le comité du suffrage universel
et de la grève générale a été purement et sim-
plement adopté. Les trois quarts des délégués
ont voté pouf; • -

Les Borains ont fait quelque résistance, mais
on est parvenu à leur faire comprendre que
l'esprit de discipline, en l'occurrence» devait
primer leurs impressions personnelles.

La reprise du travail est donc votée et devra
avoir lieu immédiatement. Le comité du suf-
frage universel est maintenu en fonctions.

Une foule énorme avait envahi la Maison du
peuple. Le résultat de la délibération n'a été
accueilli par aucune manifestation. Beaucoup
de délégués avaient plutôt l'air désillusionnés.

A la Louvière, certains milieux, notamment
les carriers et les verriers, manifestent leur
mécontentement. Dans d'autres localités du
centre, mandat a été donné aux délégués au
congrès de Bruxelles de voter la continuation
de la grève.

A Gand, dans la plupart des manufactures ,
le personnel travaille auj ourd'hui au complet.
Le travail a également repris dans l'industrie
métallurgique, sauf dans deux ateliers.

Le congrès socialiste belge
vote la reprise du travail

Ge que disent les Monténégrins
ML Miouchkovitch, ancien président du con-

seil monténégrin, premier délégu é du Monté-
négro à la conférence de Londres et délégué
à la conférence qui s'ouvrira prochainement, à
Paris, a iait les déclarations suivantes :

Un effort immense
iVoilà donc Scutari entre nos mains, après

un siège de sept mois, âiprés un effort dont
l'Europe n'apprécie pas assez l'immensité, * si
elle tient compte de la modicité! de nos ressour-
ces, du nombre restreint de nos hommes.

Nous l'avons pris, malgré la démonstration
navale, malgré l'interdiction de l'Europe, malgré
nos moyens limités, parce que le peuple du
Monténégro tout entier était bien décidé à ache-
ver 1 œuvre entreprise par les alliés, c'est-à-dire
l'écrasement des Turcs et leur disparition de
l'Europe, après cinq siècles de répression, de
cruautéi et de tyrannie.

Le Monténégro al voulu accomplir sa part
dans cette grande oeuvre civilisatrice.

Cette œuvre est aujourd'hui accomplie.
Nous avons commencé l'investissement de Ii

yjlle presque immédiatement après l'ouverture
des hostilités, vers le 20 octobre. Toute notre
population mâle, de quatorze ans: à soixante-cinq
ans ,a été appelée sous les drapeaux.'

Au début de la guerre, sur nos 30,000 hom-
mes, 21,000 étaient devant Scutari et 9000 sur
la îiontière du sandjak de Novi-Bazar. Mais
plus ttard', lorsque la Serbie eut terminé la
conquête de la Macédoine et d'une partie de
l'Albanie, ces 9000 hommes également furent
envoyés devant la ville assiégée.

Les sacrifices
Toute notre population mâle — je le fre*

pète — de quatorze à soixante-cinq ans, se
trouve depuis six mois devant Scutari. Dians
les assauts répétés que nous avons livrés, nous
avons eu 10,000 morts et blessés, sans compter
les pertes que nous avons subies dans les
derniers assauts, et qui seront estimées a 3Q.Q.0
hommes environ.

Les blessés se feont rétablis en partie. Il y en
a qui ont iété blessés à trois reprises différentes,
qui ont passé trois fois par nos hôpitaux. les
morts ont été remplacés par des Monténégrins
qui, des Etats-Unis, arrivaient constamment, ve-
nant prendre les armes pour leur patrie.

Nous avons sacrifié, au siège de Scutalri,
tout ce que le pays possédait, en bétail et en
argent, à tel point qu'aujourd'hui notre popula-
tion ne possède plus rien.

Et ¦c'est maintenant, après ce sacrifice im-mense, qm'on voudrait nous faire rendre laville!
Ou est la conscience de l'Europe? Ou sont

les sentiments de justice du monde civilisé?
Le Monténégro a été traité par les puissances

cruellement ,injustement. Sans leur intervention ,nous aurions pu prendre la ville beaucoup plus
tôt. Comment! On nous demande aujourd'hui
de rendre cette ville après nous avoir dit à
plusieurs Reprises : «Si vous pouvez la oren-dre, vous la garderez !»

Pourquoi , si elle ne voulait pas que nousla gardions, pourquoi l'Europe ne l'a-t-elle pas
dit au débu t de la guerre, avant que nous sacri-
fiions tant d'hommes et tant de trésors pouren acquérir la possession ?

« Nous ne rendrons pas Scutari!»
On-dit que l'Autriche veut "reprendre Scutari.
Si l'Europ e la laisse faire, il faudra: que l'Au-

triche le reprenne en passant sur les cadavres
de toute notre population mâle.

Nou s ne rendrons pas Scutari à l'Autriche.
Le frjoi n'a plus la possibilité, malgré toute

sa bonne volonté, de s'incliner devant la déci-
sion oes puissances.

L'armée et la population monténégrine foutentière 3 y opposeraient.
' Que l'opinion publique de l'Europe juge entre

l'attitude du Monténégro, pauvre petit pavs,
et celle des six grandes puissances européennes.

On nous a laissé croire que si nous pou-
vions prendre Scutari , la ville serait nôtre.

Nous avons fait un effort héroïque, consenti
des sacrifices immenses.

De tous les hommes monténégrins de qua-torze à soixante-cinq ans, un tiers f ont étéblessés ou tués.
Et on nous demande aujourd'hui de rendre

la ville ? Ce n'est pas possible. L'opinion publi-
que jugera entre nous et ceux qui nous adres-
sent cette demande inique.

— VENDREDI 2b AVRIL 1913 -
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 1/., h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Cécilienne. — Répétition à 8'/i h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à B*' . h. du soir.
Là Pensée. — Répétition générale à 8'/s heures.
Union Chorale. — Répétition à 8'/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir , à la Halledes Crétèts.
Ancienne Section. — Exercices à 8 Va h., grande Halle.
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fautes Nouveautés. E§3 f rix sans concurrence. Jft

Clinique Dentaire Populaire
PXJAOB 3NTEIXT-VJBÏ 12

nAMlUvf Haut ou bas Fr. 50U6HIierS Complets „ 100
Gre»,rm,x *.tl **» _»t-x- £>ox-it

Extractions, —o— Réparations. 6794

Katar.
On demande un bon décolleteur pour

petites piéces de précision. — S'adr.
rué du Parc 8, au ter étage, à gauche.

7908
ij. i I I  | eniin | i

Sommelière
Jeune fille cherche place de som-

melière.
S'adresser à Mlle Marie Henry, Cor-

taillod. 7620
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A louer
Dans la maison rue de la Balance l't , on serait disposé à faire

des transfo rmations au gré du preneur soit pour magasin de 23 m.
carré ou de GO. Pians à disposition. 7873

S'adresser à H. E. Zuger, même maison

• *•••! S****m i****m 5"•mm** *•-•* '*-•* *•—*>*,

Les meilleurs

Fois veris fins
de Hollande

légume eec (le plus économique et la
plus nutritif). Bien préparés, ils valent

les petits pois on boites
Les demander dans tous les magasins

He la 5982Société de Consommation
Ristourne 1013 14°|0
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SERVANT E
On demande une femme d'un certain

â ê pour faire leg travaux d'un petit
ménage et sachant cuira. — Adresser
les offres à M. E. voue Kieuel , rue
Basse 11, Bienne. 7HSS

Faiseur d'Etapes
est demandé par fabrique d'ètampes.

S'adresaer à M. Jean Trachsel, Cor-
tébert. 8006

Pivoteur
demande place dans fabrique aériens»
pour travail bon co'irant. — S'adresser
par écrit sous ciiiiires A. Z.  791).'t
au bureau de l'IMPARTIAL. 7993

Pour l'agrandissement d'un commer-
ce de Bijouterie - Horlogerie, on
cherche

ASSOCIÉ
COMMANDITE

ou

Employé intéressé
disposant d'un capital de 30 à 50.000
francs. Commerce en pleine prospérité
et d'un grand rapport. — Offres par
écrit sous chiffres O. II. 8010, au "im.
reau de I'I MPABTIAL . 8010

Pivotages
Atelier de pivotage ancre , mUtes

pièces 9 lignes ou plates , entrepren-
drait encore 6 grosses de roues et
tiges , ou balanciers . — Travail ga-
ranti. — S'adresser par écrit sous chif-
fres K. H. 78*3, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 784S

jSertisseur
Importante fabrique demande un

bon sertisseur ou sertisseuse sur ma-
chine. Entrée de suite ou époque à
convenir. Place stable et d'avenir. —Ecrire sons chiffres II-31407-C, àHaasensi.'iii &¦ Vogler, Uu Ville.

803

Un jeune nomme pourrait entrer de
suite , comme

Apprenti de bureau
à l'Agence immobilière. Toll Uersot,
rue Léopold-Robert 47. Rétribution
immédiate.

S'adresser chaque jour de 3 à 6 h.
après-midi. 7912

Ressorts
Adoucisseur»*, Blanchisseurs.

Teneurs de l'eu, peuvent entrer de
suite à la Fabrique Jules Vouillot.
rue du Slatid . Bienne. H-738-U 

__&____

Oi rectale
en Suisse, propriétés ville et camp,
de rapport , d'agrément, villas ou pou-
vant convenir pour sanatoriums ou
hôtels, tous fonds de commerce ou
industries quelqu 'un soient le genre et
l'importance. Capitaux pour sociét..
comiiiaiul., assoc. hypoth. A toute
demande, une offre gratuite et avan<
tageuse sera faite par retour du cour-
rier. — S'adresser tituilc Lasagne,
Boulevard Magenta "!>. Paris.
(34me année). Ue-2004-E 6864

Occasion
Quelques chanffe-bains et baignoires

en fonte entaillées, usagées mats en
bon état et garanties sont à vendre,

S'adreaser à M. Ch. Bâhler , anpa- ,
reillaces , rue Daniel-Joanricharcf 19.

8155

M ta _ mSÊ _ g _  finHIJ B I»M IeTTlwBlisrH ¦
¦ie vieux métaux tels que : cuivre,
bronze, laiton, cadrans, «Main,
Bine , plomb, Ter et fonte, cu.net-
cliouc, os et cleilTotes. — Sur de-
maude je me rends à domicile, 6987
Se recommande , ill. Meyer-Franck,
Téléphone 3.45 rue de la Ronde 28
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Vient d'arriver - OOO kilos d'excellents beurres pour cui-
sine garanti pure crème de lre qualité à raison de

f r. 1.30 IB demi kilo par 5 kilos
Profitez ! Ménagères Profitez !
de faire vos empiètes pour fondre, car ce sont des beurres pure crè-
me qu'il ne faut confondre avec les beurres broches ; c'est à la 7974

PREMIÈRE et GRANDE
LAITERIE MODERNE

ED. SCHMIDIGER-BOSS 4.*ROE LeoraLD KoBen-P.4
H Tèîèpnone

Vo us perdez une parure
si vous 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 gourquin
Téléphone 1.76  ̂ 39 Rue Léopold-Rob ert 39.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Perception de la Contribution d'assurance des bâtiments
Les propriétaires de bàtimenls situés dans la circonscription communale

de La Chaux-de-Fonds, sont invités à acquitter la contribution d'assurance
pour l'année 1918 à la CH I BN » Communal.» (Hotél Odmmunal , Serre 23 au
lime étage) du .Ieudi 34 avril «u Jeudi 8 mal 1913 chaque jour de 9 heures
du matin à midi et de â i 5 beures du soir.

Ils devront ee munir de leurs polices d'assurance.
A partir du Vendredi 9 mai 1913, les contributions non rentrées seront

réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais. 7633
Les primes à payer sont les mêmes qu'eu 191*2.
La Chaui-de-Fonda, le 31 avril 1918. ___________>___

MISE AU CONCOURS
Soumission de maçonnerie et charpente

La Société de Ur „Les Armes-Rèunies" met ao concours
la reconstruction de la ciblerie à 300 m. soit : 8416
1) Travaux de creusages et maçonnerie.
î) Travaux de charpente.

S'adresser pour tous renseignements â M. A. Qiovannoni ,
bureau rue dé la Serre 102.

Les soumissions doivent être envoyées, jusqu'au Lundi 28 ot.
à midi , sous pli fermé, portant ta mention Soumission pour la
reconstruction de la ciblerie, à M. Arlste Robert, prési-
den t de la Société des «Armes Réunies», rue du Temple-Allemand 33.

Société de Tir Militaire
La M0NTA6NARDE

UA CHAUX-DE-FONDS

3m®21tT|r
facultatif et obligatoire

Au Stand des Armes-Réunies
Dimanche £7 avril 1913

de 7 heures du matin à midi

Réception de nouveaux sociétaires
sur présentation des livrets de service
et de Ur.

Les sociétaires arrivant du dehors
ne paient pas de mise d'entrée, s'ils
justifient de lour qualité de membre
d'une société de leur ancien domicile.

Bn présence des grands avantages
offerts par la société, celle-ci engage
les jeunes soldat» à se faire recevoir
de «La Montagnarde». 8180
H-2U33-G Le Comité.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suce, de *~lx. eobAr

Hue du Versoix 3
Tous les Samedis, dés 5 h. du soir

et Lundis, dés 9 h, du malin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc, lre qualité.

On porte à domicile.
10485 Se recommande.

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19657 Téléphone 712
Tous lea Samedis aolr

So« i ïrips
Se recommande, Alf. Geiyot.

Café-Restaurant National
11, Rua da l'Industrie 11

'fous les lliuiaucbes noir

TRIPES NATURE
Fr. 1.20 le souper sans vin
Poulet, fr. 1.25 la ration

Sur commande.
Pigeons, côtelettes , macaronis.

Tous les Samedis soir , 4218
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter
Le tenancier, MAZZONI Oésar.

GRAND RESTAURANT
AUGSBURGER

ANC IENNE BRASSERIE MULLER
17» Rue de la Serre, 17

Dîners depuis 60 cent.
Excellente cuisine française

Soupers à la carie

tous les samedis soir
Brilles salles à disposition des Sociétés
2923 Se recommande

Demandez le véritable

Camembert de Normandie
eu vente à la

X»«*ltox*ie. Fortma im
Passaqedu Centre 3. 1050

Café Prêtre
Tous les Samedis soir,

PETITS SOUPER S
Téléphone 844 29J20

CAFÉ  ̂la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis KKANDT

Tous les SAMEDIS sulr
dés 7 licur iirf

TRIPES TRIPES
VINS de chois.

10478 Se recommande.

Société de Consommation
Vinaigre

façon Orléans, la grande bout. (verre)SS
pur vin » » » -Q
de vin bonne quai. » » 40

Huile à salade
«La Devineresse»

très fine , avec verre 7711 l .SO

>C*____________
__

Génisses
A vendre 2 génisses d'une année ,,

noire et blanche et fauve . — S'aùres.
à M. Fahrny, Hôtel de la Mai-on-
Monaieur. 7040

Leçons d'Italien
Cours , traductions , Conversations

Mme Montandon-Cardoni
Hue des Tourelles ai 8048

Cadrans
On demande pour le ler mai ou de

snite, une décalquea«ie ainsi qu'un
jeune emailleur. — S'adresser è M.
Charles Wuilléme. fabricant de ca-
drans, à St-Blaise. Ô008



Pales neimfe suisses
BERNE. — Les recettes douanières conti-

nuent à .diminuer, comparativement à ce qu elles
furent l'an dernier à pareille époque. Selon
toute vraisemblance, la diminution pour le seul
mois d' avril sera de près d'un demi-million de
fie^ncs. On espère que la cessation des hostilités
dans les Etats balkaniques aura pour effet de
rétablir les rentrées normales.

BIENNE. — A Madretsch, un jeune velocipe-
diste qui circulait à une vitesse exagérée, a
renversé une fillette de 13 ans, qui portait un
bébé dans ses bras. Le bébé a été grièvement
blessé.

