
(gos compatriotes à l 'étranger
Du Maroc au Canada.

n
J'ai raconté samedi dernier un peu de l'exis-

tence au Maroc d'un citoyen de. La Chaux-de-
Fonds, engagé là-bas dans la Légion étrangère.

Aujourd'hui , signalons une seconde lettre d'un
ordre un peu différent, laquelle m'est parvenue
d'un des Etats du Nord canadien.

Savez-vous qui est l'auteur de cette missive ?
je vous- le donne en mille. C'est M. Paul jean-
riehard , celui-là même qui eut avec la justice
des démêlés restés célèbres, parce qu'il vou-
lait organiser un départ en nombre de ses con-
citoyens pour le Brésil • ¦ '. . ' ¦$

On se souviendra facilement des faits. Après
de nombreu x articles de journau x, voire dès- as-
semblées publiques , M. Paul Jeanriehard fut
condamné à 100 fr. d'amende pour contraven-
tion aux lois fédérales sur l'émigration. Cela
refroidit un peu son zèle, mais ne le dissuada
nullement de conquérir sous des cieux plus
déments, une nouvelle position sociale.

Il tint donc parole ; 'seulement, après réflexion,
il changea d'avis quant au' lieu de sa future ré-
sidence. A la place des forêts vierges du Bré-
sil, il prêtera les gras pâturages du Canada.
Soit dit en passait, il a bien fait . Le pays des
nègres et des caféiers est certes appelé à un
be. .avenir et il y a des chances pour que
l'émigrant réussisse à y trouver une seconde
patrie, meilleure que la première.

Mais le Brésil convient évidemment mieux
à des populations moins habituées que les nôtres
aux raffinements de la civilisation. H demande
surtout des gens habitués au plein air, aptes
à des- , travaux pénibles, sachant vivre de peu
et d'une résistance physique au dessus de la
moyenne. Ce n'est pas toujt à fait la caractéris-
tique d'un citadin. Notre compatriote l'a com-
pris et a choisi une contrée mieux en rapport
avec les moyens et les aptitudes d'un citoyen
suisse. ¦'

Il s'est donc établi au Canada à Cold Lake,
dans FAlberta , et il m'envoie gentiment de ses
nouvelles.

Voilà deux ans qu'il cultive la terre, sa santé
et celle des siens est excellente et il ne regrette
pas le voyage, si l'on peut dire. M. Jeanriehard
offre de donner volontiers quelques détails
à ses concitoyens sur son existence là-bas, par
l'entremise de 1' « Impartial », ce à quoi nous
ne voyons aucun inconvénient.

Car sa lettre montre qu'il s'est assagi, que
les. exp ériences lui ont été profitables et qu!il
ne songe plus à prêcher la croisade pour les
Amériques sans prendre quelques précautions.
Il s'est rendu compte qu 'il faut une dose peu
commune d'énergie et de persévérance pour se
faire une situation dans ces contrées immenses
et qu 'il convient de rendre les gens en mal de
s'expatrier beaucoup plus attentifs aux dé-
boires et aux désillusions qui les attendent,
qu 'aux réalisations faciles de leurs espoirs do-
res.

i ai recueilli tout récemment encore, à ce
propos , les enseignements d' un homme qu;
connaît fort bien les conditions actuelles de tra-
v?il e.i Amérique. Pour lui, au Nord comme au
Svtd, en Argentine comme au Canada, il n'y a
absolument rien à faire pour des employés
de bureau ou quiconque n'a pas un métier ma-
nuel bien défini , en dehors, naturellement, de
ceux qui 'se consacrent exclusivement! à l'exploi-
tatio n du sol, ou qui arrivent avec des capitaux.

Un mécanicien , surtout s'il connaît les ma-
chines agricoles , un charpentier , un maréchal,
un charron , un plombier, etc., est rarement inoc-
cupé et le? salaires sont élevés pour des ou-
vriers expérimentés et de solide constitution.
Mais ce sont à peu près les seuls qui ont des
chances sérieuses de réussir d'emblée.

Les jeunes gens qui n'ont que des études
-ommerriaies, s'ils ne savent pas très bien
l'anglais pour le Nord et l'espagnol pour le
Sud, n 'ont rien à attendre de bon dan ? ces
pays. Les banques et les bureaux regorgent
d'emp loyés. La plupart sont rétribués très chi-
chement si l'on tient compte de la vie extrê-
mement coûteuse qui est ia règle partout. Pres -
que tous doivent patienter des années avant
d'acquérir une situation un tant soi peu avan-
tageu_ e.
'Par centre , celui qui connaît les choses de

i agriculture, l'élevage du bétail , le traitement
des produits laitiers , des arbres fruitiers , ne risque
que de travailler énormément, mais aura tou-
JGi „f _- de quoi subsister , s'il sait se conformer
aux niceur.** du pays et apporter dans son exis-
tence dej princi pes de stricte économie.

Le Canada , puisque nous en parlons a de-
vant lui un avenir économi que considérable.
Il a 30 millions d'hectares de terres cultivables
et der; ressources forestières et minières presque
iné pi*L; ..bIes. Le Sas-Canada , essentiellement
français , au! climat un peu rade et froid, mais très
sain ," dont Québec est la capitale, a -780,000
IdJemètrss carrés et seulement un million et
demi d habitants. - L e  Haut-Canada, plutôt an-
glû-_ax-jn, avec Toronto comme cité princi pale,
a 550,000 kilomètres carrés et deux millions
d'habitants.  Le climat y est plus chaud et pres-
que fouie: les cultures y réussissent merveillétl-
.eiaeni Ce pays deviendra avant qu 'il 'j oit long-

temps, comme l'Argentine, l'un des greniers
du inonde. Déjà maintenant sa marine mar-
chande a\ 8,000 navires qui sillonnent toutes
les mers distribuant partout les formidables
richesse; de cette terre si féconde.

On le voit, il y a encore de la place pour
beaucoup de travailleurs de l'autre côté de
l'Atlantique. Et M. Jeanriehard était certaine-
ment sincère quand il entrevoyait un sort meil-
leur pour ceux qui, se détachant avec lui du
vieux continent s'en iraient défricher des sais
moins ingrats que ,les nôtres.

Mais ce serait se bercer de folles illusions que
de supposer l'existence là-bas exempte des sou-
cis et de. misères inhérentes à toutes les en-
treprises humaines. Et ceux qui ne se sentent
pas de taille à les supporter font encore mieux
de rester où ils sont malgré l'horizon restreint
qui .retend1 à leurs yeux.

Dans les petits pays, les énergies, les volon-
tés d'agir ont moins de champ devant elka-
lts ambitions se heurtent à des obstacles s_Vo
ce.-ise renaissants ; les forces s'usent à des mé-
diocres besognes. Ce manque d'espace empê-
che souvent les gens de caractère solide et de
bras robustes de donner toute leur mesure.
Ceux-là ont raison 'de chercher dans de plus
vastes étendues, une activité qui corresponde
à leurs besoins. Mais ils ne sont pas telle-
ment nombreux. Et il faut savoir exactement
mesurer sa valeur pour se sentir à l'aise dans
cette catégorie.

Chs N.

Depuis quel ques jours, à Genève, des per-
sonnes possédant des postes récepteurs de té-
légraphie sans fil récoltaient journellement des
radiophonogrammes très nets dont elles igno-
raient l'origine.

C'est ainsi que M. Emile Dufour, ingénieur
électricien , et le personnel attaché au nouveau
poste récepteur ;installé dans le bâtiment de
l'Ecole'd'horlogerie, ont pu entendre à plusieurs
reprises des nasillements de phonographes et
des bribes de conversations. Qui se livrait
à ces expériences mystérieuses ? Nul ne le
savait. Cela se faisait-il «n .France, ou ien Suisse ?

Le journal genevois a qui nous empruntons
ces lignes, est parvenu à découvrir l'auteur de
ces essais : c'est M. Roberto-Clçmente Galletti ,
ingénieur civil italien.

Il s'est installé depuis plusieurs mois à l'u-
sine électrique du Sécheron et c'est là qu'en
cempagnie de fidèles collaborateurs il se li-
vre à des expériences de télégraphie et de
téléphonie sans iii.

M. Galletti paraît avoir résolu ce problème
fny.il a même fait entrer dans le domaine de la
pratique. Quotidiennement, il se met en com-
munication directe avec un poste qu'il a fait
construire à Lausanne et auquel il transmet
ce qu 'il veut. L'opérateur compte en anglais,
en français ou, lorsqu 'il est fatigué, fait fonc-
tionner un gramophone qui dévide la « Valse
des Sirènes », la « Marche royale italienne »,
des airs de là » Veuve joyeuse », une valse an-
glaise, « Gold and silver » tt tous ces sons
parviennent à Lausanne nettement , ont dit ies
collaborateurs de rinventeur. Le poste récepteur.
de cette dernière ville sera bientôt achevé et
et alors, compte-t-oh , ii sera facile d'échanger
des phrases entre les deux stations.

L'usine de Sécheron a construit à l'intention
de M. Galletti deux machines de 5000 volts
et l'ingénieur a fait élever des antennes sur le
toit d'un bâtiment de Genève. Il créa ensuit,
une station à Leschaux près de St-Genis en
Savoie et une autre à Lausanne.

Les antennes de Leschaux ont été établies
sur le sommet d'une falaise et atteignent une
hauteur de cinq cents mètres. Les mâts de Ge-
nève n'ont que trente mètres de hauteur et
ceux de Lausanne en ont soixante-dix.

M. Galletti reçoit.couramment des messages
de la tou r Eiffel , ce qui n 'a rien d'extraordinaire ,
mais aussi de Wheatstone, dé Clifton en Irlande
et il enregistre l'heure de la station allemande
de Norddeich.

Le téléphone sans fil

L'« Imperator », le gigantesque paquebot de la ligne
Hambourg-Amérique, qui cube 50,000 tonnes et sur le-
quel, le 2S avril, à l'occasion de son premier voyage,
l'empereur Guillaume devait s'embarquer pour Las Pal-
mas, s'est échoué mercredi matin sur l'Elbe inférieure,
exactement en face du débarcadère d'Altona.

Le vapeur faisait sa première sortie d'essai, mais, par
malchance, avait touché le fond et s'était trouvé pen-
dant quelques heures dans une position des plus désa-
gréables, car , malgré les efforts de plusieurs remor-
queurs, le navire n'a pu être remis à flot que vers 6 heu-
res du soir. Bien que la direction de la compagnie de
navigation affirme que l'« Imperator » n'a subi aucune
avarie, l'empereur Guillaume a retardé la date du voyage,
qu'il devait entreprendre à bord de ce transatlantique.

La conclusion à tirer de cette aventure, c'est que le
port de Hambourg, malgré son agencement ultramo-
derne, n'offre plus les garanties suffisantes pour les
transatlantiques géants. Il est vraisemblable que des
travaux devront être entrepris d'ici peu pour que, dans
les grands ports européens, de semblables incidents ne
viennent pas à se reproduire.

Le voyage de l'empereur Buillaume ajourné
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Un bureau du service sanitaire d'un port de
Bretagne avait lin vieux tampon humide, usé
et hors d'usage. Le chef de bureau demanda,
par la voie hiérarchique, la permission de rem-
placer le vieux tampon.

Le ministre , après avoir réfléchi longuement,
demanda si vraiment l'ancien tampon ne pou-
vait plus servir. Deux témoins purent certifier,
sur trois feuilles distinctes, qu'il était hors d'u-
sage. Toujours par la voie hiérarchique, le mi-
nistre autorisa alors le bureau à acheter un
nouveau tampon , sous condition de lui envoyer
le mémoire sous triple exemplaire. Mats l'his-
toire ne s'arrête pas là. Que faire maintenant
du vieux tampon. On ne pouvait le jeter. Le
chef de bureau demanda alors au ministre —
toujours par Li voie hiérarchique — la per-
mi_sion ;d:e le donner au bureau du port voi-
sin ,centre de pêche, afin qu 'il y fût vendu au
bénéfice de ce port. Apres mure réflexion, le
ministre autorisa le cadeau ; mais le bureau
que l'on voulait obli ger le refusa , sous prétexte
que la vente du vieux tampon ne couvrirait
pas le montant des frais de l'acceptation. Il
fallut annoncer ce refus au ministre par un
tri ple exemplaire ,signé des deu x chefs de bu-
reau , et lui demander la permission de brûler
le vieux tampon.

^Vlais les sentiments d'économie du ministr.
.?e révoltèrent. N'y tf-t-il pas moyen d'en retirer
quelque chose ? 'Deux experts sont nommés, qui
attestent que le tampon n'esr plus utilisable. Le
u inistre autorise enfin la destruction du mal-
heureux tampon humide , âous condition qu 'on
lui envoie un triple exemplaire du procès-verbal
de la destruction. Les choses en sont là. Remar-
quez que la valeur du tampon neuf était de
1 fr. 50.

Et dites-vou? bien que cette histoire est un
symbole — le symbole de toute l'administra-
tion française. Seulement la stupidité des rè-
glements ne doi - pas retomber sur Ml Lebu-
reau. Elle incombe aux ministres qui y apposent
leurs signatures et veillent fidèlement à ce
qu'ils soient exécutés.

Le vieux tampon de 1 ffc. 50

Des rapports officiels, d'origine allemande,
donnent quelques détails intéressants sur Iè dé-
veloppement du cinéma. L'Allemagne n'est pas
le pays du monde qui produit le plus de films ,
puisqu 'elle en reçoit encore plus qu'elle n'en
expédie. Elle en a importé, dans l. dernier
.exercice, 34 millions de mètres, tandis qu 'elle
en a exporté 'seulement 20 millions. C'est l'An-
gleterre qui a importé en Allemagne le ' plu.
grand nombre de films. Ensuite,, mais bien après,
viennent la France, l'Italie, le Danemark. Il est
vra i que les produits -américains, passant pres-
que tous par la voie de' Londres, sont comptés
comme anglais. Quant aux fabriques d'Allema-
gne, elles ont exporté six millions de mètres à
destination de la France, et 5 millions en Ita->
lie. On aura Une idée du travail que la cinémato-
graphie impoaS a la censure allemande quand on
saura qu'elle a examiné 143,000 mètres de films
pendant le seul mois de juin , 160,500 durant IP
mois de septembre. Il est difficile d'évaluer le
coût moyen d'un film.

Les entrepreneurs de spectacles, pour "imor-
cer le public, parlent de prix fabuleux accor-
déi aux artistes. Sans les croire sur parole, il
faut pourtant retenir que M:. Max Linder, «roi
du film», se flatte d'avoir reçu en trois ans un
million d'honoraires d'une grande maison fran-
çaise pour régler et mimer les «p ièces » dont
il « écrit» aussi les scénario. Cette maison pro-
duit par semaine 100 kilomètres de films qui, a
un franc le mètre, lui coûtent 100,000 francs.
Mais lui rapportent ensuite 8,000 francs par
semaine , soit à la fin de l'année un bénéfic,
net de 400,000 fra ncs.

Le film prodigue

W L'Autriche menace
La fureur de 'l'Autriche! à la isiuite 'de la prise 'dô

Scutari j'est traduite immédiatement en actes.
Dans -ine note circulaire aux puissances, le
cabinet de Vienne déclare que l'Autriche-Hon-
grie ne peut pas permettre que la situation!
résultant de l'entrée du Monténégro à Scu-
tari se prolongé. Le prestige des puissances a
subi de ce fait une grave atteinte. L'Autriche-
Hongrie invite les puissances à prendre une dé-
cision relativement aux démarches à faire afin
de rétabiir ce prestige. L'Autriche-Hongrie dé-
clare que .t les puissances ne peuvent pas
prendre une décision prompte, elle sera obligée
d'assurer elle-même le respect des décisions
des puissances et l'évacuation de Scutari par
le Monténégro.

Une dépèche de Vienne dit que l'Autriche
demande Une réponse du Monténégro dans ?2s
48 heures; passe ce délai eile agirait de sa pro-
pre initiative. Les mesures qu 'elle propose se-
raient l'occupation d'Antivari et de Dulcigno
par une troupe internationale et l'attribution
pour celle du mandat d' expulser par la force l'es
Monténégrins de Scutari.

Une réunion des ambassadeurs discutera' au»
jourd hui à Londres les propositions de l'Au-
triche, dont la dernière n'a aucune chance d'être
acceptée. En effet , si l'Autriche prenait des me-
sures violentes contre le Monténégro, 'es al-
liés seraient obligés de prêter main forte an
roi Nicolas et la Russie ne pourrait plus contenir
le mouvement slave. Ce serait la guerre géné-
rale. L'Europe, qui a réussi jusqu 'ici à localiser
les hostilités, ne se prêtera pas au jeu dange-
reux que* lui propose le cabinet viennois.

Il est probable que la conférence des ambas-
sadeurs cherchera une rectification de frontière
de nature à compenser pour le 'Monténégro
la perte de Scutari. Le sort de cette ville a
été définitivement réglé par les puissances. Com-
me «on ne saurait s'attendre 'à un revirement, en-
présence de l'attitude irréductible de l'Autri-
che et de l'Italie ,1e Monténégro devra s'effor-
cer de tirer le meilleur parti du gage qu 'il a
réussi à se procurer malheureusement trop fard.

Un taxi-auto s'arrêtait , jeudi matin , devant?
un modeste salon de coiffure de la rue Saint-
Denis, à Paris. Ce fut , dans le « lavatory », à
qui se précipiterait pour ouvrir la portière au
voyageur, vêtu à la manière des touristes an-
glais.

— Je désirerais « faire moi friser à la petite
fer », dit-il en fort mauvais français.

Après s'être installé dans le premier fauteuil
à sa portée, le client demanda à voix haute
à quel endroit avait lieu la prochaine réunion
hippique.

— A Saint-Cloud, milord, s'écrièrent en
chœur les trois garçons.

Et la conversation roula sur ce chapitre spor-
tif.

— Si vous désirez parier sans vous déran-
ger, dit tout bas le manipulateur du fer, j'ai là
à côté de moi un camarade qui recevrait vo-
lontiers votre argent. Il suffirait que vous lui
donniez rendez-vous dans un débit du voisi-
nage.

L'Anglais parut accepter avec j oie la pro-
position. Quand il sortit , le bookmaker clan-
destin le suivit. Mais au moment où le garçon
coiffeur sortait de sa poche une longue liste
de paris — il avait déj à reçu 955 francs — le
parieur j eta bas le masque.

— Voici plus de deux mois qu 'on essaie de
vous prendre en flagrant délit , fit-il en bon
fran çais. Je crois que, cette fois, mon « truc »
a réussi. Veuillez me suivre au commissariat
du quartier. Je suis inspecteur de la sûreté.

Après avoir déclaré se nommer Léon-David
Lalandier et être âgé de 33 ans, le pseudo-
bookmaker fit connaître les noms de ses qua-
tre rabatteurs.

Procès-verbaux furent dressés contre eux,
et Lalandier fut envoyé au dépôt.

Le malin policier
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A louer pour le 30 avril 1914

occupés actuellement par la Compagnie Singer, rue Léopold-Robert 37.
S'adresser à MM. E. Allemand & Cie, rue Lëopold-Ro-

bert 37. 7650
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Les clients sont priés de remettre jusqu'au 1er mai, leurs

carnets addilionnés , au débit de la Société. Il ne sera pas distribué
de répartition sur les carnets rentrés après le 10 mai. HaH2S G «liO

Mariage
Plusieurs Messieurs ayant situation

et fortune jusqu'à 100.000 franc», dési-
rent se marier. Les dames n'ont aucun
frais. — Ecrire avec détails à Ca_e
Khone 67'--, Genève. Ue-3381-B
8269 

Panneaux
A vendre de suite plusieurs paires

de panneaux au prix de -", *i* et
38 fr. la paire. S'adresser chez M. Eoi,
rue Numa- Droz 29.

A la même adresse, on se recom-
mande pour des Encadrements en
tous genres. Pris trés modérés. 8175

lli ii icre
connaissant bien la partie ét habitué
au travail très soigné

trouveras! place
stable et d'avenir daus bonne fabrique
d'horlogerie.

Adresser offres sous chiffres H.
7ttS O à Hîiasonsteia de Vogr'er.
menue. 8358

taspiit
Francaig-Alletnaiid-Aiaglatsi , au
courant <1" tous los travaux de "bureau
et de l'horlogerie , cherche place dans
bureau de la localité. — Prière do faire
offres sous chiffres II. W. 7116-1. au
bureau do I'IMPARTUL . 7984

Chef Boulanger
On demande un chef boulanger ca-

pable de diriger uno boulangerie. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cités. ¦¦- S'adresser Boulangerie Ri-
oiwd, rue du Paro 83. 7984

î-fiBB-T'A Vfln rf PO »no chienne
WTTO loUUI B Danoise avec
Il Fj 4 p etit- * ; ainsi qu 'un accor-

•̂ "-iag déoti Hercule on fa dièse et
si ayant peu servi. — S'adresser rue
FitoCourvoisior 100-a. 7735
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i Tous les soirs, des t% heures : ©rarad spectacle. Dimanche à 3 h., \% 1% et , % heures
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i De Wasesa à Amsteg m Une Mère Héroïque i
Panorama exquis en couleurs naturelles Drame qui retrace l'affection d'une mère pour son enfant et dont les péripéties se déroulent

m n ********** i ' m dans un site merveilleux. Succès assuré. Sensation la plus grande.

LES ÉPINGLES: ..AMOUREUX " PIPA DEBU T É» le MONDE
Comédie fine, joli roman agréablement in terprété Comédie humoristi que aux incidents d'une bouffonnerie des plus amusantes.

§> a******* i n i i , „ Très vivement jouée, superbe inteipiétation.

LA VRAIE AMITIE DE POLO lie Revenant
Drame pathétique en deux parties. Scène tragique de la vie de nos jours, d'une an- Grandiose drame social en trois parties. Film de là Grande Série Artistique Gaumont.goisse poignante. — Mise en scène exceptionnelle. — Sensationnel ! Le Héros Mystérieux d'aventures émouvantes parues dans les grands romans popula i res¦ ¦¦¦ de MM. Souvestre et Allain. — La Collection $

IMilllonnair-e et I^Oroat» Grands Films Artistiques Gaumont
~* " " î qui s'enorgueillit déjà d'un passé célèbre , va s'enrichir encore d'une série absolument

Film fastueux qui retrace les avantures et la célébrité du fameux artiste Maurice Costelloe, sensa tionn elle avec 
de la maison renommée Vltograph . Chef-d'œuvre de mise en scène et d' interprétation J-C-T-EJ 3_EŒ_H_,~Wr!IË__*l-'J-^_!!-l_ir-_^ * \
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drame des plus moderne et réaliste de la vie courante. -— Suooès Mondial. 1

O-ontran et le DînerForcé I
Actualités de l'univers , au jour le jour \\\ Fou rire, film burlesque, extrêmement comique et rempli d'incidents follement amusants i
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Grande Brasserie des Sports
84, Charrière Egalité, 34

DIMANCHE dès 8 heures après-midi
ir %

Se recommanda . «899 A. BRINGOT.D.

Les POIBES âes Hants-Cenereys
ont été Usées par le Conseil d'Etat au 2i_e lundi de mai et au Sme jeudi
<lc <4< "iitcj iilj i*e de chaque année. Nous rappelons ces dates au publie , on
ovitation d'erreurs qui pourraient se produire , car les almanach. ' ue marquent
pas également ces date..

H 402 N 8394 Conseil Communal.

Ajusteurs
DEMANDÉS

connaissant parfaitement le travail et
la terminaison dea machines d'horlo-
gerie. Bon salaire et place stable. E6-
féi'ences sérieuses et prouves de capa-
cité exigées.

Adresser les offres à MM. les frères
Breguet , Quai de St-Jean '20, Genève.

Sténo-
Dactylographe

La Cie ne la machine a écrire Vont
rue Léopold Robert 62, demande
une sténo-dactylographe connaissant
los travaux de Dureau. —¦ Se présenter
de suite. SW35

Polisseuses
3 bonnes polisseuses de boites or ,

trouveraient places stables a l'atelier
Fritz Huhacher , rue do l'Union 'i, à
¦lionne. 8064

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J. GOGNIAT
QENÈVE , Fusterie 1

8 
Pensionnaires en tous temos.

UeS590 Dleorétlon. " 8770
I lllll ¦IIIIIMWIIWI lll r .IIIUM—IMI

¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ • ¦
• a a a c a a a n

Office iephotographie
(Attinger

Téléphone 578 Nem_a_ate-

Travaux
pour Amateurs

livrés dans les 2-ï heures

Travail soigné et prix modérés
Appareils de tous genres

essayai- et garantis

Fournitures complètes p. la photographie
H-1U04-N * 6812
e.a....BB.....a».B..........„..,.. . . B U . . . m-__--__-_ ..._ s ¦ ¦ ¦ s

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, dimanche et lundi

dés 8 heures du soir.

Grand Concert
donné par une troupe venue pour la

première fois à Chaux-de-Fonds
IU. Duquesuoy , le petit pâtre monta-

gnard . Chanteur Martin et Tirolion.
tu. Duquesuoy, gainmeuse excentri-
Sue.Ime Telma Dous, la cigale de

Montmartre , diseuse.
M. et Mme Lœtscher, piano et vio-

lon, 

Dimanche, à 2 h„ MATINÉE
OEî-at-roo lllsx-e

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

Pension
Mme Python

sera transférée a partir du 1" mal

Rue Numa-Droz 14-a
A la même adresse, à louer uue

chambre meublée à monsieur travail-
lant dehors. 8551

Robes et Confections
W Elise Joanricbaril

61, Rue de la Paix 61

Haute nouveauté
8283

Cours de Solfège
M. Ch. Zellwegor. professeur, ou-

vrira prochainement , au Collège do la
Promenade , un Cours de Soll'èse
pour élèves (garçons ot lilles). des de-
«res inférieur et moyen primaires.

S'adresser à M. Cli. _,ell*r,ve[*or , rue
de Gibraltar 2, qui donnera les rensei -
gnements nécessaires , 6846

Mairlage
Demoiselle, bien sous tous rapports ,

désire faire la connaissance d' un Mon-
sieur de 28 à 80 ans, en vue de maria-
ge. Désire photographie. — Ecrire en
toute i-oiitkiriix -, sous chiffres A. C.
223. Poste restante (Poste centrale) .' 7918

IVTetriage
Dame, bonne commerçante , parlan t

il iaii Rues , désire faire la connaissance
en VIM de mariage , aveo monsieur de
40 à 50 ans. ayant bon caractère et
bonne conduite. Discrétion absolue. —
Offres avec photographie sous chiffres
A. I) . 20, Poste restante, en Ville.

