
L'Europe et le loiiip
Sous le titre « Une situation grave », le grand

quotidien anglais le « Times » publie ce qui suit :
La situation ..est devenue sensiblement plus

grave. Les ambasîadeurs se réunissent à nou-
veau aujourd'hui , et partout on se rend compte
qu'à moins qu'ils puissent arriver à un accord
satisfaisant , 1* Autriche-Hongrie mettra sa me»
nacfi à exécution et « adoptera seule les mesures
nécessaires pour obtenir l'évacuation de Scu-
tari.»

Des tentatives sont faites pour ramener a
suspendre son action , à montrer encore un
peu de patience, à avoir confiance en ses alliées
et en l'Europe, et à attendre l'effet que pour-
ront produire les efforts réunis des puissances
avant de prendre une mesure qui sera irrévo-
cable et pourra être désastreuse pour elle et
fatale pour la paix du monde. 11 est encore
possible que ces tentatives réussissent. L'Ita-
lie, dont les intérêts en Albanie sont aussi pres-
sants que ceux de l'Autriche, s'efforce avec
une louable énergie de persuader à son alliée
de s'arrêter dans une voie qui comporte des
possibilités de désastre sans fin, voie où îl est
«.ertainement prématuré de 's'engager quand un
peu de patience aurait probablement démontré
l'inutilité d'une pareille détermination.

Ces efforts , appuyés par nous et par d'au-
tres dont l'Autriche-Hongrie ne peut pas sus-
pecter les intentions comme inamicales ou inté-
-essées, peuvent avoir des résultats. Mais pour
parler iranc, nous ne nous attendons pas â ce
que la monarchie dualiste cède aux tions avis
qui lui son." prodi gués, et comme nous considé-
rons comme absolument improbable que les am-
bassadeur-, à ta séance d'aujourd'hui arriveront
à s'entendre au sujet d'une action du genre de
celle que l'Autriche désire et demande, nous
sommes forcés de conclure qu'elle va mainte-
nant prendre les «mesures indépendantes» dont
elle a parlé. Il n tst pas nécessaire d'insister
ni sur la réalité ni sur l'immensité des dangers.
Tout le mor.ie sait que l'intervention armée
d'une grande puissance quelconque dans les
Balkans rapprocherai*; le monde d'une guerre
européenne. II serait vain de fermer nos yeux
à ' l a  vérité: si l'Autriche-Hongrie prend sur
elle de croiser le fer avec le Monténégro, elle
assumera la responsabilité terrible de mettre
en danger la paix de l'Europe.

Quelles conséquences pourrait avoir pour elfe
et * pour d'autres une rupture de cette paix?
Personne au monde ne peut le prévoir. On ne
pense pac généralement que l'Autriche soit l'une
des puissances qui auraient des chances d'en
profiter , et on sait qu 'une guerre malheureuse¦"terait pour elle exceptionnellement désastreuse.
One chose est certaine, c'est qu'un pareil con-
flit amènerait des massacres, des misères, des
ruines dans une proportion plus effroyable
qu 'aucun cennit passé. Il n'est pas une puis-
sance qui puisse envisager d'un cœur léger
une pareille éventualité. Aucun souverain, au-
cun homme d'Etat ayant quelque égard pour
peur la vie et pour la souffrance humaines
ne saurait assumer la responsabilité de le rendre
possible sans avoir les raisons les plus con-
cluantes , les plus impérieuses et les plus ab-
solues. H y a encore une possibilité pour que
la crise se résolve d'une façon heureuse: c'est
que le roi Nicolas lui-même puisse céder. On
le dit aussi 'fin que résolu , et quand il verra les
troupes austro-hongroises prêtes )à marcher,
peut-être se décidera-t-il à se soumettre et à
accepter les conseils pressants que lui don-
nent se? A mis les meilleurs et plus plus puis-
sants. Mais nous craignons, s'il y a une chance
qu 'il puisse « trouver son salut» à la dernière
minute , que ce soit là une faible chance, ct que
le monde doive se préparer à l'interventio n im-
médiate de l'Autriche-Hongrie ou avec l'Ita-
lie.

La production des fleurs et des primeurs a
pris depui;* une quinzaine d'années, un essor
prodigieux dans la vallée du Rhône, en Pro-
vence et ùur îe littoral méditerranéen , appor-
tant ia prospérité «f la richesse dans ces con-
trées, qui furent si éprouvées par le phy lloxéra.

C'est sur la Ccte-d'Azur , et paiticulij rement
dans toute la région d'Hyères — ce parterre
cle la France — que s'est en quelqu e sorte
cantonnée la ciiliure des fleurs. Chaqu e localité
a sa fleur •.p écia'e: ici ce sont les ros.s, les
\iclettes , les œillets , les anémones ; là, les re-
noncules , ie»* lia , les jacinthes ; ailleurs.' les
arbuste- - et le.» plantes d'appartement. De Tou-
lon à Menton , ce n 'est qu 'un immense jar-
din embaumé , qui se renouvelle à chaque sai-
son et 'icurit en hiver it à l' automne aus-j
bien qu 'au printemps ct pendant l'été.

L<rs IT-ïUIS destinées à la distillation son t en-
voyées à Grasse , k grand centre de l'indus-
trie des parfums naturel-,; dont les fabri ques
consomment annuellement à elles seules
2,000,000 kilos de fleurs d'oranger, 1,500,000
de rose*. 1,200.000 de jasmins , 400,000 de vio-
lettes , b00,000 ' de tubéreuses, 150,000 d'œil-
lets, 100,000 dé cassis , 80.000 de mimosas,
60,000 de résédas, 50,000 de jo nquilles.

Le.- fleurs Coupées, a destination de Farr
ou de l'étranger, tont expédiées en grande
vitesse.

Le commerce des primeurs — fruits et lé-
gumes — o'est développé peut-être plus rapider
ment encore que . celui , des fleurs.

On peut estimer à environ 160 millions de
francs la valeur dès expéditions annuelles des
primeurs du Midi , et à près' de 100 millions celle
de sa production florale: D'ici à dix ans, d'au-
près les prévisions basées sur les résultats ob-
tenus depuis dix ans, l'ensemble de ces expédi-
tions atteindra un demi-milliard.

La cmlture des Sears «Sans le Midi

Cinquante-trois enfants entre deux
Sur- le territoire de la petite commune de

Saint-Usuges, à quatre kilomètres environ de
Saint-Germain-du-Bois, en France, s'élève sur
la route de Louliane, une petite masure miséra-
ble faite de quelques morceaux de , bois recr>v'!*
vejrts de irhàUrfter et garnis de terre glaise duf'iiè-
au soleil.