BALE. — Un drame terrible s'est déroulé au
Rheinweg supérieur, à fJâle. Une pauvre femme,
traînant avec l'aide de sa fillette un petit char
à bras charge de trois sacs de coke, voulant tra-
verser la rue devant un camion transportant de
lourdes pièces de fer. A ce moment l'un des
sacs tomba sur l'enfant, qui alla rouler sous
l'une des roues du camion et fut écrasée. La
pauvrette ne tarda pas à rendre le dernier sou-
pir.

ZURICH. — Là tour d'assises a condamné
hier à la détention perpétuelle dans une mai-
son de force, un nommé Nicolas Kalaiévitch,
âgé de 28 ans qui, le 18 octobre dernier, mal-
traita si violemment son petit garçon âgé de
dix ans que celui-ci mourut peu après. L'ac-
cusé avait simulé la folie, mais les experts
chargés de l'examiner conclurent à son entière
responsabilité.

ZURICH. — De nombreux restaurateurs zu-
richois ont élevé le prix de la bière de Munich
de 20 à 25 Centimes les quatre «décis», et cefa
à partir de dimanche dernier. Or, depuis ce jour,
la consommation de la bière de Munich' a dimi-
nué de plus de la moitié. Les grands restaurants
sont presque vides.

SCHAFFHOUSE. — La commission des ex-
perts pour l'examen de l'avant-projet du Codé
pénal suisse s'est occupée hier du chapitre rela-
tif aux délits de violation des devoirs de famille.
Rlle a décidé d'ajouter à ce chapitre un article
«wCvoyant des peines oontre les parents qui
remettent dans un but pécuniaire leurs enfants
à des étrangers pour pourvoir à leur éducation.

COIRE. — On) a appris avec consternation,
dans le val Mesolcina, le quadruple meurtre
dont s'est rendu coupable à Marseille, dans un
accès de folie, le nommé Jean-Philippe Tognola,
de Grono. Celui-ci commença par tuer sa femme
et ses trois fillettes, après quoi il se suicida.
Il était employé! à la; maison Heime et Cie, et
gagnait 800 fr. par mois.

Dans les Cantons
Oeuvres de prévoyance sociale.

BERNE. — La fabrique de chocolat Tobler
et Cie, à Berne, a introduit dans ses établisse-
ments certaines réformes qu'il peut être utile
de signaler. Depuis plusieurs années, le tra-
vail du samedi après-midi est supprimé , tout
en étant payé. En outre, il existe, affilié à la
caisse de maladie de la fabrique , un fonds spé-
cial pour venir en aide, financièrement, aux
fermées en couches. Ce fonds dispose pour cha-
cune d'elles, quel que soit leur état civil, d'une
somme de 40 francs. De son côté, la caisse de
maladie, à tout membre tombé malade, accorde
un secours égal à la moitié de son salaire j our-
nalier, à partir du cinquième j our de maladie,
sans compter les frais de médecin et de phar-
macie qu'elle supporte en entier.

Dans une cuisine et une salle à manger atte-
nantes à la fabrique , installation modèle pla-
cée sous la direction d'un personnel compé-
tent, les ouvriers et ouvrières trouvent à midi,
pour un prix très minime — 60 centimes —
un dîner chaud composé de potage, viande,
légume ou salade, pommes de terre et pain . _

Indépendamment de cela, et partant de li-
dée que le travailleur assidu et régulier mé-
rite aussi un délassement, la direction de la
société a élaboré pour son nombreux person-
nel ouvrier un règlement de vacances dont la
disposition fondamentale est celle-ci : « Ou-
« vriers et ouvrières qui sont dans la fabrique
« depuis au moins six ans bénéficient depuis
« cette année d'une semaine de vacances
« payées par année. »
Les forces naturelles.

SOLEURE. — A la suite de la conclusion
d'un contrat assurant l'exportation à l'étran-
ger d'une quantité assez considérable d'éner-
gie électrique , il a été possible d'étudier un
projet grandiose d'utilisation de la force mo-
trice de l'Aar entre Olten et Schœnenwerd. Il
s'agit de la construction d' un canal de 6 km.
de longueur avec une chute de 15 m. Pour
commencer, l'usine sera installée en vue d'une
production de 25,000 PS. d'énergie, mais les
conduites d'eau et les autres installations prin-
cipales seront construites en prévision d'une
production beaucoup plus forte. La concession
est accordée pour 90 ans à dater du commen-
cement de l' exploitation, ensuite toutes les ins-
tallations deviendront propriété du canton de
Soleure. sans indemnité. Le canton peut en
opérer le rachat après 60 ans en payant le
50 % des frais d'établissement. Il y aura des
conduites à très haute tension. Celle de Gôs-
gen-Bottmingen-frontière française, par exem-
ple sera de 70,000 volts, et celle pour Bôt-
mingen-Rechésy à 56.000 volts sur poteaux
en fer.

Décisions du Grand Conseil.
THURGOV1E. — Le Grand Conseil thurgo-

vien a décidé d'adhérer au concordat inter-
cantonal sur la circulation des automobiles et
a chargé le gouvernement d'élaborer une or-
donnance sur les dispositions et les pénalités.
Un sous-concordat a été conclu-entre huit can-
tons, interdisant la circulation des automobiles
le dimanche entre 10 heures du matin et
6 heures du soir.

Une motion Altwegg, tendant a la nomina-
tion d'un deuxième juge d'instruction , a été
adoptée. Plusieurs autres motions ont été dé-
posées, entre autres celles portant création
d'un tribunal professionnel pour les conflits
éclatant dans l'industrie de la broderie; pour la
revision de la loi sur la Banque cantonale;
pour l'élaboration d'une loi concernant l'impôt
sur les successions, etc. Une demande de cré-
dits supplémentaires au montant de 44,120 fr.
pour indemnités aux directeurs des registres
fonciers a été renvoyée au gouvernement avec
invitation de présenter un rapport complémen-
taire d'ici au mois de mai. Le nouveau règle-
ment du Grand Conseil- a été-approuvé.
Le « Dézaley de la Ville ».

VAUD. — On sait que Lausanne est jalouse,
à bon droit, de son « Dézaley de la Ville ». Or,
le laboratoire cantonal du Service sanitaire,
— contrôle des boissons et denrées alimentai-
res, — a informé la Municipalité que le mar-
chand de vins Emile Troller avait vendu, pour
du vin de Dézaley, un coupage' de vins ordinai-
res étrangers. Il a agi de même à l'égard de
six autres communes vaudoises : Aigle, Yvorae,
Villeneuve, etc., et des particuliers. En même
temps que la Municipalité de Lausanne était
avisée de ces faits, M- Emile Troller était dé-
noncé d'office à l'autorité compétente. Ce n'est
pas la première fois, du reste, et la Ville de;
Lausanne refusait déjà, il y a (un an, de l'ad-
mettre aux mises de vins.

Sur la proposition de la Municipalité, une ac-
tion pénale a été ensuite intentée par ' les
diverses communes lésées;, à M. Troller, négo-
ciant en vins, à Lausanne.

Cette affaire viendra le mardi 29 avril devant
le Tribunal de police de Lausanne. Le ministère
public interviendra;. Il y aur^ 5 ou: 6 avocats.

Ce sera un sensationnel procès, gros de consé-
quences pour la protection des marques de vins
et la réputation des crûs vaudois.

La Çhm m̂ dQ
'f op di

Petites nouvelles locales.
BIEN AVISE. — Lors de l'incendie de la ci-

blerie, au Stand des Armes-Réunies, un cu-
rieux vit son chapeau emporté par un coup de
vent et en partie consumé par le feu ; ce qui
provoqua une hilarité générale. Ce citoyen per-
dit son chapeau , mais pas le nord ; rentré chez
lui , il adressa une réclamation à la compagnie
d'assurance incendie « Helvetia » en stipulant
le numéro de sa police. Hier, ce particulier bien
avisé a reçu de la compagnie le montant de son
couvre-chef, soit fr. 7.50.

TRAIN D'EXPERIENCES. — Un tram parti
de Bienne à midi et comprenant une vingtaine
de voitures à voyageurs, a procédé, mercredi
sous la direction de plusieurs ingénieurs, à di-
vers essais sur la ligne Bienne-La . Chaux-de-
Fonds. Il s'agi t en particulier d'apporter certai-
nes améliorations au fonctionnement du frein
Westinghouse, en l'actionnant électriquement
depuis la locomotive. Celle-ci est aussi en com-
munication téléphonique avec les diverses par-
ties du convoi.

MANIFESTATION RADICALE. — Samedi
soir, à 8 heures et demie, si le temps s'y prête,
une grande manifestation populaire aura lieu ,
aux abords du Stand des Armes-Réunies. Les
musiques « Les Armes-Réunies » et « La Lyre»
s'y feront entendre, et trois orateurs dévelop-
peront les revendications du programme radi-
cal. En cas de mauvais temps, la manifestation
se fera dans la grande salle du Stand.

NOCES D'OR. — M. et Mme Polybe Du-
bois, à la rue du Doubs, célébreront demain le
50me anniversaire de leur mariage. Coïncidence
curieuse, un beau-fils de M. Dubois, M. Char-
les Favarger, fêtera en même temps ses noces
d'argent, soit 25 ans de mariage. Voilà , n'est-
ce pas, une belle fête de famille et plutôt rare.
Toutes nos félicitations aux quatre jubilaires
et à leurs familles.

LES « MISERABLES ». — C'est dimanche,
ainsi que nous l'avons dit, qu'aura lieu, au théâ-
tre, la représentation des « Misérables », de
Victor Hugo, avec le concours de M. Dallet,
du théâtre Antoine , dans le rôle de Jean Val-
j ean, et la petite Louise Renaud dans le rôle
de Cosette, qu 'elle a joué à Paris. Nous ne
pouvons qu'engager nos lecteurs et lectrices
d'assister à cette soirée.

AU STAND. — Nous attirons^ l'attention du
public de langue allemande sur la belle soirée
théâtrale et musicafe donnée 'dimanche, dans la
grande salle du Restaurant des Armes-Réu-
nies, par le «Griïtli-Mïinnerchor». Le programme
est composé de manière â satisfaire chacun : un
drame d'actualité, <a|ïnsi que des chœurs variés
et bien étudiés. L'audition sera suivie de soirée
^dansante.

Après quelques semaines de réflexions, M.
Séropé Takorian , suj et arménien, négociant en
denrées coloniales, nous envoie de Fribourg
une lettre chargée, en réponse aux articles
parus sur son compte dans la presse. Voici la
prose de M. Takorian. Nous respectons scrupu-
leusement le style et l'orthographe. Nos lec-
teurs donneront à ce charabia l'importance qu 'il
convient.

Fribourg, le 23 avril 1913.
Monsieur le Rédacteur en chef (d'Impartial)

Monsieur,
En réponse à l'article parue d'ans I'Impar

tial au sujet de mon arrestation à Pontarlier
Veuillez s. v. p. d'inserrer la rectification ci
après.

Une famille très honorable de Vienne (Au-
triche) avec la quelle j e suis lié depuis des an-
nées m'a prié et chargé de mettre une an-
nonce dans l'Impartiale afin de trouver une
j eune fille comme femme de chambre pour
elle. Voici ce que m'a coûté ce petit service
que j'ai voulu rendre ! par une fause déclara-
tion ont me fait arrêté pour (traite des blan-
ches. Après 10 j ours de recherche, d'enquête,
perquisition chez-moi, la just ice Française m'a
reconnue innocent , et j etais en liberté avec
l'ordonence de non lieu sans aucune jugement
ni condamnation, les Auteurs de cet abominable
calomnie voyent leurs lre calomnie échue,
m'ont accusé de séduction , soit disant d'avoir
proposé à cette j eune fille de faire un séjour à
Paris avant d'aller à Vienne. Ce 2mD accusa-
tion est aussi fause que le Ve.

Voici les preuvent : le 21 février 1913 j'a-
vise par une carte les, parents de la jeune fille a
fin quelle soit prête pour partire le 24 février
arriver à Vienne le 25 au soir. Ce même j our
le 21 février 1913 j avise également la famille
de Vienne quelle arrivera le 25 février au soir
et prient d envoyer une personne à la gare de
Wien pr la recevoir, dans ce cas comment nous
pourrions faire un voyage à Paris et quelle
puisse arriver à Vienne dans Ilntervale de 26
à 28 heures donc entre le 24 et 25 février. J'ai
en ma possession les 2 avis, et j'ai reçu une
déclaration très importante de Wien avec les
certificats de chancelier de Lampire d'Autri-
che, de la Préfecture de Vienne, et consulat gé-
nérale Suisse à Vienne que je tiens à la dispo-
sition de publique.

Encor. prenons Ja chose logiquement cette
honorable famille de Vienne m'est une bonne
connaissance et aussi une cliente quelle me
commande de broderie St-Galle chocolat etc.
toutes les années, est ce mon interret faire une
pareill proposition à une personne qu'elle doit
j ustement rentrer dans cette famille. Quand à
mes créanciers de Neuchâtel , malheureuse-
ment ils y en avait qui m'ont mise séquestre
avant même de m'avoir livrer les marchan-
dises, naturelement. Ceux ci ont profites de
cette fatalité qui m'est arrivé.

Veuillez agréer Monsieur le Rédacteur mes
salutations distinguées.

Séropé TAKORIAN.

Une lettre de m, Ccikorïcm

gépêches du 25 (Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Averses encore probables et doux

Une usine en flammes
BALE. — Au <»urs d'un violent orage, la

foudre est tombée hier soir sur l'usine électri-
que de Vv yhlen qui fournit l'énergie et la. lu-
mière à la" ville de Bâle. Plusieurs machines
ont été mises aussitôt hors d'usage. Les pom-
piers de Rheinfelden et de Bâle furent alarmés,
niais ils eurent beaucoup de peine à localiser
le sinistre. »

BALE. — Après trois heures de travail", les
pompiers de Bâte ont réussi à éteindre l'incen-
die de l'usine de Wyhlen. L'intérieur du bâti-
ment des transformateurs es't entièrement dé-
truit. Le courant e.t complètement coupé. Les
dommages sont considérantes.

Un attentat en Belgique
LIEGE. — Hier soir, vers 10 heures et de-

mie, un épicier de Chénée, M. Henri Degueldre,
était allé se coucher après avoir fermé Son maga-
sin. Quelques minutes plus tard, une violente
explosion se produisit. On constata qu'un engin
composé d'une bouteille/ \i bière dans le bouchon
de laquelle on avait introduit une mèche avait
été placé sous la fenêtre de la cuisine. Les
vitres de la maison et le montant de la fenêtre
avaient été brisés ; les débris furent projetés
dans toutes les directions. L'explosion fut en-
tendu e dans tout le voisinage. On ne connaît
pas l'auteur de l'attentat.

La coupe Pommery
¦VERSAILLES. — Deux départs ont eu lieu,

hier matin peur U '<?oupe du plus long vol' en li-
gne droite, de l'aérodrome de Villacoublay. Le-
gagneux, pilotant 'un monoplan, a pris son vol
a (h. 48, tandis que Gilbert, pilotant également
un monoplan, s est élevé à 5 h. 47. Les deux
pilotes ont l'intention de gagner Madrid avant
la nuit.

PARIS. — L'aviateur Gilbert a télégraphié
jeudi pour annoncer son atterrissage a Sala-
manque sans incident, ajoutant que dans ce
moment il avait encore de l'essence pour trois
heures de vol. La vitesse moyenne a été de 120
kilomètre»; à l'heure.

et ses conséquences

VIENNE. — L'Autriche-Hongrie ayant com-
muniqué aux puissances sa proposition relati-
vement à Scutari , une séance de la Conférence
des ambassadeurs de Londres à déjà été fixée
à auj ourd'hui , afin que les puissances puissent
prendre une décision aussi promptement que
possible. On n'a aucune information sur te con-
tenu des propositions de l'Autriche-Hongrie.
Les nouvelles publiées par les journaux à ce
suj et sont dénuées de tout fondement. Il ne
peut être question de divergences, entre les
ambassadeurs au sujet de la situation créée
par la chute de Scutari. La Conférence de
Londres aurait au contraire décidé à l'unani-
mité de proposer aux gouvernements des puis-
sances d'inviter le Monténégro à .évacuer im-
médiatement Scutari.