8187

i_œ,€Bjr_DBr
A vendre] quelques milles du foin ,

bien récolté. — d'adresser à M. A.
Guincbard-Matile. Café de la Gare,
EnlHtures-Uonue.I''outaiue. 7788

Changementjfle Domicile
LES BUllEAUX ET COMPTOIRS D'HORLOGERIE

Hoïse DREYFUSS
SONT TRANSFÉRÉS 8261

24, Bue Léopold-Robert, 24, an ke étage



L'Impartial j_ cPeaj r
,paraît e"

Pharmacie d'office. — Dimanche 27 Avril : .
Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-Droz 89; ouverte
jusqu'à 9 '[, heures du soir,

m*W Service d'office de nuit. — Du S8 Avril au 3 Mai :
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

MF" La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi .soir au lundi matin.
(Oe mâme pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Léopold Itobert 72, ouverte jusqu 'à midi.

- SAMEDI 26 AVRIL -1913 -
Harmonie l'nAvenlr» . — Répétition, à 8 heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes).
Musique de la Croix-Bleue. — Bépétition générale à

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

local (Cercle Ouvrier) .
Société d'aviculture «ORNISo. — Séance à 8 h. et demie

au local (Brasserie du Cardinal, 1" étage),
Tourlsten-Club. «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Une histoire de contrebandiers
Berne, le 25 Avril.

Les j ournaux de la Suisse allemande contien-
nent d'intéressants détails sur le procès d'une
femme qui incarnait le génie de la contrebande
et dont le nom se trouve mêlé, depuis des an-
nées, à toutes les entreprises tentées et sou-
vent réussies pour passer de la saccharine de
Suisse en Allemagne et en Autriche au nez et à
la barbe des douaniers. Gertrude Osel dirigeait
avec son mari à Rorschach une agence de
contrebande montée sur un grand pied et ex-
ploitée dans toutes les règles commerciales.
Des douzaines d'employés étaient occupés à
passer en fraude du fisc la précieuse denrée
et les affaires marchaient si brillamment que
chaque semaine des chargements de plusieurs
quintaux de saccharine arrivaient de Zurich à
Rorschach.

D'une main experte , Mme Gertrude Osel di-
rigeait tout son monde. Elle procurait des vê-
tements spéciaux à ses agents, cousait elle-
même des poches secrètes dans les robes des
femmes, contrôlait les charges des partants et
recrutait du personnel nouveau pour combler
les brèches faites de temps à autre par la po-
lice d'Allemagne ou d'Autriche. En femme
énergique et décidée, elle veillait à tout. A plu-
sieurs reprises, elle partit en plein hiver, seule
et armée d'un revolver pour aller au milieu des
montagnes bavaroises régler ses comptes avec
des agents infidèles.

Une vie si astreignante exigeait de temps à
autre des instants de repos. C'était alors de
confortables voyages à Vienne, ou dans les
villes d'Italie. Celle qu 'on appelait la reine des
contrebandiers était l'associée de son mari , un
ancien restaurateur de Rorschach. Les enfants
de cette ingénieuse famille témoignaient un
vif intérêt pour le métier de leurs parents et
leur divertissement favori était de iouer aux
douaniers et aux contrebandiers.

La prospère maison de Rorschach était plei-
ne d'allées et de venues. Les contrebandiers
partaient en général par groupés de quatre ou
cinq ; chargés de saccharine soigneusement dis-
simulée dans leurs vêtements, ils . montaient
dans les trains pour l'Allemagne ou pour l'Au-
triche; si l'un ou l'autre se faisait attraper , les
autres passaient, ce qui suffisait à couvrir lar-
gement le dommage. Assez souvent les chefs
de l'entreprise accompagnaient leurs agents
pour diriger et surveiller la manœuvre, mais
eux-mêmes ne transportaient que -très rare-
ment la marchandise prohibée. Leurs gens
avaient été élevés à la bonne école et pou-
vaient faire face à toutes les éventualités. Ar-
rivés au terme de leur voyage, ils savaient
comment reconnaître , au moyen de signes con-
ventionnels et de mots de passe, ceux auxquels
ils devaient remettre leur marchandise: ils sa-
vaient échanger des télégrammes en langage
convenu et découvrir le sens caché des textes
les plus inoffensifs.

C'est dans le courant de 1912 que cette bril-
lante affaire atteignit son point culminant. Puis
ce qui devait arriver arriva. Mme Osel fut un
beau jour arrêtée à Lindau par les douaniers
allemands en rentrant d'un voyage de plaisir
à Munich.

Son procè- vient d'être jugé par le tribunal
oe 'Kempten, en Bavière. En septembre de l' an-
née dernière, la reine des contrebandiers fit
encore parler d'elle. Dn la conduisit un jour
de Kempten à Constance pour être entendue
en témoignage. Au moment où on la ramenait
dans le bateau à vapeur qui devait la conduire
à Linda u elle réussit à sauter dans une auto-
mobile qui attendait sous pression près du port
et cette audacieuse tentative de fuite aurait
réussi si le véhicule , qui filait déjà à toute vi-
tesse, ne s était vu subitement arrêté par les
barrières d' un passage à niveau *. Le mari , qui
avait organisé le coup, attendait son épouse
en Suisse. Voyant l'affaire manquée il s'_rn -
pressa de louer un canot-automobile et se mit
à la poursuite du bateau qui emportait sa .fë».>
me reprise par la police. Celle-ci montait bonne
garde," de sorte que la prisonnière ne put trou-
ver l'occasion d'e 'se jeter à l'eau pour être re-
cueille dans fes eaux internationales du lac de
Constance.

Devant" ses juges, Gertrude Osel a usé de
tous ses moyens de femme; sa voix s'est faite
suppliante et caressante, son beau; visage a
exprimé harmonieusement des sentiments de
repentance et ses yeux se sont remplis de lar-
mes. Sur les contrebandiers elle avait conservé
tout son prestige. Des douzaines d'hommes
et de femmes, anciens complices, aujourd'hui
condamnés de l'accusée sont venus témoigne.*.
Presque tous ont refusé de déposer contre Ger-
tru de Osel. Mais les chefs d'accusation étai.nt
nombreux et patents. L'accusée s'entendit con-
damner à cinq ans d'emprisonnement et à cie
nombreuses amendes. A l'ouïe de ce juge-
ment l'accusée s'effondra avec un cri strident
et fut emmenée pleurant désespérément.

Une des plus belles performances de l'avia-
tion a été réalisée jeudi. Gilbert est allé en vo-
lant, de Paris en Espagne, sans prendre con-
tact avec le sol, battant tous les records de dis-
tance.

Voici les détails connus de ce raid sensation-
nel :

Jeudi matin , les deux aviateurs bien connus
Gilbert et Legagnettx sont partis de l'aérodro-
me Morano-Saulmer, à Villacoublay, afin de ten-
ter la coupe Pommery, tous deux se sont di-
rigés vers l'Espagne. Le vent qui, la veille,
soufflait _ït suef-ouest, avait tourné au nord.
Aussi, j alu fîeu de Filer sur Berlin, comme il
était prévu, ont-ils mis le cap sur Madrid. L'a-
viation, aujourd'hui, peut se permettre ces fan-
te ides de grand tourisme.

Après avoir survolé Poitiers et Angoulême,
Legagneux abandonne à 'Ba-rbe-ieuxt à cause d„
mauvais temps.

Pendant ce temps, Gilbert traverse la France
comme une flèche,, sans faire escale, battant
d'ores 'iet dé;à tous les records dit monde àu
plus long vol, qu 'il possède déjà. A 11 h. 30
du matin , il passait très haut au-dessus de
Biarritz , sans atterrir et prenait la route d'Es-
pagne. -A 1 h. 30, il atterrissait à Vittoria.

Dans la soirée, il envoyait à Paris un télé-
gramme ainsi conçu :

«Je viens d'atterri r sans incidents sur le ter-
rain d'aviation de Vittorii*-, à 1 h. 30 de l'après-
midi. J'ai donc franchi l'a distance Paris-Vit-
toria sans escale en huit heures et demie. J'avais
encore à ce moment assez d'essence dans le
réservoir pour pouvoir voler trois heures. J'ai,
néanmoins, jugé sage de faire provision d'es-
sence, d'autant plus que je commençais à être
courbaturé.

»De Poitiers jusqu 'à Bordeaux, j'ai volé au-
dessus des nuages et depuis Paris ma vitesse
moyenne était de 120 kilomètres à l'heure.
J'ai voyagé eous la pluie pendant 300 kilo-
mètres. G'esf entre Biarritz et Vittoria que j'ai
été le plus secoué, bien que je me sois main-
tenu à 3000 mètres de hauteur.

»Je ne me -sens pas plus fatigué que mon
moteur et nfous repartons pour Valladolid et
Burgos. Je crains la pluie.

«Gilbert.»
Le point où 'Gilbert a atterri , Vittoria, est

situé dans le Guipuzcoa, sur l'autre versant
des Pyrénées, c'est-à-dire à environ 100 kilo-
mètres de Saint-Sébastien. On peut évaluer que
Vittoria, à vol d'oiseau, se trouve à 860 kilo-
mètres de Paris.

C'est là un des plus beaux vols de l'histoire
de l'aviation.

De Paris en Espagne sans escale

Deux terribles accidents se sont produits,
jeudi matin , à Berlin , sur l'aérodrome de Jo-
hannistal, peu après le lever du soleil. L'avia-
teur russe Abramovitch s'était élevtf à bord d'un
biplan , conduit par la princesse russe Tshar-
kowskoy, (qui avait déjà eu l'occasion d'effectuer
plusieurs vols réussis et qui voulait seulement se
perfectionner sous la direction d'Abramowitch.
L'appareil évoluait déjà depuis quelque temps,
lorsque, après avoir terminé un virage, l'ap-
pareil piqua brusquement et vint s'écraser
sur le sol.

Les aviateurs et les mécaniciens accourus
relevèrent 'Abramowitch inanimé et la prin-
cesse qui, quoique grièvement blessée, n'avait
pas perdu connaissance. Le médecin de l'aéro-
drome constata qu 'Abramowitch avait des frac-
tures multi ples et graves, ainsi que des lésions
internes et que la princesse avait l'os du nez
brisé et plusieurs côtes. Elle n 'a dû son salut
qu'au casque de cuir qui lui protégeait la tête.

Les deux blessés furent immédiatement trans-
portés! à l'hôpital de iBritz .

Le médecin de l'aérodrome prodiguait encore
ses soins à l'aviateur et à l'aviatrice russes,
lorsqu'un cri de terreur, poussé par le person-
nel de l'aérodrome, vint l'avertir qu'un nou-
veau malheur venait de se produire. En effet ,,
l'aviateur russe Donetz, qui a Obtenu , en France,
son brevet de pilote, descendait en vol plané
d'une hauteur de plus de mille mètres, lorsque,
à trois cents mètres du sol, les deux ailes de
son monoplan se brisèrent. Le fuselage, em-
porté! à une vitesse inouïe, par le poids du mo-
teur, vint s'enfoncer dans le sol de l'aérodrome.
Le malheureux pilote avait été tué sur le coup
et affreusement mutilé.

Dans la soirée, on a informe de l'hôpital où
Abramowitch avait été transporté qu 'il était
mort sans avoir repris connaissance.

Terribles chutes en aéroplane

La situation provoquée par l'entrée des Mon-
ténégrins dans Scutari apparaissait sensible-
ment moins grave dans la j ournée d'hier.

1° Le concert européen subsiste. Si l'Autri-
che se montre irritée des procédés de Nico-
las Ier, elle n'a encore, et quoi qu 'on ait dit,
saisi l'Europe d'aucune proposition. Elle conti-
nue à marcher d'accord avec les autres gran-
des puissances et ne fait point mine d'assu-
mer une initiative isolée. La Russie, de son
côté, reste fidèle — et strictement -y à la pa-
role qu'elle a donnée. M. Sasonof a fait savoir,
en dépit de l'agitation panslaviste, que son
point de vue, quant à la restitution de Scutari
à l'Albanie autonome , n'avait point changé.

2° Les grandes puissances ont décidé, à l'u-
nanimité, que le Monténégro — nous 1 annon-
cions dès hier — serait sommé de remettre ,
aux mains des officiers de l'escadre interna-
tionale, la place de Scutari. Aucun atermoie-
ment ne serait toléré ; et c'est seulement quand
le roi se sera exécuté qu 'on envisagera sinon
le principe, du moins la nature des compensa-
tions à lui assurer. Plus vite il cédera , et plus
vite on aura chance de faire fléchir les der-
nières résistances du cabinet de Vienne.

3° En fait , il est certain que le Monténégro
recevra une indemnité financière et un dé-
dommagement territorial. D'après des indica-
tions de bonne source, Nicolas Ier aurait fait
entendre qu'il s'inclinerait devant la volonté de
l'Europe, si l'on rectifiait la frontière monté-
négrine du côté du lac de Scutari, le long de
la rivière Boyana, et dans la direction d'Ipek,
qu 'il doit obtenir dans le partage des territoi-
res conquis.

Il y a tout lieu de croire qu 'une solution pa
cifique et satisfaisante ne tarder a pas à inter
venir. ¦

A Paris, dans les milieux diplomatiques, on
est dans l'expectative, dans une expectative
plutôt optimiste. On croit touj ours au maintien
de l'entente entre les puissances. Toutefois,
l'attitude de l'Autriche reste un peu énigmati-
que. Si j usqu'à présent elle n'a pas réclamé of-
ficiellement une action coercitive, elle n'a pas
accepté encore le principe de concessions ter-
ritoriales qui seraient accordées au Monténé-
gro en échange de Scutari. Son point de vue
est que la question albano-monténégrine a été
tranchée une fois pour toutes par les puissan-
ces, que le Monténégro a transgressé les or-
dres de celles-ci et que par conséquent il n'a
droit à rien.

C'est une façon de voir bien peu politique.
II ne faut pourtant pas confondre les décisions
des puissances, décisions si variables et si cons-
tamment renversées par des faits accomplis,
avec des décrets de la Providence. D'ailleurs,
il est bien peu probable que le Monténégro se
montrera disposé à céder si on ne lui offr e
pas quelques compensations qui pourraient
être cherchées, estime-t-on, autour de St-Jean
de Medua. C'est pourquoi , à Paris comme à
Londres, on pourrait insister vivement pour
que l'Autriche renonce à une intransigeance
d'autant moins justifiée qu 'on a touj ours satis-
fait j usqu 'à présent ses vœux.

On reste d'ailleurs très décidé de faire tout
le possible pour maintenir l'accord avec elle
et pour y parvenir, à consentir à tous les sa-
crifices compatibles avec les nécessités poli-
tiques.

L'Europe est d'accord
pour* somme»* Nicolas Ier

d'évacuer Scutari

L'empereur est arrivé j eudi à Metz , accom
pagné d'une nombreuse suite militaire et ci
vile, et salué par le statthalter d'Alsace-Lor
raine et les autorités militaires.

Sur la place de la gare l'attend un public
composé surtout de la j eunesse des écoles. Au
premier plan se trouvent les « pfadfinders » ou
« boy scouts » allemands, accompagnés de leur
drapeau et de leurs officiers instructeurs. Un
peu plus loin , on remarque un groupe d'« eclai-
reuses » habillées de blanc et portant un cha-
peau boer gris-vert d'un effet horrible sur les
costumes blancs. Quelques hourras sont pous-
sés par la foule , auxquels l'empereur , qui pa-
raît d'excellente humeur , répond en souriant.
Presque aussitôt les automobiles démarrent et
après avoir longé pendant quelques instants
les boulevards extérieurs de la ville, gagnent
la route de Strasbourg. C'est par le côté est
de la ville, en effet , que Guillaume II va com-
mencer l'inspection des forts qui forme l'obj et
principal de sa visite.

A l'occasion de l'arrivée de l'empereur. les
j ournaux de Metz publient des articles de bien-
venue où ils expriment surtout l'espoir que la
paix sera maintenue. C'est ainsi que le cha-
noine Collin publie dans le « Lorrain » un ar-
ticle dont nous extrayons le passage suivant :
. « Guillaume II arrive aujourd'hu i dans notre

Lorraine et sera ce soir l'hôte de la ville de
Metz. Qu 'il y soit le bienvenu. Ses soldats,
auxquels il vient donner un coup d'œil et un
encouragement, le recevront avec la discipline,
le respect et la satisfaction discrets qui con-
viennent. La population civile l'accueillera sur-
tout avec l'espoir qu 'il partage ses désirs ct
son besoin de paix et qu 'il veut autant et plus
que j amais mériter le surnom que ses suj ets
ont déj à commencé à lui donner d'« empereur
pacifique ».

" Dans notre Alsace-Lorraine, nous ne dési-
rons aucunement la guerre. Nous avons fait ,
sous ce rapport , de trop douloureuses expé-

riences ef c'est pourquoi nous souhaitons, ires
loyalement la bienvenue à l'empereur qui s'est
montré jusqu'ici monarque pacifique. C'est une
politique de paix qu 'il a suivie depuis un quart
de siècle, malgré' les surprises et les à-coups
de certaines manifestations et il nous paraît que
l'intérêt de son règne et de son peuple .est qu 'il
la continue. »

Guillaume II à Metz

Nous avons relaté en son temps le vol de
300,000 fr. de diamants commis le 28 avril 101.2,
au préjudice de M. Dreyfus, diamantaire, à1
Genève, par d'audacieux malfaiteurs qui avaient
réussi à perforer un coffre-fort blindé. v

M. Dreyfus était assuré à deux.compagnies!:
la [Winterthou r et la Bâloise. La première paya
sa part. La seconde refusa de payer le montant
de la police de 125,000 francs contractée par
M. iDreyfus et plaida jusqu 'au bout, prétextant
que le coffre-fort perforé ne répondait pas aux
exigences contenues dans la police d'assurance.
La compagnie perdit en première instance et en
appel. Elle recourut au Tribunal fédéral, qui
cassa le jugement des deux tribunaux genevois
et leur renvoya l'affaire pour complément d'en-
quête. Or, voici qu 'à son tour l'arrêt fédéral!
est remis en question : le tribunal aurait jugé
une pièce fausse.

Lors de la délibération du Tribunal fédéral
le rapporteur gênerai, M. Ostertag, signala que
la pièce ta plus importante était raturée et sur-
chargée, mais comme aucune des deux parties
n'avait tiré de concluison à ce sujet, le tribunal
n'en fit pas état autrement.

Après l'audience, l'avocat de M1. Dreyfus',
procéda avec un expert à l'examen de cette
pièce. II constata en effet des surcharges, ce
dont il ,n'avait pu s'apercevoir plus tôt, la com-
pagnie d'assurance lui ayant communiqué une
copie de cette pièce. Mais, fait plus grave,
on aurait découvert que le numéro de cette
pièce ne correspondait pas à celui de la police
signée par M. Dreyfus en 1912, qu'elle serait
antérieure de plusieurs années et qu'elle aurait
été glissée comme annexe à un document au-
quel elle ne se rapporterait pas.

Le président du Tribunal fédéral et le juge
rapporteur ont été mis au courant de cette af-
faire, puis l'avocat de M'. Dreyfus: a déposé une
plainte en faux contre inconnu au Parquet de
Genève. M. le juge d'instruction Vogt a immé-
diatement ordonné la saisie des pièces figurant
au dossier déposé au Tribunal fédéral par la
compagnie d'assurance. Cette opération a 'été
effectuée jeudi après-midi avec l'autorisation; du
Tribunal fédéral.

Autour d'nn coffre-fort

Le traitement des instituteurs argoviens
Les j ournaux et correspondants argoviensi

cherchent à expliquer le vote par lequel , di-
manche passé, le peuple argovien a rej eté*
l'augmentation de traitement des instituteurs*
et l'impôt d'un huitième destiné à faire face à'
cette augmentation. Mais un des défauts du
référendum , c'est l'absence de toute interpré-
tation positive de ses verdicts. Les « non » ins-
crits par les électeurs sur leur bulletin n'indi-
quent pas les motifs de la négation, et l'on fait
souvent fausse route en recherchant la signi-
fication de cette particule.

Le fait que tous les districts argoviens ont
rej eté enlève au vote le caractère d'une dé-
monstration de parti. Les j ournaux catholiques
étaient d'ailleurs d'accord avec les j ournaux
radicaux pour recommander l'acceptation. Ce
qui est certain, c'est que la campagne a fourni
le plus grand nombre de rej etants. On expli-
que la chose en rappelant les dégâts causés
par la gelée et le mécontentement créé par la1
baisse des produits laitiers. Mais les tentatives
précédentes qui avaient en vue l'élévation du
traitement des instituteurs ont échoué à une
époque où il n'y avait pas eu de gelée et où le
lait se vendait encore à de hauts prix. L'expli-
cation est insuffisante.

Les uns cherchent le motif du rej et 'dans
l'impopularité du corps enseignant argovien,
qui a formé un syndicat destiné à la protec-
tion de ses membres et qui défend à ceux-ci
d'accepter des places à traitement insuffisant.
Quelques communes en auraient été irritées.
D'autres enfin accusent la situation politique
du canton , les campagnes électorales dans les-
quelles des minorités ont excité le peuple con-
tre toute augmentation d'impôt , l'ont encouragé'
dans son égoïsme; on accuse les divisions des
partis, les dissentiments personnels des chefs,
leur manque d'autorité , etc.

Pour éviter les conséquences du vote sur le
niveau et le recrutement du corps enseignant ,
il faudra que les communes fassent ce que le
canton n 'a pas voulu faire. Nous serions sur-
pris si ce fait , j oint aux besoins de quelques
autres cantons , ne donnait une nouvelle force
aux tentatives d'obtenir une augmentation de
la subvention fédérale pour l'école primaire,
augmentation à laquelle la situation financière
actuelle de la Confédération oppose un obstacle
difficile à surmonter.

11 sera curieux de voir , après l'accueil fait par
le peuple argovien à ce proj et, ce que ce peu-
ple dira d'un autre proj et qui va être discuté
par son Grand Conseil à l'effet d'introduire
l'assurance maladie obligatoire pour la j eunesse
des écoles et une partie de la classe ouvrière.
Consentira-t-il , dans ce domaine, à un sacri-
fice financier important ? Ou son horreur pour
toute augmentation de l'impôt lui dictera-t-ellQ
un nouveau verdict négatif ?
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I POUR LE TERME I
I 300 Chapeaux garnis de fr. 2.50 à fr. 75 E
H Réparations promptes et soignées m
B 8199 So recommande, J. DEL.ACHAUX-MEYLAN.

A ILOTll
p. tout de auite ou époque à convenir
Fritz Courvoisier 8, Sme étage de 2

chambres, alcfive , cuisine et dépen-
dances , fr. 8il.;)5 par mois.

Fritz Courvoisier 8, Sme étage de :i
chambres, cuisine et dé pendances ,
fi*. 40 par mois et pignon de 2 cham-
brai cuisine et dépendances. _518ô

S'adresser en l'Utudo René et André
Jaoot-Gulllarmod , notaire et avocat,
Place de l'Hôtel de Ville 5.

RETARDS
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inoffen-
sifs. — Envol discret, fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 249,
Stand . Qenève. 655

~--Q\x*-~mX-m *m
pour les retards, n'employez que le
¦Francol. Prix 7 francs. Garanti inof-
l'ensif. Si pas d'ellet argent rendu. Dé-
pôt: M. Uei-nai-d, pharmacien, Itlul-
lionNe Als. n* 23, Case postale 102.
Ue 2047 B 6600

Stand des Armes-Réunies j
Kasse : 77, Uhr Sonntag den 27 Apri l 1913 Anfang : 8Uhr

Grosse Theater-Auffuhrung
gegeben vom

Grûlli-Mânnercftor Chaux-de-Fonds
Direktion Herr H. Mtuin-, Prof.

¦ m » »* *
l .  Verli-auon Grùtli-Mâtmerchor

i. Zàh Jahr uschu.dtg im Zuchtbiis
Bin Justizlrrtum in 5 Âeten (Schweizer-Dialekt) von Karl Gysler, sen.

3. Miirslkalisclie SclinuirpreilTereln,
grosser humer. Chor Grutli-Maonerchor

*_,

Nanti Schluss dir AuffQhrung : 'Soirée familière (privés)
rm-j mj œm J-Fjwaujc

Entrltt : 80 ots. 8182 Entritt : 80 et a.

atelier d.o Fer"bla,ri.texie
mZim-*um\M\m J__ 'JEJ»Cî.-iJ_L

27, Rue Numa-Droz 27, (Vis-à-vis du Collège Prtm.ire).
'Entreprise de travaux de f erblanterie pour bâtiments .

^Ventilateurs pour cheminées .
Iléparation * en tous genres. 'Prix modérés,

'Prompte exécution. téléphone 3.62
6460 Se recommande.

COULEURS - VERNIS
ESSENCES :: £_CTJir_ES :: OOFAL

Brozuse a - Flx-.oe-M.u-K.

Droauerie Heuchâteloise, Perrochet fi C"
4, Rue du Premier-Mars, 4 8017

Eugène Bornand, HERBORISTE
;\ Corcelles p. IVeuchâtel traite par les herbages les urines du matin.
Iteçoit à Qhaux-de-Fonds , tous les mardis de 2 â 5 b. au ltestaurant autia'
coollque. Place de l'Ouest. H 1241-N 7081

Nouveau et très grand Choix
Lustrerie électrique

__-.X_r _Vr_SLC3-__-ISI_Nr

GEORGES-JULES SANDOZ
50, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 50 68(33

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

de la véritable el célèbre
POTIOKT X-iIV-A.

(concentrée en gouttes)
qui guérit , dans le temps le plus court possible, les Grippes et
Influenza les plus violentes ; cette potion agit aussi d ?une façon
merveilleuse sur ies toux, catarrhes, bronchites, enroue-

i ments, maux de gorge, angines, etc. 916
Le flacon : Fr. 2.— dans les trois officines des

JP_bL»i.*--iB.Sftc£ei-t -R-ém-L-HL-i- t̂si
__»et, Oh.aw_c«dlo-Po*_.cl_

La Pommade Mage
Spécialité diplômée et médailla da Ira classe

0

_ t_T) l>* T a  Pnmmartû Warfa est indispensable à toutes les
4_t* _̂__ UmAm. rUlUlllatie fflag- personnes souffran t de fou-

¦45*«Mlalllll î̂» ',,r*i contorsion, eiitorne. douleurs rliuuiatie*-
_Ç#W*$_ÈKM P̂ n,a,cs' 'uinhany o etc. Les frictions opérées avec cette

__>És lV9Ht-W_,v ̂ % pommade procurent un soulagement immédiat et
__lï_ONMiin assurent une prompte jïuéi-isou. Grâce â sa facile

*̂!»W_/J|Kt'ffe',T absorption par la neau , elle agit sur les muscles et les
V P̂pJ '.ëh \*lc?V nerfs "d'une façon étonnante. L'action des massages est
V* f̂âLJTO R̂? doublée 

par son 
emploi. MT La Pommade Mage

~ -̂\_Wmf^̂ m  ̂ a été inventée par 

feue 

Mme 
Mage, 

la célèbre rhnbilleu-
_̂ -̂***»' ae de Lausanne, et utilisée par elle pendant plus de

Jltarqu» déposée 40 années avec un succès sana précédent. Des mil-
liera de lettres de remerciements et attestations de guérison sont là pour prou-
ver d'une manière irréfutable l'efficacité de ce merveilleux agent de guérison.
MF La Pommade Maire est en vente , au prix de S lr. le pot. Chaque
pot est enveloppé d'un papier vert et le cachet porte la marque déposée.