Les jours de pluie et d'orage, la chaumière
tremble, au vent ; la neige et l'eau y pénètrent
à travers la toiture ajourée et par les ouver-
tures à peint fermées avec des planches mal
assemblées. Elle est composée d'une seule pièce
avec une , écurie attenante pour la vache. C'est
dans ce taudis qu'habite Jean-Pierre Bossu,
qui a eu trente enfants. C'est ià que ces trente
enfants sont nés, qu 'ils ont été élevés, qu 'ils
ont grandi, où quel ques-uns sont morts, hélas !
étant donné la pauvreté et le manque d'hygiène
de ce milieu.

Souvent, en effet , sept et huit enfants dor-
maient dans l'unique lit de l'unique pièce, fait
avec quatre planches jetées à terre, les autres
étant couchés sur la paille de l'écurie à côté
de la vache ou du porc.

M. Bossu est né en 1842 à Saint-Martin-en-
Bresse en Saône-et-Loire. Il s'est marié en lSfiô
avec Mlle Jeanne MazuL Il a eu de ce premier
mariage 18 enfants dont 17 garçons et une fille.

Marié en secondes noces en 1894, sa première
femme étant morte, avec une demoiselle Jeanne
Présumé, de Saint-Germain-du-Bois , il a eu
de ce [second lit 12 enfants : 7 garçons et 5 filles,
au total 30 petits « Bossu », dont 24 garçons
et 6 filles.

Comme bien l'on pense d$ns une pareille
maison où il n'y, a pas d'hygiène et où la nou r-
riture est insuffisante souvent, la maladie a
souvent fait des ravages. Des 30 enfants, il n'en
reste plus aujourd'hui que 10.

Comment M. Bossu a-t-il élevé sa famille ?
Il a (construit lui-même sa maison sur un excé-
dent de terrain de 3 ares 20 centiares. II a
monté les murs avec du bois et de la terre de
la route délayée dans l'eau, puis séchée au
soleil. Sa vie durant, il a loue chaque année
un hectare environ die terre qu'il a cultivé lui-
même, faisant, en outre, à ses moments perdus,
le manœuvre et Péquarisseur. Son salaire moyen
n'a pas été supérieur à 0 fr. 75 par jour. Sou-
vent, il a- dû faire appel à la générosité de ses
voisins. M; Bossu, qui a aujourd'hui soixante
et onze ans, est très gai, sans une parole d'acri-
monie pour personne, vantant au contraire la
générosité de ses voisins qui l'ont aidé à donne r
a manger à ses entants. Pour tout secours, il
a touché a ctuellement la somme de 10 francs
par.au que l'Etat lui alloue pour avoir élevé une
famille de plus de trois enfants jusqu 'à seize
ans.

M. Bossu a un frère , Claude Bossu, entre-
preneu r de bals publics à . Saint-Martin-de-
Bresse qui a été également marié deux
fois et qui a eu vingt-trois enfants. Sa pre-
mière femme , Mlle Conry, lui a donné 18 en-
enfants, dont 9 en trois couches c'est-à-dire
3 jumeaux , par fois. La deuxième épouse ne
lui donna que 5 enfants.

Ces deux frères, qui ont eu ensemble 53 en-
fants , méritaient d'être signalés à l'attention à
notre époque de dépopulation inquiétante.

Depuis six mois, l'Autriche prêchait au monde entier,
que les Serbes et les Monténégrins étaient les mortels
ennemis des Albanais et que ce serait un crime que de
leur livrer ce noble peuple. Pour cette considération hu-
manitaire, elle a refusé aux Serbes tout territoire alba-
nais, appelé l'aréopage européen à la constitution infi-.
niment difficile de l'Albanie, mobilisé une flotte interna-
tionale pour sauver Scutari et préparé une expédition
contre le Monténégro. Et voici que l'un des plus nobles*
de ces nobles Albanais conclut un pacte avec les Monté-
négrins. Essad a livré Scutari pour garder une armée
et créer avec elle une Albanie qui, avec le Monténégro
et la Serbie, formera une triple alliance antiautrichienne
dans les Balkans. Le contrepoids que le comte Berchtold
préparait contre la Serbie tombe dans l'autre plateau de
la balance. Notre cliché montre l'auteur de la déconve-
nue autrichienne, Essad pacha, parcourant les montagnes
albanaises et .tenant conseil avec les notables du pays.

L'Albanie et la déconvenue autrichienne

Nous n'irons plus au bois — les lauriers
sont coupés ! doivent chanter avec mélanco-
lie, ce^ jours-ci, les pensionnaires de Thor-
berg, là vieille prison bernoise, juchée comme
Un nid d'aigle sur les rocs de Krauchtal. Car
les jours de Thorberg sont comptés : les Viôtes
qu'hébergeait l'ancienne geôle seront transfé-
rés dans les non moins hospitalières encein-
tes de Witzwil, où on les emploiera a des
travaux d'assainissement du grand marais er à
la main-d œuvre agricole. Le Conseil d'Etat en
a décidé ainsi et cette décision n'auta (pas
étonné outre mesure le public.

On s'évadait de Thorberg avec une déplora-
ble facilité et la vieille prison occupait ptus
souvent qu'il n'aurait fallu la chronique des
journaux. Tous les quinze jours, c'était régu-
lier comme lés phases de la lune, un oiseau,
s'envolait. On le ?attrapait... ou on ne ie rat-
trapait pad, et lé publicfde t̂ordre. Les braves
pâyfKttS dî- la conirèe qui!* voyaient leurs fermes
pillées, riaient beaucoup moins. Les autorités,
elles aussi, trouvaient la chose moins folâtra
et semonçaient vertement directeurs et gardiens.
Ce qui h empêchait pas l'effectif de diminuer de
nouveau' à la première occasion. Thorb erg était
devenu légendaire.

II est juste de dire que d'immenses forêts
entourent le domaine appartenant au pénitencier
ct que les détenus, occupés aux travaux des
champs, avaient la partie belle pour prendre
le large. Mai s ils abusaient , décidément , et îe
Conseil d'Etat at sans doute voulu les rappeler
à plus de discrétion en les expédiant à Witzwil,
une villégiature beaucoup moins enchanteresse,
où le> larges horizons convient moins à la
liberté que les profondeurs boisées de Thor-
berg. Le transfert s'effectuera sitôt le nouveau
bâtiment — qui doit contenir 200 cellules —
construit. Ainsi les détenus du canton seront
tous réunis dans le Grand-Marais, dont des
étendues toujours plus considérables pourront
être gagnées à la culture. A ce point de vue, la
décision du Conseil d'Etat est excellente. D'au-
tre part on ne conçoit pas très bien qu'il
n'ait pas été possible de conserver comme pri-
sons le-*, bâtiments, de Thorberg, aménagés à
cet effet et qui avaient l'avantage d'être tout
à fait (isolés du reste du monde.

villégiatures forcées

Ce pauvre M. Daumas en sait quelque chose.
Il se souviendra de sa mésaventure et surtou t
de la condamnation, à de forts dommages-inté-
rêts que viennent dé prononcer contre lui les
juges de la quatrième chambre du Tribunal
de la Seine.