LONDRES. — Dans les milieux diplomati-
ques, on croit à une solution pacifique des dif-
ficultés soulevées par l'entrée des Monténé-
grins à Scutari. Les ambassadeurs se réuniront
cette après-midi pour examiner la situation
créée par la note circulaire de l'Autriche. On
croit que le Monténégro acceptera la décision
des puissances relativement à Scutari , à condi-
tion qu 'on lui accorde une rectification de fron-
tière.

LONDRES. — Suivant une information com-
muniquée aux journaux , les ambassadeurs à1
Londres et les représentants des puissances
dans les capitales balkaniques ont été informés
télégraphiquement que la dernière réponse des
alliés constituait une base acceptable pour les
préliminaires de paix et que les puisances in-
vitaient les belligérants eux-mêmes à entrer
en négociations.

CONSTANTINOPLE. — On communique les
renseignements officieux suivants : Le com-
mandant de Scutari, Essad pacha, a informé
de Cettigné le gouvernement ottoman que, par
suite du dénuement de vivres, il a été obligé1
d'évacuer les forts et de livrer les forteresses
au commandant monténégrin aux conditions
suivantes : Les troupes emportent leurs armes,
tes canons de campagne et de montagne et tes
munitions, et ont l'autorisation d'embarquer
immédiatement à Saint-Jean-de-Medua et à
Tirano.

PAKIa. — Deux dépêches annoncent que 1*gouvernement austro-hongrois fera parvenir avtx
pi issances une note proposant des mesures
énergiques contre le Monténégro, si dans tes
48 heure.a il n'aurait pas évacué Scutari.

PARIS. — On annonce de Cataro que Essad
pacha qui a bénéficié d'un délai de trois"j ours
pour quitter ccutari avec son artillerie de * cam-
pagne et ses munitions, & laissé sa grosse ar-
tillerie de riege 'dar»s la place ei s'esf" retiré
à Tirana avec ?es troupes. Les Monténégrins
ont allumé des feu x de joie sur tes hau teurs
de la frontière.

La rubrique quotidienne
JOHANNISTHAL. — L'aviateur Dunétz pilo-

tait un monoplan, hier matin, <ve(rs,r7 heures, lors-
que l'appareil .'abattit brusquement d'une assez
grande hauteur. L'aviateur s'est tué sur le coup.

BERLIN. — Un nouvel accident vient de sa
produire à l'aérodrome de Johannisthal.

Quelques minutes après la chute de l'avia-
teur Dunetz, Pavia'leur rup .se Abranovitch,
ayant comme passagère la princesse russe
Szarkowsky, a fait une chute 'de 50 mètres d'alti-
tude environ. II fut relevé avec une fracture
du crâne et des blessures graves à la poitrine.
On désespère de le sauver.

La princesse Szarkowsky est grièvement bles-
sée.

La reddition de Scutari

Pour boire sans rien dépenser.
La piastre vaut au Mexique cinq francs et

aux Etats-Unis 4 fr. 80. Dans le même temps,
le dollar vaut 4 fr. 80 au Mexique et 5 fr. aux
Etats-Unis.

Ceci posé, un Mexicain habitant près de la
frontière prend un dollar ; il va aux Etats-Unis
où il boit quatre sous de whisky . Il lui reste
4 fr. 80, qu 'il échange contre une piastre. Il re-
tourne au Mexique et boit quatre sous de
whisky. II lui reste 4 fr. 80 qu 'il échange contre
un dollar. Il repart pour les Etat-Unis... et ainst
de suite. A la fin de la journée, te Mexicain
a touj ours 5 fr „ et il est complètement ivre.

et dits divers

Un travail de tête.
— M'on 'man 'a'urait besoin de repos;'il a sur-

tout un travail de tête et il est surmené.
— Ah ! c est comme te mien , alors. II a aussi

un travail "de tête qui le fatigue énormément.
— Vraiment! Que t'ait-il ?
— Il est coiffeur. Et votre mari, madame?' — Mon mari, mais c'est M'. Deibler, madame ï

— ¦ uni ¦ ¦ '•m _mW** m

MOTS l»OfcU« Hl KG

NUITS SANS SOMMEIL
J'ai souffert longtemps d'une toux irréductible ,

qui m'a" fait passer bien des nuits sans sommeil.
Tous les remèdes que j'ai essayés ont été inutiles
jusqu 'à ce que j'aie eu recours aux Pastilles Wy-
bert-Gaba. L'effet en a été surprenant. Déjà après
la première noite , la toux avai t disparu. Aussi puis-je
recommander ces Pastilles à tous ceux qui souffrent
de la toux ou d'enrouement. M. L. G., à Olten.

En vente partout à 1 franc la boite. B. M. 21272-1
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septième s'érie — 1912 — par Adolphe Bris-
son. — Paris, librairie des « Annales po-
litiques et littéraires ».

Voici le travail d'une année, ce travail que
M. Brisson accomplit avec patience, persévé-
rance et perspicacité, car il faut tout cela —
et bien d'autres qualités encore — pour suivre,
semaine après semaine, la vie théâtrale à Pa-
ris.

Pièces nouvelles ou œuvres classiques , pre-
mières ou reprises, tes auteurs consacrés par
les siècles ou les contemporains proclamés
maîtres par le public qui croit faire et défaire
les réputations, c'est le vaste domaine qu 'A-
dolphe Brisson a fait sien et où il entraîne à
sa suite le lecteur, charmé de tant de savoir
dissimulé derrière tant d'aisance.

Lire ce livre, c'est se mettre au courant du
mouyement théâtral français. Avec Brisson ,
on est au fait de tout ce qu 'il importe de con-
naître.

5 avril. La procuration conférée par la so-
ciété en nom collectif Baume et O, à Londres,
avec succursale à La Chaux-de-Fonds, à Paul-
César Jeanneret, est éteinte. La société donne
procuration pour toutes les affaires concer-
nant la succursale à William-Adolphe Baume,
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

11 avril. La société en nom collectif Mosi-
mann et C°. fabrication d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, donne procuration à Adrien-
Jules Piguet, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

14 avril. Dans son assemblée du 3 avril 1913,
l'association Musique La Lyre, à La Chaux-
de-Fohds. a nommé président : René Imbcr;
caissier, René Ducommun ; secrétaire-corres-
pondant, Henri Jeanrenaud , tous domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

Feuille officielle suisse du Commerce

BÏEWFAfiSANCE

Il a été versé à la Direction des nuances
tes dons suivants :

Fr. 16.-— pour le Fonds en faveur d'un Asi-
le de Vieillards , de la part des fossoyeurs de
M. Ulysse Gerber.

Fr. 500.— pour la « Maternité », produi t par-
tiel des représentations de « Paternité », par
M.Wolf.

Fr. 1,— pour tes Crèches de la part d'une
commissionnaire pour remercier d' un retrait
de plainte pour vol.

Fr. 45.— pour te Dispensaire , abandon
d'une indemnité , ensuite de conciliation par M.
le président des Prud'hommes.

Fr. 20.-- de la part des fossoyeurs de M.
Christian Zimmermann , dont 10 fr. pour les
Crèches et 10 fr. pour l'Asile de Vieillards.

Fr. 1000.— Anonyme par l'entremise de M.
Cottier , curé , en souvenir d'un frère regretté ,
dont :

Fr. 200.— pour la Société de Chant le « Froh-
sinn.

Fr. 200.— pour le Deuscher Httl fsvcrein.
Fr. 100.— pour tes Pauvres de l'Eglise ca-

tholi que romaine.
Fr. 50— pour la Société de couture de l'E-

glise catholique romaine.
Fr. 100.— pour les Pauvres de l'Eglise al-

lemande.
Fr. 50.— pour la Deutsche Stadtmission.
Fr. 100.— pour l'œuvre des Crèches.
Fr. 100.— pour l'Hôpital d'Enfants.
Fr. 100.— pour le Dispensaire.
— L'Hôpital d'Enfants est heureux d avoir

reçu te beau don de cent francs en souvenir
d' un frère bien regretté ct avec ses condoléan-
ces adresse ses remerciements très sentis'à la
famille éprouvée.

Les Colonies de vacances ont reçu avec gra-
titude 4 f v .  50 de la Ve classe H° 6 et 5 fr. 25
des élèves de la 4e année de l'Ecole supérieure
des jeunes filles . Merci !

— Le comité du Dispensaire remercie le gé-
néreux anonyme qui lui a fait parvenir te beau
don de quarante-cinq francs par l'entremise
du président 'des. Prud'ho^ps. -̂ .̂

Les Vertus des plantes
VARIÉTÉ

La renoncule
La renoncule, appelée le plus souvent « bou-

ton d'or », ou bien encore : grenouillette, patte
de loup, j auneau, fleur des crapauds, est une
plante très connue, qui croît dans tes prairies
humides, au bord des ruisseaux, dans les lieux
boisés. Ses fleurs, d'un j aune éclatant et riche,
s'épanouissent d'avril à j uillet.

Il existe un grand nombre de variétés de re-
noncules, parmi lesquelles on distingue : la scé-
lérate qui croît au bord des eaux ; la bulbeuse
qui croît dans les prés et sur te bord des che-
mins; l'aquatique et la renoncule acre qui pous-
sent au bord des rivières et dans les endroits
humides.

La renoncule est très irritante, le suc de la
tige produit sur la langue une sensation de
brûlure acre.

, Les tiges et les feuilles de la renoncule écra-
sées et appliquées sur la peau, produisent de
la vésication et de l'ulcération. C'est à l'effet
irritant de cette plante que certains mendiants
empruntent les ulcères dont ils se servent pour
exciter la charité publique.

Dans tes campagnes, on se sert des feuilles et
des tiges de renoncule écrasées comme de si-
napismes dans la névralgie et te rhumatisme,
on tes applique sur le point douloureux et une
amélioration ne tarde pas à se faire sentir.

En diverses contrées, on coupe les accès de
fièvres intermittentes par une application, au-
tour du poignet, de cette sorte de sinapisme.

En laissant macérer trois cents grammes de
feuilles fraîches hachées de renoncule dans un
litre de vinaigre ou d'alcool à 90°, on obtient
un puissant sédatif qu 'on applique avec succès
en compresses, pour le soulagement des maux
de tête nerveux , des migraines, des névral-
gies; ainsi que pour la guérison des foulures,
des contusions, des points de côté et des maux
de reins ou lombagos.

L arum
La mode veut actuellement que les femmes

ayant le goût du fantasque, du rare, de l'ori-
ginal, décorent leur salon de ces arums bizar-
res qui semblent, aveo leurs feuilles glauques
découpées en forme de cœur ou de flèche et
leurs fleurs géantes, en forme de cornets dé-
clos, des fleurs de névrose donnant une indé-
finissable impression de sortilèges et de sab-
bats.

L'aru m vulgaire , connu sous les noms popu-
laires de pied de veau, gouet, langue de bœuf ,
cornet , oreille d'âne, herbe aux fièvres, est une
belle plante viyace qu 'on trouve dans les haies
et les bois humides.

Ses feuilles sagitées, marquées de taches
brunes ou blanches, engaînent la tige d'une
grande fleur solitaire en forme de cornet , gar-
ni à l'intérieur d'une massue renversée vio-
lette ou rougeâtre qui est le fruit.

Toutes tes parties de cette plante étrange
contiennent un poison violent , qui disparaît par
la cuisson ou la dessication.

La, racine d'arum, administrée en poudre, à
raison de cinq à dix grammes dans de l'eau
sucrée, a produit de bons effets dans les ma-
ladies des voies respiratoires : l'asthme, la
bronchite; ainsi que dans l'hydropisie, la gout-
te et le rhumatisme.

On guérissait promptement la coqueluche au-
trefois, avec vingt-cinq centigrammes de racine
d'arum torréfiée et réduite en poudre, admi-
nistrée trois fois par j our.

Macérée longuement dans du vinaigre, la ra-
cine d'arum fournit , dans tes régions du nord ,
un remède souverain contre le scorbut. Ecra-
sée et employée en cataplasmes, cette racine
a été reconnue très efficace contre les inflam-
mations de la gorge.

Les feuilles cuites sous la cendre avec une
même quantité de feuilles d'oseille, réduites en
bouillie ct incorporées au même poids de sain-
doux , constituaient autrefois un onguent fré-
quemment employé pour la maturation des ab-
cès froids et la guérison des tumeurs scrofu-
teuses.

Le suc exprimé de la plante fraîche est un
caustique qui fut employé avec succès pour
faire disparaître les polypes du nez.

Enfin tes feuilles de l'arum ont été employées
avec.de bons résultats, en cataplasmes contre
la variole, et font disparaître , paraît-il. au bout
de deux ou trois applications, les plaques d'ec-
zéma chronique.

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous tes remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent ; l'abondance de réclames nous oblige à
prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL

Il II" 
À. &W. KAUFMANN 

~
8 et IO Ftue du Marché

Outils aratoires allemands et américains
i| Fourches depuis fr. 2.30

Bêches en tous genres
Râteaux, Crocs, etc.

7827 Grillages
PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS

« r

On offre à vendre ou à louer
dans une localité industrielle de la Vallée de Tavannes , une

Maison d'habitation
agréablement située, comprenant 3 logements avec eau et électricité ,
un atelier d'environ 60 m! de surface , de conslruction récente, avec
force motrice électrique et. grand jardin joutant le bâtiment. Le tout
serait cédé A des conditions très avantageuses. — Adresser offres sous
chill res M-5735 J , a Haasenstein & Vogler, SMmier. 6830

:-: M Broderies Universelles :-:
Sonderegger & C"

Rne Léopold-Robert S. $-4 Rae Léopold-Robert 5.
- , i " ¦— g oa cessas i se*

Spécialité de Costumes robes et blouses brodées dans toutes
tm

les teintes sur drap soie, lainage, £1, mousseline, tulle, etc, depuis
10.50 pour dames et 5.40 pour enfants S

I Qualité garantie. Qualité garantie.
| Seule fabrique vendant directement aux particuliers.

Entrée libre. sisi Voir l'étalage»

* *̂_fgg_ Ûmmmmm *mmm\mmmm\*^^ " ¦¦¦ —¦—¦

I Foteriesjîyerses ï PoFOelaïlie - CPÎSfaOX I
I FERBLANTERIE .
1 FER BATTU VePPSPie <>  ̂ |
J FER ÉMAILLÉ . kCJr
i CUILLÈRES, FOURCHETTES * ^SSŜ
I Coïitïtoie *R"T

™« ^Wï EN TOUS GENRES DU TRAM 
^̂  ̂

T̂ $
I Métal Anglais G 4F§Kr
1 Ustensiles de Cuisine Â $K> 

ou Zrs .
m Tubes st manchons h gaz Cfi&k
I BRôSSFRIE A ÎV ?
m fine et ordinaire ^«
I Tapis et Paillassons %* *-**-* *¦«
3S Culvrerlo at Aluminium

I toissÏLLÎui articles de luxe et fantaisie
H Galères dernier modèle H A qualité égale prix sans concurrence

Si vous vous sentez Grippes,
Si vous Toussez ,

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

connu est la célèbre

Potion Liva
(concentrée en gouttes)

qui se vend 3 fr. le flacon dans lea
trois Officines dea Pharmacies Uéii-
niej w. La Oleaeix-rie-Foeul w. 914

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres éirrenées. tous genres, or
argent, métal , acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — Sadres-
ser chez M. Perret , rue du Paro 7&.

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

adressez-vous à

Henri Rosset fi C19
12, Avenus de France

LAUSANNE
Gérance . Vente et achat d'immeu-

bles. Recherche de capitaux. Formai
lion de sociétés. Prêts* sur hypothè-
ques, sur titres , sur toute garantie sé-
rieuse. Kenseig-nemeuta. Compta-
bilités et Facilités de Payement pour
maîtres d'état. U-10833-T. H777

?IGIïE&
dès maintenant ou oour époque

à convenir
Hue Fritz-Courvoisier S. Smeéta*

ce ds 3 ciiamnres , cuisine et dépen-
dances , Fr. 40,— par mois , plus un
çignon ae 2 chambres, cuisine et
dé pendances.
S'adresser en l'Ktude René at André

Jaoot-aurNariTiod , notaire et avocat.
Plaça de l'Hotel-ae-Ville 6. 3753

Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés du dehors

que les remboursements pour le
Second Trimestre

d'abonnement à L'IMPARTIAL «tout remis à
la Poste. Nous les prions du bien vouloir
leur réserver bon accueil et leur rappelons
que les remboursements ne sont présentés
qu'une seule l'ois par le l'acteur. Un cas de
non acceptation a cette présentation, les
remboursements peuvent être retirés dans
les Bureaux de Poste pendant les SEPT
jours suivants.