M. Uourquiu , pharmacien à La Cliaux-de-I''ouU» en est l'unique dé-
positaire pour le Canton de Neuchatel. 7463

Vve Stocker-Mage , fabricant»
à Genève (Suisse), Rue de Lausanne 61.

Docteur BACHARACH
Rae Léopold-Robert 8 - Téléphone _O0
:: DE RETOUR ::

8469

BIE. Hôtel ù Parc - lerirlo!
situé à 3 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « LÔwenbrau Munich « et de la Brasserie « Warteck Bàle ». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.60. 7209S 21385 G. Malzct-UertenMoiii. propr.

Resiaurani des Rochenes
Tenu par son nouveau propriétaire , se recommande vivement

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

Jules Mathey«Has_er

Pension Bonaccueil I
Rue Numa Droz 126 |

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

Prière de se faire inscrire, o o o o Service prompt et soigné. |
| Cautiues a remporter. Toua les samedis. TttlPËS.

«180 Se recommande, Veuve IL ZAUGG. |

_f m_mem ¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ i -sj-mu-j. ¦ ¦ ¦ mm ¦¦» -«¦ n un i.
¦ IH rV'll T̂v _r*llTB i Mj tl- r, \* *_ tf *T*Wv» JTH „_RHHr * ii_jW rU _ \\\___________________mut^^ $?I
H I&P . ^<WmPP I - '*-¦ * _ WWm SE M l

»-•"" Wj tw/m '* ''" 'W Lw W i w l  A__teffl îllf

%j m-m '_. B -. - _.'.. » -.-,-, - . - . » - r _  ______ m *—J/
Dépôt central : Durateler-Ledermann, Chaux-de-Fonds.

iîeisie ,,F@Fé"
Américaine modèle 1913

est arrivée en Garage
Cette voiture, très économique et, puissante est
recommandable à tout homme d'affaires, négociants,
médecins, touristes, etc. Les personnes que cela in-

téresse sont priées de s'adresser aux Agents :

Pierrehuiiibert Frères
'.M; MZ ._E.€»C7._CJB!

Etude de M6 11» Fffll
AVOCAT

30, Rue Léopold-Robert , 30 :: LA CHAUX-DE-FONDS

Concordats amiables et judiciaires
Représentation dans les faillites

Défenses pénales Contentieux
GÉRANCES

Dames prudentes !
s'adressent pour tous retards mensuels
à C. Mohr , méd.. Woiriialde.i. 55,
App. a. Bh. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5,— . 26180

Herboriste
.1. Kaufinaiin. masseur. Con-

sultations tous les jours. Traite par les
urines. Traitement par corresp. Nom-
breuses attestations. D.-J. Mlcliard
25. Ghauï-de-Fonds. '22%',)

• ' ' l—" ~ ' ¦ S-T" 

Société de Tir Militaire

Le Progrès
OittiAucIie 37 Avril 1013 'dès l'/i b. après-midi

1er 3K 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
8}79 Le Comité.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 49 6732

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir 2106.

Grand Concert
donné par la renommée troupe

Mme Marcelle D'Avril , dans ses
chansons nouvelles.

M. Cliarwyl , notre excellent comique
M. Ilagcr, pianiste accompagnateur.

Dimanche, dès 2 h.. MA'I INÉE -

- E N T R É S  L I B R E  -
Se recommande, Edmond ItOBEUT

Restaurant Kinierfi
Vis-à-vis de la Cuisine Populaire —
Tous les samedis «noir à 8 heures

TRIPES
Se recommande, Le tenancier.

_¦— ¦ ¦ n liai ..i. .. I I  -ia . I I

Café-Restaurant des Roulets
tBcmTxxocix ae _v_ "_.*__-

dés 7'/i heures du soir 8080

SOUPER HUX TRIPES
et LAPIN

Se recommande, .J.Louis Nydosrger.
****m******m m* '¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ mm***********

Brasseries Serre
au ler étage

Tous les LU-VUIS sole
lias 7 >/ , heures 10481

Tm \  
m mt*. np AB±S ¦ -PiC ^-kH B ï W mL m*3¦ K B 819 mm M̂W

*% let, mode cle Oaex.

Se recommande, Vve Q. Laubsoher
M_M-B___-_-flH9H-B__-HM-i

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

Tous les MARDIS
à 7 '/« h. du soir 2755

TRIPES
Restau ration à toute heure

Bepas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommée

Se recommande , Alb. Hartmann.

CAFÉ PRETRE
Tous les dimanches.

et cta-ULtires _-__©te»

Brasserie Fernand fiirardet
Rue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

taper 3 Tripes
10479 Se recommande.

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtei-de-Ville , 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 l/s heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande. Albert Feutz.

Ccifé-Restaorant fla BAI S IN
HStel-de-Vill e <>¦ Téléphone 978

" TOUH l e»  iliii iniK-liCM soir
a 7 '/i heures a-J334

fils soupers
Restauration à toute heur e

•Vi-ais <SLe> Xe*t- choix
Se recommande, Fritz IVIurner.

Amies de la Jenne Fille
A partir du 1er Mai ie bureau sera

transféré H-31403-C 7943
Rue Léopold-Rob»rt 18

Il ______ _______ le gg Avril.

f i t  lil et coton pour
rclft.ll Où O Paysans à solder. —
y _ _3 _ïuGl_ A l'Alsacienne , rue

*w Léopold-Robert 48.
8117

Tournée Brémont
Casino-Théâtre Ctiaux-de-Fonds

Dimanche 2~7 Avril
Bureau , 8 b. Rideau, H '/ i  b.

LE GRAND SUCCÈS !

les Isériles
Drame ea 7 actes et 13 tableaux.

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

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes.
iiaa—aainn ******* na ¦¦MI. !¦"¦!¦¦¦ un —.—¦

BS HDBR8BBffil _̂R--9CE-_i ÎSBM

le meilleur savon liquide

pour la lessive
garanti sans acide et sans chlore,
s'emploie à l'eau froide et à l'eau ti_de.
Le bidon fr. LOS , bidons vides
repris en bon état à 30 cts. 7414
Eu veule «laus les IO magasin-

Société de Consommation
_M nFTlTinit I i iHiSnlTM fraiThTn EBi mL\lmWm—m_________2f _wS~ H
111 i «n «m» ai >¦ la» in i mii Mi ia-a

C'est le numéro d'une potion nrépa.
rée par le Dr A. Hourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 89, po-
tion qui guérit en un jour (parfois mômt
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la tous la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr , 1.60. 5669
En remboursement, franco fr. 3.

Pensionnat
Villa Bellevue - Oberwil
Bile-Campagne (16 minutes de Bàle)

Famille distinguée prend en nensioa
jeunes lilles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage, pointure , musique, etc., et
terminer leur éducation. Vraie vie de
famille. Soins maternels. Maison con*
fortable moderne. Grand jardin et forêt.

Pour prospectus et références, s'ad r.
à Mme Vve Rœpplè. Ueg. 219 5496

IM *, i. Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande, Charles Nardln.

-_c__i____i_ac___i____i_a

BRASSERIE DU LION
itue de la Italance 17

TOUR I IVN Samedis soir.

TRI-PBS
Dimanche et Lundi soir ,

REPAS à la CARTE
à prix mouores

Consommations de Choix
Téléphone 15.1?

7061 Se recommandé, l'aul Môri.

MiriPaillP 'nso "1,, i',s , «lan- rietâte ,
1^

1 (l l l l l , quorlson certaine par
br CÉPHAUNE, la plus srl r
ft lu plus ofllcaca lies aiitiiiévial-
i/i quos , Boilefi*. l . i'iO ris las bonne
pharmac. Patitat , nli . Yverdons.' H. J.  JM72-



Cbronipg neoctiateloise
Le Dr de Coulon en danger.

Tout Neuchatel suit avec anxiété les progrès
de ia maladie dont est atteint M', le Dr Wil-
liam Coulon, le distingu é chirurgien dont la
réputation dépasse bien au-delà nos frontières
locales et cantonales.

Cet homme de bien , qui joui t de la sympathie
profonde de tous ses concitoyens tant à causa
de sa science merveilleuse que de son inépui-
sable dévouement, est victime d'un accident
professionnel. Il souffre depuis un quinzain?
de jours d'un sérieux empoisonnement du sang,
terrible infection due à une piqûre faite à la
main gauche par un instrument de chirurgie.

En ce moment-ci, le malade paraît être hors
d.; danger, ce qui était loin d'être le ,c_s,
il y a quelques jours encore ; le bruit, heureu-
sement faux , de sa moift a même couru à Neu-
chatel.

M. le Dr de Coulon, âgé d'une quarantaine
d'années seulement, est un de ces hommes que
chacun désire sincèrement voir à l'œuvre le
plus longtemps possible pour le grand soula-
gement de bien des misères et dés souffrances
d'iti-bas.
La flotte neuchàteloise.

Avec ses deux nouvelles unités, le «Nenchâtel»
et le «Fribourg», la 'Société de navigation sur
les lacs de Neuchatel et Morat est en état
d'améliorer ses services. Le mouvement de la
navigation actuelle tend à se développer, si
l'on considère ' que, en deux ans, les lacs de
Neuchatel , de Morat' et 'de Bienne sa sont en-
richis de quatre grands "bateau x à vapeur, ce
qui porte actuellement l'effectif de la flotte
à treize unités, soit : le «Neuchatel», le «Fri-
bourg », 1' « Yverdon », 1' «"Helvétie », le « Hall-
wyl », le « Jura », le «Morat », la « Broyé », ap-
partenant à fa Société de navigation à vapeur
des lacs die Neuchatel et Morat, et le « Ber-
na» — en construction —, la « VilIe-d'e-Bienne »,
le « Rousseau », l'Union » et le « Jolimont », ap-
partenant à la Société de navigation à vapeur
du lac de Bienne.

Ces treize bateaux représentent ensemble une
capacité de transport de 3610 personnes et suffi-
sent à (organiser des services réguliers entre tous
les ports dics trois lacs. Ces services seront
d'autant mieux assurés qu 'ils seront au béné-
fice d'un billet combiné avec les C. F. F.
et qu'ils auront un trafic de marchandises ou
de cabotage, ia,*ctuellem ent à l'étude.
Cafetiers, hôteliers et restaurateurs.

La « Société cantonale neuchàteloise des ca-
fetiers, hôteliers et restaurateurs » a eu mardi,
22 courant, après-midi, son assemblée générale.
Plus -de 70 sociétaires étaient présents. Procès-
verbal , rapport administratif et financier du bu-
reau , discussion sur divers points Intéressant
les!blanches qui forment le "but de la (société, tout
fut discuté et adopté selon les propositions du
comité.

Parmi les questions à l'ordre du jour, on a
discuté notamment la participation individuelle
et collective à l'Exposition nationale à Berne
en 1914.

Le renouvellement du' bureau s'est fait pour
une période triennale, soit du ler janvier 1914
au 31 décembre 1916. Sa composition est la
suivante : Président cantonal , M'. 'Fréd. Jean-
neret ,o.e Valangin ; secrétaire, M. Georges Pra-
hin , de Nenchâtel ,et caissier, M. Charles Dam-
Darh, de. Geneveys-sur-Coffrane.
Les Gorges de l'Areuse.

Jamais, depuis plus de dix ans, les Gorges
de l'Areuse n'ont été ifî.ussi belles à cette épo-
que; maintenant que les arbres commencent
de verdir, et que certains buissons, comme l'au-
bépine noire, ont déjà' des fleurs, on ne peut voir
un plus beau spectacle dans notre Jura.

Il faut ajouter que la dejnière neige fond très
rapidement dans les montagnes du Val-de-Tra-
vers, et que l'Areuse est de toute beauté, bouil-
lonnante d'une eau fraîche et pure ; il ne peut
rien y avoir de plus beau maintenan t qu'une
course — disons une promenade — aux Gor-
ges de HAreuse, d'où l'on peut rapporter un
bouquet d'impressions printanières et un bou-
quet dei plus jolies fleurs du printemps, celles
qui font le plus plaisir , parce que ce dont
les premières.
Nouvelles diverses.

UN PLONGEON. — Un garçon boulanger
de Nenchâtel occupé à distribuer son pain dans
le quartier de Port-Roulant , avait posé sa hot-
te, contenant environ 50 kilos, sur le bord d'une
lontaine. Un faux mouvement bouscula cette
hotte qui tomba à l'eau avec tout son conte-
nu, devenu bon tout j uste pour la volaille !

LES VIPERES. — M. Marc Raymond , aux
Bayards. a capturé une vipère qui , comme di-
mensions, dépasse tout ce que l'on a pu voir
à ce j our. Celle-ci mesure 80 cm. de longueur
et 14 cm. de circonférence. Cette forte taille
fait supposer que c'est une femelle qui porte
dans son sein une nombreuse progéniture.

PLUS DE TAMBOURS. — Les comités po-
litiques radical et libéral du chef-lieu ont déci-
dé d' un commun accord de supprimer, au-
j ourd'hui et à l'avenir, les bruyant s tambours
qui parcouraient les rues à la veille des élec-
tions.

BELLE PECHE. — Un pêcheur de Chez-
le-Bart , M. Aimé Perrenoud , a capture dans
son grand filet nu brochet pesant 32 livres. Ce
monstre a été expédié à une maison de comes-
tible d'Yverdon.

MILLE ELEVES. — L'Ecole de Commerce
de Neuchatel avait arboré, hier, au-dessus de
sa porte d'entrée, un drapeau aux couleurs fé-
dérales pour marquer le fait que pour la pre-
mière fois depuis sa fondation , elle atteignit le
chiffre de 1.000 élèves inscrits.

La CbaiiX 'de-f cf ids
Cours du Club alpin.

Le Club alpin suisse, section « Chaux-de-
Fonds », a mis à l'étude l'organisation d'un
cours théorique et pratique d'alpinisme des-
tiné aux j eunes gens et aux adultes que la
montagne intéresse.

Convaincu de l'utilité qu 'il peut y avoir à
renseigner nombre d'amateurs sur l'emploi j u-
dicieux de leurs forces et sur les connaissan-
ces acquises dans ce domaine, le Club alpin
espère servir la cause de l'alpinisme en déve-
loppant , d'une manière rationnelle, lès aspira-
tions sportives et d'esthétique de nos conci-
toyens.

Exposer en cinq ou six conférences, ce qu 'est
la montagne, quels sont les plaisirs et les dan-
gers qu 'elle présente ainsi que la manière de
les prévenir pour autant qu 'ils dépendent de la
volonté de l'homme ; indiquer l'emploi du pio-
let et de la corde ; parler de l'équipement , de '
l'hygiène, de l'alimentation ; en un mot initier
à tout ce qui constitue cette branche de l'acti-
vité humaine, voilà nous semble-t-il une œuvre
qu il importe de poursuivre.

Ce cours s'ouvrira au local du Club alpin —
Hôtel de Paris — à partir du jeudi 8 mai ; le
choix j udicieux de conférenciers dévoués et
compétents en assure, dès maintenant la réa-
lisation. Les amateurs, des deux sexes, peu-
vent se renseigner auprès du Comité de la Sec-
tion et auprès de ses membres.
Notre nouveau grand feuilleton.

Dans ce numéro, le nouveau grand feuilleton
que nous publions .est intitulé «Le mystère de
Violette Pernot » et est dû à la plume du roman-
cier bien connu Lamy du Verger. C'est la des-
cription d'un drame "entouré du plus troublant
des mystères ct qui fait grandir l'intérêt du lec-
teufl à Chaque page, tant le dénouement est inat-
tendu et le tient jusqu'au bout en haleine.

Cette œuvre écrite en un très bon style,
à la fa çon des romans anglais à la mode, ne
manquera pas de trouver le meilleur accueil.
On len suivra le récit captivant avec une attention
soutenue, car l'auteur nous fait vivre avec
ses personnages, dans leurs habitudes, leur vie
quotidienne comme aussi dans les aventui_s
étranges qui ont marqué leur existence.

A nos lecteurs, maintenant, de goûter tout h
charme de l'œuvre intéressante que nous leur
offrons.
Les résultats des élections.

On connaîtra demain dans la soirée le résul-
tat de l'élection du Conseil d'Etat ; nous en le-
rons comme' a l'ordinaire l'objet d'un bulletin
qu 'on trouvera sans doute entra 6 et 7 h.

Quant à l'élection du Grand Conseil, les ré-
sultats n'en seront connus que fort tard dans
la nuit, i'ils le sont. Dans ces conditions, îl
devient impossible de rien publier de sérieux
avant une heure très avancée, c'est-à-dire, sans
aucune utilité pour la grande majorité des élec-
teurs.

S il nous est possible de donner quel ques
résultats approximatifs, nous le feront , mais ce
ne géra guère avant 10 ou 11 heures du soir.
Nous nous contenterons alors d'afficher ce qu'il
est possible de savoir, devant nos bureaux.
Pour rire un brin. -

Après avoir eu le succès que l'on connaît
lors des fêtes du Nouvel-An et de Pâques, le
« Petit Montagnard » revient à l'occasion des
élections au Grand Conseil et au Conseil d'E-
tat.

Inutile de dire que ce numéro est aussi amu-
sant que les précédents ; ceux qui sont un peu
au courant des choses de la politique se feront,
à sa lecture, une pinte de bon sang.

Chacun des « Hommes du Jour » de notre pe-
tite République y a son paquet , mais c'est dit
sans méchanceté aucune avec ce sens inné
des choses comiques qui est le propre de M.
P.-H. Cattin. le rédacteur du « Petit Monta-
gnard ». On le trouve dans tous les kiosques.
Soirée d'art social.

L'Art social offre à notre public demain di-
manche au Temple indépendant , à 4 heures
après-midi et à 8 'heures du soir deux auditions
de musi que religieuse. L'œuvre exécutée est
<; Athalie », oratorio de M'endelssohn ; et les exé-
cutants sont: le Chœur indépendant renforcé
à 150 chanteurs ; Mesdames Seinet, de Neuchâ-
tefj . Vittel de Lausanne et Bastard, de Genève,
cantatrices ; M. Charles Schneider, organiste,
sous la direction de Mme Matthey-Sermet. L'en-
trée est gratuite, mais la collecte ïaite à l'issue
est recommandée. Voir pour détails la « Feuille
du dimanche ».
Notre supplément illustré.

Les abonnés à notre « Supplément illustré
hebdomadaire » sont priés de nous excuser de
ne pouvoir leur faire parvenir aujourd'hui le nu-
méro de cette semaine. Un accident de machine la
retardé son tirage et malgré toute notre bonne
volonté la réparation n'a pu s'effectuer assez
promptement. L'expédition de ce numéro aura
lieu exceptionnellement lundi car nous avons
pris touleV les mesures nécessaires pour éviter
pareil retard à l'avenir.

La rédaction deoiine ici toute responsabilité
PARC T_>ES SPORTS. — A cause du nouveau

match de sélection à Zurich, pour la formation
de l'équipe nationale suisse, les rencontres pri-
mitivement fixées entre Old-Boys et Chaux-
de-Fonds, puis entre Nordstern et Etoile, ont
été renvoyées. Chaux-de-Fonds a été avisé
télégraphiquement qu 'il devait rencontrer de-
main , en notre ville , l'excellente équipe du
Nordstern de Bâle. On se rappelle, qu'avec
Etoile, c'est la seule équipe qui ait triomphé
jusqu 'ici des Old-Boys, actuellement en tête
du classement. La rencontre sera donc c_r-
tainement des p lus intéressantes. Elle sera suivie
du match Granges I Contre Chaux-de-Fonds II.
Les deux parties comptent pour le championnat
suisse.

MANIFESTATION RADICALE. — Ce soir,
à|_, _ heures et demie, une grande manifestation
radicale aura lieu aux abords du Stand des
Armes-Réunies en cas de beau temps, dans la
salle en cas de pluie. Qni y entendra MM. P.-C.
Jeanneret et Dr Arnold Bolle, conseillers géné-
raux. Les musiques « Les Armes-Réunies » et
« La Lyre » prêteront leur dévoué concours ,à
la manifestation.

LE [PROGRES. — La société de tir militaire
« Le -Progrès » avise ses membres et tous les
militaires désirant faire partie de la société,
que le premier tir obligatoire aura lieu demain ,
dimanche après-midi.

Communiqués

£épêches du 28 (A vril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluvieux avec temps doux

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — L'assemblée des actionnaires du

chemin de fer du Gornergra t a décidé la dis-
tribution d'un dividende de 4 pour cent pour
;1912, qui a été le plus mauvais depuis la ton-
dation de la société.

BALE. — Le parti démocratique de Bâle-
Ville a décidé de soutenir la triple initiative
fédérale , demandant la proportionnelle pour les
élections au Conseil national , l'élection du Con-
seil fédéral par ie peuple et le référendum pour
les traités internationaux.

LIESTAL. — Un conflit a éclaté ce matin
entre la Fédération du syndicat des froma-
geries du nord-ouest de la Suisse et la Société
générale de consommation de (Bâle, au sujet
du prix du lait. La Société de consommation
a décidé de maintenir son offre de 17 et demi
cent., tandis que les producteurs appuyés par
les laitiers insistent sur le prix de dix huit
et demi.

Le fameux concert européen
LONDRES. — Le meilleur sentiment a animé

la réunion d'hier des ambassadeurs des puissan-
ces et l'on n'y a manifesté aucun désir de
prendre des mesures précipitées. On s'attend
à ce que d'ici peu de jours, les puissances
notifient officiellement au roi Nicolas qu'il doit
quitter Scutari . Cependant la manière de procé-
der et ks détails de cette démarche ne sont
pas encore fixés. On a des raisons de croire
qu 'entre temps, le blocus sera non seulement
continué ct étendu, mais que les commandants
des escadres vont recevoir télégraphiquement
l'ordre de le rendr e absolu.

On déclare fau x que l'Autriche-Hongrie ait
proposé quoi que ce soit ressemblant à une
limite de temps de 48 heures, comme le bruit
en a couru à Vienne. Quoique l'Autriche-Hon-
grie reste toujours attachée à ce qu 'il n'y ait
pas de délais inu tiles, on déclare qu 'il n'y aj
rien de sa part qui indique le désir de précipiter
les événements.

Entrée solennelle à Scutari
CETTIGNE. — Le prince héritier Danilo,

avec sa suite}, a fait hier son entrée solennelle à
Scutari. A son entrée dans la ville, le prince a été
salué par une salve de 21 coups de canon,
tirés idj e la citadelle, tandis que la musique mi-
litaire jouait l'hymne monténégrin. Les troupes
rendaient les honneurs. L'accueil dc la popula-
tion au prince a été très franc et enthousiaste.
On lui a fait des ovations sans fin.

CETTIGNE. — Le généra l Voukotitch est
nommé gouverneur militaire de Scutari et M.
Pierre Plamenatz , ancien chargé d'affaires à
Constantinop le, est nommé gouverneur civil.

L'état de la population à Scutari est pénible.
II y a environ 8000 malades. Les autorités
militaires envoient incessamment des vivres et
du matériel sanitaire. Les médecins disponi-
blcsi à iCettigné oînt été envoyés à Scutari.

On meurt d'amour
ANVERS. — Hier matin un jeune homme

et Une jeune fille se sont suicidés en se jetant
de la première galerie de la cathédrale. Les
deux jeunes gens escaladèrent la balustrade,
se jetèrent dans le vide et vinrent se briser le
crâne sur le sol. La police fit aussitôt une
enquête. Elle découvrit sur la deuxième gale-
rie de Xa tour cinq lettres qui ont , ^permis
d'identifier le .jeune homme, qui est âgé de
dix-huit ans et habite Anvers. Les lettres écri-
tes par lui étaient adressées au commissair-.
de police et à ses parents. On ignore 'encore
I identité de sa compagne. Le texte des lettres
indi que que les jeunes gens se sont suicidés à
la suite d'Un chagrin d'amour.

La reprise du travail en Belgique
LA LOUVIERE. —I II y a tun important motf*

vemenf de reprise dans les charbonnages et les
usines du Centre et à Liège.

A Anvers ,la grève est terminée. Le trafiû
est devenu régulier au port.

Le travail a,1 repris un peu partout hier matin.
A Bruxelles, quelques ateliers sont restés fer-
més dans l'industrie privée, notamment dans
la Sellerie et la fourrure. II ne s'agirait pas
d'ailleurs de représailles de la,part des patrons,
mais simplement de manque de matières premiè-
res ou de commandes. A Anvers, les dockers
sont tous occupés dans le port ou le trafic se
fait normalement. Certains chefs d'équipe ont
déclaré qu'ils garderaient les « jaunes » et par.
suite ont refusé d'embaucher les grévistes d'hier.
Ceux-ci ont manifesté bruyamment, mais aucun
incident grave ne s'est produit. Dans fe ftat-
r.aut, le travail a repris également sauf à Qua-
regnon et à Cuesmes.

M'. Vendersmissen, secrétaire du comité 'at
la grève, 'déclare qu 'il se pourrait qu'une grève
économique éclatât bientôt parmi les mineurs de
Charleroi. Il ajoute que si la commission de la
réforme électorale ne travaille pas activement
et n'arrive pas à un résultat, une nouvelle
grève politique plus importante que celle qui
vient de finir éclâtefla l'an prochain.

Ensevelis sous les décombres
PARIS. — Le pan du mur de l'hôtel de M.

Froment Meurice qui s'est écroulé était mi-
toyen à un chantier où l'on procédait actuelle-
ment à la construction d'un immeuble avec
2 étages en sous-sol. Avant-hier, il s'était pro-
duit ' un petit éboulemènt sans gravité. Les tra-
vaux de fouille se pousuivaient. Les ouvriers
étaient arrivés à 6 mètres de profondeur. Hier,
soir , vers 9 heures, un craquement se fit en-
tendre et l'hôtel appartenant à M. _ Froment
Meurice s'effondra sur une largueur de 5 mè-
tres et sur une hauteur de 3 étages. Les pom-
piers appelés en toute hâte retirèrent bientôt
les cadavres de M. et Mme Froment Meuri-
ce. Ils parvinrent peu après à dégager le petit
fils des victimes. Il avait perdu connaissance,
mais les médecins constatèrent qu 'il n'avait
pas de blessure grave.

Gilbert gagne la coupe Pommery
PARIS. — Gilbert est détenteur de la coUpa

Pommery. L'excellent pilote du monoplan Mo-
rane-Saulnier a atterri en effet à 6 heures du
soi» à Médina del Campo), à quelques kilomètres
de Salamanque, battant le record du voyage
dans la même journée, avec un vol de 1040 kilo-
mètres. Contrairemienjt à ce qu>i a été dit, Gilbert
n'a (été victime d'aucun accident à l'atterrissage ;
simplement it*) ne roue faussée dans une ornière.
A part cela, le pilote et l'appareil sont arrivés; en
parfait état.