Par une belle journée d'été, M. Gaston Dau-
mas, qui est professeur de lettres, excursion-
nait en automobile dans la forêt de Fontaine-
bleau, avec deux de ses élèves. A un moment
donné, sa voiture croise une auto qui était
en panne. M. Daumas, qui conduisait, s'arrête
et, comme la panne était sérieuse, le chauf-
feur lui demande de vouloir bien prendre avec
lui ses deux voyageuses jusqu 'à Fontainebleau ,
où celles-ci se rendaient. Le professeur accepte
avec plaisir. Mais à peine sa voiture, une
voiture de 12 chevaux, avait-elle fait deux-
kilomètres quà  une descente, un accident se
produit. -Par suite d'une embardée, les deux
dames sont projetées avec force sur la route et
assez grièvement blessées.

Estimant que l'imprudence de M. Daumas
était la cause de l'accident et que dès lors il
était responsable, Mme Blanch e Bœpler et Mme
veuve Pottier l'ont assigné en paiement,
l'une de 20,000 francs de dommages-intérêts,
l'autre de 3000 francs.

— Mais votre demande, mesdames, s'éver-
tuait à plaider Me Flageul, l'avocat du profes-
seur, n'est pas recevable. Je ne suis pas lié
avec vous par un contra t de transport. C'est à
titre gracieux que je vous ai accueillies
dans ma voiture et vous voudriez me rendre
responsable de mon excès de complaisance ?...

— « Dura lex sed lex », ripostait Me Aiguier,
au nom des deux victimes. Vous connaissez l'ar-
ticle 1382 du Code civil : «Tout fait quelconque
de l'homme qui cause à autrui un dommage
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à
le réparer. » Cet article est inflexible...

Et, en effet , le tribunal de condamner M,
Daumas à payer 11,500 francs de dommages-
intérêts, soit 10,000 francs à Mme Bœpler el
1500(francs! à Mine veuve Pottier. ",

L'excès de complaisance

Un livre intitulé I' « Allemagne en artnss **>
vient de paraître à Stuttgart. Il est dû à la col-
laboration de plusieurs généraux en activité ;
sa préface et deux des articles qu 'il renferme
ont été écrits par le kronprinz lui-même.

Voici les principaux passages de cette pré-
face, dont certain:» milieux allemand»*, regret-
tent déjà la publication, en raison de la gravité
de la situation.

Notre pays, plus que tout autre, est appelé à
avoir oonfance dans sa propre armée." Proté-
gé par de> frontières géographiques défavora-
bles, situ é au centre de l'Europe, observé avec
animesité par plusieurs nations, l'empire afle-
mand a, plus que tout ^utre peuple, le devoir
sacré de conserver à l'armée et à la flotte leurs
plus grandes capacités d'action. Ce n 'est que
de cette façon, appuyés sur notre'bon glaive, que
nous pourrons gtrder la place au soleil qui
nous revient et qu'on ne nous cède plus volon-
tairement.

Malheureusement, de nos jours, les plus bel,
les actions comptent souvent moins que la ri-
chesse héritée ou obtenue par un coup de
chance. Quant à la façon dont une fortuné .t été
gagnée,on ne s'en inquiète pour ainsi dire plus.

Le désir de posséder le plus d'argent possible
menace de modifier nos anciennes et si honora-
bles conceptions. Certains actes qui, jadis, n 'é-
taient pas jugés « rair » ou autrement dit « con-
venables », sont tolérés aujourd'hui1 sans pro-
testation. On sacrifie tout au désir ardent de
gagner de l'argent. Les vieux idéals, bien plus
l'honneur et la considération de la nation ris-
quent ainsi d'être compromis, car pour pouvoir
en toute tranquillité acquérir de l'argent, il faut
la paix et la paix à tout prix. Et cependant,
l'étude de l'Histoire nous apprend que tous les
Etats où les intérêts mercantiles l'emportèrent
au moment décisif ont misérablement péri.

Tout en nous inspirant joyeusement de l'es-
prit de simplicité de nos pères, nous ne voulons
cependant pas élever des anachorètes renon-
çant à toutes les j oies sur cette belle terre, se
nourrissant de miel sauvage et s'habillant de
rudes peaux de chameau. Nous considérons le
confort et le luxe dont nous jouisson s en en-
fants d'une époque riche en progrès techni-
ques et en inventions pratiques comme un com-
plément agréable de notre existence, mais qui
ne nous est pas nécessairement dû. Considé-
rons-le comme un superflu dont nous nous dé-
barrasserons en riant le j our ou l'empereur
nous appellera et où il nous faudra avoir les
mains libres pour tenir notre glaive.

Certes l'habileté diplomatique peut et doit
pendant un certain temps arrêter les conflits ,
quelquefois même les résoudre. Sans doute ,
aussi, tous ceux qui seront appelés se rendront-
ils compte, au moment décisif , de leur immense
responsabilité. Ils devront comprendre que l'in-
cendie monstre , lorsqu 'il est allumé, ne peut
plus si facilement et si rapidement être étouffé.
Mais de même que l'éclair met fin à l'opposi-
tion de deux couches aériennes chargées d'é-
lectricité contraire, de même le glaive sera et
restera jusqu 'à la fin du monde, en dernière
instance, le facteur décisif.

Si le peuple allemand tout entier se montre
disposé à sacrifier j oyeusement ses biens et savie, le monde pourra être rempli de diables e'
s'avancer armé contre nous, nous en seron.
quand même vainqueurs, quelque grand qu
soit le péril.

Le prince héritier d Allemagne
fait l'apologie du glaive
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A l'occasion du Premier Mai

GRANDE FETE POPULAIRE
1 Lundi olôtur-a

I Carrousel-Tunnel électrique ; à bateau et ponr les enfants
i BeuLeuiiçoIxe© Arttérlcetl:n.es
i Vélodrome • Tirs mécanique, Attractions diverses et variées
': Haft-aichissements et Glaces. Les Gyniiiaaj ai--(uea (Hommes volants)

Clinique Dentaire Populaire
Fx-s-sa-osi mrxsxTxrj Bi 12

nAMviASic Haut on bas Fr. 50u n̂siers complets „ 100
<3sVesy-fen,x»Ltie r*»**» oorlt

Extractions* — o— Réparations. <>7̂
Fermée le mercredi Fermée le mereredl

B ffRTtfff  Rgstauraut SchveUcnmâttcli
£l II lll fe «POISSONS FRAIS)

sous le Pont dit Kirctaenfdii au ehute de l'Aar. — Grand Jardin
¦-- Dîners. — Restauration, si tout» heure, — Onlslne soi-rasie. — .
Vin et Bière. OH-5298 0-1928-B Û377

Se recommande, F. Kaiaer, Ubef de cuisine.
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Absolument sOr contre les lampetes (
COUVERTUR E «wsllenfe pour toitures