Administration do L'IMPARTIAL.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Société Anonyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
Asphaltage .de trottoirs , terrasses, lessiveries , etc. Travaux

garantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8047
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 882 et 1072

pgT Profitez de la Liquidation Grénérale ~Wê
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à_ïï OFFRE SPÉCBALE DE I
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CRÉDIT POUR LE TERME
Avez-vous besoin d'un lit, complet en noyer, sapin, fer ?

Nous vous livrerons avec 40 ou 50 fr. et fr. 10 par mois.
Avez-vous besoin d'une commode ou une chiffonnière?

Nous vous les livrerons avec 10-15 fr- d'acompte, 5 fr. par mois.
Avez-vous besoin d'une armoire à glace ou buffet de

service et d'un secrétaire ?
Nous vous les livrerons avec 25 fr. à 40 fr. et 10 fr. par mois

Avez-vous besoin d'un divan, canapé, fauteuil ?
Nous vous les livrerons avec 10-15 fr. d'acompte et 10 fr. par mois.

Avez-vous besoin d'une table, chaises , tabourets, ta-
bleaux, glaces, etc,, etc. ;

_ H Nous vous les livrerons avec 10 fr. d'acompte et 5 fr. par mois.

I 

Avez-vous besoin de coutil, crins, ressorts, rideaux»
tapis, linoléums, etc., etc. ?
Nous vous les livrerons avec 10 fr. d'acompte et 5 fr. par mois.

Livraison franco Discrétion absolue

Ceci sente»! ao IU it VENTE

Beaux Lacaux à loner
au premier étage de l'HOTEL DES POSTES

à LA GHAUX-DE-FONDS

Aile Ouest , 1 corps de bureaux composé de 4 piéces, d'une
surface totale de 163 m*.

Ces locaux , en partie disponibles déjà maintenant , conviennent
spécialement pour des bureaux d' affaires , etc.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Administrateur pos-
tal à La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL, le 16 Avril 1913. 7624
La Direction du IVme Arrondissement postal.
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EAU INSTALLATIONS SANITAIRES CAZ
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
seront exécutées soigneusement, rapidement et à bon marché

par 7511

j TÉLÉ. 224 S. BRUNSCHWYLER SERRE 40

eeeeeeeeeeeee Grande LIQUIDATION ie Drap e-arasa^
Pouv cause d'âge, je liquide mon commerce d'expédition d'étoffes ,

existant depuis 20 ans. Pourm 'assurerun succès prompt , j'accorde ua

m -̂P*-b» *«>JL»# -a.*'axm.m\ *a-M- *.i_.
Choix énorme en étoffes pour vêtements d'hommes et de garçons,
genres bon marché et tout à fait soignés. Echantillons franco. 6433

Maison d'expédition Muller-Mossmann
a

&_____ *______> SCHAFFHOUSE ———^

N'oubliez pas que lea

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

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE - LA CHAUX-DE-FONDS

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

•a-m âml* COIIXXXXXGS Franco poste, 15 centimes.
Le No 103 des Livres nomes publie cinq jolis

contes recueillis par Louis Dorey. Ces joyeux récits sont
illustrés ae 20 gravures, et feront les délices de ses petits
lecteurs.

Occasion
1 AntOIDODlIO 12/16 Martini , 4 places, en parfait état.

1 VOÎtUrCttO 12 HP Zédel, 4 places, en parfait état.
sont à vendre à de trés bonnes conditions.

S'adresser AUX SPORTS MODERNES, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 8009

m Q— =**m
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suoc. de H, COL.ELE.

ILA 
CHAUX - DE - FONDS LA CHAUX-DE-FOND S È
Léopold-Robert) 4© Téléphone 1*01

ocra Extractions sans douleurs ocra
Dentiers garantis

Travaux & pont (sans palais) 5447

m D— =m

k L'Eau d'Orties :: :: ::
CM que nous préparons nous-mêmes, est la

mm meilleure Lotion contre les pelli-
tMïïb cules et la chute des cheveux.
pi|| Fr. 1.75 le grand flacon».

â Shampooings aux œufs et au goudron
Jï Jn 20 cent, le paquet avec mode d'emploi ,
ljffi|» suffi t pour laver une chevelure.

(ffffra Brillantine ::
U^.moNrt Depuis 75 cent" 

,e 
flacon-

'̂•""Jttliwii» % ,

IQfefN f Nous donnons un sachet parfumé
.Êr**mi à chaque achat 7125

ylS COIFFURES DE DAMES
|<<||Pfj ET ATELIERS DE POSTICHES

**__* CH. DUMONT
1 RUE DU PARC 10 Téléphone 455

terrains à Vendre
775 m2 dans le Quartier des Fabriques. Superbe
situation. Prix modérés.

S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gérant, rue
Léopold-Robert 7. — Téléphone 13.18. im

Rue Neuve 9 -» Rue Léopold-Robert 72

Le Meilleur Dépuratif du Sang est une Cure de Salsepareille

„PURITAS"
Emulsion d'huile de foie de morue aux hypophosphites combinés.

Dans les 2 officines , bascules automatiques pour malades,
convalescents , etc. 15873

Envoi au dehors, par retour du courrier , contre remboursement.

Ueg 197 UST-E* Ot TTJ et eflOBX»» -E.*~ 1610 « F* Pl 11" B ï WPour soumettre même a distance une personne au caprice \_f * Kir _ \  Mde votre volonté , demandes à M. STEFAN , Boulev. IlLlIULii A
8t-Maroel. 72, Paris, son livre aForces inconnues!Gratis. ******
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Ŷ C^ Ĵ ĵr -̂̂ S m̂ T^̂ ^̂ -̂̂ 'V̂ É̂r^̂ l̂̂ i ia. Le 

meilleur 

dépura
mmmWmWmSÈÈÉÎÊmm-Ài&_à_M___i_?_è_m_m__t______ _̂__\ tif , fortifiant eu même

fflé eSiâ:!} Jy-," . ^̂ ***m***********************-*-m^ tenlpS l'estomac et lea
j __f £ W] T___ mlf oeCOezcLm /v **. —..-..çat-àiiMj nerfs, d'une efficacité in-
Si4l3&9 DEUX OURS' contestable contra leaIff iWy&L '"' éruptions de la peau ,
JpEr^^yw 

les 
impuretés du sang, les glandes , le vertige , les fati gues", etc.

S*_tm _pm_ËL Di plôme d'honneur à Thoune. — Meilleure époque pour la
** Cure : Printemps et Automne. . Ue-947 848

En bouteilles de Fr. 3.—, chez
BÉCHERAZ & Go, pharm., Plaoe de l'Orphelinat 15, à Berne

Valeurs à Lois
peur toutes les bourses, payables
par versemen ts mensuels ou au
»«¦»»« comptant =»î«x«5

Adressez-vous en toute confiance à la

Banque Steiner & G'1
LA CHAUX DE FONDS 6924

13, Rue du Parc, 13

it-l-imm

Société de Consommation
-yt-xxcl

Les Nouilles anx Œufs (rais

Hon plus Dltra
dont la réputation n'est plus à faire,
fournies par M. A» Alter-liaisig-er, à
Soleure. Fabrique de pâte connue
ponr la qualité supérieure de aes pro-
duits. 5960
¦nHHMHKSMHenHM Bm

Constipation
chronique ou accidentelle

meilleur remède 3093

Pilules Laxyl
la boite fr. 1.50

dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

a son Tramway, très apprécia par
la population de. cette, ravissante partie
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 chésaus
étant moins cbers qu 'à l'Ouest, per-
mettent d'y construire des habitations
moins coûteuses, et de les entourer de
jardins faciles à cultiver on famiUe.

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

Les terrains sont aussi à vendre tels
quels. . 6055

Four tons rensei gnements s'adresser
à M. J. Crivelli , architecte, rue
de la Paix 74. à La Ghaux-de-Fonds.

A louer pour fln avril ou époque à
convenir un 7883

Maaasio
avec devanture, situé an centre du
Locle. avec ou sans logement. — S'ad-
à M. J. Fisoli. rue BournotSô. Locle.

1 ¦ ¦ r .^—m.—¦——¦

R louer
de suite au centre de la rue Léopold-
Robert , ensemble ou séparément :

1 MAGASIN avec S devantures.
1 APPARTEMENT de 3 pièces.
S'adresser chez M. R. Ohapallaz,

architecte , rue de la Paix 33. 6470

LOCAUX
pouvant convenir pour magasin , pen-
sion, société, hureau ou atelier, sont à
louer.

S'adresser rue du Grenier 14, au ler
étage. 7SS7

ATTENTION
A louer. Tète de Rang 25, un hon

petit magasin d'épiceri e, vins et li-
queurs, avec logement, et pour époque
a convenir. Reprise facile. — S'adres.
à M.. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 8041

R vendre
une machine à tricoter « La Ruche »
gatanfie 2 ans, 140 fr. au comptant ,
avec apprentissage à domicile. Spécia-
lité de bas et chaussettes sans couture.
Camisoles, caleçons, combinaisons,
guêtres, eic. Même travail qu'à la main.

S'adresser à «La Ruche» rue Daniei-
Jeanrichard 27, au 2me éiage. 7618

p̂ressions conteurs. Iẑ MEï-

HUG & C , E
Neuchâtel

Place Purry — Téléphone 877

Pianos neufs et d'occasion
HARMONIUMS

INSTRUMENTS ...
MUSIQUE

RÉPARATIONS SOIGNÉES
ACCORDAGES

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

Itue Frilz-Courvoisier 'iO
i eW^e^e^e^e^e^emBMgraa»Mi^*a»*fc;rr*

: Pioppl irtjstip :
J. GROEPLER

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrand issements
PROMPTE LIVRAISON 14318

T«èléi>l3.orLO 10B9

Billard
A vendre un magnifique billard Mor-

gentbaler , rie grandeur moyenne , avec
tous les accessoires. Caoutchouc et
drap neuf. Prix 400 francs, a coûté
1800 francs . 7360

'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
flanna tra de chaises. — Se re-VO»UU<lgU commande , IMagnin-
Stncky, rue Numa-Droz 94, au rez-
de-chaussée. 4383

H louer
pour de suite ou pour époque à con-
venir : 2 on 3 pâlurafres poeer la
«farde de 8. l'i et 18 tèleo de
bétail ; un domaine de 53 pones
environ, avec eeeontairne. 7768

S'airn sser à M. Albert ItRAIVItT-
UEItltmV, aux llaeeis-Geneveys.

A la même adresse, on demande

un bon domestique
sachant soigner les chevaux et connais-
sant bien les voituragos. R-366-N1
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Uieatt a 95 3 mottebo»" Wancs O" 1 arrosoir QR

OU presse citron , ensemble "U un pilon à p0mnies-de-tei're QR ies avec piaieau 
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JJ
6 mètres dentelle toile cirée QR un marteau à viande , ens. OU un joli panier à pain métal ver- 1 cache corset toile avec QR _ 

QR et 1 boite de punaises «0 ______ . ni et Le assiefte en verre QC fe3ton ou broda"e ™ 1 ,.«nrh> : QR
. . —7—rr TT- uue grande glace. OR ensemble UO g moueholr, ST en cuir »0

1 brosse a étendre , 1 brosse a de- cadre bois Ou b moucnoiis yh 
oj , • crotter , 1 brosse à reluire , QR 6 mètres guipure blanche ou QR BJancs ~ I T~ I 71"
1J0 3 boîtes dt cirage , ensom. OU crômB tTour rideaux oO ; ~ 1 cercle poar enfants et QRv S une lampe de cuisine et une QR _-! LJ___ii 1 iinge éponge et QR I corde à sauter oil
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j Ĵj Blouses poyr Dames I m Ŝj =_ Ŵ
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A irais elr A ou échanger ' contre
VOUai O du foin , un camion,

Ô bênes, 1 char à nont. — S'adresser
rue du Progrès 67. 7904

Bonne pensiontK
core de bons pensionnaires, à fr. 1.50
par jour. — S'adresser rue de l'In-
dustrio 13, an fond du corridor. ' 7298

Rhabilleur.
d'un hon horloger rhabilleur. 7995

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Emboîtages. SS
boltages et remontages de finissages
Roskopf. — S'adresser rue du Parc 1,
au 2me étage, à gauche. 8033
¦ |>.«| 16 fenêtres , avec bureau
_k»0«Cllei et local de trempe avec
fournaise, à louer de suite. — S'adres-
ser rue du Crèt 2, au 2me étage. 8022

CïahlÎG Beaux grands établis
EtODllS-e pour horlogers à
vendre à vil prix, ainsi que des pla-
teaux de transmission. — S'adresser
rue du Crê» 2, au 2me étage. 8021

Remonteurs. Ss
pièces cylindre à domicile, — S'adres.
au Comptoir rue du Pont 16. 8065

A rh P V oiin-féçotteu r-Lauternier,
Al/ilCICUl connaissant à fond l'ache-
vage de la savonnette or , et la
retouche du réglage du plat au pendu
et capable de décotter - pièces ancre et
cylindres ainsi que diriger n'importe
quelle partie dans la fabrication, cher-
che place pour commencement mai ou
époque à convenir. — S'adresser par
écrit sons chiffres C. K. 7878 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7878

jeune Dounne, tout^moraùté, fort
et robuste, cherche place pour n'im-
porte quel emploi. 7866

S'adr. an bureau dé I'IMPARTIAL .

OcliilC DO Hl Ulc place pour'apprendre
le métier de maréchal-ferrant. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres J. X V .
7815. au bureau de I'IMPARTIAL . 7815
VnlnntflÏPP allemand, cherche place
SUlUlllClil C dans*un bureau pour se
perfectionner dans la langue française.

Offres par écrit, sous chiffres U. B.
7883. au bureau de I'IMPARTUL 7883
UAnn/cA pn Monsieur seul trouverait
UlClldgCl C. personne de tonte confi-
ance et d'ordre pour faire son ménage,
de préférence dans la classe moyenne.
Fort gage n'est pas de rigueur, mais
bon traitement désiré. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres S. H.
8015, au bureau de I'IMPARTIAL . 8015
fnnrlnnninn Jeune ouvrier cherche
tOlUO-lUiei. place de suite. 8028

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme X ll^AZI.
soigner les chevaux et connaissant tous
les travaux de la campagne, cherche
de suite bonne place chez agriculteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7924

Femme de ménage gE£5
soignés;-disposerait de¦ Z -à-S- heures
tous les matins. — S'adresser rue dn
Premier Mars 12 B . au ler étage.
fiai.P9 .lCf Greuseuse se recommande
l_Ui ailo. pour de l'eouvrage à la
maison. — S'adresser rue de la Côte
12, au rez-de-chaussée, â droite.

Bonne d'enfant ^^oZ &
tant, pour une jeune fille âgée de 16
ans, de bonne famille du canton de
Lucerne. Eventuellement on ferait aus-
si un échange avec jeune fille ou jeune
garçon. — Pour références s'adresser
au Bureau de placement, rue Léopold-
¦Robert 32. 8061

assujetti-boulanger. gKjfrïï?
une année d'apprentissage , demande
place pour terminer. — S'adresser à M.
Pierre Beltrarni . à Chézard. 8071

finiirliiiii i d'appliques, capable, est
uUi.Ut.UI demandé de suite à l'ale-
lier NIESTLE & BLOCH, rue Léopotd-
Robert 14. Travail assuré. 8102
DftPOUP On demande de suite un bon
I/Ul Cul . adoucisseur. .. -- S'adresser
chez M. Jean Neukomm, Le Locle.

' . 8039
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— Obi toi, elle â toujours été ta favorite.
Mortier expliquait ses doutes : il tenait fie

source certaine, de renseignements venus dé
Calcutta, que Medington y réalisait sa. fortune
et ne ressemblait pas le moins du monde à
un iiomme marié.