De Vittoria] à Médina, Gilbert eut â' se défen-
dre oontre le mauvais temps.

? ~ ^Si vous voulez voir votre enfant
en bonne santé, se développer corporel-
lement et moralement, donnez-lui da
rilématogène du Dr Hommel. Aver-
tissement ! Exiger expressément le nom
du Dr Hommel. 19503

3- à

Imprimerie COURVOISIER. Çhaux-de-Fonds.

Cote de l'argent fin fr. ™g\ Ml0

Meilleur teint et
meilleur appétit
recouvra notre délicate enfant déjà après
un court usage de votre excellente Emul-
sion Scott ; elle la prend si volontiers qu'elle
se réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu'elle fût âgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
très vive de voir qu'elle prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s'essaya à
faire les premiers pas, notre bonheur fut
parfait.

Aujourd'hui, "après 2 mois, elle court,
libre et sans soutien et elle ne (ut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée sî
heureusement que grâce à l'excellent effet
de votre Emulsion Scott.

9 (Signé) Mme Wûst-Schmutz
Bâle, 24 septembre 1911. Wietenstr., 6.

Le pêcheur avec la morue (marque
déposée et signe caractéristique de la vraie
Emulsion Scott) est une ligure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le
mélange doux et si .agréable ? A vrai dire,
l'Emulsion Scott profite très bien aux en-
fants, les rend robustes et fait naître sur
leurs joues le rose frais de la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pour
beaucoup de familles un fortifiant domes-
tique duquel on ne veut jamais être à court.

L'Emulsion Scott active et augmente
l'appétit non seulement des enfants, mais.
aussi celui des adultes.

.» il existe nombre d emulsions, r :ais une
seule Emulsion Scott, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiant lon-
guement éprouvé, demande et achète uni-
quement l'Emulsion Scott. »
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
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É|B a l'avantage d'informer le public qu 'il a joint à son f
gàj ffl exploitation un Service d'Automobiles pour pro- WÊ
*5ss menades, noces, baptêmes3 courses de nuit, etc., etc. . 'à

''$$/ Par la même occasion , il se recommande pour tout mm
HB ce qui concerne sa profession , soit : Voiturages de

*¦$$ toutes sortes ; Déménagements en ville et au dehors B M

a Landaus, Voitures de luxe et autres, I
BB! Breaks, etc. s» Prix modérés

ïl É E1ÉW
On demande un bon chef capii ble de

diriger un atolier de Cadrans. Inutile
de ne présenter sans références de
fii-onjier ordrâ ufr , avoir occupé place
analogue. — Adresser les oll'ios , Case
postale *i()5S7, La Cliaiu-de-Foii r-s.
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Pour le 31 Octobre prochain,
Une des Ht Canton» '10. un loge-

ment de 3rae étage, 3 chambre» , cui-
sine et belles dépendances , fr , 525.—
Un logement de Sme étage, i tr.
450.—. Buanderie , cour , jardin po-
tager , maison moderne , vue super-
be. 

Uue Jacob-Brandt Itt8, dans mai-
son modern e soignée, un bel ap-
pnrteuieHt de 4 chambres, cuisine,
aallo de bains, belles dépendances ,
l'huiill'ag'ft central , fonds de
chambres en linoléum , balcon , buan-
derie, séchoir , cour , jardin, etc. eau,
gaz, électricité, fr. 850.— par an.

Idem , un logement de 8 grandes cham-
bres , sans chauffage central , fr. 635.

Kue des Crêtet* 133, dans villa
moderne , un bel appartement
de 4 chambres , cuisine, salle do
bains , chambre de bonne et dépen-
dances, 3 balcons, jardin potager ,
jardin d'agrément, buanderie , se-
etc., eau, gaz, électricité , fr. 825.—
par an.
S'adreeser a M. H. Daucliaud , en-

trepreneur , rue du Commerce 128.

Montres égrenées
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Moittt 'es garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-ArnoM DROZ
.faf-juet-t Il'O-c 30

38627 Gliaux-de-Fonds

Tapissière
L. Jeanmaire -Langhau s
:_=-•«•.© d© i-* -p"*-!--. ea

se recommande toujours pour les Ri-
deaux, Draperies. Couver-
tures piquées ut Réparations
en tous genres- '714

-y':-'.':'. .':¦;'¦'':- '. .'.•••.¦:¦¦ :• *' .." -v. ¦;¦.•''¦ "y'*.v., . .'. .- -.y '-.A.':.̂ / '.,.

Ig^wwswaeaaHM^Mffl °
l¥ i<Tî«8Kïiii 't^«*^

tjl
»i?fi ^iN BK <-a

f. r AIifu JA_JUIJ__àl .^ni .—rria_ W il ail M ffJ-IA ****

Absolument sOr oontre les tempfifoi !
COUVERTURE excellente pour toitures

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

Umliriasarjct ot plalomls IniieMnicllIiltn
??*?«>?????????????????

înl W %JiE
Savons médicinaux antiseptiques, les

seuls p arfumés. Au goudron , sou-
Ire ef goudron , lysol et

glycérine , formol
eto. 1018

PHARMACIES RÉUNIES
-55= LA CHAUX-DE-FONDS ssss
»»»»»»?»»•»?»¦>»¦»¦*>»»»»»»
0S-DS1filnn ''uunR hoin utu cherche
IrvUBlvUi pension dans famille
bourgeoise. — S'adresser chez M. Hu-
Hueuiii-Zi i iiidon , ruo Léopold -Robert 0
8181

MISS AU CONCOURS
Soumission de maçonnerie et charpente

La Société de tir ,, Les Armes-Réunies" met au concinr?
la reconstruction de la oiî-letio à 300 ni. suit : 8UU
1) Travaux de creusages et maçonnerie.
2) Travaux de charpente.

S'adresser pour tous renseignements à M. * A. Giovannonl ,
bureau rue de la Serre 10-.

Les soumissions doivent être envoyées , .jus qu 'au Lundi 28 ct.
à midi , sous p li fermé, portant , la mention Soumission pour la
reconstruction de la oiblerle, à M. Ariste Robert , prési-
dent de la Société des «Armes Réunies» , r i ieduTem pla All emnnd 33.

Commis de fabrication
Correspondant français

connaissant la sténographie, est demandé ponr le 1er juin . Situation
d'avenir pour jeune homme sérieux el capable.

S'adresser Fabrique Etoel, BLUM & Gie, rue de la
Serre 65. 797s

A LOUER
_ A louer de suite ou époque à convenir au Bas-Monsieur, pour séjourd'été , ou ù l'annéo , deux superbes appartements de 3 pièces, cuisine at gran-des dépendances , lessiverie. grange, écurie, jardin potager, à proximité dû

la foret , au bord de la route cantonale et _ quelques minutes de la Gara,
S'adresser rue du Pont 6, au 1er étage. 7868

H • « è •

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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I Les Nouveautés 1913 I
6660 viennent d'arriver et sont

exposées dans nos devantures
¦ _¦_<¦_. i w ja BB-__ __ «- 4&_\ _____ m*a

__ 
M_ — _tvrais lVmw*.m BEL *%T*9m\m SCÊ *\__ %. ffinrHBBJK E9 B JSMH _w_l ___

w 
___
. 

_~W Tm, __ wu m «S S_L oitSfVUN M II .M & âUUlL liW wKiS -_n__flUl m m ~wm_m mm**m *m f **
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Voyez nos devantures Choix incomparable
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LES SOINS
rationnels et sanitaires

DE LA PEAU
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du.

Savon m y. de Lis
BERGMANN

I 

Marque : D e u x  M i n e u r s
. et de la

CREME AU LAIT DE LIS
„ DADA " 4.51

recherchée et bien recommandée.
Se vendent à 80 cts. ohez :

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

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

Drog. Neuchàteloise Perrochet&Co
Epiceri e Wille-Notz
J. Braunwalder, r. de l'Industrie 20

1 Dûment, coiffeur , rue du Paro 10.

ggsgg ĝgggggi
Société de Consommation

Vinaigre
façon Orléans, la grande bout. (verre)U5
pur via » » » 50
de vin bonne quai. » » 40

Huile à salade
«La Devineresse »

très fine, avec verre 7711 1.80

OESff.JXrX-ESfl.
Société Coopérative l'Avenir

« * l l a ||

Grande Liquidation
pour cause d» fin de bail

Epicerie, Mercerie, Tabacs, Cigares, Pipes , Rubans , Dentelles,
Galons , Parures , Bare t tes, Entre-deux , Cols, Cache-points, Porte-
monnaies , .Soutactaes, Boutons, Epingles , Lacets, Laines. Cotons,
Pantalons , Va reuses. R 373 N 7946

Cartes postales, Couteaux, Ciseaux, Brosses, etc., etc.
BBLLI3 oaa_â-.s:ro--<r

Bon marché ~9Q MT Fort rabais

VENTE « CREDIT
-V_._3U-3-_-__EB

P MJkUnniA/CIfV Rue LéoDold-Rabart 8L fflflNUU lilOM au ler étage. îaio"

Banque steiner fi Co
13, Rue du Parc. 13

LA CHA UX-DE-FONDS
Il est dans l'intéi'et de chacun

avant d'acheter dea oblitrnllonti
à primes, de demander nos pros-.
pectus qui seront envoyés «•¦•¦»-
tis et franco. 69-5

Banque Steiner & Oo
Ru» du Paro 13.

Veyaprs
désirant s'adjoindra iirticle Slsilafra
première qualité , sont prié» d _die»niu*
offres pur écrit sous chiffres C, O.______ au bureau da 1'fuPa .nTlAt. 79».

Polisseuses
On domando '2 polisseuses sur Imitas

argent. — S'adresser chez M. Nadena
bouc-. Fabrique Générale, Bienne.

8___)

Graveurs
n'occupant de la gravure argent , spé-
cialisés dans le genre allemand soigné,
sont priés de l'aire offres ave« échan-
tillons au* Fabriques d'Horlogerie
Thommen S. A. à \Valdei.bnr«,

8I0M

ROSKOP FS
Ou demande à entrer en relations

avec bonue maison , pour le ter mi nu go
de montres RosUopfs Prix modérés.
— S'adresser pur éorit son? chiffrer"
Ta T, 8088, au bureau de I'I MI -ARI 'UI ..

808

¦ - ^.r

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

13, rue da Paro, 13

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
ff-lanïïPAn 8 8om-aol, 2 chambres,
ïttlttUYlUll 0. corridor , cuisine, dé-
pendances, jardin, oour, lessiverie.

7156

QnnAa OA Pignon, 2 chambres, oui-
nllUUc ùv. siuo et dépendances.

7158

Industrie li. KX4ft
peadanoes. _____ 71̂ "

Pour le 30 avril 1913

llflaSScriU QÙ. bres. corridor, cui-
sine, dépendances, jardin, cour, les-
siverie, 7158

finie A p|0"on, 2 chambres, cuisine,
DUIB U. dépendances, cour, jardin ,
lessiverie. 7159

WinfrfllMûrt 77 Plonon , 3 chambres
H illJUJllieU I I .  corridor, cuisine,
dépendances, cour, jardin. 7160

pour le 31 octobre 1913
WinVolplA.fi 7f5 ameéltoe.âoham*'
niU&DlllDU IJ. bres, corridor éclai-
ré, chambre de bains, cuisine, dépen -
dances, jardi n, cour , lessiverie. 7161

WlD-.6lri6Q lO. 3 chambres
a
,
U

cov
8
i-i*-

dor éclairé, ebambre de bains, cuisi-
ne, dépendances, jardin , cour, lessive-
rie;̂  7182

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Kue Léopold-Kobert 35

pour ds suite
Danlel-Jaanrlohard 17. Sme étage. 9

pièces, buanderie, fr. 500. 7716

Progrès B. Appartements Z pièces
fr, 80 et 31,25 par moia. 7717

Terreaux 12. Pignon. 1 pièce et eni-
sine, fr. 15 par mois. 7718

Nord 174. Sous-sol 2 piéces, corridor ,
fr. 060. 7719

Charrière 4. Appartements S et 3 piè-
ces, fr. 875 ef fr. 530, 7720

Numa-Droz 3. Rez-de-chaussée 1 pièce
et cuisine, fr. 240. 7721

Progrès 8. Sous-sol et pignon, 2 niè-
ces, fr. 815 et fr. 860. 7722

Temple-Allemand 103. Pignon 3 piè-
ces. Fr. 380. 

Est e. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
fr. 480. 7728

Propriété
Ponr cas imprévu , i vendre oa à

louer , (entrée en jouissance au 1er
mai 1918), nne j olie petite propriété
boisée ponr la garde de sis vaches,
située aux Convers - Hameau , à 10
minutes de deux gares. — Pour tous
renseignements, a-adresser à M. Bolle
notaire, à La Chaux-de-Fonds, ou an
propriétaire M. Constant Bonnot.
négociant, i La Ferrière. 8018

Appartement
A louer pour le 31 octobre 1913, bel

appartement de 4 pièces, chambre de
bains , cuisine et dépendances , situa rue
de la Balance 10, gaz et électricité Ins-
tallés. — S'adresser au magasin de
la Balance. 8008
mmammmmam»mmm *tMmmmMmmmwmmmmmm *m *mmm *mm

Pour le 31 Octobre 1913

A -Louer
à proximité de l'Hôtel des Pon-

tes, âme étage de 8 pièces, cham-
bre de bains, confort moderne, grand
balcon.

Dans ia même maison, bel appar-
tement de 4 pièces, chambro de
bains. Concierge. 7724
S'adresser à M. Charles-Oscar

Oubolw. garan t . Léopold-Robert 8b.
m l ,  ' l'i.a. n a.  I "

',"outes les ai7

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

Santal Omit
La boite 4 tr. aans los S officines don

Pharmacies Réunies
La Chaux'de<Fondsi

Pensionnaires. iMïïïfi!
'ionnaire s.Ûn sert lu cantine sur com-
mando. —S'adresser Pension Bernhàrd
rue de l'Hôtel-de-Ville US. 81(30

La seule machine à écrire
vérilablemeot Idéale

existant au Monde

gUIdéal*
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
Prix fr. SOS.—

payables par versements mensuels
Représentant pour La Chaux-de-

Fonds : 11581

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise i l'essai sur demande
_________________________________________*m
Engrais chimiques

pour jardins
pour blés, etc. 6377
pour pommes dé terre
pour fleurs
pour prairies

DROGUERIE NEUCHATELOISE
PERROCHET & C«

_ , Rue du Premier Mars, 4

ATTÊNtlÔN
A louer , Têlo de Rang 25, un bon

petit mHKnsin d'épicerie , vins ut li-
queurs , avec logement , et pour époque
à convenir. Beprise facile. — S'adree .
à M. Alfred Guyot , gérant , rue lia la
Paix 43. 8041

SACS D'ECOLE. COURVOISIE R



KfllIÇÇûtt 00 réparations
I UUUUU L LCOe ê pousset-

tes, chars et
charrettes se font soigneusement ; re-
collage et remplaçais de caoutchoucs ,
roues, ressorts , soufflets ; vernissage ;
de même que tous les accessoires à
disposition. Prix modérés. —Au Ber-
ceau d'Or. Fabrique de Poussettes,
Oscar Grob, rue dé la Ronde 11.

4859
4-O.A _ cinn A louer de suite , un
UCCd-UUH. iocalj 4. fenêtres , au
soleil, aveo moteur et transmission
installés ; conviendrai t pour petit mé*
tier. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 73. au 1er étage. 7760

1§&_.n!-.lA_ A vendre quantité de
X iA Ql lUWO.  nieubles usagées ;
bas pris. — S'adresser rue de la Ba-
lance 4, au Sme étage. 7b54

RégBages. BBrTuetglcr
naissant le poiut d'attache et le coupa
ge de balancier , se recommande pour
de l'ouvrage à la maison. 7985

S'adr. au bureau de TIOT -BTIAL .
CkArtlGea_rae On entrepren-
-fCI liiasogUSi (jrait sertissages
moyennes et échappements petites
pièces ancre ; travail tidèle. 7983

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL *
A «thiiiranp expérimenté, entre-
aii-IOVVIU prendrait quelques
cartons d'achevages savopnettes ou lé-
pines or, pour faire à la maison. 8077

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Dfllleo-ê'fls dé vis. On entre-
.TUliaaagUS prendrait encore
quelques boites par semaine de polis-
sage de vis. 8072

b'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

-WS-aas& î-ac neufs à vendre.
PieUDl-SS Spécialité de lits
complets, ea boie et en fer, à une et
deux places , depuis 85 fr., Armoires à
glace. Lavabos avec et sans glace, à
prix avantageux. Superbes vertikofs .
Commodes, Secrétaires. Divans, buf-
fets en sapin. Tables rondes, carrées,
de nuit, à ouvrage. Chaises, Toilettes
anglaises, Burerux de dames. Glaces.
Tableaux, Descentes de lits. Tapis de
table. On vend matelas et duvets seuls.
Facilités de payements. Escompte au
comptant. Téléphone 883 et 1443.

Se recommande, Pierre BARBIER,
Chantier du Grenier, ménage rue des
Jardinets 5. . 8134

Tanna fllla allemande, cherche place
UCUUC UUC pour aider au ménage.
— S'adresser à Mlle Rosa Millier chez
Mme Graber, rne dn Parc 15. 7949

UCUQc garÇOIl. pour jeune garçon
de 15 ans, fort et robuste, parlant alle-
mand et français, comme apprenti fro-
mager ou domestique. Pressant. 8139

S'adresser chez M. Barras, rue des
Flenrs 34. 

dcll QB IlQïïini8 ans, sachant traire,
soigner les chevaux et connaissant tous
les travaux - de la campagne , cherche
de suite bonne place chez agriculteur.
S'adr. au bareau de I'IMPAHTIAL. 7924

Femme de ménage gSSffiS
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars J2 B. au ler étage.
/inrlainnn Creuseuse se recommande
Uulli uUu. pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser rue de la Côte
12. au rez-de-chaussée, à droite.
ÇnptkconP Qui prendrait un jenne
UCl UoDCUi . garçon de 14 ans pour
lui apprendre a fond le sertissage d'é-
chappements et moyennes et, si possi-
ble, les chatons ? — Faire offres par
écrit , sous chiffres P. J. 8207, au
bureau de I'IMPABTIAL . 8207

HfiTMTIP **e  ̂ans Perche place dans
IlUllliilO une fabrique d'horlogerie
pour être occupé soit aux ébauches, soit
<t n'importe quelle partie d'horlogerie.

S'adr. à M. Arth. Mathey-Sermet, rue
du Tem pie-Allemand 63. H15337C 8219
¦ i ni i— i  __*_____________________ m*m

Cnnnnnfa Bonne servante , de mora-
0C1 ïulllc. ij té, est demandée de suite
— S'adresser à la Pension Dubois, rue
Léopold Robert 51-a. 8243
Çj llû On demande pour de suite une
fille* bonne fille connaissant un peu
la cuisine. Bon gage. 8244

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BÉRANGÈRE
4S FEUILLETON DR UIMPA RTIA L

P A K

EDOUARD OELPIT

De vrai, on la lui augmentait : Mme Mortier
avait prié son frère de ies accompagner, Paul
étant retenu à Paris.

— Que vais-je devenir sans, mon père ?
Le mot manquait de sincérité ou, du moins,

n'était pas assez collectif. Il sut bientôt que ia
cousine dépérissait de nouveau ; les nerfs avaient
repris l. dessus, la fièvre revenait. Un remords
l'envahit. Il songeait aux lointains océans, aux
pays fabuleux, par delà les tropiques, où l'or
se remue à la pelle et peut séduire des âmes ré-
putées fières et nobles; il songeait aussi aux
plages de france, sous le ciel natal , où ne se
trouve pa= la santé du corps, parce qu'on a
perdu celle du cœur. Et la double vision alour-
dissait ses mélancolies. D'une part, c'était l'in-
constance, la frivolité , le parjure ; de l'autre, la
uensée une. fidèle , immobile. S'il avait pu
aimer encore!... De folles tentations généreu-
ses l'a-saillaient. Mais pour jouer le ro!?. qu'il
faudrait jouer , aurait-il assez d'énergie? 11 com-
mença par en manquer totalement le jour où
Nortier ie prévint que, mandé par Mathilde ,
il avait la double intention de se mettre en
wagon le soir même et de l'emmener avec lui.
Philippe , soucieux des injonctions de sa lante ,
se débattit de son mieux.

Reproduct ion interdite aux journaux qui n on t -pas
tie traita acec MM. Cai ir .a nn-Leo i / ,  éditeurs , à Paris

— Tu ne peux me refuser, dit Paul. C'est
un -servide à me rendre. J'ai horreur de voya-
ger seul.

— .Vous dormirez dans le train, mon oncle.
— Bore à ton âge ; au mien, pas possible.
— 'Mais moi, je dors tout d'une traite. Je

ne vous serai d'aucun secours.
— Enfin , j e t'emmène, voilà.
Philippe re .istaic pour la form e, et passaf

condamnation. En faut-i l conclure que l'hom-
me est un animal changeant et que tout en ce
monde finit par finir? Le nier serait difficile ,
qufaiqtt 'il fût téméraire de dire ou que Phili ppe
eût cessé d aimer Bérangère, ou même qu 'il se
trouvât sur la pente d'une transformation. Il
était' ias, très las de sa solitude, inquiet de sa-
voir sa cousine plus souffrante , désireux d'em-
brasser _ on père, toutes choses absolument na-
turelles. L accueif de la famille ne le fut pas
moins. Madame Nortier, probablement désar-
çonnée cn constatant les suites de sa diploma-
tie, et confuse de sa trop grande hâte à congé-
dier le médecin ordinaire de sa fille , lui secoua
les mains à l'anglaise et lui ronchonna dans
l'oreille :

— Ce n est vraiment pas trop tôt.
Quant à Henriette , ses joues pâles furent ins-

tantanément roses, ce qui a toujours été un
bon signe.

De quelque pâte qu 'on soit pétri , l'on éprouve
une douceur singulière à se sentir adorer. Po-
sez une rose ,sur des ronces, elle les embau-
mera. Philippe, dès les premiers jours , tut en-
veloppé et saturé de ces parfums de l'âme qui
valent bkn celui d'une rose. Ils allaient le
long des grèves, sur le sable léché par les
flots , et la"grande tristesse de la mer les em-
plissait d'émoi. Ils se taisaient. Henriette se
pendait à son bras, heureuse après tant de
jours d' attente. Derrière eux s'agitait la plage
mondaine , bruyante , pleine de toilettes sugges-
tives et de baigneurs prompts aux suggestions ;

devant, s'ouvrait l'espace illimité du rêve, le
désert, avec ses lames étincelantes sous la
pluie d'or tombée du ciel, le large — ce mot
qui peint le mieux la chose impossible "à pein-
dre. Henriette n 'était pas bien forte encore.
Un après-midi, la fatigue la prit, elle dut s'as-
seoir. Philippe s'étendit à ses pieds, le coude
dans le sable, le menton dans la main, les
yeux là-bas, là-bas, par delà le large.

— Et tu ne la vois pas? dit au bout d'un
moment la mélancolique Henriette.

Une larme brilla au bord dés cils de Phi-
lippe, trembla une seconde et coula bravement
le long de la joue , sans qu'il fît mine de /'es-
suyer, allant se perdre dans la moustache. A
ce spectacle extraordinaire, Henriette ne fut plus
maîtresse de son émotion et, sortant de sa ré-
serve accoutumée, bravement aussi, d'un geste
de mère, elle saisit entre ses mains cette chère
tête affligée et l'appuya sur ses genoux.

La tête y r-sta, car Henriette s'était trompée :
ce qu 'il cherchait là-bas, là-bas, c'était le mot
de leur vie, l'énigme de leur destinée, la cause
mystérieuse pour laquelle il avait besoin d'elle,
quand elle avait besoin de lui. Il récapitulait
la torture éprouvée depuis un an, les soucis
de ces jours passés, les faiblesses de l'homme
se croyant fort et restant désemparé devant l'a-
bandon , l'isolement et la douleur ; il songeait
aussi à la frêle créature respirant par lui et
pour lui, en oui sa présence ramenait la santé,
son absence le mal rongeur — et qui savait
le consoler. Ne 'la devait-il point prendre en
pitié ? Parce qu 'il ne pouvait s'ôter la mémoire,
se forcer d'oublier ! Il le fallait pourtant , à
moins que l'humanité, la raison et même la re-
conii'iii.sance ne lui fussent plus d'aucun poids.
Phili ppe vtnait de se résoudre, mais ce dessein
-- probablement héroïque — n 'avait pas été sans
amener la petite larme que l'on sait. Sa tête resta
donc sur les genoux d'Henriette. La j eune fille

1 1 1  ' »m, m m, *.,m *m.m*mrmm̂ r*rt~tl*mmi^m——f t

brûlait d'envie de la couvrir de baisers ; elk
tut sage et dit seulement :

— Pauvre cher!
Mais elle le dit bien. Sa plainte tendre, s

peu personnelle, descendit comme un baumt
dans l'âme désolée. Il modula, les yeux clos!

— Ce n'est pas ce que ru crois.
— Qu 'est-ce donc? Est-ce que tu ne pense

pas toujours à... la même chose ?
— Suppose que je ne veuille plus penser.
— TU peux me mentir, il ne faut pas te menti

à toi-même. Tu penses, tu penses beaucoup
tu penses tout le temps. Je le sais bien, puis
que je le sens.

— C'est de la haine.
— Par conséquent l'amour.

—Alors du mépris.
— Non, car rien ne te donne le droit ê

mépriser.
—• Mais que veux-tu pourtant que je te dise ;
D 'un mouvement de caresse machinal , elli

passait ses mains diaphanes dans les cheveu
de Philippe.

—Tout ce qui te fait souffrir, répondil-elk
Cela soulage.

II se redressa, la leva comme une enfant e.
l'attirant contre lui :

— Ce qui soulage, c'est toi, la bonté, l'inal
térable -sérénité de ton âme, c'est de t'avoi-
Je voudrais ne te quitter j amais. Il y a u,
moyen. Voix-tu m'épouser?

Elle ne s'attendait pas à une aussi brisait
demande. Près de faillir , elle eut pourta.it " I.
force de se maîtriser :

• — Tu n*aimes plus Bérangère ?
— Non.
Henriette laissa tomber sa tête sur cette ROItrine grosse de tumultes , et dit :
— Je f adore. Et , tu verras, je te consolerai

quoique tu prétendes ne olus...
(.4 saivrél

Hnrt .nfipp cal*a!,*e- &i8n au caurai,ium tuyci (jes engrenages, est de-
mandé à ia S. A. Vve Cii.-Leon Schmid
& CJ6. 8163
Q pptjnnniiçn à la machine, habile et
UCl UùoO-ûC consciencieuse , est de-
mandée par fabrique de la ville. —
Faire offres par écrit sous chiffres
U. tS. S337 au bureau de I'IMPARTIAL .