Garantie à très loup- terme.
Beau revêtem ent à bon marché p. façades

ijjjMaajM et plafonds lni»lruillliln

Vélo
On demande à acheter d'occasion 1

Vélo en bon état.
S'adresser a M. J. Cbalgnat , Tr.-i-

melBSs-d«-s»iBoiis*i. W7

JEUNE HOMME
di ifl A SO an«, sérieux et actif ,
ayant fait bon apprenlissage dans mai-
son d'horlogerie , connaissant le fran-
çais et avant de bonne» notion» -l 'alle-
mand , dactylographie, eat oemami*
comme

EMPLOYÉ 8494
flanc une rnaleon de la ulaee. Entrée
1er Juin. — Offre» avec piétentio ns de
asilaire , certificat s et références! s0-»*
chiffrée II-2I IB1-C â H»ja«i»is«t«-ln
A Votrler, La Chaas-dc-l'»""-9-
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JULES RE BE R
Bandagiste-Orthopédiste de NEUCHATEL

même maison a Yverdon

se rend à domicile
gratuitement „

i La Cîiaux-de-Fonds et au Locla
1" mercredi

de chaque mois
CONSULTATIONS ET ESSAIS GRATUITS

3» AVI H . — Lj9g personnes Intéressées à son pas-
m , gage sont priées de s'inscrire chez lui. 25097

¦̂ ^^^^^l^aa
tajj ^,̂ ^^ M A G A S IN

iaJP̂ B̂ R.g,Sfl4fl
Corset hygiénique « Platlnum » aans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie ¦ Bonneterie - Tabliers - Corsets - Crayates etc. g

Vous p erdez une pa rure
si vous négliges vos dents. Employés la Poudre dentifrice
Bourquin , â fr ; 1.25 la boite et vous aurez sans peine de belles
dents sainis d'une blancheur éblouissante. 644o

En vente seulement à la

Grande pharmacie Bourquin
Téléphone 1.76. 39 Rue Léopold-Robert 39.

N'OUBLIEZ PAS
que c'est à la

Rue Léopold-Robert 9
fJ&lS* \ quo vous trouverez à
l te" I votre avantage le
] F* \ plus grand choix

JL \Zp \ dans les dernières
fP /̂ w \ créations de la sai-

 ̂^li8feà V°ir ks étalages
Se recommande , A. ZANINETTI.

Oure d© Printem ;pg
Une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

le meilleur dépuratif .connu qui en débarrassent le euros des impuretés» qu'i
contient , rend capable sie supporter les rigueurs de notre climat. En outre

il guérit IHS» dartres, boutonn , démangeaisons , cloua, eczémas, etc.
il fait disparaître constipation, vertiges , migraines , digestions diffleetc
il parfait la guérison des ulcères , varices, plaies, jambes ouvertes ;
il combat avec succès lo» troublées de l'agn critique , 5097

La boite fr. t.20, dans) les trois Officine» dos Pharmacies
Réunies La Chaux-de-Fonds,

le meilleur vin tonique et apéritif 'B IFUift *W3t y 'BFMfc IHfc VPVT Pr6niiëres récompenses aux grandes Expositions /gass ĵg p̂gSB»̂
13339 Vente annuelle : H-30359-Î ||aJ  ̂

jT 
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IU WFM MaJSOD Violet FrèfCS à TiHÛr (ftlBM) B-WlglIÉ ' " ^̂ B?l9 millions do bouteilles JUP , J||B AttAAAA L. VIOLET, successeur «S^&^¦ 
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CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suoo. «ca.© "1*1*. Stoixt% 'r

Uue du Versoix 3
Tous lea Samedis, dès 5 b. du soir

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

renommés.
Tains bis et Masse. Ire qualité.

On porte à domicile.
10485 Se recommande.

aucun antre remède fortifiant peut
rendre den services aussi émisent* que
la IVervosan. Il est reconnu partout
que le Nervosnu attaque le mal à la
racine en agissant directement sur le
sang et les nerfs. «Nervosan». employé
avec une diététique convenable peut
contribuer à la guérison complète et
durable du malade. IVervosiau est
d'un goût agréable et provoque en peu
de temps déjà un bien-être corporel
réjouissant. Dans les pharmacies à
fr. 3.50 et fr. ft. —. 4578

Changement cle domicile

L'atelier de décoration
de 8657

HENRI VON -GUNTEN
est transféré

Rue Jaquet-Droz 6

Rhubarbe
On vendra demain tsamedi sur la Plasse dn Marché, devant le maga-

sin Betsclien , de la belle rhubarbe à 30 cts, le paquet ainsi que de belles
pommes de terre magnums, à Ir. 1.5(1 la mesure.
8849 Se recommande, Mme nitts-r.

â AU MAGASIN DE COMESTIBLES

ÎSC V
ve A. fteiger«--sj ¦B k̂.ijja.iO'O'ai -o.

Alaqrnifiqaea JlÊt.

du lac de Neuchatel à 80 et», le kilo 8536

BIîT^-^sXTTS I
N'oubliez pas que les

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

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE - LA OHAUX-DE-FONDS

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

XO OOXXXJLJC3ÛLO® Franco poste, IS centimes.
Le No 10.1 des Livres ItoMest publie cinq jolis

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

Le Magasin d'Epicerie
jfiiies Seurs Sandoz -perrochet

est A. nouveau

Passage «*« Centre
8603 (Maison Lenztnçer)

Moyens naturels éprouvés prompts et certains de vous guérir
L'Analyse microscopique, révélera l'état de votre santé et la nature de vos
indispositions avec une certitude et clarté absolue, mathématique. L'Herboriste
Gillar d mettra i votre disposition ses connaissances et susers-t* nni " ton» si vi-
vraent appréciés et par un mélange de Thés dea Al pes dépuratifs
et <*eooiistltuaiitfs , appropriés a vo» maux »t à vot i f  "rRunuiii B vous
guérira promptem ent ei hùreoient. Guérison certaine et radicale des rhumn-
tissnea et névral gies, sclst lques , lombago, calai-mms. nronc s tes. noints de
côté par les thés et frictions des Alpes. Quérlsons certifiées dans presque
tons les cas des «ccés d*«"l)i»n** les olii«s ciimsiiq»' "- |fB pal pitalions u« cœur
et l'aponln-tis par |flR Thé» «t l'Ellxlr des Alpes, ki 'incdes précieux
et ffUfcris-i a iit restomar. et les nerfs HÛ 'u lu i is  : réparent IBS facultés dlgeslives ,
arrêtent immédiatement le» plus fortes hémorragies, apaisent lea douleurs de
rhumatismes, ete. Envoyer toujo urs l'urine fn-kho du matin.

Prix du oaquet de thé avec analyse fr. 4.E0. Prix du thé dépuratif et
spéciaux fr. 3.60.

Seule dépositaire et renrésenlante pour le canton Madame E. Vogt.
COta 83. NeuohAtel. 0-lOO-N •iOSô

.atelier d.e IS êrTola.rLterie
JLowa&s JC.S2JBat€ ĴHE

27, Rue Numa-Droz 27, (Vis-à-vis du Collège Primaire )
'Entrepris e de travaux de f erblanterie pour bâtimen ts.