.— Quand je. vous le disais ! s'écria JV___i;->
thilde/ C'est du propre.

Pour le coup, îe général se fâcha sérieuse-
ment. Béiangèrej; quoi qu'elle en fît ou eût fait,
avait droit au respect ; il n'entendait point qu on
la' calomniât devant lui.

— En ce qui me concerne, je vais informer
Philippe de ce que Paul nous apprend.

— Tu es fqu , ¦. Philippe l'a oubliée.
—Je garantis que non.

— Ah! bien, tu connais joliment les hom»»
Oies. Dans tous les cas, s'il ne l'a pas oubliée,
il en a 'l'air, cela revient au même. Et puis,
quoi ? qu 'est-ce que tu veux? Qu'il se remette à
battre la campagne? La belle avance pour
toi... et pour nous. Bérangere elle-même t'a pré-
venu de ses fiançailles. Puisque tu tiens abso-
lument à sa vertu , mettons qu'elle passera
par l'église. Ma,is de . ee qu'elle n'y est pas
encore'- entrée,; à quel ' propos dëd'dës-tir qu'elle
n'y entrera point? C'est toi qui la calomnies
maintenant. La cérémonie peut avoir été retar-
dée par des circonstances... Est-ce que je n!ai
cas attendu Paul une éternité, moi ? Infbrmiz-

vous tous les deux, cherchez-la si le cœur vous
en dit; mais nous avons le calme, gardons-le,
ou vous êtes des imbéciles.

Mathilde ne mâchait pas les mots ; elle avait
d'ailleurs le mérite de penser ce qu'elle disait ;
mais elle ptnsait encore autre chose qu'elle
ne disait pas. Un plan s'était dressé dans sa
cervelle, dont l'exécution immédiate lui parut
nécessaire. Dès le lendemain, au lieu de ren-
contrer Henriette à son heure accoutumée, ce
fut madame Nortier que Philippe rencontra.

—- Désolée, mon cher, de déranger tes petites
habitude:. Henriette n'est pias ici. Je la rem-
place.

— Fort avantageusement, ma tante.
— .Tu a;s raison., bien que tu mentes avec

effronterie , fort avantageusement pour elle.
— Je voulais dire pour moi. Est-ce que

je gêne Henriettî?
— Non , beau masque, non, tu ne gênes

pas Henriette. C'est moi que tu gênes. Tu viens
trop souvent.

— Que ne disiez-vous plus tôt?
— Dame ! parce cjfue j'attendais da toi des

choses que, oomme sœur Anne, je ne vois point
venir. Henriette t'a prodigué un dévouement
de- de.»

— De j œur d'e charité, ma tante.
. — Précisément. Et tu conclus qu'elle «n
est mne. Tu te trompes. Elle n'a prononcé au-
cune espèce de vœux, du moins monastiques.

— Je lui en fais mon compliment, ce serait
dommage.

— Pour qui ?
— Eh! mon Dieu , pour tout le monde ici

et ailleurs... et notamment pour moi. Henriette
sait à quel point je l'aime, combien...

— Ta, ta, ta... Henriette est une rêveuse,
prompte aux illusions. Quand celles-ci lui tont
du bien, je les tolère, dans une certaine me-
sure; mais j 'ai de l'expérience et je dois pré-
voir pour deux, même uour trois, toi compris.

L'affection que • tu lui portes ne t'empêchait
guère, l'an dernier, de la laisser mourir de cha-
grin sans t'émouvoir. Tu n'avais d'yeux et
de cœur que pour madame Medington.

— Je vous en prie, ma tante.
— Sa mort ne t'aurait pas coûté le quart des

larmes, transports et autres pâmoisonr que
l'abandon de ta...

Phili ppe l'interrompit avec une impatience
fébrile :

— Où voulezpvous en venir, s'il vous plaît?
— A ceci :Ta santé d'Henriette ne m'inspire

plus de craintes. Pendant qu'elle travaillai t a te
consoler, tu l'as — oh' ! à ton insu — rattachée
à la vie, peut-être à l'espérance. Nous autres
femmes !... mais toi , mon garçon, tu aimes mieux
recevoir que donner, ce qui est votre tactique,
à vous autres hommes. Et j' avoue que cela
n'est pas si bête. Seulement, chacun pour soi.
Bref , que n'importe quelle jupe passe et te
fasse retourner la tête, elle té la tournera jpar-
dessus le marché. Tu t'éprendras, tu auras
des adorations, tout comme pour Bérangere.

— Oh! non, jamais.
L'explosion, très spontanée, très éloquente

ai.ssi, interloqua Mathilde. Mais, vite remise:
— .Vieille guitare ! poursuivit-elle. A ton

âge ?... Brei, Henriette n'étant destinée par toi
qu 'au rôle de consolatrice, de sœur da charité ,
comme tu dis, je ne veux pas que cela continue.
Espace donc tes visites. Du reste, voici l'été,
je vais l'emmener- à la mer, ce qui te permettra
de changer d'allures sans qu 'elle le remarque.
Tu comprends ?

— Je comprends, dit-il en se levant. Je pour-
rais vous repondre bien des choses ; à quoi
bon ? Ma tante, je vous présente mes devoirs.

Madame Nortier fit une moue expressive.
Elle comptait sur ce «bien des choses» qu 'il ne
disait pas cl dont elle espérait provoquer i'aveu.
Commet il s'éloignait d'un air imperturbable, elle
l'arrêta :

— Ceci, tout à fait entre nous, hein? il est
inutile qu'Henriette sache... Moi, tu sais, je
suis obli gée de sauvegarder son repos, de la
guérir d un amour que tu ne partages point.

— Eh! ma tante, dit Philippe avec irri tation ,
comment êtes-vous si renseignée sur Pétat de
mon cœur? Je ne le suis pas moi-même.

— Tu t'emportes?
— Parce que vous êtes d'une exigence f J'ai

pour Henriette la plus vive tendresse.
— Oh! vive !
— Oui. Elle m'est devenue indispensable ; elle

me regarde avec tant de douceur!
r — J e  crois bien !¦ — Elle a des mots, des façons d'être... En-
fin, je serai très malheureux de ne plus la voir.

— Elle le sera bien davantage de te voir
pour rien. Mon cher , penses-en ce qu'il te
plaira , mais je ne suppose pas que tu me
fasse un crime de te préférer ma fille. Et
comme tu es lutn garant homme, quoique un
singulier garçon, encore une fois, tout à fait
entre nous, ceci ? Je me fie à ta loyauté.

Phili ppe sortit, très monté Contre sa tante
qui'la mettait proprement à la porte, assez monté
contre lui-même qui méritait d'y être mis. Il
se l'avouait , madame Nortier avait raison : il
rendait le mal pour le bien ; Henriette l'aimait,

-le sans-façon de madame Nortier ne lui . appre-
nait rien. A ce sentiment , il répondait par l'in-
gratitude. De la tendresse, oui ; de la passion,
celle qui transporte l'être et le faisait frémir
à la pensée d'une rautre , il n'en avait ni n'en
pouvait avoir. Il s'abstint de retourner cnez
sa tante. En prévenant celle-ci qu 'il en serait
trè s malheureux , il 'avait prophétisé juste et s'en
aperçut. On lui dérangeait ses habitudes de
cœur, il éprouvait la sensation du blessé dont
on 'change la pose durant l'engourdissemeni
des demi-sommeils. Le général lui annonça le
départ de ces dames pour la mer, il lui sem-
by_ qu'on allait ausmenter encore sa solitude.

Ifffaanî flian ontillear de crémièremCliaUlt/lBll- force, pour fabrique d'é-
bauches, peut entrer de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser à la Ma-
nufacture nés Montres Bythmos, rue
du Parc 107. 8QU

Remonteur ffîgŜ Sl
de suite. — S'adresser rue dn Parc
107-bis, au 3rae étage. 7990

Râfllpiin-LANTERNER pour petitesnoyicui p|goes Cï|yr8i expéri-
menté est demandé. — Fournir preu-
ves de capacité. — Offres par écrit
sous chiffres R, T. 8001, au bureau
de l'Impartial. jjOOJ
Jeune homme libé

t
r?0uveerrémpioi

immédiat comme aide de bureau. —
Faire offres par écrit aous chiffres A.
A. 8051, au bureau dé I'IMPARTUL.

8051

Ipuno filla Importante FabriqueUBUIIB llllt!. d'Horlogerie demande
une Jeune fllle comme apprentie de bu-
reau. — Adresser offres par écrit, sous
initiales P. M, 8052, au bureau de
l'IMPARTIAL. 8052
finnriPIlP de balanciers , bien au
VIVI1UCU1 courant de la partie, est de-
mandé de snite par Fabrique d'horlo-
gerie. Travail assuré avec Don salaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8067

Commissionnaire. SuntTommS
honnête, libéré des écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser rue
Numa-Droz 133. an 2me?ètage. 8070
Qppnantp 0° demande une bonne
DGliauiC, fine propre, active et sa-
chant cuire, pour petite ménage soigné.

S'adresser par écrit, sous chiffres O.
O. 8057, an bureau de I'IMPARTIAL.

8057
fin ohnrnhn de suite et pourla quin-
UU. 111011-110 ssaina, des bonnes à tout
faire, cuisinières, gages de 85 à 50 fr..
femmes de chambre , gages de 35 à 40
francs. — S'adresser au Bureau de pia-
cément, me Léopold-Robert 32. 8060

RfllinP * tout foi re> trouverait à se
DU1111C placer de suite. — S'adresser
à Mme Gutmann, rue Jaquet-Droz 60.
au ler étage. 8138

Apprentie commis. jSFS
de suite comme apprentie commis dans
un bureau d'affaires de la ville. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser par
écrit , sous chiffres C. D. 7871 , au
bureau de I'IMPARTIAL 7871
RncVnnf On demande bons re-
uuO-_Upl. monteurs d'échappements ;
ouvrage régulier. — S'adresser par
écrit sous chiffres SI. N. 7891. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7891
TJnlnntaipn une honorable famille
lUlU-lWllC. du Canton de Berne re-
cevrait un volontaire de 15 ans pour
apprendre la langue allemande et ai-
der aux travaux de campagne. —Poui
.renseignements, s'adresser chez M.
Ernst Ingold , Café du Soleil , Hengeu
Bollodieigreu. près Herzogenbuchsee
ou chez M. Calame, rire du Collège 30.

. 7817
I nriPPTlfÎP Dans an petit atelier, on
-HHIl CllllC. demande une jeune fille
honnête pour apprendre polisseuse de
boites or. Apprentissage sérieux et ré-
tribution immédiate. 7824

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
4 ÇQIlicft î f l  tailleuse pour garçons, est
i-OùliJClUO demandée de snite chez
Mme Beck-Stettler, rue du Doubs 157.

A défaut personne sachant bien cou-
dre pourrait se présenter. 7835

A nnPPiltj Jeune garçon pourrait en-
Appi Cllu. trer comme apprenti avec
petite rétribution. — S'adresser rue de
la Promenade 6, au 2me étage. 7855

Commissionnaire. SÎ5S
homme libéré des écoles. — S'adres-
ser à MM. Kilchenmann frères, rue
du Progrès 12?, au rime étage. 7856

lieUne garÇOn 8Uite comme appren-
ti boulanger-pâtissier dans de favora-
bles conditions. On ne travaille pas
le dimanche. — .S'adresser à M. Al-
fred Monbaron, boulanger, Tramelan.

8002

rnnflipippo Bonne ouvrière sur cor-
uumui ICI C. sages est demandée, ain-
si qu'une apprentie. — S'adresser rue
du Parc 65. au ler étage. 7868

On demande ^TjS m£
pour aider. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance , rue de l'En-
vers 10, au 3me étage. '897

Commissionnaire. SnS?
libéré des écoles, pour faire les com-
missions et quelques travaux d'atelier.

S'adresser à la Lithographie Koch ,
rue du Parc 47. 7889

Rnnlandpr 0n. dem?nde p°ur de
UUUlCUlgOl. suite ou époque à con-
venir un jeune ouvrier boulanger, ca-
pable de travailler seul. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 3. 7890

Remonteurs. utt s.,.
demande de bons remonteurs de finis-
sages. — Se présenter à la Fabrique
de II heures à midi. 8030
rt nnrpnîi de buieau, est cherché par
appi CLUl bonne fabrique de la place.
— S'adresser par écrit sons chiffres
K.  G. 'i* Poste restante. 7996
Qpiwanfa On demande de suite une
OCl 1aille, personne d'un certain âge
pour faire un ménage de 3 personnes.

S'adresser chez M. Ulysse Marchand
père, Sonvilier. 8014

Boulangerie-Epicerie cZ L̂ce d'Armes) est à louer pour le S0
avril 1914, avec logement de 2 cham-.
bres, corridor et cuisine. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 8042

Hauts-GeneYeys. *_ *%__ "_%__
un beau petit logement en plein soleil,
vue splendide. — S'adresser à M. Au-
guste Chopard, rue de la Paix 39, au
sous-sol. 7888

A la même adresse, à louer beau
local au sous-sol .

Appartement, octobre, appartement
de 3 pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser rue de
la Promenade 19, au rez-de-chaussée,
à gauche. 8059

Â lnnan P°ur le 31 octobre
1UUCI 1913, un bel appar-

tement de 3 chambres, grandes
dépendances, 4me étage, au
soleil. Prix 540 fr. par an, eau
et électricité comprises. - S'ad.
rue Numa-Droz 14i, au ler
étage. 7636

I Arfomont A remettre à la rue des
UUgGUlC-U. ToureUes pour de suit?
ou époque à convenir, 1 peau logement
de 4 chambres , cuisine, bout de corri-
dor, toutes les dépendances et jardin,
— S'adresser rue des Tourelles 37.

A lflllPP c'e suite deQX appartements,
IUUCI un de 2 pièces, au, soleil ej

un de 1 pièce: avec alcôve. — S'adrest
ser rue de l'Hôtel-de-ViUe 7-B, a l'A*
gence Agricole Mathey-Hubin. 7818

Apparlement. Mai, un appartement
de 2 chambres avec cuisine et dépen-
dances. Prix avantageux. — S'adresser
au Magasin de bijouterie, rue Léopold
Bobert 24 A. 7874
I nrfnmont ?our le 31 octobre, à re-
UUgClllOlll. mettre logement de 3
pièces au 1er étage, dépendances, cour
et lessiverie. — S'adresser & M. J.-
Arnold Calame, rue de la Paix 5. 789g

A lflllPP pour 'e ler âi " * logement
IUUCI de 8 pièces, cuisine, dépen-

dances, avec part à la buanderie, dans
une maison d ordre, près de la Gare de
l'Est. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 2069

A
lnnnn pour le 30 avril prochain
lUUCl jj beaux grands apparte-

ments avec grandes cuisines et dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve
Zellwegar & fils, rue de l'Hôtel-de-
Vitle 33. rue de Gibraltar 2. 3829
Pjrf nnn A louer, pour le 31 octobre.
l -gUUu. un beau pignon de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances,
— S'adresser Brasserie-Boulangerie Ri-
chard, rue du Parc 88. 7665

i Innnn pour le 30 avril 1913, un rez-
a IUUCI de-chaussée de 3 pièces , un
magasin avec grande devanture, ainsi
qu'un sous-sol de 2 pièces, avec dépen-
dances d'usage. — S'adresser Place-
d'Armes 1. au ler étage, 1 droite. 7313

"etlt lOgement, d?e,Sd'unech"mb°re,
cuisine, dépendances, remis à neuf,
gaz installé, ler étage , est à louer à
une personne de toute moralité. 7669

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

À lfllIPP Pour le 31 octobre 1913, rue
IUUCI au Premier-Mars 5, 2me

étage de 5 belles chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant, rue de la Paix 48. 7992
Pjdnnn de 3 chambres et dépendan-l IgilUll C89> aU soleil, à louer pour
fia avril ou époque à convenir. Prix.
fr. 36. — S'adresser, de 9 à 10 »/j h.
du matin, à M. Gottlieb Stauffer, rue
Fritz-Courvoisier 38. 7114

A lnnpp rue de la Cure» p°ur le S
IUUCI octobre prochain, un bel

appartement de 3 chambres, au soleil,
cuisine et dépendances, lessiverie. Prix
fr. 545. — S'adresser chez M. Frédéric
Cuanillon-Savoye , rue Léopold-Bobert
27. au ler étage. 7635
Qniire nn| à lOUBl 3.60 OU S8HS
uuua'oui transmission, à l'usage
d'atelier, comptoir, bureaux, etc. —
S'adresser rue du Doubs 159, au fer
étage. 7969
PhfllîlhPP meublée et indépendante,
vllfUllUl C est à louer à personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Grenier o, au Sme
étage. 7900

PihflmhPP A louer de suite, une
vliaïUUlC. chambre meublée, au so-
leil , à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 38, au Sme
étage. 7857
f!haiïlhl>0 A louer une belle ebam-
UUttUiUIC. bre meublée, au soleil ;
pension si on le désire. — S'adresser
chez M. E. Nydegger, rue de l'Indus-
trie 13. au rez-de-chaussée. 7830
flhamhïiû A louer petite chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil. — S'a-
dressez chez M.. Meyer, rue Numa-
Droz 13. 7832

flhflïïlhPA A louer une chamore meu-
UliaillUiC. blée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser , de ll'/i à 1 '/«
heures et lé soir après 7 heures, rue oe
la Charrière 3, au Sme étage, à gauche.
fihamhPP A louer une jolie cham-
vUtUilUlCa bre, au soleil, à un mon-
sieur de toute moralité. Intérieur tran-
quille et soigné. 7833

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .
¦flhumhPP Alouer chamore meublée,
UllaliiUl C. au soleil , située près de
la Gare, à Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 74, au 2me
étage, à droite. 8027

On demande à iouer p
m
0euncemen.