8237

Qnurloiin d'appliques, capable, est
OUUUCUI demandé de suite à l'ate-
lier NIESTLE & BLOCH, m Léopold-
Robert 14. Travail assuré. 8102
Dniinn à tout fai re, trouverait à se
UVUUC nlacer de suite. — S'adresser
à Mme Gutmann, rue Jaquet-Droz 60.
au ler étage. 8138
Pj|]n On demande de suite nne bonne1 lue, _u,e de ménage pour faire les
chambres, aider aux leisives et linge-
rie. Bons gages et vie de famille. 8168

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.
lûiirin flllo On cherche une ou deux
UCUUC UIIC. jeunes ailes de conduite
convenable. — S'adresser chez Mme
Diehl . Place du Gaz, à côté du Carou-
sel Tunnel. 8174

fllln On demande une fille pour ser-
l Mo. vice de table, à défaut, une
cuisinière. — S'adresser à la Pension
Morel, rue de la Serre 96. 8159
Ponneconeo On cherche une jeune
ncya__ClI_C. me comme apprentie
Entrée de suite ou époque a, convenir.

S'adresser chez Mlles Steffen, rue du
Puits 1. 7581
ioiino fllla On demande une jeune

OCUllO UUC. flUe pour aider au mé-
nage et garder 2 enfants. — S'adresser
rue Léopold Robert 74, au 2me étage.

6780
nAnAlf/inn.-cheveur. — On demande
UCbUllCUl " pour pièces cylindre or
légères, un décotteur-acbeveur, ayant
l'habitude du genre. — S'adresser par
écrit, sous initiales E. IU, 7980. au
burean de I'IMPARTIAI,. 7980
A nnpontio On demande une jeune
-VJ/yi CllUC. flUe intelli gente comme
apprentie modiste. — S'adresser à Mme
Scnœpf-CIerc, Modes, rue Léopold-
Robert 30 A. 7906
Rnctrnnf On demande de suite 3
uuimUpia bonnes remonteuses de fi-
nissages et un remonteur d'échappe-
ments. — S'adresser à M, Emile Du
bois, Renan. 7934
A nnppnfja On demande de suite ou
âUj JlC UUC. pour époque à convenir ,
une apprentie polisseuse de boites or.
Rétribution immédiate. 7957

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

TaiMOQ fllloo sont demandées pour
UCUllCù 111109 le visitage, chez MM.
Stammelbach 4 Go, Pierres fines, rue
de la Gombe-Grieurin 41. Rétribution
immédiate. 7968
rnntllPl'ÔPfl On demande une ou-
UUUIU1 ICI C. prière couturière. - S'a-
dresser à Mlle Coulon, rue de la'Paix
41. 7967

Rhnn P Femme de chambre sachant
UUUUCa un peu coudre et repasser,
est demandée de suite. Bons gages.
Cuisinière dans la maison. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 85. 8126
{Jnnlnrfnn On demande un jeune
UUUUgCla ouvrier sachant bieu li-
mer. —r S'adresser au comptoir, rue
du Donbs 119, an 4me étage. 8087
icenrtimont. Jeunes gens sont de-
ttû-Ul WUi-Ulb. mandés à la fabrique
¦T. Arnold Calame, me de la Paix 3-bis.

Commissionnaire. S^sn_v,
faire les commissions entre ses beures
d'école. — S'adresser chez Mme Fehr-
Etienne, couturière, rue du Ternole-
Allemand 35. 8094

JplinS fillA es* demandée pour taire
UOUllC UIIC les commissions entre
les beures d'école. — S'adresser rue
Nnma- Droz 144, au 4me étage. 8083
lûlina fllla On demanao uue jeune

dCUUe 11116. fliie pour aider au mé-
nage et faire les commissions. 8120

S'adr. au bnreau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, à vendre une

Eousselte à 3 roues bien conservée ,
as prix.

Tonna flllo 0n demande une jeune
UCU-lC UIIC. mie libérée des écoles,
iutelliçente et active, à Ja Blanchisserie
spéciale , rue du **tand 6. S14S_______m___mm **u________m____*9***m**_m_

Boulangerie-Epicerie dm »_ •(_ __.
ce d'Armes) est ù louer pour le 3C
avril 1914, avec logement de 3 cham-
bres, corridor et cuisine. — S'adresseï
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Pais 43. 8042

A lnilPP Poul' ^Q c°urant ou époque
IUUCl 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'adresseï
rue de la Paix 18, au rez-de-chaussée ,
à gauche. H-15335-C 8221

Appar iement. 31' octobre procha in ,
rue du Parc 16, un petit appartement
de 2 pièces, cuisine' et dépendances.
Conviendrait aussi pour Bureau 8055
S'adresser rue de la Paix 17, au Bureau
du rez-de-chaussée. 

A lnnon pour le 30 Avril 1914, au
IUU<" centre de la ville, Maga-

sin, arrière-magasin et logement de 3
pièces. Prix avantageux. — S'adresser
de 10 heures à midi, au Bureau Schon-
îiolzer, rue du Parc I. 7167
A lnilPP pour époque a convenir,

IUUCl joli petit logement d'une
chambre, cuisine et petites dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Concorde
5, au 2me étage. 7534

A PPRIfittra pour foo-F à con-
mille UlU venir, Un très joli

appartement moderne de 3 belles cham-
bres, dont une très grande avec véran-
dah. chambre de bains, cuisine, dépen-
dances, gaz et électricité installés. Rue
Léopold Robert 88, au 4me étage, porte
à droite. S'y adresser le matin. On
peut aussi visiter l'après-midi sur de-
mande. 7848
Â lflIlPP Pour *9 *" oetnore. sous-

IUUCl sol de 2 chambres, alcôve
éclairé, cuisine, gaz installé. — S'a-
dresser rue David-Pierre-Bourquin 9,
au "mè étage , â droite. 7939

PidnftTI A louer ae suite, rue Lèo-
I lgllUU. pold-Hobert 56, un pignon
de 2 pièces , vue sur la grand'rue,
cuisine, chambre haute ; prix modique
à des personnes trancniilles et propres

S'adresser chez M. Bernard, au 4me
étage , même maison. 6851:

Appartement, fi M *
parlement moderne de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à bains, tout ie confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19-21, au concierge. sooo
f-VP C A louer, pour commerce de
UCU CD. vins , etc., 2 belles caves voû-
tées , eau, canal à feu , gaz, mares, ca-
siers, entrées sur rue , sut ..un. grand
passage. Situation centrale. 7806

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

& IflllPP ae su 'tfi ou P0ll r époque â
a IUUCl convenir , un beau grand
logement de 4 pièces et dépendances ;
plus un petit logement de 2 piéces et
dépendances, — S'adresser à MM.
Veuve Zellweger & fils , rue de l'Hôtel
de Ville 33, (rue de Gibraltar) . 2213

Â JnilPP rue des Terreaux 11, 1 lo-
1UUC1 gement de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés ; prix fr. 85.— par mois. —
S'adresser chez M. Collay, rue des
Terreaux 15. 6374

A lnnnn n°ur ,e 31 octobre 1913,
lUUM appartement moderne, ler

étage, 3 pièces, alcôve, cuisine, chauf-
fage centrai par le concierge. Belle situa-
tion au soleil vue imprenable à proximité de
la Gare. — S'adresser à M. Georges
Benguerei, me Jacob-Brandt 4. 7570
Pjrfnnri d'une chambre et cuisine est
I IgUUU à louer pour le 30 avril , rue
Gibraltar 17; prix 15 fr. par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérnnt,
rue de la Paix 43. 8076

S Iniipp de suite, petit logement-deQ IUUCl tr pièces et culsih«: —'S'adr.
à Mme Maspoli , rue de l'Hôtel-de-
Vilie 30. 7905

A lflIlPP Pour le 31 octobre prochain,
IUUCl un joli oignon de deux pié-

ces , corridor et dépendances. Eau et
gaz installés. Lessiverie, cour et jar-
din potager. Dé plus, Je preneur jouira
d'une grande parcelle de terrain pour
cultiver et y construire un pou -
lailler. Tout compris , fr. 25 par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL . 7939

À lnilOP Pour i'a octobre 1913, rue
a IUUCl du Grenier 30, grand 2me
étage de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances , corridor , lessiverie, cour el
séchoir ; prix , fr. 600. — S'adresser à
M. Emile Moser , rue du Grenier 30 bis.

7931

A lflIlPP Pour tia Avril ou époque à
IUUCl conveni r, rue du Couvent

1, 2 appartements au soleil , de 2 pièces,
cuisine , dépendances et jardins pota-
gers , à petits ménages tranquilles . —
S'adresser à M. Georges-Jules Sanrloz.
rue du Couvent 3. 8084

A lnilPP Kue ^«néral-DufourS , petit
IUUCl logement, 2 chambre», cui-

sine et dépendances. Prix fr. 28.85. —
S'adresser au bureau rue Fritz-Cour-
voisier 3. 8104

Pi dnnn d'une chambre et cuisine est
ï IgllUll à louer pour le 30 avril, rue
de l'Industrie 21 ; prix 18 fr. par mois.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
rue de la Paix 43. 8075

A
lnnnn pour le 30 avril , rue du
IUUCl Parc 87, 2me étage de deux

chambres , cuisine, corridor et dépen-
dances ; prix 860 fr. — S'adresser' à
M.. Alfred Guyot, gérant, rue* de la
Paix 43. . 8074

A lflIlPP P01"' 'H $- octobre, apparte-
1UUC1 ment moderne de 3 pièces,

dans maison d'ordre. —S'adresser chez
M. E. Brodbeck, rue de l'Est 20. 8144

A lnilPP Pour le  ̂avril, rue de lin-
IUUCl dustrie 19, rez-de-chaussée

de 3 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances ; prix 450 fr. — S'adresser à
M. Allred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 8073
Pidnnn A louer pour le ler mai, un
l lgUUll. pignon d'une chambre et
cuisine, à personne de toute moralité.

S'adresser rue Daniel-Jean-Ricbard
31, an 1er étage ; 8081
k lnupp ue suite ou époque à conve-
a. IUUCl nir un appartement au so-
leil , de 2 chambres, cuisine el dépen-
dances , situé à la Bibliothèque de l'O-
ratoire, rue de la Promenade 10. -
S'adresser rue de la Serre 84, aa 2me
élage. 8114

A lnilPP Pour fi" avril , un logement
IUUCl de 2 pièces , cuisine et dé-

pendances. — S'adr. rue de la Char-
rière 5, au Sme étage. 8145

A lnnPP rue tJes Bassets 2, un loge-
1UUC1 ment de deux pièces, bien

exposé au soleil. — S'adresser à M.
Ch. Schlunegger. rue des Tuileries 32,
Téléphone 178. 8054

A lnnPP ue su''e °" époque à couve-
IUUCl nir, logements ae 4 et 2 pié'

ces, ainsi que 2 ebambres contiguës ,
indépendantes , pour bureau ou comp-
toir. — S'adr. Pâtisserie rue Neuve 7.

8048n*********************** m***m*B
f h/)ÏÏli)FP À l°U0T aa"s le quartier
UUalliUlC. des fabriques, grande
chambre meublée ou non — S'adres-
ser chez M. Pietri , rue de la Serre
130. 7960

rhnnihi'fl A louer, une chambre
•JUttU lUlC. agréable et bien située.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 61.
au Sme étage , à gauche". 8158
Ph fl mhPP A l0lier pour le 1er Mai ,
UliaillUIC. une belle*grande ohambre
meublée, à 2 fenêtres, au soleil , à un
monsieur honnête , travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 19, au TPZ-
de-chaussée , à gauche 8151

rhlïïlhPP J°l'e chambre meublée
UUtliUul C, avec électricité eat à louer
pour le ler mai , à monsieur honnête
soivable et travaillant dehors. — S'ad.
rue Numa-Droz 150, au 3me étage , à
droit»;. 8038

fhamh l'A A louer à Monsieur , joue
UliaillUI C. chambre meuolée , au so-
leil, avec pension. — S'adresser rue de
la Paix 13, au rez-de-chaussée, â droi-
te.

A la même adresse quelques bons
pensionnaires sont demandés. 8123

riiamhpû à louer pour le ler mai.
Ulla'llWl C S'adresser rue du Pro-
grès 63. au Sme étage. 8121

PhfllllhPA Belle ebambre à deux fe-
UllcUUUiC. nêtres , indé pendante, est
à louer. — S'adr. rue de la Paix 85, au
rez-dn chaussée, à gauche. 8148

PhflmhPP Belle chambre, au soleil ,
UlldlllUI C. est à louer à personne .de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Montagne 38-c. 7706
PhflmhPP A louer de suite ou à con-
VliiCLi- tUlCa venir, chambre meublée
à Monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 141, au ler étage, à gauche.

8038

Phamhpo A iouer dés le ler mai 'UUaUlUl C. belle chambre meublée,
maison d'ordre, située en face de la
poste et de la gare. 7849

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer de suite ou à
UUaUlUl C. convenir une chambre
meublée dans maison d'ordre. — S'ad.
rue du Progrès 15, au rez-de-chaussée.

PhamhPO A louer une jolie cliambre
UllalllUI C. bien meublée i deux fe-
nêtres, indépendante, dans une bonne
famille. — S'adresser rue des Tuileries
32, au rez-de-chaussée. 7918

A. la même adresse, à vendre un po-
tager à bois, bien conservé ; prix avan-
tageux.

P.hflmht'P A louer , jolie chambré
UlKUUUl'j. meublée, près de la gare,
à Monsieur de moralité travaillant
dehors. —S'adresser rue du Parc 84,
au 3me étage, à droite. 7917

PhamhPO A l°uer de suite une
UUaUlUl c. chambre meublée. Prix
20 fr. par mois. — S'adresser rue de
la Balance 6. au 2me étage, à droite.

PhamhPO meublée est à louer dans
UUaUlUl C maison moderne à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 2, au 4me étage, à
droite. 7908

Chambre et pension Fe'̂ "-;
raisonnable, dans une petite famille
honorable, on prendrait jenne ga rçon
fréquentant le Gymnase ou autre. 7928

S adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

PhflmhPP bien meublée, à louer près
UlldUlUl C de la gare, à monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 55. an 1er étage.

PhamhPO meublée , indepenuante et
UuttUlUl C au soleil, est à louer à
monsieur de toute moralité travaillant
dehors, — S'adresser rue Jaquet- Droz
8, au ler étage, à droite. 7938

PhflmhPP A louer UQe jolie ebam-
UUaUlUI C. bre meublée, au soleil , à
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
30, au rez-de-chaussée. 8099

PhflmhPP  ̂louer une chambre in-
UUaiilUlu. dépendante , à un ou deux
messieurs honnêtes et solvables. —
S'adresser rne Léopold-Robert 18a, an
1er étage. 8119

PhflmhPP A louer pour le ler mai,
UUaUlUl Ga une jolie ebambre, bien
meublée — S'adresser rue du Parc 9,
________ étage . _ 8110

PhflmhPP A louer une jolie petite
UlldUlUl C. chambre meublée, expo-
sée au soleil, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Parc 3, au rez-de-
chauBSfe , à gauche. P122

Edemande à louer p
m°eunceme";

Avril 1914, un magasin dans rue
fréquentée , â proximité du quartier de
l'Ouest , éventuellement avec lotre-
meiit. — Offres par écrit sous chiffres
U. IU. 8105, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8105
PûtH mônatfo soigné de trois per-
f ClU lllCUdgC sonnes, demande
pour le 31 oclobre prochain, un loge-
ment moderne de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre . — S'adresser par écrit
sous chiffres O. K. 7055, au bureau
da I'I MPARTIAL . 7055

Monana de 2 personnes, demande
iliQliajjB _ louer pour le 31 oc-
tobre 1913, au nord-ouest de la ville,
appartement moderne de 3 ou 4 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
par écrit à M. W , Baume, rue du Doubs
151. ¦ 7553

Unnninnn solvable, travaillant de-
lUUUMC Ui hors, cherche à louerpour
le 30 Avril ou époque à convenir, une
chambre bien meublée et indé pendante
dans quartier de l'Abeille. — Offres
par écrit sous chiffres H. W. 80'iï*,
au bureau de I'I MPABTIAL . HO 'Î O
TtomniCOlla solraole, honnête et ira-
l/ClllUl.CllC vaillant dehors, cherche
à louer pour de suite ou pour fin
avril une chambre meublée. — OSTRS
par écrit sous initiales A. A. 7354.
an burean rie I' IMPABTIAL . 795-i

On demande à acheter JÊ5S
bon état. — S'adresser rue du • Nord
133, an 2me étage, A gauche. 7951

On demande à acheter cTdé'îma1:
lo, en bon état. — S'adr. Charcutr-rie
/Eschlimann. rue de la Gharrière. 7971
Dnnnnn On demande à acheter d'oc-
llulCdUa casion un bureau pupitre
bien conservé. — Adresser les offres
avec prix et croquis sommaire sous
chiffres 11-21403 C, à Haasenstein
& Vogler , La Chaux-de-Fonr 's. 7944

On demande à acheter Îtl ^presque neuf. Prix d'occasion. Paie-
ment comptant. — Offres par écrit ,
sous chiffres C. V. 7981. au bureau
de I'I MPARTIAL . 79SI

On demande à acheter ;;?S
en bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 156. au conciergp. 8131

Â npndPP oeau potager à bois , aveoICUUI C bouilloire et barre jaune.
S'adresser rue du Parc 28, au ler

étage, i 8149

A VOtllipO Motocyclette « Condor»
Il CUUI C 2'/i HP, magnéto, en par-

fait état , garantie sans panne. —S 'ad.
à M. Ch. Bâiller, rue Daniel-Jean-
Richard 19. 8154

11VPP Ç de **me et ^rae année de Gym--IlIlCi } nase , sontà vendre; ainsi qu'u-
ne boite de mathématique et une plan-
che à dessin. Bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 73, au rez-de-chaussée.

8161

A UOnH po 2 lits d'enfants , l lit sapin
1 CUUI C à 2 places, 1 Ut de fer à

1 place, 3 toilettes anglaises da 70 c/m,
1 couleuse, une toilette de Vienne, etc.

S'adresser rae de la Paix 79, au
sous-sol. 8162

Â VOTlri pp *aule d emploi , lyresà gaz
ICUUIC becs Auer, en bon état , 1

fourneau à gaz ; prix avantageux. —S'adresser à Madame Veuve Gandaux-
Rohert à Renan, et pour rensei gne-
ments, rue de la Serre 71, au 2me
étage, La Chaux-de-Fonds. 8018

A la même adresse, a vendre, banca
de jardins , solides, à l'état de neuf.

tPQr Me UDleS. déménagement
granae mise en vente de meubles ga-
rantis, neufs, d'occasions et usagés ,
tels que : superbes armoires à glace,
noyer poli , grand modèle (135 fr.); la.
vaDo-commode avec marbre et glace-
noyer-poli 125 fr. ; secrétaires noyer
poli, à fronton , depuis 90 à 165 francs,
superbes divans moquette, neufs 75 fr.
bibliothèques à colonnes, tables à cou-
lisses, sans galerie, depuis 45 fr. ; avec
galerie 95 fr. ; tables rondes, ovales,
carrées, et de nuit ; commode noyer
massif 45 fr. ; chaises de tous sty les ;
énorme choix de lits Louis XV, à fron-
ton et ordinaires , matelas crin blanc et
duvet édredon, depuis 100 a 250 fr. ;
lits de fer (métallique) complet, mate-
las bon crin , 100 îr. ; bureaux chêne
avee buffets et tiroirs, recouvert da
drap vert, régulateurs, glaces, tableaux
un bureau à 3 corps antique sculpté ,
canapé parisien 25 fr., ainsi qu'un,
grand choix de meubles cédés aux plu;
bas prix. —S'adresser à l'ancien
ne maison de vente de meuble»
garantis, neu l'c, occasions el
usagés, rue de l'Industrie *i*i
au rez-de-chaussée. 779^
r.qripi; A vendre cages et volièresvagua, baignoires, fontaines, etc. -.S'auresser le dimanche, rue du Puit.
17, au 2me étage. SU

A ÏÏOmipo un grand buffet , 1 potage1 IJUU1 G à bois à 1 trou, 1 seille
fromage. — S'adresser rue du Premie'
Mars 15. au 2me étage , à gauche. 818r

A TfltldpO fHUte d'emploi un lit usaICUUI C ge; prix 35 fr. — S'adres
rue de l'Industrie 34, au ler étage.



LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télégr. : Comptes de virements :

Perretbauk Banque Nat : 5753
Téléphone 1Ï8 Postes : IV b. 143

Changes du 26 Avril 1918.
Nj i<t* sommes aujourd 'hui acheteurs »n compte-cou

rant, un au comptant moins commission, d» pap ier
fur - _ 11155

Court*! Esc.
««ORES Chèque 35.39V. —

• Coort et ryotiti appoint! . . . .  S8.97'/« <•</•
» Acc.an id . 3 rouis . . Min. !.. 100 -5.39 4V»
. » n «Oà SOjonn , Mil ) . L. 100 16 30 '.'/•flUiICE Chèqne Paris 100 .7'/» —
» Courte échéance et petits app. . . 100 a?'/» *'/,
» Aco. franc. 1 moi» Min. Fr. 3000 100.26 V. *•/,„ » » 80 à 90 j. Min. If r. 3000 100.36 V» »-/.

IttlIIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . flfl.70 —
n Aon. beltt . 3 43 moi». Min. Fr .BOOO 99.80 h*/*
i, Traites non accept., billets , etc. . 00.70 S1/,

AllE Mi lt Chèqne , courte och., petits app. . l.}, ..*l* 6%
> Acc . allem. 3 mois . Min. M. 3000 128 66V. 67,
» » » 80 _ 90 j„ Min . M. 8000 12Î.78V. «•/„

UUE Chèque , courte échéance . . . . 98 12 V» <'o,„
u Acc. ital.. 3 mois . . .  4 Chili. 98.31V» 6»/
n n i .  80 à 90 jours . 4 ohiiï. 98 31'/» «V,

miERDA t Court 308 55 4%
» Acè. boll. 1 i 3 mois. Min. Fl. 3000 208.53 t%
n Traite» noJ accept,, billets , eto, . 308 65 '.-/,

f ERNE Chèque 104.91 >/< -
» Courte échéance 104 91V» 6*/g
<> Acc. antr. 3 à 3 mois . . 4 chiff. 104 91V» «" „

ItW-IOU Chèque S.tSsV» —
. Papier bancable 619 6V,

SUISSE Bancable '««qu 'à 90 jour» ¦ . ¦ Pair 5%
Billet» de banque

Court» I Cours
Français . . . . .  100.3' , I Italiens 118.05
Allemands 133.SS I Autrichien» . . . .  104.80
Anglais 26.37 I Américains . .. .  5.17
Ruisfia 3.65 |

Monnaies
Pièces de 20 marks. . | 24.74 I Souverains (de poids) . | 25.25

Toutes autros monnaie s d'or ct d'argent étrangère!) anx plus
riants cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tés an poids, pour la fonte. 

COMPTES-COURANTS ) aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES taux
COMPTES DE DÉPOTS ) du jour

mt ESCOMPTE et ENCAISSEMENT d'effets sur tous pays

Achat et vente de fonds publics.
Valeurs de placements, actions , obligations , etc. ;
souscriptions aux émissions ; encaissement el né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

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

et de toutes qualités.

Or fin pour dorages, paillons , etc.
Cours de vente par kilo fin

Or Argent Platine
Fr. 3477 — Fr 109 — Fr. 7500.—
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BAN QUE PERRET & C"

BIENFAISANCE
— Reçu avec reconnaissance et sincères re-

merciements, pour les pauvres de l'Eglise alle-
mande, la somme de cent francs, don anonyme,
par l'entremise de M. A. Cottier , curé, en sou-
venir d'un regretté frère.

— Le Comité du Dispensaire exprime sa re-
connaissance au .généreux anonyme qui lui a
fait parvenir la somme de 100 francs en sou-
venir d'un frère bien-aimé, par l'entremise de
M. le curé Cottier.

POUR L'HOPITAL'. — Un nouveau don ano-
nyme de 500 francs vient de parvenir par l'en-
tremise de M. Arthur Munger , en faveur de la
salle de mécanothérapie; cela porte à 1200 fr.
la somme disponible, mais comme le premier
appareil à acheter coûte 3000 francs, il s'en
faut encore de la bonqe moitié que l'acquisi-
tion puisse se faire. Et cependant chirurgien;
médecins, personnel et malades désirent très
vivement cette installation. Avis aux cœurs gê.
néreux qui voudront bien suivre au plus vite
l'exemple des deux généreux anonymes qui
ont envoyé cette belle somme de 500 fr. pour
laquelle nous leur exprimons notre vive re-
connaissance.

CULTES A LA CHAUX-DE- FONDS
Dimanche 27 Avril 1913

lDgiise nationale
GIUND TBMPLiî. — 9'/s h. matin. Culte avec nrédicatioti

11 b. du matin. Catéchisme.
ABBtLi.B, — 0>/ 3 h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
CONVERS. — 'J'y, h. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures.
Eglise indépendante

TEMPLE. — 9 Vj h. malin. Culte avec prédication , M
Luginbuhl-

11 h. matin. Catéchisme.
ORATOiBK. — 9 h. matin. Réunion de prières.

9l/i h. matin. Culte avec prédication , M. Moll.
8 h, du §oir. Méditation.

BDLLES. — 2'/« h. du eoir. Pas de culte français.
PRESBYTèRE. — 9  b. matin. Réunion de prières.

Jendi à 8 '/« beures du soir. Etude biblique.
Ecole du Dimanche à 11 heures du matin.

Ueutavhe Kirche
9'/i Uhr. Gottesdienst.
10»/. Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im allen Scliulhaus und in dem

jenigen der Abeille.
Kirliso catholique chrétienne

9'/i h. du matin. Service divin. Communion. Sermon
Eglise catholique romaine

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

Deutsche Slai i tmiNNion
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

3 Uhr Nachmlttags. Jungfrauenverein.
Nachmlttags 4 Uhr. Predigt.

Itlschœaiche Methodlcitenlcirclie
(EOLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9'/» Uhr Verra. Gottesdienst. —9 Ubr Abends. Gottes-
dienst. — 11 Uhr. Sonntagschule. — Mittwoeh 8'/,
Ubr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
9'/i h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/i b. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/i h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8 h. soir. (Le ler
dimanche du mois à 2 h.). Réunion do tempérance. —
Jeudi , 8 '/i h- du soir. Réunion allemande. (Petite
salle.

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

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

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

Réunion du mercredi à 81/, b. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8'/n h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/8 du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangélisation.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102

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

Los ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
m*~~ Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir ait p lus tard.
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LUSTRERIE
I POUR LE GAZ ET L'ELECTRICITE
H HT A L'OCCASION DU TERME, ET JUSQU'AU 31 MAI,
i I CHAQUE ACHAT, A PARTIR DE Fp. 5.-, DE IM'IM-
S PORTE QUELLE MARCHANDISE, SERA ACCOM-
H PAGNÉ D'UN BON-PRIME PARTICIPANT A UN
¦ TIRAGE CONTRÔLÉ.