Ventilateurs pour cheminées .
'Réparation * en tous genres. cPrix modérés ,

Prompte exécution. télép hone 3.62
6460 SA recommande.

f iii
Dès ce soir*

au nouveau programme

Les Mendiants
de Paris

(Die Gettler von Paris)
Grand drame réaliste en 3 parties.

La Courses des
Canots Automobiles

de Monaco

La Fabrication
de la Bière

lonvoanfÊs
WLW^BWSSSMf S m ^ m W^ * S m m m t m t W Ê m w M

Hôtel-Pension Beauregard
HAUTS-GENE VI5YS

Dimanche 4 mal 1913
R-428 N dès 2 h. après-midi 8683

B i  
Bonne musique 9% ¦

îfl Consommations Knl
Ul de choix UUI
Se recommande. A imrnwle l>roz,

Restaurant Sanlschy
8677 GKAND KS t.',H0 3ETTB3

Dimanche 4 mat

Soirée Familière
VoSontaire

On demande pour garder des enfants
et aider au ménage , une jeune fille de
76 ans. iionne occasion d'apprendre
l'allemand. Bon traitem», nt assuré.

Sadress-r à Mme Michel , Hôtel
Seeburg, Ulangeaberg. prés Irijer-
lakan. »18
g i i—.'Z. A vendre , magnifl-
ËisiQSs9lnSs9 ques Géants de»
Flandres de tout âge. Prix réduit, pour
manque de place ; ainsi qne deux
crosses poules Orpingto n pour mettre
couver 'ie suite. - S adresser Sagne-
Eglise 145. BG:-8



EN AÉROPLANE

L'aviateur français Maurice Guillaux vient de
se révéler au grand public par une performance
fantastique. En ce moment, d'ailleurs, chaque
j our nous apporte une nouvelle prouesse de ces
héros de l'air qui luttent, peut-on dire, unique-
ment pour la gloire. En effet, la prime de 7500
francs offerte au pilote ayant parcouru la plus
grande distance à travers la campagne, du le-
ver au coucher du soleil, pendant un semestre,
ne récompense, bien entendu, que le recordman
du monde. A l'heure actuelle, le détenteur est
Maurice Guillaux, par son voyage de 1255 ki-
lomètres. S'il garde ce trophée, il aura donc
volé à raison de 5 fr. 90 le kilomètre, sans
compter les détours, et Eugène Gilbert , par
son raid Paris-Medina del Campo, Daucourt
par sa randonnée Paris-Berlin, Audemars pour
Paris-Hanovre ne toucheront rien. Voilà des
professionnels plus amateurs que bien .des ama-
teurs l

Mais occupons-nous du raid sensationnel de
Guillaux. Parti de Biarritz dimanche matin, à
4 h. 42, on commençait à être inquiet lundi du
sort de l'aviateur, car depuis son escale de Pa-
ris, on n'avait plus reçu de ses nouvelles. On
commençait à croire à un malheur. Mais fort
heureusement, il avait continué sans incident
jusqu'à , Kollum. en Hollande, sur la mer du
Nord, où il avait atterri à 7 heures du soir. Ne
trouvant plus de télégraphe ouvert , ce n'est
que lundi dans la matinée qu 'il put envoyer son
bulletin de victoire.

Quelle stupéfaction ce dut être dans ce pe-
tit pays lorsqu'un aéroplane tomba du ciel et
que l'on sut que l'aviateur qui le pilotait venait
de la frontière espagnole !
- Et ce n'est pas l'un: des faits les moins cu-
rieux dans ce voyage de Guillaux que l'aéro-
plane évoluant au-dessus de Bruxelles, d'An-
vers, de Bréda et d'Amsterdam pût s'offrir le
luxe de passer inaperçu et de n'être pas si-
gnalé.

En survolant les villes qu 'il indique , le record-
man du voyage a en effet parcouru 1500 kilo-
mètres; mais en se basant sur les conditions
de la Coupe, C'est-à-dire sur la ligne droite du
point de départ à celui d'arrivée, la distance
est de 1250 kilomètres.

Voici le récit de sa performance tel qu 'il l'a
fait transmettre :

— Le vent étant favorable, j e décidai de
prender le départ dimanche matin à 4 h. 42. Je
pouvais emporter la charge d'essence suffi-
sante pour alimenter mon moteur Clerget 50/60
j usqu'à Villacoublay sans escale, mais le sol
était tellement détrempé par les récentes pluies
que j e préférai n'emporter qu'une faible charge
pour décoller facilement, quitte à me ravitail-
ler à Bordeaux-Mérignac, où j'arrivai à 5 h. 55.
J'en repartis à 6 h. 35. Je me maintins presque
constamment à 1500 mètres d'altitude, mais, de
Châtellerault à Villacoublay, j e fus terriblement
secoué par les remous de chaleur et par les
rafales de vent. Je descendis à Villacoublay à
10 h. 35, ayant mis juste quatre heures pour
venir de Bordeaux.

» H me restait alors de quoi voler deux heures
encore, mais je préférai faire escale. Je repris
mon voyage à midi Q6. Le vent enregistré à
l'anémomètre soufflait à !12 mètres à la seconde
avec des rafales allant jusqu'à 15 et 16 mètres.
Je m'éloignai à .plus de 140 kilomètrefs1. à l'heure.
J'étais bien décidé à ne plus m'arrêter avant
la nuit. Mais le pilote propose et le cœur
disopse.

» Le vent et la vitesse me secouaient telle-
ment, que la traversée du Zuyderzée me pro-
cura un mal de mer centre lequel il n'y avait
pas à (lutter. Dès que j 'eus atteint le rivage, je
descendis) à Ath, ou je me reposai deux heures,
ïe repartis enfin pour la troisième et dernière
fois, et allai me poser à 7 heures exactement,
à Kollum , arrêté par la mer du Nord. J'avais
alors encore, [assez de combustible pour voler
plus d'une heure ; mais la nuit, avec le brouil-
lard , étaif proche. De plus, j 'avais perdu mes
lunettes Anvers en regardant la ville et
depuis o moment j'avais souffert des yeux.
Mais après le résultat obtenu, les souffrances
ne sont rien.

» Je ne sais à combien la distance à vol d'oi-
seau sera évaluée, mais je suis certain qu 'avec
les crochets et les détours, j'ai franchi au moins
1500 kilomètres.