Avril 1914, un magasin dans rue
fréquentée, à proximité du quartier de
l'Ouest, éventuellement avec loare-
meeet. — Offres par écrit sous chiffres
H. M. 8105, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8105

On demande à louer PT
31 octobre, logement moderne, bien ex-
posé au soleil, de 5 piéces, chambres
de bains et de bonne. Chauffage cen-
tral, balcon. — S'adresser rue de la
Promenade 16, au 1er étage. 7840
On demande à louer ÏS3
convenir, chambre simple, côté ouest
de la ville, si possible avec jardin ou
près de la foret. — Ecrire à Mme AI-
big, rue de la Serre 9. 7859

On demande à louer £SS
un logement de 2 pièces et cuisine, si
possible dans le quartier de la Cita-
delle. Pressant. — Faire offres avec
prix , par écrit, sous initiales lt. C.
S0'i6. au bureau de I'IMPARTIA L. 8026

On demande à louer C™™.
blée pour y déposer quelques meubles
de préférence rez-de-chaussée. — S'a-
dresser rue de la Serre 83, au ler étage.

MfJn afîû de aeus personnes, pour cas
DlCllugC imprévu , demande à louer de
suite ou pour fin avril , dans maison
moderne, logement de 2 pièces et dé-
pendances. — Faire offres par écrit , en
indiquant situation et prix, sous chif-
fres A. K. 7898, au bureau de l'Iu-
PARTIALI . 7898

On demande à louer ;s
ment moderne de 6 pièces avec cham-
bre à bain et chauffage central. —
Offres par écrit sous chiffres Y. T.
7998. au bureau de l'Impartial. 7998
On demande à loner „&"_££
logement de 2 ou 3 pièces ; dans une
maison d'ordre et situé au centre de
la ville. — Adresser les offres par
écrit sous initiales NI. P. 8004, au
bureau de I'IMPARTIAL . i.004

On demande à acheter au°nccviol0S
(demi) pour commençant. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 56-A, au ler
étage, à gauche. . 7821

On demande à acheter à'THtZ
voyage en cuir et un chevalet pour la
lessive. — S'adresser rue Numa-Droz
90, au 1er étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre un ca-
napé parisien, 1 table ronde et 1 gran-
de glace. 7858

On demande à acheter ^fbon"
fourneaux inextinguibles. — Faire of-
fres à M. Alfred Guyot, gérant , rue de
la Paix 43. 7991

A VPndPP roues en fonte, avec pe-
iCllulC dales, ? tours de polisseu-

ses, avec fraises, tiroirs zingués pour
finisseuses, fournaise en tôle pour rc-
plaquages, outil à retendre les fonds ,
établi portatif , etc. ; le tout à très bas
prix. - S'adresser rue du Premier-Mars
15 bis. au 3ine étage. 7876

A VPniiPP 1 PuPitre» un buffet de
ICUUI C service, 1 machine à cou-

dre usagée. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7-B. 7814

A VPndPP f° umeim 3 repasser usa-
it CUUI C gé avec fers. — S'adres-

ser chez M. L. Monnier, rue du Parc
132. 7819

Â VPnflPP cI ue ',î ues cents bouteilles
ICllUI C noires, à fr. 4 le cent. —

S'adresser rue du Premier Mars 15bis .
au 3ma étage. 7875

JwpT""  ̂ À vendre ugnè!
"3']»K-«*wirO*| veau et une va-
|/ / f w  c ê Portante pour

***.*—-9- ..mm— mam dresser à M. Er-
nest Aeschlimann, rue des Terreaux 91.

A VPnriPP una vingtaine de jeunes
ÏCUUIC poules bonnes pondeuses.

— S'adresser à M. Barbezat, Grandes
Crosettes 21. 7921

Vpln  ̂vendre un vélo en parfait
ivlUi état. Roue libre. Prix avanta-

geux. — S'adresser ruelle des Jardinets
27. nrés Beau-Site. 7839

Â VDirlpfl fau'e d'emoloi , une bicy-
ÏC11UI C dette, roue libre , fr. 70,

une poussette belge à 4 roues ; bas
prix. — S'adresser rue de l'Industrie
9, au rez-de-chaussée. 7863

Â VPnriPP une b°- te de mathéma-
-CllUIC tiques, une planche à

dessin et accessoires, à l'état de neuf;
prix avantageux. — S'adresser rue du
Nord 58, au plainpied. 7865

A VPnriPP un beau char à pont , des
IC11U1C chars à brecettes neufs et

usagés, soufflet de forge. — S'adres-
ser à M. Alf. Ries, maréchal, rue des
Moulins (Charrière). 7831

%aork vendre IZ r̂i^
n ¥j 4 petits ; ainsi qu'un accor-

"*s**__%__ déon Hercule en fa dièse et
si ayant peu servi. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 100-a. 7785

Vînlnn Excellent violon entier , très
I1U1UU. peu usagé, avec étui , archets
et mentonnière, est à céder pour fr. 30.
S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL . S058

I IïPP Q A vendre a Prix réduits , des
lllll Co, livres peu usagés pour la
Sme et la 4me Gymnase. — S'adresser
chez M. Bàhler, rue du Succès 5. 7994

A VOnriPO un potager à gaz, à 3 feux.
ï 611111B avec sa table. 8063

S'adra. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne occasion. SS
bre à coucher acajou Louis XV , extrê-
mement riche , ayant coûté 2500 fr.,
cédée pour 850 fr., 4 paires de rideaux
riches, I pendule antique. 7 lampes élec-
triques simples; le tout peu usagé.

S'adresser de suite, l'après-midi, rue
Léopold-Rohert 58, au 2me étage, à
gauche. 8069
Cndna A vendre cages et volières,
Udgoù. baignoires, fontaines, etc. —
S'adresser le dimanche, rue du Puits
17, au 2me étage. 8141

A
nnnrlnn une vache prête au veau.
ICUUIC _ s'adresser à M. Henri

Augsbourger, aux Pruats, Ferrière. r
8024

A VPndPP ancienne pendule neu-
ICUUIC châteloise , grande sonne-

rie, répétition à quart, réveil , quan-
tième. 8007

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP uu beau régulateur à poids
ï CUUI C et un lit. — S'adresser rue

du Premier-Mars 16 A , au 2me étage.
8050

Â VPnriPP * lil complet, crin noir, a
ICUUI C deux places, bois dur, 1

fourneau pour repasseuse avec 5 fers,
table de nuit, deux grands buffets à
2 portes, des cadres, tables, fauteuil.
— S'adresser de 11 h. à 1 h., le soir
dès 6 heures rue du 12 Septembre 6.
au sous-sol. 800Ô

Â vendra Pour cause de change-
IC11U1 C ment, un lit en fer à 1

personne, crin animal, une table de
cuisine peu usagée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8056

A la même adresse, à vendre une
chevrettre prête au cabris.

ma ËranSsS&SiraE» _BI«̂ M
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TM dépuratif
renfermant les principales plantes nié»
dicinales aux propriétés dépuratives
reconnues. 4807
La vraie cure du printemps

Saveur agréable. — Effet garanti
La boîte : 80 centimes

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour Charpentiers
ou Entrepreneurs

A vendre au Locle environ 50 m>
de planches de sapin ue 20 à 30 m/m.
Lambris de 15 à 18 m/m. Afformages
de 7X7 et 10X10. Conviendrait spécia-
lement pour travaux de charpente. On
accordera un rabais à l'acquéreur du
lot complet à prendre sur place. Paie-
ment au comptant. — S'adresser par
lettre à M. Edouard Huguenin-Cour.
voisier, rue du Marais 13, Le Locle

7413
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SAVOL
le meilleur savon liquide

ponr la lessive
garanti sans acide et sans chlore,
s'emploie à l'eau froide et à l'eau tiède.
Le bidon fr. l.OS , bidons vides
repris en bon état à 30 cts. 7414
En vente dans les IO magasins

rie la

Société de Consommation



Enchères publiques
(le

Bétail et -rural
j m \  la Racine (Planchettes)

Pour cause de départ, U. He?nri
Hirschy fera vendre aux enchère»
publiques devant son domicile à la
ltaciue (IMuietheUeee), lo Samedi
"ii avril 19IM, dès 2 heures du soir;

1 fument de 3 ans, 4 vaches
portantes, 4 génisses, dont 2 por.
tantes, 16 poules et I coq. 3 chars
à échelles, I char à brecettes,
'i harnais, I «•lisse à brecette,
I banc de charpentier, etc , etc.

Terme : 4 mois sous cautions.
Le Oreiller de Paix :

7738 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
de

Bétail et matériel agricole
au Torneret (Crêt-du-Locle)
Pour cause de cessation de culture,

H. Léon Sfaeifl'er. fera vendre aux
enchères publiques devant son domi-
cile au Torneret. Crêt-du-Locle
No 35. le lundi 38 avril 1913,
dès 1 '/j h. du soir.

11 vaches portante». 1 génisse
de " ans, I dite de 8 mois, 5
chars à pout et & échelles, 1
char à brecettes sur ressorts.
3 glisses et brecettes, 2 glisses
de travail , 2 charrues, piocheu-
se, herse, pouipe à purin. 1
gros van , bennes, banc de char-
pentier, coucasseur , harnais et
tous les autres objets et outils
en nsage dans une bonne ex-
ploitation rurale.

Il sera en outre vendu 60 mesures
d'avoine et 15 toises de foin
pour distraire, ainsi que de la
paille.

Terme 3 mois, moyennant cau-
tions.

La Cbaux-de-Fonds, Je 19 avril 1913.
Le Greffier de Pais :

7753 G. Henriond.

Mise à Ban
M. Henri Itobert-lloui'quin, pro

priéiaire, et Henri Robert, fermier '
mettent à ban pour toute l'année la
propriété sise Sur les Sentiers n" 15
Eplatures.

Par conséquent , il est interdit aux
piétons et aux cavaliers de circuler sur
ce domaine.

Tout contrevenant sera poursuiv i
selon la loi. Amende fr. 20.—.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds. le 23 avril 1013.

Le Juge de Paix :
8040 G. Dubois.
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Magasins de la Balance!Ea Chaux-de-Fonds B£LÎ% %

C
ttm-- émmam ̂ FIU A Sê **%è Seule maison de 'vente du meilleur corset , première marque du monde
©T®©ïg§ ====== ç p m 9X m Sirène", Paris ===^^

«Francine * modèle 1913 Corset en hon cou.,. sa7 ^VUHJ ^f^TÏÏgTE ^iffiSÎffCorset incomparable lin , lorme moderne eu- . pAVATylATORCÊSTER leinage incassable beige sure , en satin mercerisé
tnai«rïlïS° Kl 

Ve,°P|i;"n < a" '• l<iii â̂/̂ ™t!f
k , "«W ou blanc écru, ciel ou rose

Ks Fr.T-etS-  Fr - 5'45 CORSETS ,- f. 11,50 Fr. 24.50
— Notice franco — 

^^^^^ Vente exclusive du corset améric ain ' JJ 
¦ -, ' ¦

I « Royal Worcester » I _ __ ' ¦ ', . ICorsets reclame entièrement lavable; >Bieo aller el coupe irrêpro- Corsets réclame
à chable blanc ou écru . , à

2.SO 4.25. 6.25 pr Fr. 9.dO e! 7.30 m 2.SO 4.25 6.25

Nous vous prions de voir l'étalage où août exposé quelques modèles. — L'importance de nos assortiments nons permet de satisfaire tous les goûts

8a_-_ra«l_Sai_^̂  ̂ i llil'lll H' M I l  'il BBB il Wj

I Au immobilière Tell BERSOT
i CHAUX-DE-FONDS Rae Léopold-Robert 47 CHAUX-DE-FONDS
m aa << »SP o an ¦ ' *&?•

1 Assurances vie entière à primes temporaires
1 ¦ Assurances doubles sur une tête à primes temporaires

Assurances mixtes avec ou sans partici pation aux bénéfices , payable
au décès ou au terme de l'assurance¦ 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 > y

associés d'une société en nom collectif
Constitution de rentes viagères

| Assurances dotales, permettant à l'enfant de toucher on capital à sa majorité j
Conditions exceptionnelles — Garantie absolue 70So î

| S'adresser à l'Agence chaque après-midi de 3 à 6 heures

Prière de pren dre note i. l'adresse exacte pour éviter tnuti _____
1 ¦
g s

Ville de la Chaux-de-Fonds

Ecoles d'horlogeriej t de mécanique
Ecole d'horlogerie

Division supérieure. Diplôme cantonal d'iiorloger -technicien.
Division pratique. 8 armées. Apprentissage complet de la montre simple-
Cours spéciaux. Réglage de précision. Montres compliquées. Rhabillage.

Construction par procèdes mécaniques des ébauches et mécanismes de
remontoirs. Pendulerie. Etude des calibres. ,

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

Préparation à l'apprentissage de l'une quelconque des parties de l'horlogerie.

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

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

bottes. 1 année.

La rentrée aura lieu le lundi 5 mai 1913, à 8 beures du matin.
— Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat jus-
qu 'au 28 avril 1013. H-3G501-G 5722

1 H " J T

nous nous chargeons du tran sport et __np____mmmmi__
tous genres , ainsi tj uedes régulateurs | J ÉÉi^^^.̂ ^^^f^ ,

Remontage et entretien à l'abonnement. 'IP̂ ^̂ B̂S I

EIMANN 6 0 llllllu Grloria "Watoli »
Rue Léopold-Robert 30. Téléphone 15.08

(M&il_£A£^_ P.4PIERS P:INTS |fflB-!SH@S
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i Papiers Peints |
| lies Collections poar 1913 sont dès ce jour an complet. 1J
* Dernières Nouveautés S
• <_3
4) Grand choix d'Articles modernes, riches et onlinaises. Décors #
• à Lés , Velours, Cuirs , Ingrains , Tekko , Salubru , Lincrusta. ®• Provenance directe. •
9 !, !"¦ [r ap iers du stock 1912 sont en vente à prix réduits. __
9 Occasion avantageuse 7H5ii 0

• Delvecchio Frères, §
• TÉLÉPHONE 131 . . Hue Jaquet-Droz 39. ©

¦K-_eaHflH_MaM__iiKflu_a_n_n_u_L&a_^^

UN eEISONNEMENT PRECOCE
est un signe de faiblesse des bulbes capillaires . L'emploi régulier dn
NESSOL einuêche cette décoloration désagréable. Flacon Fr. 1 60.
Cliaiex-nle-Pond* : Pharmacies : de l'Abeille , Ch.Béguin ; Gh. Ma-
they ; Monnier ; L. Parel ; P. Vuagneux . — Drogueries : J.-B. Stier-
1 'it : Paul Weber. — l.e Locle : J.-P. Christ , droguerie. — Les
Brenets : H. Berger , pharmacie. — Les Ponts-de-Martel s Phar-
macie Chappuis. 7812

mMk, *Wm^
*wt amÊ*] WL

pour le 31 octobre 1913
dans maison en construction, quartier de l'Ouest appartements
modernes de 2 el 3 pièces, chambres à bains , chauffage central ,
véranda , gaz el électricité.