]À QUE CHflCUN VIENNE VOIR LES OBJETS EXPOSÉS

fi !_ ¦ SOHOEGHLIN DANIEL-JEANRICHARD I3-I5
S. INSTALLATIONS 7180 TRANSFORMATIONS ,

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
de la Promenade 2, à la Clinique
du Dr DESGO-U DRES, le MARDI, de
9 h. du matin à 2 '/, h. après midi.

à NEUCHATEL , rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 heures, sauj
Mardi et Dimanche. 1044

Enchères publiques
de

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

Al. Léon Staulfer, fera vendre aux
enchères publiques devant son domi-
cile au Torneret. Crêt-du-Locle
Vo 35, le lundi 38 avril 1013.
tléa 1 '/s a- du B0"'11 v-eclics portante?, 1 génisse
de 2 aus, 1 dite de 8 mois. 5
chars à pont et à échelles, I
chat* à brecettes sur ressorts.
2 gilsscs à brecettes, 2 glisses
de travail, 2 charrues, piocheu-
se. herse, pompe à purin. 1
gros van. bennes, banc de char-
pentier, concasseur, harnais et
tous les autres objets «t outils
en usage dans une bonne ex-
ploitation rurale.

Il sera en outre Vendu 60 mesures
d'avoine et 15 toises de loin
ponr distraire, ainsi que de la
paille.

Terme 3 mois, moyennant cau-
tions.

La Chaux-de-Fonds. le 19 avril 1913.
Le Greffier de Pais :

7752 G. Iléurioiid.

Solutions eles questions n° 28
Enigme : Sabot.
Charade : Tracassier.
Homonymes : Ris.
Métagramme : Bal, Mal. Pal, Val.
Casse-tête : Silvain, Berthe.
Mots carrés :

R E P À' S
E P I N E
P I T T I
A N T A N .
S E I N E

Ont deviné juste :
Gérald VVuille , Collège 39; Suzanne L'œtscher, A.-

M.-Piaget 63; Edw. Bachmann , Daniel-Jeanrichard
5; Philippe Bour quin , Villeret ; Suzanne Bourquin,
Villeret ; Betty Ramseyer, Villeret ; Hélène Lœtscherj
A.-M. Piaget 63; Henriette Blihler , Numa-Droz 31;
Georges Wuille , Collège 29.

Les primes sont échues a :
1. Philippe Bourquin. Villeret.
2. Henriette Biihler, Numa-Droz 31.

Problèmes n° 29
Enigme

.l'emb'rasse des Indes une grande partie,
Par un C commence ma ville principale,
De mes feux , oh ! j e vous l'avoue sans modestie,
Dans presque toutes les fêtes l*'on se régale.

Charade
Mon premier est une voyelle. .
Mon second siffle.
Mon troisième relève les sauces.
Mon tout est manié avec grâce par la femme

Homonymes
Je l'aime chez la ieune fille.
J' en fais un ieu.
Je la place dans la bouche 'de M. Poincaré.

Métagramme
Avec un... ie' suis une veine.
Avec un... un célèbre athlète de l'antiquité .
Avec un... j 'écrase.

Casse-tête
E E E I J L L S S U

(Un prénom masculin et un féminin.)
Mots carrés

1 outil de menuisier.
2 classe de composés. .
3 enlève les mauvaises herbes (verbe).
4 théâtre de Paris.
5 n 'a pas d'éclat.

Deux p rimes â tirer au sort :,
1. Quatre fascicules «In extenso ».
2. Une écritoire. . .*

BULLETIN DE REPONSE N» 29

Enigme :

Charade :

Homonymes :

Métagramme :

Casse-tête :

Mots carrés *.
i

Nom :

Adresse :

ATTENTION : Pour répondre valablement, II
faut utiliser le bulletin ci-dessus, le découper
et l'adresser à, la Rédaction de l'« Impartial »,
« Passe-temps du dimanche », Chaux-de-Fonds.
Les réponses doivent nous parvenir au plus
tard mardi soir 29 avril.

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

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

£e passe-temps 9u dimanche

Enchères
publiques

d'un atelier de serrurerie
Pour cause de cessation de com-

merce, M. Louis UOItGOGIVOIV fera
vendre aux enchères publiques à son
domicile rue dn Progrès 69 a. le
mardi 39 avril 1913, à 3 heures
du soir :

1 soumet, 1 enclume, des ma-
chines *- percer, 1 balancier, 1
cisaille, des étaux. 3 tas en
fonte, m masses, filières, mar-
teaux, limes, éqnerres. clefs di-
verses, 3 potagers, barres d'a-
cier, etc., etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffi er de Paix :

8125 G. Uenrioud.

Mise à ban
La Société Fédérale de Gy_n

naslique ,,L'Abeille*•• met à ban
l'emplacement qu'elle possède, situé _
Bel-Air , entre la rue du Nord et la rue
des Sorbiers.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne ds
s'introduire et de circuler sur le dit
emplacement. Une surveillance rigou-
reuse sera exercée, tant par la Police
locale que par tous les Membres de la
Société. L'emplacement est également
interdit aux Pupilles de l'Abeille, non
accompagnés de membres actifs. Les
parents et tuteurs sont responsables
de leurs enfants. Les contrevenants
seront poursuivis.

La Ghaux-de-Fonds, le 33 avril 1913
8100 Le Comité.

MERVEILLEUX! MERVEILLEUX!
En une nuit presque

.vous verrez disparaître sans danger et
pour toujours Goitres, GonUetnent
du con. Gonflements des glan-
des, etc., par l'emploi du célèbre
Baume Antigoitreux Idéal

Seul dépôt : Pharmacie de la
Couronne No 121 Olten. Ue-2103-B

Prix 2.60 et 4 francs. 7062

Apprenti jécanlcien
Jeune homme, robuste et intelligent,

cherche une place pour apprendre mé-
canicien. On payerait môme une som-
me suivan t entente. — Adresser les
offres paf écrit sous chiures n. W.
-OS9 *. bureau de I'IMPARTIAI,. 8039

Ecole frœbelienne
Court de Solfège

( MetM.de Ohassevant) S00O
recommenceront le 6 Mai

RACHEL JUNOD
Tête de Rang 31

Jeune homme, honnête et robuste,
pourrait entre r de suite comme apprenti

Bypseur-Peiîiti-e
Serait nourri  et logé. Vie de famille
assurée. • 8083

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAI,.
Sertisseur, en tous genres con-

naisnant bien la partie

cherche piaco
dans bonne fabrique. — Oll'res sous
i-iutïi'es II 76? 11 a Uaasensteiu A-
Vogler, Bieune. tv.Yv.»

MA FEMME SOUFFRAIT
DEPUIS LONGTEMPS DE L'ESTOMAC

Juillac, le 10 Juillet 1903. — Monsieur. — Très content de votre Charbon
Belloc, je vous remercie infiniment d'avoir eu la bonne idée de le fai re insérer
dans le journal , car ma femme souffrait depuis longtemps de l'estomac. Elle
avait des douleurs dans les reins et même un peu partout qui l'empêchaient
de manger et elle avait perdu complètement l'appétit. Depuis qu'elle a pris du
Charbon , la nature s'est changée complètement , car elle mange à merveille et
lout ce qu'elle mange lui fait du bien . Mais aussi la figure et l'embonpoint
sont bien changés. Je ne peut que vous faire des louanges et un mente de
votre Charbon qui a fait tant de bien à ma femme que je croyais impossible
de guérir , car j avais déjà essayé bien des remèdes sans pouvoir aboutir à sa
guérison. Recevez, Monsieur , les compliments les plus distingués de ma per-
sonne ainsi que de ma femme. Je vous salue. Signé : N..., maréchal à Juillac
(Gorrèze).

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en nasilles suffil , en effet ,
pour guérir en quelques jours los maux d'estomac , même les plus anciens et
les plui > rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation "agréable dan s
l'estomac, donne de l'appétit , accélère la di gestion et fait disparaître la cons-
lipation. 11 est souvirrain contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes
les affections nerveuses de l'estomac et des intestins.

l'oudre. — Le moyen le plus simple de prendre la poudre de Charbon
de Belloc est de la délayer clans un verre d'eau pure ou sucrée que l'on boit à
volonté en une ou plusieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à bouche après
chaque r^pas. Prix du flacon : fr. 2 50.

Pastilles Oelioe. — Les personnes qui le préfè rent , pourront prendre
le Charbon de. Belloc. sous forme de Pastilles Belloc. Dose : une ou deux pas-
tilles après chaque repas et toutes les fois que la douleur se manifeste. On
obtiendra los mômes effets qu 'avec la Poudre et nne guérison aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser fondre et
d'avaler la salive. Prix de la boite : - francs. — En vente dans toutes les phar-
macies , Agen t général pour la Suisse : G. Vinci , rue Revilliod 8. Genève.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc, mais elles
sont inefficaces et ne guérissent cas, parce qu 'elles sont mal préparées. Pour
éviter toute erreur , bien regarder si l'étiquette porte le nom de Belloc, et
exi ger sur l'étiquette l'adresse du laboratoire : Maison L. FRBRB, 19, rue Jacob,
Paris. UegllS 

h pouire chimique
américaine

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

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

Société de Consommation
on iM_W_^_^__Mfl__B_-_^_-WB_!_M_BB_._B HF̂ B



mmn 1 1 um^mmmm*wmmm»mWa*__ WM*_______ t *m *l Ê̂ammKÊm
Entrée libre :: Entrée libre

1K Sports modernes
AUG. MATHEY

Plana „ l'HilriHe-lle :: Place ds l'Holel-rj.-Ville
!=___ == 15.35 TÉLÉPHONE 15.35 == =̂ =̂

Grande Exposition de Bicyclettes anglaises

^_a?/S^^^
> 
^^l^y 

pour 
hommes et dames

Bicyclettes 1 vitesse, roue libre, depuis fr. 160.—
» 3 vitesses, » » » fr. 250.—

Bicyclettes de course depuis fr. 185.—
Chambres à air vélos . .. fr. 7.—

» n motos fr. 10.—
Enveloppes Continental, vélos fr. 8.50, 10.50 et 12.—
Enveloppes Continental, motos depuis fr. 24.—

Grand assortiment de Lanternes, Pompes néces-
saires et tous les articles se rapportant à la bicyclette.

Vos escaliers ûe Ms sont uses
et présentent an grand danger en cas d'incendie. Faites-les revêtir de

Pietral
matière plus dure que la pierre, se liant intimement avec le bois et
la pierre ét supprimant les fers d'angle. Fonds sans joints et en
toutes couleurs pour saisines, chambre à'bains, a teliers, etc. Fonds
sous linoléum, sur planchers ou béton. Nombreuses références depuis

, plusieurs années. 6959
Demandez devis et échantillons à

Malnatti •& Moser
Rae da Grenier 30-bîs La Chaux-de-Fonds

312 t_ï LECTURE DES FAMILLES

des trains omnibus au semi-qir-cts : halte qu'il
est inutile de préciser.

La jeune fille y pri t un billet d'aller et retour
pour Châlons.

Châlons n'était point si éloigné qu'elle ne
pût y aller et en revenir le jour même'à Fron-
tigriy, puis à Belmont. '

Etait-ce donc qu'elle avait préféré faire ses
achats dans un centre mi.ux fourni que Fronti-
tigny, ou n'était-ce pas parce qu 'à Châlons il
y a une série de lignes qtti s'entrecroisent et
permettent de s'en aller à droite et à gauche,
a'u nord comme au sud?

Mademoiselle .Violette Pernot avait pris là,
dans cette petite station perdue, où certes
personne ne la connaissait, un billet d'allet* et
retour comme elle avait pris un billet , d'aller
et retour à Belmont.

Mais ces billets d'aller et retour, voulait-elle
s'en servir dès le jour même ou seulement
le lendemain et même le surlendemain?

Puisque la fête du vendredi lui donnait une
journée de supplément.

Et encore où allait-elle, chez qui, pour quoi
y faire !...

Il ne pouvait s'agir de provisions destinées
au cnfé-restàurant des Lilas. • ' ' :

IF ne pouvait non plus s'agir d'un séjour au
milieu d'une famille amie.

Car quand elle avait ouvert son assez vo-
lumineux sac de toile cirée pour y prendre
le pain et le chocolat, on aurait pu voir que
le dit sac était rempli déjà.

Et rempli de boîtes, de papiers cartonnes,
de paquets de lettres noués avec des rubans.

Aucun effet de lingerie, aucun de ces pe-
tits objets de toilette dont une femme ne peut
se passer quand elle découchev

Et cependant elle était, on l'a vu plus haut,
en costume, fort simple, habillée . comme pour
une course hâtive à Frontigny et non comme
tune élégante qui a envie de se montrer en
ville, avec des étrangers,; au cours d'une fête
comme celle dir lendemain.

Alors elle ne. comptait pas s'absenter de
chez sa mère pendant la journée du vendredi ?

Et elle allait rentrer à Belmont au train
de huit heures du soir?

Cui , mais si elle devait rentrer à Belmont
le soir même, ainsi que semblait l'indiquer
son peu de toilette, son manque de linge, pour-
quoi se charger de cahiers cartonnés^ de boî-
tes en peau de chagrin, de liasses de vieilles
Qorrespondances , choses non seulement inu-
tiles mais qui lui empêchaient absolument de
rapporter, dans le sac, les provisions qu'elle
était partie chercher , sans aucun doute, poujr
les nombreux clients du lendemain ?

Car enfin elle ne paraissait point folle.
Et c'était folie de trimbaler, à son bras

et pour rien, tout le mobilier d'un pupitre
de jeune fille.

Du bien, au contraire, elle n'avait au-
cune intention de revenir; et alors pourquoi
pas de linge, pas de seconde toilette, pourquoi
des billets d'aller et retour?

Où donc allait la « Fée des Lilas », quels projet
ruminait-elle, en sa cervelle alors qu'elle grim-
pait 'dans leitrain de la halte lointaine?

Ou mieux, quelle décision, aussi grave que
secrète, avait-elle déjà prise pour s'embarquer
dans de pareilles conditions?

Qui aurait pu le dire avec certitude ou mê-
me le soupçonner ?

Si nos lecteurs ont suivi le récit pas à
pas, ils auront été frappés par ceci que tout
en désirant ne manquer le train à aucun prix
mademoiselle .Violette Pernot s'était mise en re-
tard ;

Que la rencontre dé là jardini ère, et surtout
celle du gardeur de vaches l'avaient importunée,
malgré leur insignifiance ;

Que l'absence du chef de gare l'avait au
contraire réjouie, parce qu'à l'ordinaire il la
forçait à trop parler en l'enveloppant de mille
politesses empressées afin de faire monter à
l'échelle la jalousie bébé te de son épouse;

Qu'on lui trouvait Une petite nuance différente
dans la coiffure, quand on avait, pour examiner
son ensemble, les yeux méticuleux et méchants
d'une matronne avachie.

Mais les lecteurs se diront, comme nous
autrefois :

— A iquoi bon chercher midi à quatorze
heures? (Que serti-il de se casser la tête pour
rien ?
On n'est pas obligé de raconter toutes ses
affaires aux autres.... Qui sait si les deux te-
nancières du café-restaurant des Lilas n'avaient
point quelque dette ignorée, un arriéré de
compte chez un marchand de vins de Cham-
pagne ou de bière, et si la mère n'envoyait
point la fille pour obtenir des délais avec ses
beaux yeux et ses jolies manières ? Elles étaient
d'accord pour cacher leur 'humiliante démarche...
Où donc est le mystère?

Et nous répondrons :

(A soivre.)

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE CREDITREFORM

».
Agence de Chaux-de-Fonds : !

PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27
n H MUI m

Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices
tnits et renseignements écrits d'inventaire. 055
délivrés directement par les bureaux de Adresses, Recouvrements j u-la Suisse et de l'Etran ger au nombre rid|qae8 ct Contentieux. Rela-

«rcoSvrement- à peu de frais tions avec tous les pays du monde
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ger par voie de sommations. ment-ires sont adresses franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande. 

Comptoir de la localité demande

Visiteur
connaissant bien l'achevage de la boite
or et la retouche du réglage. Place d'a-
venir. — Faire ottres détailles avec
prétentions, Gase postale 16 f 67- Dis-
crétion absolue. 8156
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Lamv du Verger
—a—*

La fée des lilas
La fête officielle dti Quatorze-juillet tomba,

en mil neuf cent cinq, un vendredi.
Nous précisons cette date ppur ceux de nos

lecteurs qui né s'en souviendraient pas.
Et, de fait, quels sont ceux qui s'en sou-

viennent, quels sont ceux qui se souviennent
même des jours du mois dernier ?

Pauvres années mortes, pauvres jours en-
volés, pauvres heures vécues sur terre puis à
jamais disparues dans le gouffre de l'éternité,
qui de nou^ y reporte son esprit?

A moins qu'heureuses elles n'aient été mar-
quées, &\ la façon des Anciens, par une pierre
blanche, ou que funèbres elles n'aient, bien
plus souvent hélas ! sonné un glas, laissé passer
une rafale de désespérance.

Nous précisons donc cette date, cette vi-
laine journée de vendredi coïncidence de mau-
vais augure, parce qu'elle aura une grande
valeur dans l'avenir de notre dramatique his-
toire.

Ah! ils ne l'oublièrent pa_, eux, les per-
sonnages qui vont manœuvrer, l'un après l'au-
tre ou en commun, sur le théâtre des événe-
ments successifs.

Et à commencer. par M. l'Instituteur Des-
lauriers, de Béîmont-sùr-Marne, le très aima-
ble et très intelli gent collaborateur dont les
souvenirs, les notes, la correspondance nous
ont permis, à nous écrivain, de grouper les
détails de cette curieuse aventure, des années
dernières, il y a quelques semaines seulement,
[>endant des vacances prises en sa compagnie.
'instituteur du bourg de Belmont, qui travail-

La veille, t*n jeudi par conséquent, vers les
onze heures du matin, un peu plutôt cependant.

lait seul dans sa classe, et fenêtres ouvertes
parce qu 'il faisait beau et très chaud, vit ve-
nir de l'extrémité droite du pays, celle de la
rivière, du moulin, des vignes et aboutissant
à un ' horizon de forêts, une jeune fille qu'il
connaissait bien.

Qu 'il connaissait trop.
Car elle n 'avait point ses sympathies, die

contrariait ses plans secrets, elle ne lut inspi-
rait point confiance.

C'était cependant une jolie, une belle fille,
on pouvait même dire une admirable créature.

A 'dix lieues à la ronde les gens en parlaient,
ne s'exp li quaient point le charme étrange de
cette personne, charme qui tenait à son origine,
origine ignorée de tous, ert que nos lecteurs com-
prendront plus tard.

Elle semblait pressée.
Et elle regarda le cadran de l'horloge mu«

nicipale en traversant la place de la mairie,
des écoles, de la poste et de l'église ; «lie.
le regarda avec inquiétude.

Evidemment * qu'elle allait à la gare pour "
le train de onze heures dix.

Gare encore assez éloignée, à l'extrémité
gauche de Belmont, celle du canal, de la voie
ferrée, de la route départementale. •

Cette jeune fille était mademoiselle Violette
Pernot, surnommée «La Fée des Lilas», parce
qu'avec sa mère, une veuve, elle gérait un
café-restaurant envelooppé de bosquets de lilas
et de seringas qui parfumaient l'air au prin-
temps et servaient de cadre à son charme écla-
tant.

M. Deslauriers, qui Fa suivait des yeux
décris la pénombre de sa classe et où elle
ne pouvait l'apercevoir, en retrait qu'il était
derrière la chaire, se dit :

— Tiens, la belle Violette qui s'en va aux
provisions à Frontigny pour la fête de de-
main , elle at fe gros sac de toile cirée de sa
mère au lieu de son élégant réticule de cuir
vert, et elle a pris un parapluie au lieu de
son ombrelle rose, elle est plus raisonnable que
je n'aurais cru , elle craint l'orage pour le cas
où elle uc pourrait rentrer que ce soir.»

La jeune fille s'engagea dans la rue qui
descendait vers les bords du canal, dépassa
lPs dernières maisons.

Le Mystère
de

Violette Pernot

LES NOUVELLES" s-»
^

bb-iV B_yM|_)*___-----l-V et maryland

LE FUMEUR NE DOIT PAS payer très cher pour une bonno

! 
cigarette. Qu 'il goûte les excellentes marques, d'ailleura
connues dans le monde entier *.

« LES NOUVELLES » Paquet jaune de 20 cigarettes (goût Havane) 30 c. i
« LES NOUVELLES » Cachet Bleu 20 ci garettes (Havane) «SO c.
« LES NOUVELLES » Cachet Rouge 20 cigarettes (Maryland) SO c.

DERNIÈRES CRÉATIONS
«LES NOUVELLES » No 6, Maryland choisi, boîte mitai azur

de 20 cigarettes à bout ambre 0O c.
9 « LES NOUVELLES » No 7, Havane choisi , boîte métal jaune \S de 20 cigarettes à bout ambré 60 c.
"t l.a perfection ________a_B des cigarette» en tabacs noirs.

u Garantie. Chaque cigarette porte le nom et la firme filigrane
dans la pât a du papier : Ueg 212

MANUFACTURE HOYALE BELGE 3995
DE CIGARETTES BRUXELLES CLÉMENT BOUHY
Exiger cette garantie et refuser les imitations.

HORS CONCOURS MEMBRE DU JURY AUX EXPOSITIONS
International e du Tabac, Bruxelles 1900 ;
Universelle et Internationale de Bruxelles 1910 et Turin 1911.

feula dépositaires pour la Suisse : AD. WEITNAUER & Co, BALE.
Se trouvent dans toutes les bonnes maisons de la Suisse.
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Semez les graines d'Elite
Sélectionnées de

Gustave Hoch
Rue Neutre 11 — Rue Neuve 11

2_a Chaus-de-Fonds
Çhoh- complet des meilleures espèces

fourragères, potagères et fleurs

Oignons à fleurs. Oignons petits â replantera
Graines d'oiseaux épurées. — Légumes secs.

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

PRIX COURANT GRATIS SUR DEMANDE 700(1

Corset hygiénique « Flatinum » sans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers ¦ Corsets - Cravates etc. * 11734

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier
Ueg 197 X3Xr_F,._S-X__Ji_--I_3Xj__ï ET 3620 fïfnifl'IIVFour soumettre même à distance une personne au caprice \m Kil" l l lde votre volonté , demandez à M. STEFAN, Boulev. 5J |_,îgB|-,U#lSt-lïlaroel. 72, Paris, son livre nEorces inconnues» Gratis.

DEMENAGEMENTS
dt Chambres de bains. Lustre-
rie, etc. et rèinstallations sont
effectuées aux meilleures con-
ditions par la iiuison 7699

CH. BAEHLER
RUE DANIEL-JEANRICHARD, 19
ooo Téléphone 840 ooo

I IES IfUUDIES DE tf FfflME I
| , 1»A y METRITE
H 1 Toute femm e dont Tes règles sont irrégu- m
• î m̂ tlS '̂ ^. iières et douloureuses accompagnées de co- m
m A* /l_k "a». liques, Maux de reins, douleurs dans le bas- m
M /•? f e___ l  °\ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan- B
M P WK3B ï ches> aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, H
tm 1 ' 1!*S_K R Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque B¦¦ V *̂-*»*»^ y/ d'appétit , aux idées noires , doit craindre la B
._. _̂mW8$Èr METRITE.#. ^ggB_aiy La femme atteinte de Métrite guérira sûre- se
M -iiger cefcwrtmit ment sans opération en faisant usage de la fc

JOUVENGE de l'Abbé Soury I
Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé H

tfi tout lé temps nécessaire. • - B¦ La aJOUVEHOBdel'Abbé SOUIJ- guérit la Métrite sans opé- ¦
H ration parce qu'elle est composée dé plantes spéciales, ayant la H
H propriété de faire circuler le sang, dé décongestionner les or- n
H ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. p¦ 11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine B
a des Dames (la boite 1 fr. 25). Ej
. La JOUVENCE est le régulateur des règles par excellence, H

B ettoutesles femmes doivent en faire usage à intervalles réguliers, n
m pour prévenir et guérir les Tumeurs, Cancers, Hhrôiùes, Mau- ¦
_ vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices, »
p| Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les gjj
JH accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. at
M La JOUVENGE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- m
m macies,laDOÎte 3'50, fMp»"4'*Ies3boîtesf m contre m'-p,l"-tO-50 m
m adressé Phd" Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale,Rouen (France). B

(Notice et renseignements confidentiels) (¦¦
âwiftift^:̂ *  ̂ Ht tl
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310 LA LECTURE DES FAMILLES

Elle se trouvait maintenant sur le chemin
vicinal reliant Belmont à la route départe-
mentale.

Sur le pont de l'écluse elle croisa , avec
un léger salut lentement , une jardinier , dont
la voiture à âne faisait une tournée excep-
tionnelle de légumes à cause du Quatorze-
Juillet.

Jardinière qui la connaissait bien cependant
car elle s'exclama :

— .Bonjour, bonjour, mamzelle Violette, vou-
âtes donc bien pressée?»

Mademoiselle Violette ne voulait ni s'ar-
rêter, ton bavarder ; elle ne répondit point.

Ne pas manquer le train paraissait pour
elle une affaire importante.

Et vexée, jalouse , la jardinière se retour-
na sur la banquette de sa carriole en marmon-
nant: ,..„

— Ça le fait-il à la pose pour une (fille
de gargote!... Elle n 'est guère bien frusquée
pou r se pavaner à la ville... Mais qu'est-ce
qu'elle a donc de changé ; serait-elle pas poi-
trinaire : ça vous a des santés de papier mâche,
ces mijaurées, et puis ça se serre à en crever
dans leurs corsets.. Ah malheur si c'était a
moi, la demoiselle , je te lui en ferais jouer
des airs de marquise !»

Epaisse, tannée , laide , vieillissante , la jar-
dinière ne pouvait pard onner à la «Fée des
iLilas» tea jeunesse, sa distinction , son élé-
gance, sa beauté.

Pas plus belle, qui n 'était point de Bel-
mont , mais du village voisin. Suzenay, que
les femmes et les tilles de Belmont même
du reste. .

Etre mieux que les autres, retenir l'atten-
fiotl de tous les hommes : est-ce que cela ne
mérite pas quelques bons coups de langues
qui sont plutôt des dards , car leur bave est em-
poisonnée.

Dans des prés déjà fauches , un peu avant
la gare, un garçon d'une quinza ine d'années
cardait des vaches.

.Quoique la voyageuse effectât de regarder
du côté opposé, le garçon , de loin , ota tout
de même longuement son chapeau boér de
ooutil gris. , . . _» „

Elle ne lui répondit pas, elle feignit de
ne point le remarquer et précipita davantage
sa marche. . . . .

Plus les traits fins , gracieux de la je une
fille se crontractèrent , sur son insistance a
secouer le chapeau.