» Les Hollandais me réservèrent une réception
charmante et pleine d'enthousiasme. J'ai été
reçu par le bourgmestre et j'ai été conduit à
l'hôtel. .Un policeman garda jalousem ent mon
appareil, entouré par une centaine de personnes.
Le soir, pendant le dîner, un gran'd nombre de
jeunes gens chantèrent des chœurs magnifiques
dans la rue. Mais' à peine remis de ma pneumo-
nie ''avoue que j 'étais quelque peu fatigué et

que je tâchai d'échapper le plus possible aux
réceptions, uniquement pour raison de santé. »

Maurice IGuillaux avait, en effet, été très ma-
lade il y a quelques jours et son exploit ne
montre que davantage toute l'énergie et le
courage-ete ce grand pilote. -

1500 kilomètres en un jour
de Biarritz à Rotterdam

D'une station d'étrangers de la Suisse alle-
mande, on écrit la lettre que voici au « Journal
de Genève », au sujet des cuisiniers d'hôtels,
qui forment une catégorie d'ouvriers dont on ne
s'occupe guère et qui pourtant sont dignes d'in-
térêt.

Ces pauvres gens doivent travailler dans
les sous-sols sans air pur, respirer l'odeur des
cuisines toute la journée , qui est de qua-
torze heures de travail régulier ; tous les
quatre jours , un jour de garde jusqu'à mi-
nuit et demi, une heure, sans parler de la
saison des bals en hiver, où ils sont tous sur
pied jusqu'à 2 h., et, celui de garde, jusqu'à'
5 h. Le lendemain il faut être toujours à la
même heure le matin, ce qui fait 16 et 18 heu-
res de travail.

Cette vie, notez-le bien, dure «une année
entière ». 11 faut faire « les quatre saisons » avant
d'avoir «un jour de repos ». J'estime que c'est
de l'esclavage. Bien des docteurs ont déjà
protesté contre ce surmenage, mais on n'ose
pas se plaindre car crainte d'être renvoyé.
Au bout de l'année , les cuisiniers ont vingt
et un jours de congé, mais la plupart du temps
ils les emploient à remettre en état une
santé ébranlée; ils ont tous quelque chose,
les jeunes comme les vieux; des névralgies,
des varices, des maux d'estomac, de l'anémie
surtout et souvent de la neurasthénie ; ça in-
fluence aussi beaucoup le moral. On amélirce
les pénitenciers : à tous les criminels, on donne
un jour de repos; et on le refusa à ces braves
pères de famille ; on les traite en parias et cela
en Suisse '.Tout cela serait changé' si les patrons pre-
naient un employé dt plus, que l'on nomme
chef-tournant. Il est là pour remplacer pendant
six jours ceux qui ont le repos hebdomadaire
et le septième est pour lui. Cela se pratique et
fonctionne depuis longtemps en France, en
Angleterre, en Italie et en Allemagne. Ce
système est apprécié , les ouvriers travaillent
avec plus de courage et chacun est content.
L'empereur allemand donne ce repos chez
lui ! Mais ici ses sujets nous le refusent.
De la loi fédérale , ils ne veulent. pas •¦.**¦**
tendre , parler. En Suisse'; presque fous *po£
hôtels appartiennent ou sont loués à des
Prussiens.

Les cuisiniers d'hôtel

Nouvelles étrangères
FRANCE

Partout, calme complet.
En raison de la coincidence du ler mai avec

la fête de l'Ascension, la journée d'hier s'est
annoncée comme devant être particulièrement
calme. Aucune manifestation n'a été organisée
à Paris sur là voie publique par la C. G. T.
ou par fes groupements ouvriers. Seuls, de
nombreux chauffeurs d'automobile, sur l'invita-
tion de leur syndicat, chôment. LeT temps est plu-
vieux. La capitale est entièrement calme. Au-
cun incident n'est à signaler.

Les télégrammes des diverses villes de pro-
vince s*gnafent que le ler mai a été célébré
au milieu du plus grand calme. Des meetings
ont été tenu»-, des défilés organisés. Aucun
incident n'est à signaler jusqu'à présent.

ITALIE
La politique et la finance.

La commission parlementaire chargée de l'en-
quête sur la construction du Palais de justice
à Rome a déposé son rapport-sur les bureaux
du Sénat et de la Chambre.

'Les conclusions de ce rapport relèvent des
responsabilités pénales pour des actes de cor-
ruption de fa part des entreprises de construc-
tion, de.» responsabilités morales plus ou moins
grave.» de-» députés Guarracino, Abignente, Bru-
nialti et Tommaso Mosca, des anciens députés
Brunicardi ef Poli, et de quelques fonctionnaires
ou employés de l'Etat, et des responsabilités
politi ques plus, ou moins graves des ancienj
ministres Ferra ris, Brancaç <Laeava et Zanar-
delli, de l'ancien sous-secrétaire d'Etat Dome-
nico Pozzi et du député Riccardo Luzzatto.

La commission d'enquête a transmis le dos-
sier à l'autorité judiciaire en vue d'une action
pénale éventuelle .

BELGIQUE
Incendie dans un hôpital.

Hier soir, à 9 heures et demie, à Bruxelles,
des passants entraient précipitamment dans la
salle des visites de l'hôpital Saint-Jean, bou-
levard (Botanique, en criant que le feu venait
de se déclarer dans le pavillon des femmes
tuberculeuses, du côté droit de l'hôpital. On
vit des flammes passer au travers de là toiture.

L'alarme fut donnée ct les pompiers arrivèrent
sur les lieux. Les infirmiers et infirmières, ainsi
que les sœurs de charité , firent évacuer le
pavillon. L'incendie continuait à faire des pro-
grès rapides. A 10 heures et demie, il faisait
rage. La plafond de la salle 6 s'écroula' avec
iracas. Toutes les allées affectées aux tubercu-
leux avaient été évacuées. A 11 heures, l'incen-
die était circonscrit; grâce à la présence d'es-
Erit du personnel, il n'y a pas eu de victime,

e pavillon est complètement effondré.

RUSSIE
Un meutrier 'de marque.

On mande de Varsovie que la police a ar-
rêté mercredi matin le baron John Bisping, in-
culpé d'assassinat sur la personne de son beau-
frère, le prince Ladislas Drucki Lubecki, riche
propriétaire lithuanien , marié à la princesse
Radziwil, fille du comte André Zamoyski et de
la princesse Caroline de Bourbon. Le prince
Lubecki. noble polonais et président du Club
automobile de Varsovie, avait quitté la rési-
dence le 22 avril en compagnie du baron Bis-
ping, qu 'il voulait accompagner à la gare. Le
lendemain matin, le prince fut trouvé assassine
dans son parc

TURQUIE
Assassinat 'de Niazlm bey.

Le « Giornale d'Italia •» publie une dépêche
de Brindisi annonçant que Niazim bey, l'auteur
de la Constitution turque, et son aide de camp,
s'embarquaient hier soir à Valona pour Brin-
disi à bord du vapeur « Adriatico », lorsqu'ils
tombèrent assassinés frappés à coups de revol-
vers sur le pont d'embarquement.

Les assassins s'éloignèrent paisiblement
après l'attentat. Une anarchie complète règne
à Valona. La population est dans la plus vive
anxiété, car elle craint des représailles de Dj a-
vid pacha, ami de Niazim bey, qui se trouve
avec 25,000 Turcs dan.s le district de-Sdieri,
entre les rivières Semani et Tiussa.