En outre plusieurs garages automobiles bien installés, avec
entré e facile.

j Pour visiter les plans s'adresser au burean de M. J. Crivelli ,
me de la Paix 74 ou au gérant M. F. Rodè-Grosjean , rue du

- Doubs l.'io. 6îj23

Terrain à iouer
On demande K louer un terrain pia'

¦le 90 m. sur 70 rn Adresser les of-
fres et conditions par écrit sons chif-
fres ï*. T. 7SH5 an bureau de I'IM -
PAHTIH.. 7885

C'est le numéro d'une potion préc*.
rée par le Dt* A. Kourquiu, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, no-
tion qui guéri t en un j oar (parfois marna
en quelques heures), la grippe, l'en.
rouement et la toux la plus opiniâtre .

Pri s à la Pharmacie, fr. 1.61». 5663
En remboursement, franco fr. 2.
On offre à loner pour Saint-Georges

prochain , dans une maison moderne,
aux Eplatures Bonne-Fontaine, un

Logement
au premier étagt, de 3 pièces, cuisine
et dépendances ; éventuellement serait
loué pour (séjour d'été. — S'adresser
chez M. Ernest Villars, rue Daniel-
Jeanrichard 9. H-21896-C 7845

Break
| A vendre un très beau break , bien

conservé, six places , essieux patent ,
I garniture cuir , ayant peu roulé. 7668
I S'adresser à M. Eugène Fer, vins,
I Chaux-de-Fonds ,



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, _'5 Avril 1913.

Mous sommas, sauf variations importantes -
acheteur E"' ***** -*-o/,, i
France Chèque . . t .00.31
Londres . . . 5 2B.3D'/t
Allemacne ¦ . . 6 123.5?» ,'»
Italie . . . 6 93.15
Belgique • . . 5 09.7-V»
Amsterdam » . .-. 4 iOS.65
Vienne »> - ,  « 10t. 05
New»York » . . 5V« 5.18',"Suisse » . . 5
Billets de banqne français . . 100 30

n allemands. . 123 55
m russes . . . 2.66
• autrichiens . 101 80
n a n g l a i s . . .  Sa i-i
r, italiens. . . 98.—
» américains . 5.13

Sovereiiins angl. (poids gr. 7.97) 28.14
Pièces 20mk (poids m.gr. 7.95) 123.55

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes:
4 °/o en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
*i °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

4 ' '» °/o contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

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

COFFRETS EN LOCATION
" Nous recevons pour n 'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts on cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la gard e des titres, pa-A
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

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

Etat-Civil da 24 Avril 1913
NAISSANCES

Schwob Yvette , fllle de Arthur , voya-
geur de commerce, et de Madeleine
née Meyer. Neuchâteloise. — Robert
Marie-Louise, fille de Charles-Eugène
boîtier , et de Jeanne-Marguerite née
Vuille, adoptée Garnier. Neuchâteloise.
— Sandoz Madeleine-Alice , fille de Gé-
sar-Léopold , remonteur, et de Julia-
Alice née Matthey, Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAQE
Sciiàrer Jakob-Adolf , Employ é J-N,

Zuricois, et Chri sten Roea," repasseu-
se en linge, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Mathez Jnles-Arialbert . Charron, et

Hasler Lanre Cécile, cultivateur , tous
deux Bernois. , ,

DÊ0E8
1820, Lavagna Louis, (ils de Charles

Italien , né le 18 aoû t 1847. — 1321.
Bouverat née Crevoisier Marie-Véroni-
que. Veuve de Joseph Félicien, Ber-
noise, née le 15 avril 1832.

Panneaux
A vendre .de . suite plusieurs paires

de panneaux au prix de ~'i. ~'H et
38 fr. pièce. — S'adresser chez M. Roi ,
rue Numa-Droz 29.

A la même adresse, on se recom-
mande pour des Eeerade-enieulrx en
tous genre-*. P i ix  très modérés. 8175

lie - Occasion
Pour cause imprévue , à céder auto-

mobile neuve , modèle 1913 A ffaire à
conclure dé suite. Pressé. Rabais ex-
ceptionnel. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres W. O. 71)55. au
bureau de I'IMPAR TIAL. 7965
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LUSTRERIE I

I

POUR LE GAZ ET L'ELECTRICITE 1
MF A L'OCCASION DU TERME, ET JUSQU'AU 31 MAI,

CHAQUE ACHAT, A PARTIR DE Fr. 5.-, DE N'IM-
PORTE QUELLE MARCHANDISE, SERA ACCOM-
PAGNÉ D'UN BON-PRIME PARTICIPANT A UN H
TIRAGE CONTRÔLÉ. jj

QUE CHACUN VIENNE VOIR LES OBJETS EXPOSÉS g

Hs SCHOEGHLIN DANIEL-JEANRICHARD I3-I5 B
1̂  INSTALLATIONS 7180 TRANSFORMATIONS JE

Fabrique
Beaux locaux spacieux avec bureaux,

à proximité du ' Tramway, pouvan t
contenir 80 ouvriers, bien exposés an
soleil, eau , gaz, électricité, force mo-
trice, chauffage central installés , sont
à louer, ensemble ou séparémen t,
dès le ler aoû t 1918. — S'auresser rue
du Ravin 13, au ler étage. 6299

Ateliers
A louer, ensemble ou séparément,

pour le 31 octobre 1913, tous les ate-
liers occupés par MM. Spaetig & Gie,
rue des sorbiers 19.

S'anresser à M. Alfred Guyot , gérant
ruo de la Paix 43. l liTrj

Villa à louer
Villa «Les Sapins» merveilleusement

située , au dessus de La Chaux-de-
Fonds, à 15 minutes de la gare, dans
grand et beau parc de sapins et de
hêtres, est à louer pourépoaue à déter-
minei. Confort moderne. Bains , eau ,
gaz , électricité. Garage oour autos. 12
pièces. — S'adresser à M. A. Mathev-
Doret , rue Léopold-Robert VO. 6905

mmJÊ tt** "

A lojier pour ie 30 avril 1914, rue
du Premier-Mars 5, le magasin et loge-
ment, occupés par M. Berthoud, mar-
chand de chaussures. — S'adresser à
M. Altred Guyot, gérant, rue de ia
Paix 43. H-3I425-C 7766

Attention!
A vendre de gré à gré, à 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 piéces , cuisine, chambre à bains,
corridor, etc. Beau jardin d'agrément.

S'adresser à M. Altred GUYOT. gér
rant, rue de la Paix 43. 68B2

Chiens Policiers
._ -U-lex__i._9_.--_.c-3. se

A vendre, une paiie, 4 mois et im
Berger-Bel ge, 9 mois , pure rncu. 7989

S'adresser chez M. Wetzel . Balan-
çoires , Place du Gaz.

O -ES-El. 3XTIE! FL
Société Coopérative l'Avenir

'» e i

Grande Liquidation
pour cause de fin de bail

Epicerie, Mercerie, Tabacs, Cigares , Pipes , Rubans , Dentelles,
Gàfëfïs , Panires^Bare rtes, Entre-deux , Cols, Cache-points , Porte-
monnaies , Soutacbes , Boutons , Epingles, Lacets, Laines , Cotons,
Pantalons , Vareuses. ' R 37a N 7946

Caries postales, Couteaux , Ciseaux , Brosses, etc., etc.
BELLE OCCASION

Bon marché ~WÊ §W Fort rabais
F'""'""""i]i' "'"" "j i'"° ô]
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Pommes évaporées , qualité prima 0.65 le Va kilo
Abricots évaporés extra choice 1.— »
Pêches évaporées exlra choice 0.85 »
Raisins de lable Dénia 0.60 »
Raisins de table , de Malapra 0.90 »
Pruneaux de Californie .00/110 fruits 0.40 »
Pruneaux deCalifornie 90/100 fruits 0.45 »
Pruneaux de Californie 80/90 fruits 6599 0.60 »
Pruneaux de Californie 70,80 fruits 0,70 »

Rabais en prenant par caisse de 12 kilos et demi
aaaaaaaaBaaaaaBacaaeRaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajaaaaaaaeiaaBaaaaaaa eeee eeee
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î T M. Francis Gigon père , rne du Doubs 135

offre ses services aux Sociétés, ;\«a<»ciauts, Propriétaires, Parlicu-
liers. etc. et au public en général , pour

Travaux en écritures
oorrespomliieice. coeeeples. réduction, acce-élaire particeelier,
courses <rt <»iii-:.iswt'eiiceils , etc., eniin pour loin eeeiploi ele co.iliaucc.

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

Etude de M. Paul Jacot. notaire à Sonvilier

VENTE nÔBIUEBf
Lundi 5 mai 1913, dès 2 heu res de l'après-mid i, il sera ex

posé en venle publique le mobilier dépendant de la succession repu
diéa de Christian NYDEGGER, en son vivant à Renan , con
sistant en commodes, glaces, régulateurs , chaises , tables , divers ou
tils , des fusils et beaucoup d'autres objets dont le détail est sup
primé. '

Cette vente aura lieu à l'ancien domicile de Christian Nydeggei
contre argen t comptant; H-5832-J 819.

Sonvilier, le 23 avril 1913.
L'administrateur de la masse :

Paul Jacot. not.

Américaine modèle 1913
est arrivée en Garage

Cette voiture, très économique et. paissante esl
recommandable à tout homme d'affaires , négociants
médecins, touristes, etc. Les personnes que cela in

téresse sont, priées de s'adresser aux Agents :

Piérrebambert Frères
_B_e_Ei :B_e»«--HCJJ_-.7-E

®&smmsm_immmm&£Èm_-mmMmm

„<3n Cœtenso"
— l _ a

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 HERMANT J La Discorde
Edouard ROD S Le ailenoe
J.-H. ROSNY S L'autre Femme
Léon HENNIQUE . ) Elisabeth Couronneau
Paul ADAM ) Les Cœurs Nouveaux

':¦ -AJ: SERAO : '• '¦' - " '-¦ ¦- '¦ - / L'Amour Meurtrier
BJCEUNSON l Les Amea en peine
(.amille LEMONNIER _ La Fin des Bourgeois
Ernest DAUDET < Défroqué !
Charles LE GOFFIG )  La Payse
G RODENBACH > En Exil
IBSEN < Les Revenants.
TOL8TOI S U Puleunte des T.n»res; les Spieilii
SIENKIEWIGZ S Rivalité d'Amour
Camille LEMONNIER ) Le fflort
H. de BALZA C ) L'Amour Masque (inédit)
E. HARMJCOURT ? Amis
Mark TWAIN C Le Cochon dans les Trèfles
Blasco IBANEZ ( Dans les Orangers
Conan DOYLE S Un Duo
Jean BERTHEROY S Luole Quèrin
Jonas LIE S Le Galérien
Lucien DESCAVES J Une Teigne
Grazia DELEDDA • • ( t-a Justice des Hommes

Librairie CODRYGISSEH :: Place Neuve
LA CHAUX-DE-FONDS

Envois au dehors contre remboursement

¦ 
' 

m
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LUS TRERIE ELECTRI QUE ~m £Nouveaux modèles Q

Offrons Gratis 1
à l'occasion du Terme LA POSE O

Panier Fleuri §
O Profitez ! JC.«é€»-«»»ï.««.-ï««»'IU»»_B»* 4L3-4:4: Profitez ! Q
Jt Choix immense Prix sans concurrence Choix immense 3s
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Restaurant Rintali
Vis-à-vis de la Cuisine Populaire 
Tous les samedi* soir à 8 heures

TRIPES
Se recommande , Ue tenancier.

Café-Restaurant ¦ des Roulets
Samedi S?»S avril

dés 7> . heure s du soir 8080

SOUPER nux TRIPES
et LAPIN

Se recommande , .1.Louis tVydeiar/ger.

Pour le 31 Octobre prochain,
Itue (les "1 Cantons 40. un loge-

ment de 2me étage , 3 chambres , cui-
sine et belles dépendances, fr , 525.—
Un logement de Sme étage, à fr.
430.—. Buanderie, cour , jardin po-
tager , maison moderne, vue super-
be. 

Rue Jacob-Brandt lUS, dans mai-
son moderne soignée, un bel ap-
I>artenie>iit de 4 chambres , cuisine,
salle de bains , belles dépendances ,
chaieirage central, fonds de
chambres en linoléum , balcon , buan-
derie, séchoir , cour ,' j ardin, etc. eau ,
gaz, électricité , fr. 8D0.— par an.

Idem , un logement de 3 grandes cham-
bres , chauffage central , fr. 695.— .

Itue des Créléts 133, dans villa
moderne , un bel appartement
de 4 chambres, cuisine , salle de
bains , chambre de bonne et dépen-
dances , 2 balcons, jardin potager ,
jardin d'agrément, buanderie, sè-
etc, eau , gaz, électricité , fr. 855.—
par an.
S'adreeser à M. II. Uaucliaud , en-

trepreneur, rue du Commerce 123.

SACS D'ECOLE , COURVO I SIER
amaaaammMm—mmwmmaammame—Mamnmaaamma
QorficCOIll » Qui prendrait un jeune
001 UOSCUI • garçon de 14 ans pour
lui apprendre S fond lo sertissage d'é-
chappèments et moyennes et. si possi-
ble, les chatons 1 — Faire offres par
écrit , sous chiffres I*. .1. 8207, au
bureau cio l'ItUPABTm,. 8507
pu pç n H na honnête et solvabie , cher-
rcloUllUC che place de concierge ou ,
à défaut , à faire un bureau la soir.
Bons certificats à disposition. 8214

S'adresser chez M. Berger, ruo de la
Balance IH.

Flll p On demande de suite une bonne
riUC, mie de ménage pour faire les
chambres , aider aux leeisives et linge-
rie. Bons gages et vie de famille. 8168

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Innnn  fl l ln On cherche une ou deux
Ulll llo UUC. jeunes Allés de conduite
convenable. — S'adresser chez Mme
Diehl , Place du Gaz, à côté du Garou-
sel Tunnel . 8174

Commissionnaire 5£?§?£?
faire courses entre ses heures d'école.

S'adresser chez M. Wormser , rue du
Commerce 55. 8215
Innnn  f l l l p  On cherche de suite une
OCllIIC Illlt/. jeune fllle pour aider au
ménage. — S'adresser Boucherie Ed.
Schneider , rue du Soleil 4. 8209

Commissionnaire. &« &•£
actif ot de bonne conduite , est demandé
de suite. — S'adresser au Comptoir,
rue Numa-Droz 20. 8213

A lnilOP Pour 'a 51 Octobre, rue du
IUUCI Crêt 10, logement de 3.piè-

ces et dépendances. Pour époque à con-
venir, un logement de 1 pièce, cuisine.
— S'adresser rue David-Pierre Bour-
quin 9, au r-ino étage, à droite, 8170

<?f0h Salon de Coiffure pour Dames
^^S% 

**mo 
J- Obert

^^^^m^̂  RUE NEUVE 16 RUE NEUVE 16

^"̂ isPP *»*̂ Spécialité : Ondulation Marcel

j j  i Postiches en tous genres. — Toujours les
M %, dernières nouveautés I

f  ^\, Travail soigné exécuté le plus promptement et

La Maison se charge de fabriquer tentes les postiches avec les dèmôlureu
des clients, — Achat de cheveu» tombé» à bon pilx.  4182

r .hamhpo A louer à monsieur d'ordreUllttlllUI C. et travaillant dehors, une
belle chambre bien meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au 1er étage.