On entendait le train sifflant dans le loin-
tain, sur la droite , accourant de Saint-Hilaire.
la station précédente vers l'ouest , vers Troyes
et Paris. . .,

La petite ligne d'intérêt local qui passait
a Belmont servait à rattacher les deux grandes
branches de l'angle fariné oar les chemins de %r

de (l'Est, branches dont l'une va de Pans
sur Belfort et l'autre de Paris sur Avricourt.

Entre Belmont et Frontigny, la sous-préi'ec-
ture et aussi la bifurcation de grande ligne,
sur la gauche , il y avait les stations de Su-
zenay et de Levécourt.

Les -moindres incidents de même que la
physionomie des lieux doivent être bien notés
dans la mémoire de nos lecteurs parce que
ce sont les complications de leur ensemble
qui ont formé un drame extraordinaire, trou-
blant avec ce qui n.'aurait dû être qu 'une his-
toire de tous les jours , très ordinaire.

Nous suivons pas à pas ce que l'on nous
a raconté, après coup : nous n 'inventons rien.

Que nos lecteurs refassent ce chemin avec
nous, attentivement , scrupuleusement.

Et à chaqu e page leur stupéfaction gran-
dira parce que , mal gré toute leur intelligence
éveillée , ils comprendront de moins en moins
le mystère dont s'entourera l'héroïne princi-
pale : Mademoiselle Violette.

lis ne pourront pas se répéter ce qu 'ils
ont souvent dit , à la lecture d'un roman quel-
conque : «Oh je vois bien ce qui va lui arriver
à celle-là !» ' '

Non.
Nous-méme nous n 'avons rien deviné, en

écoutant noire ami Deslaurters, jusqu 'à ce pas-
sage que nous indi querons , presque aux trois-
quarts du récit par une suspension de plusieurs
lignes de points et avant de revenir tout à
fait en arrière pour des explications.

S'il n' yavait point eu un détail obscur,
une énigme à déchiffre r, une clef à trouver ,
nous ne nous serions point intéressé à cette
affaire.

Un secret rare existait , secret très ex-
plicable cependant , très compréhensible pour
qui a un peu voyagé.

Mais que nous ignorions, nous comme les
autres d'abord.

Ce ne fut point le chef de gare de Bel-
mont -qui donna à la jeune fille le billet
d'aller et retour pour Fronti gny qu 'elle de-
mandait .

11 devait être absent par congé.
Et il y eut une lueur de satisfactio n sur

cette même fi gure encore légèrement crispée
par la rencontre du gardeur de vaches.

Gomme si mademoiselle Pernot eut été ré-
jouie intérieuremen t de ne point être contrôlée
dans ses pliures par l'homme du chemin de
fer après l'avoir été par le jeu ne garçon.

Elle dut passer sur le quai ; le train étant
annoncé.

Et là il lui fallut répondre aux bonjours
et ,aux questions cle trois ou quatre com-
mères allant , elles aussi , à Frontigny.

II lui  fallu t encore subir l'inspection de ma-
dame Maillard.

LA LECTURE DES FAMILLES ZU

Madame Maillard c'était la femme du chef
de gare, laquelle n'avait point suivi son mari
là au il prenait un congé et s'offrait l'agrément
de guetter le va-et-vient des voyageurs der-
rière les persiennes mi-closes de son logement
de l'étage.

On ne la voyait pas, on ne l'entendait pas
mais on la sentait embusquée là comme une
araignée dans sa toile.

tt madame Maillard remarqua, comme l'a-
vait fait la jardinière, que mademoiselle Pernot
avait quelque chose de changé dans la phy-
sionomie.

Oh presque rien , mais enfin... quelque chose.
Et comme elle plongeait sur les têtes du

haut de son observatoire, elle crut devoir pré-
ciser que ce quelque chose c'était une nuance
plus pâle dans ses magnifiques cheveux fauves.

Oh fauves d'un fauve unique parmi les cri-
nières féminines de la contrée, comme uni-
ques étaient ses yeux immenses de velours noir
et son teint d'ivoire pâle.

Du fauve habituel , lès cheveux de la «Fée
des Lilas», semblaient être passés à un blond
doré plus clair.

Aux commères qui , pour dire quelque chose,
lui demandaient si elle reviendrait avec elles
au train de trois heures, mademoiselle Pernot
répondit qu'elle ne savait pas au juste, que
cela dépendrait de ses courses en ville.

Et quand le convoi s'arrêta en gare de Fron-
tigny, elle les lâcha , leur laissa prendre les de-
vants en parlant d'un journal de modes à aller
acheter auprès de la marchande du vestibule
des salles d'attente.

Et telle en acheta un en effet, le parcourut sur
place, ne quitta la gare que dix minutes plus
tard.

Les femmes de Belmont étaient déjà loin.
Et malgré cela la jeune fille ne prit l'avenue

de la ville qu 'avec lenteur et circonspection.
Sous sa voilette elle fouillait les alentours

d'un regard qui n 'était plus de velours, mais
aigu.

Elle s'efforça de passer inaperçue en se glis-
sant de côté, en dehors du trajet suivi par
presque tout le monde.

Du reste, elle n'alla qu 'à deux cents mètres,
à peine.

Et sans traverser un pont qui reliait la gare et
l'octroi aux premier cafés ou hôtels de la ville
en s'arondissant au-dessus des rives gazonriées
du canal , elle se jeta dans un chemin de côté,

Un chemin de halage.
Là, plus d'autre rencontre à craindre que les

chevau x des mariniers belges tirant leurs pé-
niches.

Tant que la ville fut encore en vue, la jeune
fille marcha presque lentement , en personne
qui flâne , qui pourrait au besoin répondre
qu'elle attend quelqu 'un.

Mais quand les toits, les clochers, les jardins
de Frontigny se furent rapetisses jusqu 'à n 'être
plus qu 'une ttiache confuse sous le soleil de
midi, elle accéléra le pas.

Et au bout d'une demi-heure ce fut autour
d'elle la solitude des champs et un silence
presque absolu.

Le chemin qu 'elle suivait était tout droit,
tiré au cordeau, touj ours pareil avec ses eaux
verdâtres du canal a gauche et sa rangée de
peupliers à droite.

Mais joli néanmoins, frais, tranquille sur-tout.
Et la marcheuse y supportait vaillamment

la chaleur, ne semblait point pressée de revenir
en arrière.

Le petit sentier de grève s'allongeait devant
elle, dur et blanc, à l'infini.

Une maison d'éclusier de loin en loin ,; «I
c'était tout.

Si, là-bas, suivant parallèlement le canal , une
raie noire, sans arbres , elle , et sur laquelle*
roulaient avec du fracas et des éclairs, de
temps à autre, des rubans de wagons.

C'étaient les trains allant par la li gne de l'Est
vers Paris, comme les bateaux du canal allaient
aussi vers Paris.

Et la jeune fille les suivait du regard
avec sur sa toute petite bouch e, d' un rouge de
cerise mûre, des sourires singuliers .

Vers iu:ne heure, elle s'assit au pied d'un
peup lier, dans l'herbe épaisse , tira de son sac
un petit pain et une plaque de chocolat, puis
se mit à manger tou t en continuant la lecture
de son journal de modes.

Elle ne semblait guère se soucier des courses
à faire dans Frontigny, du train de Belmont à
prendre.

Les milliers de feuilles des peup liers, qu'a-
gitaient un vent de sud-ouest soufflant par
bouffées, faisaient au-dessus de sa tête la mu-
sique de milliers de petite s cymbales de fer-
blanc.

Ce vent d'ouest amènerait peut-être de l'o-
rage, de la pluie.

Mais la voyageuse ne s'en inquiétait point.
Comme si elle eût été bien certaine d'être à

l'abri avant tout danger.
A deux heures , elle reprit sa marche.
Et pas pour longtemps , car au bout de vingt

minutes elle quittait le chemin de halage, non
point à la hauteur d'un chalet d'éclusier, mais
en dégringolant bravement un fort talus, cou-
pait au travers de champs de blé et de bette-
raves et gagnait une station de la voie ferrée.

Une nalte plutôt qu 'une station , car une
femme seule y donne les billets et y agite le
drapeau rouge et vert.

Mais une halte où s'arrêtent néanmoins cer-
tains trains de Paris à Avricourt et vice versa,
parce qu 'elle se trouve sur la grande ligne,
a

de vieux métaux tels que : cuivre,
foron/.i'. laito», cadrans, otafu,
zinc. |tloinl>. foi* «•< foutu , caout-
chouc, os ct cliiaTon«. — Sur , ie-
mande je me rends à domicile. (3987
So recoin m H n rie , M. Mcyei'-Kranck ,
Téléphone 3,45 rue de la Ronde i!3.
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N'attendez pas le Terme]
I pour faire vos achats i
1 Profitez pendant que le choix est complet 1
l en • ' i

Lustrerie électrique et àgaz s
| Suspensions mobiles avec franges de perles
i les plus jolis modèles, à des prix défiant tou- I

te concurrence. |
I Visitez notre exposition qui est la mieux four- 1

nie de ia région

CH. BXHLER¦' Concessionnaire autorisé
1 Rue Daniel JeanRichard 19 j

P. S. La maison ee charge de n'importe quelle installation , m
jl transformation ou réparation. 7700 B

i I I I I I I I I I I I  un um IIIII iii iiii M iMi _¦¦__ ¦_¦_¦_¦¦_¦_¦_¦ n

Oure cl© -C r̂iixtoixx ŝ
Une bonne précaution à prendre est de faire une cu re de

Thé Béguin
le meilleur dépurati f connu qui en débarrassant le coriia des impuretés qu 'i
contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre climat. En outre

il guérit lm dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas, etc.
il fait disparaître constipation , vertiges , migraines , digestions diffic.etc
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies , jambes ouvertes ;
il combat avec succès les troublées de l'âge critique*. 5007

La balte fr. 1.25, dans les trois Officines des Pharmacies
Réunies La Chaux-do-Fonds.

AVIS
Le bureau

| Srnest VIT iT __aJFtS
Importations de Vins en gros

est transféré

Eplatures-Bonne-Fonfaine, 25
8238 Téléphone 1Q1 H-2I45J-C

:VOUS ACHETEZ

t

les meilleures chaussures
5 ĵt> • chi.-. , -.ii-JiMy-S

Lana&StMrrFabrique de chaussures, ZURICH IV
; • Souliers de travail pour hommes fr. K. —Souliers de dimanche pour messieurs » U.'JO

Bottines à lacets p. mesfier ir s , boxcalf » 11.30
Souliers de travai l pour hommes » '.—Souliers de dimanche pour daines » 7.50
Souliers pour garçons , Nos S6 à 20 » 4.rrf >
Souliers pour garçons, Nos S0 à 35 » 5.Ô0

Demandez uotre catalogue rielioim'iit illustré.
-B2X-.xrol ©ro-t-iit ©t ±_raa-_ooNons -ne livrons que des chaussures tout a fuit solides.

Envoi contre rembour»era eut. Echange franco
Grand atelier de réparations mécanique

lu réparations sont effectue» dm* la délai d'm jo ur
Ressemelage et réparations de souliers p. messieurs fr. 8.6i.Ressemelage et réparations de souliers pour dames fr. 2.130

Occasion
A vendre au. Val-de-Ruz, dans un

grand village industriel , déservi par
le tram, uue maison neuve compo-
sée de 3 chambres, cuisine, cave et dé-
pendances , avec magnifique jardin.
Cette maison est complètement boisée
Eau et électricité. Pri x 5000 fr. 7359

S'adresser au bureau deTIMPARTU-.

Vente publique de bétaî! et de mobilier
Lundi 28 avril courant , dès - heures après-midi , M. Al-

fred PAfiUOT, fermier à Beauregard, Commune des Bois,
vendra publiquemen t pour cause de départ :

Bétail s Deux bonnes juments âgées de8 ans , 3 vaches fraîches ,
une génisse portante , 2 génisses d' un an , un taureau de 8 mois, un
veau de lait , 2 porcs mi-gras.

Instruments agricoles s Ull char à échelles, un char â
bancs, un traîneau , 2 grandes glisses, un battoir neuf , un concasseur
neuf , 2 colliers complètement neufs, une grande table de cuisine , et
une quantité d'outils aratoires divers. 7150

Longs termes de payements.
Par commission : J. Bouchât, notaire.

Enchères publiques a la Sagne
Le Lundi 28 Avril 1913, dès 1 ',/, h, de l'après-midi ,

les meubles et objets mobiliers suivants seront exposés en vente par
voie d'enchères publi ques à La Sagne No 109 a. (Maison Paul-Arthur
Bourquin) savoir :

Des tables el des sièges, des canapés, un fourneau-calori fère,
des outils de jardin , un bureau de dame, des tableaux , des régula-
teurs, des glaces, un lavabo , une layette à outils , un vélocipède, un
cerceau, nn tonneau de Bordeaux , etc., etc.

La vente se fera au comptant.
¦7832 Offloe des Faillites.

Mme RIVAL
gaffe-femme Ire classe

11, Place de la Fusterie, Genève , re-
çoit des pensionnaires à tout temps.
Discrétion. — Téléphona 2904. 245JÎ0

Mme A. CHEVEZ
Sage-femme diplômée de la Maternité.

l'rii madères — Prend des pensioimj ireï
_eg334 81, Terraselère. - Qenève 7632

fF̂ . TUILES DE BALE P. I. C.
W? S de PASSAVAIMT-ISELIN & Cie, Bâle
Il I Exploitation dès 1878. Production 20 millions de nièces

|i j par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
I verre.

Les tulle- IMSS.WANT-ISKIalX & Cie. à Cale.
11! excellent produit suisse , résistent au gel , coûtent moins cher
I I  que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
W plus liautes localités. Réputation de 34 ans, spécialement
\i J I dans le Jura et les Alpes. 7434 8. 1957

Moyens naturels éprouvés prompts et certains de vous guérir
L'Analyse microscopique, révélera l'état de votre santé et la sature de vosindispositions avec une certitude et clarté absolue, mathématique. .L'Herbori steQlllard mettra à votre disposition aes connaissances et secrets par tous si vi-vement appréciée et par un mélange de Thés dea Alpes dépuratifset reconstituants, appropriés à vos maux et à votre organisme vonaguérira prompieine nt et saremeat. âuérlson certaine et radicale des rbuma-lismes et névralgies, sciatiques , lombago, catarrhes , bronchit es, points decôté, par les thés et frictions des Alpes. Guérisons certifiées dans presquetous les cas des accès d'asthmes les nlus chroni ques , les palpitations de cœurot l'apoplexie par les Thés et l'ElI-clr des Alpes. Remèdes tirécieuset guérissant 1 estomac et les nerfs affaiblis; réparent les facultés digestives ,arrêtent immédiatement les plus fortes hémorragies, apaisent les douleurs derhumatismes, etc. Envoyer toujours l'urine fraîche du matin.

Prix du paquet de thé avec analyse fr. 4.60. Prix du thé dépuratif etspéciaux fr. 3.60.
Saule dépositaire et représentante pour le canton Madame 13 Vont.Côte 23 , Nouchâtol . O-100-N «OSB

A M WWt%
dis maintenant ou pour époque

à convenir
Uno Fritz-Courvoi-ier 8. 3meéta-

fe de 3 chambres, cuisine et dépeu-
ances, Fr. 40.— par mois, plus unpignon rie 2 chambres, cuisine e'.dépendances.

S'adresser en l'Etude René et AndréJacot-Qulllarmod, nota ire et avocat .Place de l'Hôtel-de-Ville 0. â**33
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61 jouissent de la confiance de la ménagère, i
M ' ' *__-__. _* " B* "B eaP ils lui garantissent une qualité supérieure, grâce H

^ Jf *B"©B^a**®«s© aux produits de premier choix dont ils sont composés. JÊÊ

mmjpmi i
Capital . . FP. 36.000,000
Réserves . * 8,160,000

LA CHAUX-DE-FOH QS

Cours des Changes, 36 Avril 1913.
¦a*-"""*******«-_..__.m*mm*f *m****»*m*

Int sommes, sauf variations importantes,
acheteur ES», mm CM.
. . . . . o/0 i
France Chèquo . . 4 100.28
Londres . • . . 41/» 25.29«;«
Allemagne a . . 6 123 55
Italie • . . 6 9S.il
li«-lai<j,ie . . . . 5 99.70
Amsterdam » . . & 308 55
Vienne » . . 6 104.95
i\e-*-Yorlé- n . . ÔV. ô.lS 'i»
Suisse . . . 5
Billets de banque français . . 100 Î71/»

n aUr-ruands. . 123 55
mr- russes . . . 3.66
• autrichiens . 101 80

" » anzlnis . .'••;. 25 26
n italiens. . . 9S.—
i> américains . 5.48

Sovereicns angl. (poids j ir. 7.97) 2B . _3'/i
Pièce- 20 iult (poids in. gr. 7.95) 123.35

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles poar lea

dépôts d'argent sont les suivantes :
ti, o/ q en compta-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
•5 °/o sur Carnets dé Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
jouient 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 '/. o/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'imoorte

quel laps de temp s," des dénôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offren t toute
sécurité pourla garde des titres , pa-
piers do " 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 25 Avril 1913
NAISSANCES

Amez-Droz André-Jules, fils de Léon
Camille , Guillocheur , et de Marthe-née
Burkhalter , Neuchâtelois.

PROMESSES DE IVIARIAQE
Heinir -p i- Albert , Installateur , Ber-

nois, et Chapuis Ida-Sopbie, Vaudoise.
MARIAGES CIVILS

Méroz Charles- Léon. Mécanicien,
Bernois , et Hofer Gècile-Conatance,
Horlogère , Soleuroise. —Bedaux Emile
Boulanger , Neuchâtelois, et Bsertschi
Mario-Léa , Ménagère , Bernoise. 
Georges Adalbert-Eiigèn e , remonteur
et Godât Berthe-Hélène , Régleuse, tous
ueux Bernois. , ,

DECES
1322. Descombes Paul-Léon, époux

de Louise-Eva nèe Pavid , Neuchâtelois
né le 4 décemnre 1B78.

ÀnSIquRé
A vendre buffet antique à 4 portes

de l'an 1750 8S54
S'ad. an bureau de I'IMP A -TUL..

A vendre petite roaifon composée
d'un magasin. 'logement et 5 chambres
meublées ,- située ;'i Itieiitie, tirés du
m-r r-ché. Prix tr. 14.5»». 8188

S'adv. au -bureau de l 'iMP inTiAl..

A vendre , à l'esenx-CliAtcliirda
maison dé coust'iiction récente, ayant
li logement! Ue S a 4 piéces. riégai-fe-
ment et ja rd in .  àRSUranC- 20.400 frs.

l'uiir oauso d.» départ, «••eue
ITIHîMOII sciMif. cédée à de fHVo-
l'ubles ooïKiiiionw.

3'arti*es**èf che.-/. M. Vudi , rue de la
CStè 70. i\BU-:liftlol . 834»

¦ • Piwoteur :
demande place dans fabrique st-rieusé
pour travail bon courant. — S' aui-csser
par écri t sous chiffres A. Z. _ ft->lï,

ii. '"u-eau de I'IMPARTIAL. 7993

PORCELAINE a FAÏENCE
CRISTAUX o VERRERIE

Rue Léopold-Robert 21

ARTICLES DE MÉNAGE
:: EN TOUS GENRES ::

7355

L : 
' ; : 

" 
U

Cet homme peut-îl
lire votre vie ?

Riches , pauvres, gens haut
placés j humbles , tous Te-
cherchent ses conseils sui
les affaires, le mariage, les
amis, les ennemis , les chan-
gements , les spéculations,
l'amour , les voyages et tous
les événements de la vie.

Bon nombre disent qu'il
leur révèle leur vie avec
une exactitude étonnante
Lectures d'essai gratuites
envoyées en français , pen-
dant quelque temps seule-
ment, à tous les lecteurs
qui en feront la demande.

Le révérend G.
C. H. Has^karl ,
Ph D., pa steurd e
l'ép lise luthérien
ne évan gélique de
Saint-Paul,  dans
une lettré au pro-
fesseur Roxroy,
dit *. « Vous êtes
certainement le
plus grand sp écia-
liste et maître de
votre profession.

Tous ceux qui
vous consultent
s'élonneront de
l'exactitude de vos

lectures et de vos conseils personnels-
Lés plus sceptiques vous consulteron t
maintes et maintes fois après vous
avoir écrit une première fois. »

Si vous désirez profiter de l'œuvre
généreuse rie Rnxroy et obtenir une lec-
ture gratuite , dites si vous êtes mon-
sieur, dame ou demoiselle , et écrivez
également, de votre propre mai n les
quatre vers suivants : - ,

J'ai ouï dire ton grand pouvoir
De lire leur vie aux personnes ,

. Et je désirerais .savoir
Quels conseils à moi tu me donnes!

Ayez bien soin d'indiquer votre nom ,
la aato rie votre naissance et votre
adresse trés exactement et très lisible-
ment. Adressez votre lettre affranchie
a-SS centimes Roxroy, Dépt. 1930 K.
N» 177 a, -Kenefngton Hit fh street: Lnn-
dres. W. Angleterre.. Si.-ynus le désirez ,
vous pourrez y joindre 50 centimes en
timbres-poste du votre pays ou en cou-
pons-réponse internationaux pour frais
ie posta , travaux d'écriture , etc. Ne
pas "envoyer d'ëfoiôces d'argent ou au-
tres dans votre lettre,

PARC DES SPORTS
.Kue de la Chao-îëve, ...- _ , , •_•**_,. \_ .. _ Rue <le la Charrière.

a_»i_VE_a.i«l_-03B___s _vr AVRII. lais

comptant pour le

CHAMPIONNAT SUISSE
A 3'/, heures précises. ' AS'/, heures précises

ÎSordst®r_î I (Bâle) contre Chanx-â® Fo_i<!s I
A 4  heures

Granges I contre Chaux-de-Fonds SI
ENTRÉE : 50 Cl. 8,01 ENFANT S : 30 Ct.

J^JLstt -ocAJ-L.-mUc-V.-a-!1̂ * - Papeterie Courvoisier

I EXQUIS i
lacsls comme qualité et goût '

'
Tl_ll

et cependant bon marché :
la livret I

Boudins Ifiuringue 50 Ct.
Saucisses au foie Thuringue 75 -„
Fromage de porc 50 „

I Fromage de porc au sang 55 „
WÊÊi *a *'v ,,° _&È
_ WÊm dans toules les 8101 ESKI

m Boucheries util Charcuteries B

T̂I iiarnimaimiiiin *m*m*tt

CUISSES DE GRENOUILLES
A partir de 6 heures ce soir, au magasin du Faisan Doré, rae de U

Serre 9

2000 Caisses de Grenouilles i 40 et. la douz.
Belles Asperges blanches à fr. 1.15 la botte.

Le magasin est ouvert le dimanche oo 9 heures à midi.
8303 Se recommande, A. HOItKL.

A-vis
aux Propriétaires

Ouvrier gypseur-peintre , très au cou-
rant du métier , avec outillage complet
pour travail de bâti ments , se recom-
mande à MM. les propriétaires et gé-
rants d'immeubles pour du travail à la
journée. — S'adresser par écrit sous
ctiières A.. K. 7925, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7925

lus sacrifions
10,000 francs. Dans le but de faire in-
troduire et de propagtr le plus rap ide-
ment possible nos blouses et robes
richement brodées à la dernière mode ,
et de battre la concurrence nous
offrons à chaque acheteur les ca-
deaux suivants. Nous offrons une
blouse en batiste blanche, brodée à la
dernière mod e, à fr. 1.50. La même
biousH , brodée plus richemen t encore ,
1.80. La môme blouse , la étoffe , bro-
dée élégamment et l ichement.  fr. 2.50
lllouse en batiste-soie , brodée riche-
ment avec de la soie pure , francs 3.
La mèma blouse en batiste-soie , dans
toutes les couleurs , fr. 3.25. .ïloiise
de sociélé, brodée richement avec de
la pure soie , en magasin dans toutes
ies couleurs modernes , fr. 2.70. Blou-
se pur ûl, richement brodée ," fr. 4.75.
Blouse, véritable zép hir , richement
brodée , en toutes couleurs, fr 4.80.
ISIoune. pure étoffe soie, brodée riche-
ment avec de la pure soie , en magasin
an toutes couleurs, l'r. 6.75 : la même
blouse eu soie lourde fr. 9.S0, Tout en
¦oupons . suffisant aux damas de très
forte taille. Uobe ppur dame , batiste
blanche, richement brodée , fr. 9.75. La
même robe en batiste-soie , en toutes
•ouieurs , fr. 24.— , La même robe.
pure soie. 50.— , 75.— , 100.—. Hottes
pour entants, batiste blanche , riche-
ment brodées , fr. 4.75. La même en
batiste-soie , toutes couleurs, fr. 10.—.
Avertissement: Qu 'on fasse bien
attention à notre lirme. Vous VOIIK as-
surerez les avantages suivants : 1° Ire
qualité; 2° riche assortiment; 3° Des
urix des plus modérés ; 4U au minimum
25 c/m d'étoffe de plus qu'à la concur-
rence; 5" marchandises régulières; 6c
Chaque acheteur reçoit un des cadeaux
suivants : en achetant de la marchan-
dise pour la somme de fr. 8.— , nous
livrons gratuitement notre journal , pa-
raissant une fois par mois et conte-
nant  plus do mille ressources pour évi-
ter et 'guérir toutes sortes de maladies ;
cette livraison s'entend pour une an-
née ; en achetant pour fr. 5, un abon-
nement annuel est noté , en outre une
écharpe est délivrée ; eu achetant pour
fr. 10, un abonnement d' un au est
noté, en outre une robe pour enfants
est donnée gratuitement ; en achetant
pour fr. 15. une robe pour dame est
délivrée gratuitement (valeur dans
tout magasin 15 fr.). Qu'on hâte les
commiinues . pour pouvoir proliter des
cadeaux et de là lutte contre la concur-
rence. 7168

Comuaei'ce Saint-Gallois de
blouses (St. Galler Bluseu-IuiUis t .rie ,
Gossau (Ct. de St-Gall). S. 370 G

Â louer de suite , au centre , un beau
magasin neuf â deux devantures : con-
viendrait pour coiffeur , chapellerie,
contiserie, etc. Si le preneur le désire,
il y a logement dans la maison. Prix
avantageux. — S'adresser p sr écrit
sons chiffres !.. U. 8157, au bureau
de I'I MPABTIAL . 8157

f f * \  \__m\0 %_9 ¦¦-. 8 ï_
pour de suite ou époque a convenir

A la Iteeorne. logements da 2 et 4
pièces, très belle si tuation ,  bon mar-
ché.. ... liH'ù

J:iquet-l>i'OZ (î , Magasins nour  tous
genres de commerce. Conviendraient
pour coiffeur. Prix très modérés. 684
S'adresser à Wilhelm'Rodé, géant.

ruo Léopold ltobert 7. téléphone 1818

Piintl d'occasion, très peu servi , ex«
' '«"U cellention , à vendre de suite.