Dans les Gantons
Mort tragique de M. Roggen.

FRIBOURG. — Un pêcheur de Montilièr
a retire diu lac de Morat le cadavre d'un grand
négociant en vins de Morat, M'. Oscar Rog-
gen. On croit à un suicide. Le défunt, pa-
raît-il, donnait depuis quelque temps des in-
quiétudes à sa famille, il avait «du noir».

La nouvelle Ici" en vigueur depuis le ler
janvier 1913 avait obligé M'. Roggen à mo-
difier son commerce de vins ; toutefois, étant
donné une belle situation de fortune, il pouvait,
setrble-t-il, regarder l'avenir avec confiance!
Cette triste fin oblige à croire que fe défunt
a été très affecté par l'interdiction de continuer
ce commerce loyal qui lui àvaitfapporté l'aisance.

M. Roggen étaii un bon père de famille
autant qu un T>on citoyen ; ce rat un grand tra-
vailleur et il sera , regretté par. toutes ses con-
naissances et ses nombreux clients; ainsi que
par tous ceux qui ont feu le plaisir d'avoir été en
rapports avec lui. La nouvelle de sa mort a
jeté la consternation dans la ville de Morat.
Fillette foudroyée.

APPENZELL. — On annonce encore au su-
jet de l'accident survenu dimanche à Gonten
au cours d'un orage, les détails que voici :

Au moment où les premières gouttes de pluie
commençaient à tomber, deux fillettes se trou-
vaient sur la route, regagnant leur domicile.
Elles ouvrirent leur parapluie. Au même "instant
un éclair jaillit et tomba sur le parapluie. Sui-
vant le manche de ce dernier, le fluide attei-
gnit l'une des fillettes à la tête, lui brûla les
cheveux, descendit le long du' corps, à droite,
et arracha vio-emment le soulier du pied droit.

L enfant tomba sans connaissance. On- eut
beaucoup de peine! à la rappeler à la.vie. Détail
curieux : sa compagne en avait été quitte pour
la peur.
Un maître-tireur faussaire.

SAINT-GALL. — Une nouvelle qui fait du
bruit dan» les cercles des tireurs est celle de
la découverte rie faux répétés commis durant Te
tir de printemps qui a lieu actuellement à
Saint-Gail. le pétard est d'autant plus reten-
tissant que ie coupable se trouve être un maî-
tre-tireur des plus connus et qttî a remporté
nombre tfe premières couronnes dans les tirs
cantonaux et fédéraux. Domicilié dans le can-
ton de Soleure, il était depuis bien des années
le représentant attitré d'une société de tir so-
Ieuioi-e. Les altérations dans les résultats du
tir , perp étrés par lui à Saint-Gall. lui avaient
permis déjà de se faire attribuer des prix
pour un montant " ue 300 fr. Elles ont été
découvertes avant la fin du tir, qui dure huit
jour-».
Potins de caserne.

GRISONS. — Dans le courant de l'hiver der-
nier, M. le major W. Wille, de Meilen, avait
autorisé deux dames de sa connaissance à
visiter le manège de la place d'armes de Coire
et avait mis Un cheval à ileur disposition.

L'affaire vint à la connaissance de la presse
socialiste, qui critiqua fort le major Wille, ainsi
que le corps des officiers. Une enquête fut ou-
verte et un caporal, accusé d'avoir le premier
ébruité la présence de dames à la caserne, tut
puni de 14 jours d'arrêts.

En outre, un soldat fut renvoyé devant le
tribunal militaire comme accusé d'avoir com-
muniqué le récit, revu et amplifié, du caporal
à la presse. Les débats ayant établi que les
faits étaient parvenus à la connaissance des
journaux par une lettre privée adressée par le
caporal à ses parents, le soldat a été acquitté.
Les honnêtes gens.

VAUD. — A Vevey, mardi matin , après le
départ du train de 9 h. 09 pour Lausanne, M.
Gay, portier de la gare, trouva sur un banc une
sacoche qu 'il remit immédiatement au chef ds
gare. Cette sacoche contenait des bijoux, entre

autres un collier de prix, des pièces! dé cent
francs et d'autres objets de valeur pour, plu-
sieurs milliers de francs. .

C'était un étranger qui avait oublié Sa sacoche
et qui, s'en étant aperçu en route, descendit à*1
une station prochaine ct revint par le traïni
de 9 heures.

Il fut enchanté de rentrer en possession de
son bien — c'est de la chance, en effet ! —
et récompesa honnêtement M. Gay.
La gelée des 13 et 14 avril.

VALAIS. -— Des renseignements qui parvien-
nent de différents points du vignoble de ce
canton font apparaître la situation sous un jour
moins sombre qu'on la dépeignait au lendemain
de la gelée des 13 et ;14 avril.

Si les coteaux ont beaucoup souffert, plu*
sieurs parchets étendus de la plaine ont par*
contre été en grande partie épargnés. C'est ainsi
que l'état actuel des vignes de plaine dans;
les régions de Sierre, Sion, Ardon, Chamoson;
font espérer, au dire de viticulteurs expérimen-
tés, une récolte des deux tiers environ de ce
que l'on en attendait avant la gelée. Quelques)
vignes hautes, où lai végétation n'avait pour ainsi
dire pas commença à l'époque du gel, paraissent
également vouloir donner quelque chose. Dans
une dizaine de jours,i si le temps reste favorable,
on pourra se prononcer assez exactement sur,
l'étendue du mal. Mais, d'ores et déjà, l'opinion
dans le vignoble est qu'on ne peut piarier,
aujourd'hui de desastre.
Formidable chute d'eau.

Le Valais détient déj à un respectable record
pour la hauteur des chûtes d'eau utilisées par,
l'industrie. Celle de la Navizance à Chippis asti
de 600 mètres, celle de la Viège de Saas, aux
usines de la Lonza, près de Stalden, arrive à1
700; on atteint 950 mètres avec l'utilisation des
eaux du lac de Tanay. pour l'alimentation de
l'usine de Vouvry. Des chutes d'environ 100O
mètres de haut sont de jolis tours de force pour»
les techniciens, et il ne semblait pas qu 'une,
telle hauteur dût être dépassée. On annonce*
cependant que l'on va créer une chute de 165Q
mètres. C'est la Société d'électro-chimie de
Paris qui attache son nom à ce record. Elle sepropose d'aménager les forces hydrauliques du
lac de Fully, à plus de 2200 mètres d'altitude.

L'installation mécanique comportera quatre
unités développant chacune une puissance det
3000 chevaux. Ce sont des turbines à aubes in-terchangeables en acier forgé.

Cette fixation présente une sécurité absolue,
aussi bien contre les chocs répétés d'un j etd'eau, dont la vitesse atteint la hauteur prodi-gieuse de 175 mètres par seconde, que contreles effets de la force centrifuge.
Un macabre colis.