8201
Phnmh PO A louer une chambré meu- ;
UllttlllUI C, blée. au soleil , à personne
solvabie. — S'adresser rue de la Paix!
35, au Sme étage. 8176

Pihfliy iflPP A louer de suite une belle
UllaliiUl C. grande chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres, au soleil. — S'adres-
ser Boucherie Ed. Schneider , rue du
Soleil 4. 8SC8

On demande à loner |S1
dans nne maison d'ordre , un beau lo-
gement moderne de 8 pièces, au soleil ,
gaz et électrici té installés. — Faire of-
fres par écrit sons initiales O, P. 8107
nu bureau de I'IMPABTIAI,. 8197

On demande à loner M.tt:
avec cuisine. — Offres par écri t, sous
chi ffres F. B. 8300 , au bnreau de
I'IMPARTIAI,. 8200

Â npTIiiPO belle poussette usagée ;
ICUUI C nrix avantageux. — S'a-

dresser rne David-Pierre-Bourquin 9,
au Sme étage, à droite. 8169

Â iiûnfirn - machine à régler (Lû-
IBIIUIC thy), 1 tour à pivoter avec

3 broches. Le tout comme neuf , bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 19,
au rez-de-cbaussée. à gauche. 8083

Â VPDiiPO un grand bulle., 1 potagerÏCUUI C à bois à 1 trou , 1 seille à
fromage. — S'adresser rue du Premier
Mars 15, au 2me étage, à gauebe. 8i86

A VPHfiPP 1 baau 'ustre à 3 branchés
ICUUI C gaz et un milieu de salon.

Prix avantageux. — S'adressera Mme
Fluckiger. rue des Tourelles 81. 8165

Â VPnriPP Qn Petit PotaBer à bois»I CUUI C avec barre jaune. — S'a-
dresser rue de la Paix 95, au Sme étage.

8177

Â VPnriPP une balance Grabhorn, à
ICUUI C l'état de neuf , ainsi qu'Un

flobert. — S'adresser rue de l'Envers
35. au ler étage. 8178

©Derniers Avis»
Les lunaux et dimieile de la maison

Huma Hertifl
vins et liqueurs

sont transférés dès le 28 Avril

25, Rne Fritz-Conrvoisier , 25
an ler étage 8164

— Téléphone 1436 —

REMONTEURS
De bons remonteurs trouveraient occu-
pation de suite à la fabrique d'horlo-
gerie de la Terrasse an Locle.

SERTISSEUSE
A la même adresse on demande une

bonne sertisseuse à la machine. 8236
Places stables et bien rétribuées.

Jeune Commis SBt SE
dance française et allemande, sténo-
graphie allemande, etc., cherch e plac«.
— Offres par écrit sous chiffras B.
8166 A. au bureau de I'IMPARTIAI»:

8186
RflTTIÏÏIP ('e ™ ans cherche place dansUUUllUC une fabrique d'horlogerie
pour être occupé soit aux ébauches, soit
a n 'importe quelle partie d'horlogerie.

S'adr. à M. Artb. Mathey-Sermet . rue
dn Temp le-Allemand l%. H15397C 8310
Çnîï fiQBn i în< _ n̂!nu!tcmne^îtt^
OCl UùûCt lùC consciencieuse, est de-
mandée par fabrique de la ville. •—
Faire offres par écrit sous chiffres
II. S. 8337 au bureau de I'IMPARTIàC

8237
¦ ¦¦ ¦¦ 

|

(JpPViintp Bonne servante , de inora-001 1 utile, j ^té, est demandée de suite
— S'adresser à la Pension Dubois, rue
Léopold Robert 51-a. 8348
Pjll p On demande pour de suite une
UUC- bonne fllle connaissant un peu
la cuisine. Bon gage. 8^41

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rûçeni if e On demande un jeu ne flnis-UCMUi ... aeur, sachant tenir les feux.
Entrée immédiate. — S'adresser par
écrit , sons chiffres M. P. 8234, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 8284

Unnlnnop *-*\***% bien au courantnui luyci ije$ engrenages, est de-
mandé à la S. A. Vue Ch.-Leon Schmid
& Oie. 8168
lûlino flllo On demande une jen ne
ilBUUd llllU, fiUa , libérée des écoles,
Sour différents travaux de bureau.

IS'adr. rue du Progrès 73 A. 8233

Samedi, il sera vendu sur la Place
élu Marché, devant le Bazar Pari-
sien , de la viande de 8231

BŒUF
lre qualité.

à 70 à 90 cent.
le demi-kilo

GKOS CAMUS.
VEAW l>U PAYS

POKC PUAIS
SAUCISSES A LA VIANDE

Saucisses au foie
Se recommande, E. GRAFF.

Moteurs électriques
3 HP., 1 HP., 1/4 Ul*.

sont à vendre
S'adresser à l'atelier de construction

mécanique 8182

Emile Etzenslierger
rue Jaquet-Droz 1 3

Pour Fabriquer les Chaînes
Outils à frapper
\ los anneaux de chaînes,

dites* Gourmettes », en leur donnant
des déporations ornementales quelcon-
nues ; plus de 60 modèles et autres. —
M. JoliVet, rue Gutenberg 6. Genè-
ve. Ueg-236 8190

mmmarjjmmma ¦ ¦ " ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ '» ' ¦ ***** *** '"

Visiteur-
Décotteur

bien au courant de la terminaison des
montres ancre et cylindre, bonne qua-
lité courante, est demandé dans une
fabrique d'horlogerie du Jura bernois.
Place stable et bien rétribuée.

S'adr. au, bureau de I'IMPARTIAL.
H-855-D 8191

Sténo-
Dactylographe

La Cie de la machine à écrire Yost
rue Léopold-Robert 62, demande
un sténo-dacty lographe connaissant
les travaux de bureau. — Se présenter
de suite. 8225
WHBBKaailJMrW

Jeune commis
connaissant les deux langues et étant
au courant de la fabrication d'horloge-
rie est demandé par Fabrique d'Hor-
logerie de .tienne. — Faire offres en
ioigriant copies de certificats sons chif-
ÏI-759-U, à Haasenstein & Vogler,
Bienne. 8193

Jeune allemande capable
âgée de 18 ans , de bonne famille bour-
geoise, dans le but de se perfectionner
dan s la iaogie française, cherche pla-
ce dans bonne maison soit comme
aide ou auprès des enfants.

On donne moins importance au mon-
tant de compensation qu'à un traite-
ment tout à fait familier, si possible
avec vie de famille. — Offres sous
chiffres F. P. 4077. à l'Agence de
Publicité Itud. Mosse, Pforzheim.
F. Pf. 4077 8211

Remontages
Qui sortirait des remontages grandes

nièces ancre et cylindre, pour localité
de Jura-Bernois. — S'adresser par écrit
sous chiffres O. A. 8171, au bureau
da I'IMPABTIA L . 8171

Pour cause de départ, à remet-
tre à MONTKEUX

un atelier de couture
en pleine activité avec, magasin sur la
route du tram. Excellente clientèle,
petilfl reprise. — S'adresser sous chif-
fres II. i9.m M., à Haasenstein &
Voj rlce». Montreux.
Ue 2223 B. 8194

NÉVRALGIES
IIMFLUEIMZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte, fr. 1,50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds 91»S0

Commune de Cernier

[arrière à louer
La Commune do Cernier offre à louer

pour le 11 novembre 1913, ou plus tôt,
au iiré des amateurs , la carrière qu'elle
possède à la Veee-des-Alpes.

Excellente et belle pierre de taille.
Pour tous renseignements, s'adresser

au Bureau communal.
C-rnier , le 18 avril 1913. 7844

R-870-N Conseil communal.

ACHAT
de vieux métaux tels que : cuivre,
bronze, laiton , cadrans, étain,
zinc, plomb, fer et fonte, caout-
chouc, os et chiffons. — Sur de-
mande je me rends à domicile. 6987
Se recommande, M. Meyer-Franck,
Téléphone 3.45 rue de la Ronde 23.

Hanttfl #n de chaises. — Se re-
UaUUagU commande. Magnin»»
Stucky, rue Numa-Droz 94, au rez-
de-chaussée. 4283

Ville de La Chanx-de-Fonds

€colcs d'horlogerie et 9e jlrtécanique S
¦¦¦eeoWWMe»- ' ¦ f ' ¦}_

L'EXPOSITION des travaux d'élèves |
aura lieu le dimanche 27 avril , de 9 heures à midi et de 3 à
1 beures du soir. M

Ecole d'horlogerie, salle du Sme étage ouest.
Ecole de mécanique, salle du 3me étage est. H-30509-C S
Classe pour monteurs de boites, salle du réz-de-chaussèe. 8217

mmmÊmËmmtmtÊmÊÊËiËmmÊmÊ—mmmmË^M^Ëm^mmmmta^mmmm—mmÊ—mÊmaiamMt_-

avis
Le bureau

Eï-riaost VILLARS
Importations de Vins en gros

est transféré

€platures-Bonne-Fontaine, 25
82.35 Téléphone» »,01 1. --I .M-C

mam-——----m—m——m-—-mamVâ—\''WI%e ¦¦ -¦¦ -¦-¦¦ -¦¦ -¦¦-¦-¦¦ H

L'Etude René et André Jacot-Guillarmod
NOTAIRE et AVOCAT 8218

est transférée dès ce jour
3, _R.TJ.E3 n -̂E-UV-B, 3

(Nouvelle maison F. LEUZINGER ) H-3mi.c

ART SOCIAL

2 Auditions de Musique Religieuse
aa Temple Indépendant

4 h. après-midi Dimanche 27 Avril 8 h. du soir

flttralfe, Oratorio de mendelsohn
Cliceur Mixte Indépendant (renforcé) : 150 exécutants

Organiste : Monsieur Charles SCHNEIDER
Solistes : Mademoiselle SEINET de Neuchâtel , 1er Soprano.

Mademoiselle BASTARD de Genève, Sme Soprano.
Madame VITTEI. de Lausanne , Contralto. 8226

Direction : Madame MATTHEY-SËRMET.
Entrée gratuite Collecte recommandée

_m* Grande Pêche de Poissons
< *̂ 2̂ï5Nr du lac de Neuchâtel

Demain samedi sur la Plaoe du Marché :
Brèmes à 55 ct. ie % kilo, Vengerons à 70 ct. le i, kilo.

Cabillauds. Merlans à 55 ct. le % kilo.
POULES Téléphone 14-54 POULES
8238 Se recommande , M[me PAIVIEL.

ApP&rt6lI-eilt. si octobre prochain?
rue du Parc 16, un petit appartement
de 2 pièces, cuisine et dénendances.
Conviendrait aussi pour Bureau 80&5
S'adresser rue de la Paix 17, au Bureau
du rez-de-chanssée. '

A llUIPP Pour ™ courant ou époqueIUUCI a convenir , près du patina-
ge, un petit logement de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ; part au
jardin , 20 ou 25 francs. — S'adresser
rue de la Paix 18, au rez-de-cuaussmi,
à_gauche.̂  H-15335-C 8231
rhfllelhPP *• iouer^îour le 1er .MaeUliauiUI C. une jolie cnambre meuliléa
indépendan te et au soleil, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adressnr
rue du Temple-Allemand 87, au 2ra«
étage. - ¦¦¦ ¦

¦ ¦  sîooi

f .hamlW A louer de suite, au cen-IMCUUWl 0. tre de la ville, à monsieur
travaillant dehors, petite chambra
meublée avec pension. — S'adresser
rut du Parc 22, au rez-de-cbaussée, à
ganehe. gis?
MÂnarf p d^-eu-^ersl-Siea^our^î^Uicu-igo imprévu, demande à louer do
suite ou pour fln mai, dans maison
moderne, logement de 2 pièces et dé-
pendances. — Faire offres par écrit, eu
indiquant situation et prix , sous chif-
fres il. K. 7â08, au bureau ae IM M-
PABTUfc. 789S

Un demande à louer SS
si possible au soleil et indépendante.
au bas de la Ville. 8241

S'adr- an bureau de I'IMPABTIAI..

On demande à acheter FSE
fer, complet, à nne personne. 8228
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Berger allemand. iXSgg
gardien. — S ' adreaser à M. Gaiffe. rue
de la Chapelle 5. 821B

A nnnrlnp de suU(î i_i_ graS^n_lïetICUUI C gapin, plusieurs becs de
gaz appliques a chaînettes, un grand
baldaquin à doubles fenêtres. — S'ad.
àla rue C.élestin-Nicolet 2, au ler étage.

' • 8195
J vj nnHpn lavabo avec glace, secre-t\ ICUUI C taire i fronton , machine
à coudre, à pied ; le tout peu usagé :
bas prix. •»— ^'adresser rue Numa-Droz
150, au 2me étage 822!I

A vpndpp » ^as Pr'x» un Pian°» muI CUUIC canapé, un potager à ne-
ttoie, système .gaz. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18a. 8185
À VflDeiPÀ *^ne machine à coudreIX ICUUI C «Sinçer» à pied et à main
(15 fr.) nne machine à coudre cSingerrr.
(30 fr.l une machina à coudre «David»
(55 fr.) uu bureau de dame , noyer (-..i
francs) une grande étagère (5 fr.) un
beau pupitre (28 fr.). — s'adresser
rue de la Promenade 14, au 2me étage ,
ji droite. 8232
(ïpp aeifin ( A. vendre , magnifi que litUl/U ttûlUU . usagé , complet noyer , a
fronton , matelas crin animal. 8230
' S'adresser chez MftJ . Marlétaz , frères ,
rué du Premier- Mars 11.

Â VPnriPP *** auite , d'occasion , pourICUU I Q manque de place, . ma-
gnifiques lits jumeaux en nover poli ,
matulae. crin animal , duvet èdredon ;
très baa prix, — S'adresser rue du Pro-
grès 17. 8283âaaaaammm m̂mmmmmi^^ m̂mjam Ê̂aa^ â âmÊr——.
Ollhl lÂ eq ville, un narapluie portantUUU1IC ie nom j, Bourquin . — Prière
de le rapporter rue Léopold-Bobert 61.
an 3nw élage . à droite. 8127

Pprri ll veQdredi , depuis la rue duI CIUU Versoix à la rue des Sorbiers ,
nn paquet contenant 15 fonds or. — Le
rapporter contre récompense, au bu-
reau riu I'IMPAHTIA L. 8240
Trni i i j n il y a quelque temns , uneI I U U I C  lunette or pour montre bra -
celet. — La réclamer au Kiosque du
Casino. 8242

Grand magasin à louer
pour époque à convenir, à la Rue de la Balance, à proxi-
mité immédiate de la Place du Marché. 8097

S'adresser au notaire ALPHONSE BLANC, rue Léo-
pold-Robert 41.

A a_a__.__ a__.___ de la bonne terre de
VOUUI w jardin ainsi que du

bon fumier. — Sadresser chez M. H.
Matthey, rue de l'Hôtel-ae-Ville 7 b.

8198

f *  pour robes légére-
I IOO610 ment défraîchis à sol-
I luulJlJ der. — A l'Alsacienne,¦ I V U H W  rue Léop0id.Robert 48.

Kl 16

Don ci An <Jeun e homme cuerche
FSjUOmVU. pension dans famille
bourgeoise. — S'adresaer chez M. Hu-
gunnin-Zbinden , rue Léopold-Robert 6
8181 T

Messieurs lss membres honoraires ,
passifs et actifs de la Société de chant
L'Orpbéon sont priés d'assister à
l'ensevelissement de Monsieur Léou
Descoihbes, frère de M. Henri Des-
coiiibes. membre honoraire de la So-
ciété, — L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu tllmaiiclie
S7'co'ura«.t,|À l heure après mi iii.

Domicile mortuaire : Rue du Temnle
Allemand 87. 8233

Le Comité.
9_BB-3Q-HB_KHî_3_0--BB-H9-K7/_ !f3

Fai™-part OBiiil.,:'0M™ï̂ «

Monsieur et Madame Kdenond l'nl-
lol-Stark et familles remercien t bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
pendant la maladie et ie deuil de lenr
chère Howe. 8213

Les familles Christine) Hacheu ,
Widiner et Spani. remercient bien
sincèrement toutes lés personnes qui .
do niés ou de loin , leur ont témoi gné
tant df. sympathie à l'occasion du
ttrand deuil qui vimi t les frannr.r . S'JfW