S'adresser au «Bon Mobilier », nie
LeQpoiil-r.ol.erl 68. 8J3G

Â - TT nn r] nn un beau petit chien Eoa-
ÏOUUI G gnoul Fiançais , fidèle et

bon gardien , ainsi qu 'une grande en-,
soi gne en tôle pour coin de maison.

S adresser rue de la Ronde 0, au rez-
de-chaussée. 7979
_ -rr ar t r lpa un joli , potager à bois et
tt ÏCUUl C un tour a polir — S'adr,
rue du Progrès 105-a, au 2me étage.

7988

A
n n n r l p n  les livres de la Ire année
ICUUI C ae l'Ecole Supérieure des

Jeunes Filles. — S'adresser chez M. H.
Girard-Geiser , rue du Temple-Alle-
mand 137-ia9. Au Succès. 7977
Ann acinn A rendre pour cause de
UliaûlUU. départ , un bon lit à T
place, une commode, 2 draperies , dea
livres pour l'Ecole d'Horlogerie et une
planche à dessin , 8 '/, années de la
Bibliothèque Universelle , soit 102 Vo-
lumes pour fr. 15.—, Histoire de la
Réfoimàtion , comp lète , 7 volumes,
fr. 5.—, 1 masque avec gant et fleure t
nour escrime et d'autres objets divers.
Pressant. — S'ad resser rue du Ma-
nège 16-18, au 1er étage, à gauche.¦¦..¦•' - . 8092
Dnii lnn Ai vendre une cinquantaine
1 OUI Où. de poules, diverses races,
bien en pon te , à de favorables condi-
tions. -r- S'adresser rue de la Gharrièi-f
33, au 2me étage. 809c
Rîll ' inni apC! A vendre à bas prix 2
uaïaiIUlGl _ . bons balanciers avec
vis do 50 mm. et 30 mm . — S'adresser
chez M. Henri Voirol, rue de la Char-
rière 51. 81138

[ j nnnn  A vendre des livres peu usa-
-JuICtS.  _ g és, employés en 3me et Ame
gymnase ; trés bas prix. 7935

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A t / ûnr l l'fl faute d'empioi, une forge
fl. ICUUI C . portative. . — S'adresser
chez iM. Marc Glauque , Avenir Etan t *- 2.
l.e l.ocle. 792-2

À UPnfiPA fauted'emnloi , un réenaud
tt ÏBUUI O à gaz, 3 feux , avec table
en fer et 2 appli ques électriques avec
tulipes ; moitié prix. 79211

S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL.

Livres usagés SJ™ s*£
S'adresser rue de la Chapelle 2U. ait

rez-de-chaussée. 795S
A la même adresse, à vetidij e 1 grand

berceau bois , une poussette : bas -mix.
A VPnf l Pf. a ' etat rï° nel 'f a les livrestt I CUUI C pour l'Ecole de Commerce
st le Gymnase. — S'adresser rue du
Doubs 117, au 3me étage. 7958

Â VanHpQ ~ li'3 comulets , _ lits de
ÏCUUl C fer , tables "de cuisiue, ca-

napés, 1 fauteuil , 1 buffe t à doux portes ,
tableaux, 1 balance avec ooids , 1 ber-
ceau avec matelas, 1 poussette avec
logeons. Le tout bien conservé et à bas
prix. Pressant. — S'adresser rue rie
l'Est 2-}. au ler étage , à ganciie. 7976

À VPH lIPP rechauus a pétrole et excel-
tt ICUUI C lent potager économique ,
brûlant tous comuustibles. — S'adres-
ser rue de la Paix 11, au 1er ètage.

791 1

A VPIl rfpp "ne chaiselongue en bonICUUI C état , plus '400 bouteilles
fédérales , une vingtaine de litres etcha
pines. — S'adresser chez M. Georges
Weber , rue Phili pne-Henri -JIathev 2.'_  •ma
Â nnn/ îpn > niacmne a renier (_ ,_-ICIIUI C thy). 1 tour à pivoter avec
3 broches. Le tout comme neu f , bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 19.
an rez-iie-ctiniisspe, à gauche. 8(18$

Â vpnrjpp :i lj tt8 Pnx' u" i,uii , "era. iir UUI C pour tous combustiblas
et un inextingu ible.  — S'adresser rua
Léopold -Robei t 72, au orne étage . 7266

Â npnf fpp  à bas nrix. un lit à 2 nla-
ICUU1 C cea (hon crin), un canàné,

un potager à nétrole , système uaz. "—
S'adresser- rue Lèouold-ftobert 18 a.
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Cinéma LE MYSTèRE DE LA CHAMBRE JAUNE
m *m m\ J_»__ i *W_9 .Wflroi-R f_HB le célèbre roman de Gaston Leroux~ ~ ~" La firande Marnière Les deux Noblesses La Pierre Maudite
_____¥ W^_\__ H -̂ TT__ ÛJÊmàmÊk le célèbre roman de Georges Obuot drame sp lendide , par Mme Rofoiimo grand drame en a parties lrjjUjLg * i ^ fameuse grande course hippique d'obstacles de Liwerpool
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Samedi et Oimancne LESS MISER ABLES *• r,*̂ r*_^*,°

-
Imprimerie W. firaden

Une du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation . — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

Pidfinn A louer de suite, .joli pignon
rigUVll. de 2 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil. — S'a-
dresser chez M. Paul Monnier , rue de
l'Industrie 16, * 8583

Annflptflltlflnt A louer, quartier des
AU|HU ICUIBM. fabri ques et dans
maison d'ordre , appartement de 8
pièces, corridor et dépendances, bal-
con, gaz et électricité installés . .
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 8385

n lnnnr de sulte ou  ̂eP°iye
luUel à convenir, un bel ap-

lartement de 5 pièces avee dépendances
essiïerle, séciiolr. — S'adresser rue
¦éopold-Robert 18, au 2me étage. 8279

A lftllOP POL, r '" s' octobre 1918, un
IUUCl joli rez-de-chaussée de 3

pièces , cuisine et dépendances , jardin
potager. Prix fr. 40 par mois, eau
comprise. — S'adresser chen M. Pam
Von Allmen, rue Winkelried 89, au
_me étaoe. 8263

r iiamhpa meublée a louer ao suite.
UllalllUI V — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 16, au 1er étage, a gau-
che. 8383
fhamhro meublée, à louer à dame
VllaluDI C ou demoiseUe de moralité.
— S'adresser le soir après 7 h., rue
du Collège 19, au ler étage, à: gauche.

8281
P.hamhpp A louer nour ia l5 mai, à
UUalliUlC. personne" distinguée,.une
belle chambre meublée, en plein so-
leil. — S'advesser à M. Fallet fils, rue
de la Montagne 38 E, 8327

fihflmllPP A ,om;r de suite , une
vlIttlllUl C, chambre meublée , à mou-
sieur solvable et de toute moralité. —
S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
1er étage, à gauche. 8375

flnmntnil- tàt ' bureaux pour -20 a
uvili|HUU 25 ouvriers sonl cherchés
pour dans 6. mois. Long bail si l'on
devait faire des transformations ou sui
désir. — Ecrire sous chiffres It. G.
24, Poste restante! 825(1
**************** ************* **
On demande à acheter ZF5
potager à gaz à 8 feux. — S'adressât
che-t M , Louis Botteron , rue Léopold-
Robert 114. 82H0

A VPIlflPP un '- ''' comolut, matelas
ï Cllul G cl j n animal remonté a

neuf, un lit ordinaire, 3 canapés , une
grande glace, 1 balance avec poids,
force 20 kg., 3 marmites émail pour
pension, 2 j eiw. de grands rideaux
couleur. — S'adresser rue Jaquet-Droz
35, au 2me étage. ' i 8288

trpnfilin lits en bois et en fer , ca-ïCHU 10 napés à coussins Hirsch
et parisien , tables dennit , table ronde,
12 belles chaises. —.' S'adresser à M.
J. Sauser, tapissier, rue du Puits, 18.

' ' ' . 8287
flnnae.nn I À vendre, magnidque lit
...a-lUll I usagé , complet noyer , à
fronton , matelas crin animal. 8830

S'adresser chez MM. Marlétaz , frères ,
rue du Pfemier-Mars 11. 

A vanritiû un vélo de course, roue
ÏCllUIO fbUe. - S'adresser rue

des Bulles 1*. 8255

A
n n n r j n n  pour cnrise ne déménage-
ï CllUl C men t, i bois de lit avec

sommier. — S'adresser à Mme Duconr-
inun. rm- da l'Hôtal -de -Vill a 83. 8286

A VPliri PP uae niachine à coudre
I CllUl C «âlngsrii à pied et à main

(15 fr.) une mach ine  il coudre tSinj -er»
(20 fr.) une machina a coudre «David»
jôô fr.) un bureau de dame , noyer (4iï
francs) une grande étagère (5 fr.) un
beau pupitre (28 fr.). — S'adresser
rue de'la Promenade 14, au 2me étnpie ,
il droite. 8222

A UPlldl'f » un ëran(i choix cie meu-¦ CllllI C bios neufs et usagés , lits
à fronton et Louis IV, en tons genres ,
1 et 3 places, comp let , buffets de ser-
vice , armoires à glaee, .secrétaires, com-
modes , lavabos , buffets en tous genres ,
divans moquette , modernes, canapés ,
tablas à coulisses et en tous genres,
chaises, lanterne pour montres , ban-
que pour comptoir , établis , vi t r ine
avec corps pour magasin , pupitre , ré-
gulateurs , tableaux, glaces ,' 4 jeux de
grands rideaux , potagers |à gaz et à
bois, avec grille , descente do l i tmoquete
superbe machine à coudre Singsr , na-
vette centrale; trés bas prix. 881(1

S'adresser rua du Progrès 17, au
rez-de-chaussée.

^Derniers avis®
Vnf lànt  Qu' prendrai t ,  un enfant
-ClUlaUlu de 1 an eu pension ? Pres-
sant.— S'adr. rue Philippe-Hanri-Ma-
thev 8, au ler étage, à gauche. 821)8

-QOlbOltSrgOSi (}raii. des emboî-
tages petites et grandes piéces, par
série. Travail consciencieux. 8268

S'adresser au bureau ne I'IMPABTIAL,

A vendre , pour causé de départ , à
Peseux, belle maison d 'habi ta t ion
moderne , avec 2logements de 4 piéces,
vérandah et balcon , dégagement et 'jar-
din. Prix très avantageux. 8824

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

pj ar/itn .ap-Logeur ou rempnteur , chef-
r i iUlCUl che place pour de suite ou
époque à convenir. 8278

S'adresser au bureau ,d,e I'IMPARTIAI1,.

lonno r l am n  •Sërehe placé pendant
UCUUC UttlUC i_ journée dans une
bonne famille. Elle connaît tous les
travaux d' un ménage soigné. .— S'adr,
pour tous renseignements à la Pension
Kœhli. rue Léopold-Robert 32. 8827
MlliniWIIIWIIIIII llllallimi—iaMaaaai
inrnn f l l l n  On demande une jeun e

OCUUC UIIC. fine, sachant faire tous
les travaux de ménage. '—• S'adresser
rue de l'Industrie 18, au 2me étage.

8318

RpmnntQim de finissages , Remon-
ntîlllUlILBUl teur de mécanismes,
Remonteur pour petites piéces cylindre,
peuvent entrer de suite ou époque a
convenir é la Manufacture des Montres
RYTHMOS , rue du Parc 107. 6332
ûnni 'PIl t ÏP Dans un petit atelier de
njj yiCUllt/.  nolissage de boites or
soignées, on demande une apprentie.
Rétribution de suite. 8826

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

Aiff t l i l l OQ La fabri qué L. Macquat.
nlgUlllCda rue des Fleurs %\ deman-
de pour entrer de suite une bonne ou-
vrière adouclsseuse de têtes , -ainsi
qu'une jeune tiilô de 14' ans". 8819
lûlino fl l lo t,oul' aid !°r àu ménage

UCUUC UUC et faire quelques com-
missions entre les heures d 'école est
demandée de suite. — S'adresser rue
de la Paix 85, au isr étage, à droite.

8322

Femme de cliambre. 2S2S
le service, sachant bien coudra et re-
passer est demandée pour lé 15 mai.
Bons gages. • 8817

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

An f ip n i sn r io  bonne sommelière. une
UU UClliailUO remplaçante , jeune Bile
pour aider au ménage et au café ; gou-
vernante du maison , de 20 à 'SO ans ,
cuisiniéie , tille à tout faire, garçon d'of-
fice et de maison, 1 bon domesti que ,
fr. 130 par mois. — S'adresser au Bu-
reau de placement, rae de la Série 1(5.

• 88 H

On fiPITIPnd p sommelière, euisirriè-
\JU UCUluUUC res, servantes, jeunes
tiîles pour aider au ménage et au café.

S'adresser au bureau dé .placement ,
rue Daniel-Jeanricliard 43. . 8300

Commissionnaire. u&n..Œ
est demandé de suite. — S'adresser rue¦ iti Progrès 127, au rez-de-chaussée.
P .Hp tnnnadA O Ouvrières .sont d ~
\J0,l iMM _\m,, mandées. .Entrée de
suite. -— S'adresser à M. Pa.ul>ÏS.' Vuille
Mnu-iie-HjïliNe. ' 8280

Appartement. Maa!"
dans maison d'ordre, beau 2me étage
moderne , bien exposé au soleil, de 3
pièces, alcôve, balcon, lessiverie, sé-
choir, grande cour et toutes les dé-
pendances. — S'adresser me.du Ro-
otier 20, au 2nte étage, a droite. 8299
P h 3 m hp^^>î«ÎAmo._^ ii^utju_r^i a_iiJ i«
UlldUlUl C ou demoiselle seule. —
S'adresser rua de l'Industrie 26, au
rez-de-chaussée , à gauche. 8820

Phsi nihpo A louer d* 8uite« b"1Ia
UllalllUI Ci chambre, bien meublée,
nrès rie la Gare. — S'adresser rue
Léopold-Itobert 86, au 3me étage , 8330
rininhliû A louer jûjis chambre
OI1UII11/IO. bien meublée, au soleil,
à demoiselle de moralité ou jeunes
pans ; prix 15 fr. Pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Retraite6,
au 2me étage, route de B4*Air. 82'jl
PhflmllPO A louer de suite , une bel-r Jl l t tUlUIC.  ie chambre indé pendante
a monsieur de toute moralité travail-
lant dehors. — S'adresser rue das
Tourelle s 27. au ler étage. 8292
flhf lmhpû A louer de suite,, au' cen-UUttUlUi C. tre de la ville, jolie cham-
bre meublée, indépendante, exposée au
sol-il. — S'adresser rue Jàquet-Droz 6,
au Sme étage. 8805

A
irfliirj nn uhe poussette a 4 roues,
ICUUIC bien conservée et à bas

çri». — S'adresser vue du Crêt 22, au
rez-de-chaussée, à droite. H3!l

À U ( inH Pu quel ques-uns des livres
ÏCUUlC utilisés dans la 2mo an-

née de l'Ecole de Commerce. — S'arir.
à M. Paul Jaccard , Inspecteur des an-
prentis , rue Léopold-Robert 34. 8310

A VPndPP uoe '"r,e nnachinB à con-
ICUUI C f o *, un accordéon àl'état

de neuf , trible voix , sol dièse, dodiésr ;,
iune grande lampe à suspension , don-
nant trés belle lumière , une mandoline
napolitaine ; le tout à très bas prix. —
S'adresser à Mme Weiss, rue Léopold-
Robert 18B. ¦ ' 8839

À ït ^'ldrA u" magnifi que chien Epa-
O. Ivutll C gneul , noir , très bon pour
la garde. — S'adresser à M. Eugène
Aellen. Corbatière 110. 8328

Â
nnn/lnn un petit chien fox-terrier
I CUUIC n0j r et blanc. — S'adres-

ser chez M. Bourgeois, rue Numa-
Droz 183. 8290
flvmrtiKP ,  A vendre î BN livres da
UJ HlUaOO. 6me et 7mu Gymnase. —
S'adresser après 6 ' /,  heuras du soir.
rue du Doubs 147. au pignon. 8268

A çnnH pp belle poussette à trois
ICUUI C j oues avec soufflet et cou-

verture , ainsi que das femelles de ca-
naris. — S'adresser rue du Puits 17.
au ler étage, à gauche. 8258

A VflllflrP * ouiagei- à gaz , 3 feux :
tt ICUUI C ),n.s [,,i x . — S'adresser
rue du Gièt 24, au 1er éiage, à gauche.

R3IT»

A
nnnrlnn à bas nrix , 2 ryras à m%,
ICUUI C becs Auer , 1 lit fer d'en-

fant , 1 excellente machina à coudre , ii
pied, «Helvetia», trés peu usagée, a
80 francs. — S'adresser rue Jacob-
Brand t -'4. ' art 1er étage. 
Tnrtllt *- ii y ,a quelque t " ni t™ un «TPfll lU r A a. 4llclt " uH I H I H U M , un»

1UUIC lij hette or pour montra bra-
colnt. — La réclamer au Kiosque du
Casino.
Por-Hn une bourse nickel , clmtènâiî t
I Cl UU 25 _ ao francs. —' 5 l'r. de ré -
compense à la personne qui la rappor-
tera à M. Hainard , rue du Parc oh
- S315
(lllhlip Bn ville , un para oluie portant
UUUI1C ]e nom j, Bouronni. — 'Prière
de le rapporter rue Léopold-Bobert H!.
au -in r e é||,ge. à droite.  8'27

Faira-pgrtW^r^aS

HABILLEZ-VOUS
SURMESOKE

^̂  

AVEC 
DES 
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wS 

SwS_!8-_E___i-_3j^-^!l̂  \ *-W B •. î V^- ' ¦f 'S^ '̂̂ \Ĥ flHHHf complets ^ LOND W \
\wk -̂ *»\\wêl%^^ÊÈÊ^^ 'èl CUI* It-ACIIt'-l-, en 8erP° bleue , garantie
Bri^^^^^ -lii ŝ^^l^n h 

¦ * . "¦*¦ " Plir !'5.fiU8 anglais de |

J^^^j w Ŝ w^lfôî -a dres, et sont faits sur mesure pour chaque cl ient , li- /

V̂ i îWÊ r̂W mWXêtWm »- * — - ¦ ¦ m /

VtftHsBir Complets /
||\^̂  ̂ Réclame 8ur mefkis . 34 Fr.
ra_i%W!__-SH_Kl-ii_f ^'e3t en raison do notre formidable organisation et de la
IsPl̂ a suppression totales des intermédiaires que nous sommes
1Ë^»8-»MUB_Wrf 

leH eeu
's 'ailleurs anglais qui pouvons op érer ce qui sem-

W • lllS IM 
We un miracle , et qui n 'est que lo résultat d' une organisa-

ffi?>f 'î_W ' Noua Prenons l'engagement formel de refaire immédiate-
_% Ŝ_tSS_f___M ment tout v"'emont 1ai n 'irait pas à la perfection.
I^rm^^»-V  ̂ Envoyez-nous votre nom et votre adresse , et vous rece
^KâS^^S  ̂ Vrez B.ratuitem en t nos collections d 'échanti l lons de tissus
__^S_w3S__ ttrW anglais, nos p lanches de mode , notre brochure explicative ,
l£|sj^1fflr$S un «sntimètre et notre procédé spécial vous permet tant  rie

^^^W^S Tout ceci ne vous 
engage 

à RI E N

ï_lili__tiïf Demandez on nous écrivant notre Urochuro spûcinle.

flËililî liL S' V0US *l0S à Lil (J,,au;t"(le-,'"ou(,s passez vous faire

m Mr (Monsieur (Barras

%a. <j 5haux-de-cFonds' g p

Cnraon Brothers, rue de Rivoli 180, Paris
Môme Maison à Bruxelles, rue de la Bourse 2.

Si un de nos agents se trouve dans -notre ville — ce dont vous pourrez vous assurer en consultant
la liste ci-dessous — n'hésite-- pas à aller la voir . Il vous soumettra neu échantillons , et , au be-

[ soin prendra vos mesures. Soyez assuré que cette visite de vous engage à rien, o o o o o o

AGENTS EN SUISSEï IH. !.. Sautera, rue du Rhône 45. aemève * RI. J. «animer
Kornmarktstrassr* I , Lucarne i M. Ed. Claire, rua de lHùpital W, Neuchatel j M Su-
ter , Avenue de ia Harpe 4, Ouchy Lausanne f M. G Sutter, L. Spiunra d , MarUtgasse ,
St-Gall. 8276

_̂________ _̂_______________̂_______ _̂ _̂______ _̂ _̂_ _̂__ _̂________ m_m_mmmmmm_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂____ ̂
,,,, - J

Grande Pension
srr moderne e,r

tm~ ~ *3J&t^LX eoir

Til t PS 8
Dimauche soir

Civet de lapin
Tous les jo urs spécialité de bifstecks.

Prix réduits. 8823
On sert pour emporter.

Se recommande , Le tenancier.

A HûillIrA ou échanger contre
VOUUI X* du foin , un camion ,

2 bènes . 1 char à pont. — S'adresser
rue du Pro grès 67. 7904
VAHUAAIIV Toujours acheteur de
_l UUUOaU-_ futailles en tous gen-
res. — J .  Bozonnat, Serre 14. 1849
_ft_M*â_tt_V-_B_*i__-M_N9_ÏIIS__HB_B_^DB_B1mr—qiBglIl—wwmmmmt.MM—^—¦*********

mécaniciens
On demande un bon mécanicien

pour les étampes de boites de mou-
1res métal , acier et connaissant bien
la fa h riciitiou rie la boite ; place stable.
— S'adresser, avec copies de certificats ,
par écrit , sous chiffres V. X. 8313,
au bureau rie VIMPAUTIA-. 8O 12

EiSif
EMAUX MODERNES as FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
Q_3Q 3t?'Xj_-*-T3-:-.X-_3E:- PCP

Tj .mn de moralité , se recommande
UdllItS pour des journées et faire les
lessivas. — S'adresser à l'Hôtel de
Tetniréiance , rue Daniel-Jeanrichard
»8. ' 8247

p(5rj[niip-'*ct«uclifiiir bien au cou-
utglt/lll tant de la pose du spiral
Brep iiet. serait engagé immédiatemen t
par fabrique d'horlogerie. Fort salaire.
— S' ri iiiHSser par écrit sous chiffres
Q. O. 8278, au bureau de I'IMPARTIAI,.

8278

Jenne homme. TiX%T*ril
hiahde. comme apprenti , un jeune
homme ayant reçu ' bonne instruction
secondaire. 7966
' Offres Casier postal 17217. 

CûPl/ îl Iltû '-)n daiuunda une fllle de
O c l i u i l L l '. toute moralité , sachant
cuire , pour un ménage de deus per-
sonnes. 8257
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

faiseurs d'étampes. Mï_ïï_:
niciens fniseurs d'étampes. Entrée im-
médiate ou à convenir." 8264
' S'adresser un  bureau de I'I MPAHTIAL .

Hflp lflÛ-flP visiteur-acheveur pour
nUl lUgbi petites piéces soignées an-
ore et cylin dre , connaissant à fond les
échappements , ainsi quo la retouche
du réglage , est demandé dans Comp-
toir de ia localité. Place d'avenir.
Preuves de canacité exigées. — Ecri re
sous ini t ia les  E. V. 8377, au bureau
de ri,Mf',,nTUt.. 8277
m**_m___mmmr* _*—*__——__?_—fS_J__—_—*__—_

ATmiôn $m ,e 3I ootolire l913 -lUUc-i appartement de 4 pièces,
corridor éclairé , exposé au soleil , en
lacs de la gare, — S'adresser rue de
la Serra 81, au 2me étage. 8284

A ia même adresse , à vendre un
bon paiager à gaz.
A I A HOP l',w '.'"^'""-Robert 64, au

lUUcI :.(in o étage , appartement mo-
deim e de 3 pièces , alcôve non-éclairé et
tontes dépendances.

S'adresser même maison , au 3me
étage , à droite- 824ô

A
lnnnn odnt le 81 octobre, dans
lUutl maison d'ordre et moderne ,

un bel apnartement de 3 pièces, 1 ca-
binet de travail, cuisine et dépendan-
ces. 2 balcons, lessiverie et séchoir. —
S'adresser à Mme veuve Heini ger , rue
de la Cure t'.. 8272
I lonnn D

'OUI - le 31 octobre 1913, rue
A JaULat Sa de la Paix 43, beau 2mc
ité\e. de 3 chambres , corridor , cuisine
pf dénaiidances , —> S'adiesser à M.
Alfred Guyot, gérant, vuo de la Paix
18. 82D4

I 

Monsieur Julien llcymond, sus enfants , . p et i ts-enfant * el S
lours familles , reiperc ent bien sincèrement toutes les personnes K?
qui leur ont donné des témoignages de sympathie pendant ees ||
jours de deuil. 8821 m

Mas'ttiuui'S las niHinbi -Ks honoraire..,
passifs et actifs de la Société fértt»-
rtile «lo Cj uinast i que r«\beiHe»
sont priè*{ d' assister a. l'ensevelissi--
m e n t f l n  Monsieur !.«<»» Ilfscenihes
membre passif de la iocié lM . — L'mi-
terremeii î auquel 11B son tories d'assis-
ter , aura Heu llimitncl.ê "7 courant ,
à 1 heure après tni r ii.

Domicile; 'mortuaire : Rue du Ternirle
Allemand p. 8258

I,p Corn il**.

Romains S , e. t..
Monsieur et Madame Félix Bunoit-

Riihler et leurs enfants. Hélène, Rose,
Clara. Georges et William ; Monsieur
Tb- Buhler, les familles Benoit , Buhler
ainRi que les. familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du riécès de
leur chère et regrettée fille, sœur , pe-
tite-fille , nièce , cousine et parsuta

Mademoiselle Oline BENOIT
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
vendredi à 8 heures du soir , à l'Age de
18 ans , après une longue et pénible
maladie , supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Avril 1913.
L'éhsevelissehient auquel ils sont

priés d'assister aura lieu Lundi 38
courant , à 1 heure après-midi .

Dqmicile mortuaire : rue du Progrès 3
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le -présent avis tient lieu de

Intlre de faire-part. S971

Prrm l'a donne,
Dieu l'a repris , ,
ijini ia volonté soi t fuite.

Repoio en paix , enfant chéri.
Monsieur et Madame Edmond Mèro-*.

Sandoz et leurs enfants Irène et Marcel ,
ont la profonda douleur d'annoncer a
leurs parents, amis et connaissances ,
la perte cruelle qu 'ils vionnent| d'é-
prouver en leur cher (ils ,

W-lly-Eclmoi-d
que Dieu a rappelé à Lui Samedi , à 7
heures du mutin , à l'àgo de 8 mois,
après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 Avril 1913.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, Lundi "J8 courant , à 1 heure
après midi.

Une urne funéraire sera déposée de»
vant la maison mortuaire : Rue Gèné-
ral-Dufour 4.

Le présent, a via tient lieu tin
lettre de faire part. 8898