GENEVE. — Il y a quelques semaines, un©dame domiciliée à Lausanne confiait son b'ébé,âgé de trois mois, à une amie, nommée Del-phine, qui habite Genève. L'enfant, privé desoins et, assure-t-on, de nourriture, ne .tardapas à dépérir, et, l'autre j our, il fut trouvé mortdans son berceau. Ne voulant sans doute pasêtre inquiétée par la police, car le médecin-vi-siteur n'eût certainement pas délivré le permisd'inhumer, Delphine prit dans ses bras le corpsdu pauvre petit être, comme s'il eût été vivant,et elle s'embarqua avec son macabre colis àdestination de Lausanne. Mais des voyageurss'étant aperçus que l'enfant était mort, averti-rent la police ; la femme fut arrêtée à la garede Lausanne et remise peu après à la policegenevoise.

Petites nouvelles suisses
BIENNE. — La il Sme fête trisannuelle ta.

mande des Unions chrétiennes de jeunes gensa réuni hier a Bienne 1700 délégués, le plusfort contingent jusqu'ici. L'assemblée adminis-trative de mercredi a nommé président cen-tra l M. Jules Pasche de Lausanne. Un cortège aparcouru les rues. Sur la place centrale lesagents MM .Béguin «t Siôrdet ont prononcé desdiscours. 5000 personnes étaient présenî^s.
BERNE. — Les trois partis politiques de laville de berne ont décidé de présenter çun

candidat au poste de directeur de police, soitle Dr Lang pour les radicaux, Dr Zeerleder pour
les conservateurs et Dr Z'graggen pour les so-cialistes.

BALE. — A Mœnchensteîn quelques enfants
s amusaienf avec des allumettes. Tout à couples cheveux d'une fillette' de 5 ans prirent teuet elle aurai, été grièvement brûlée sans la pré-
sence d esprit d'un passant qui étouffa les flam-
mes avec ses habits.

ZURICH. — L'autre soir vers 10 heures
on trouvai' îa;bandonné dans le corridor d'une
maison de la Bedtrstrasse un bébé du sexe
masculin, âgé de deux à trois mois. La mère
a pu être retrouvée. Cest une j eune somme-
Hère d'origine bavaroise qui avait pensé pou-
voir se débairasser ainsi de son enfant La cou-
pable a été mise en état d'arrestation .

LUCERNE. — L'assemblée constitutive de
la nouvelle association pour les intérêts du
Gothard a été ouverte hier par M. Walther,conseiller national, qui dans son discours d'ou-
verturc a déclaré que l'association n'est diri-
gée ni confie le Simplon, ni contre ia future
entreprise du chemin de fer des Alpes orien-
tales. L'assemblée a nommé M. Walther pré-
sident de 1 association et a discuté les statuts
et le programme d'activité.

L'Impartial %z :̂
mnn m

— VENDREDI 2 MAI 1913 -
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/, '-•
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Oéoillenne. — Bêpétition à 8'/, h. du soir.
Helvétia. — Répétition générale à 8> /'3 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale â 8 l/3-leur»'3-
Union Chorale. — Répétition à 8-/i b. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, a la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section. — Exercices à 8V3 h., grande Halle.



Pension Bonaccueil
Rue Numa Droz 126

Cuisine bourgeoise. , Demande de bons pensionnaire!.
S'est ouverte le 29 Avril

Prière de se faire inscrire, o o o o Service prompt et (soigné.
Cautiuetï à l'emporter. Tous* les samedis. TIIII'ES.

8180 So recommande, Veuve B. ZAUGU.
i : ; i 

r i *  ij-TT -7 T M1-11? H. L ii u M il lï Ii il
1, Rue Neuve 1 :-: 7. Rue de la Balance 7

tmJmtmagf mm. i

Agrandissement des Magasins
EXPOSITION

dans les grands étalages du nouvel immeuble
d'un choix superbe de

Costumes d'Eté
modèles dernière nouveauté

Mise au concours
. ¦» ,

Ensuite de démission honorable dn titulaire , le Conseil communal de Lu
Chaux-de-Fonds met au concoure le poste d'adjoint à l'iugéuieur du
Servie « «le l'électricité.

Le cahier des charges peut être obtenu au Secrétariat de la Direction
des Services industriel».

Entrés en fonctions suivant entente.
Traitement initial : Fr. 3600.— *, maximum Fr. 4800.— après 20 années

de service.
Les offres avec pièces & l'appui doiven t être adressées à la Direction des

Services industriels jusqu'au i 'i mai 1013.
La Chaux-de-Fonds. le 28 avril 1913. 344S

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et Lundi

GHâlBS COICÏRTS
donnés par les Alpinistes chanteurs de tyroliennes!

Mme Wartlia WUESTR1- BOURQUIN.
Mme Blanche MARTEL.

M. TAILLANT, Baryton d'Opéra.
Concert de famille. 8605 Concert de famille<> lïlaaasiÈ ïlssp

i€L J2L Mme H. Wîtschi-Benguerel '
39 -̂  USTOKID -39

\ Après» inventaire

! 10 lo Remise Spéciale 10 !
sur tout -achat fait pendant le mois de Mai

Facilité» de payements!
GIIAND CHOIX DE

I MUSIQUE pour PIANO
/|\ pour Zithirs. Mandolines. Guitares , etc.. etc.

f  H L̂ depuis 35 ceùtiincs le n.umé'io
/ ** *. \ 25 Centimes 25 Centimes

<--»-/ *"*•* CHANTS seuls, petits formats, à 33 et.
LIVRAISONS RAPIDES 't^atXoXi;

Méthodes pour tons les instruments

• '̂j B̂BBWfgJ ^^ ̂
-39 ""**

ALLIANCE DES FAMILLES I

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
MAISON DE CONFIANCE

Mme "%xri.zicx*aXxx *.i.la.& ̂ lOUmj ei.'T

Nombreux et eérieu** mariages contractés.
Consultations de 9 h. a midi et de 2 à 6 ta.

Discrétion absolue. — Rue du Paro 69
— On correspond en 4 langues — 'J0686

Beanx Locaux à louer
au premier étage de l'HOTEL DES POSTES

A LA CHAUX-DE-FONDS

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

Ces locaux , en partie disponibles déjà maintenant , conviennen t
spécialemen t pour des bureaux d'affa i res, etc.

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

NEUCHATEL, le 16 Avril l!)i3. 7624
La Direction du IVme Arrondissement postal,

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Installation d'appartements
Rideaux - Stores

Marcel JACOT
Tapissier- Décorateur

Rue de la Serre 3
Montage dé literies et meubles.

Transformations — Réparations
TÉLÉPHONE 15.51

«¦¦simiiwEsf»̂
à̂t-réé liJbx-e , :: Entrée Zik>x»e

M Sports Menus
AUG. MATHEY

i Place de l'Hôtel-de-Ville ;: s Place de l'HOtel-ifé-VUIe
! '. . '' .' — ¦ ¦' .¦ ¦  15.35. TÉLÉPHONE 15.35 i . i

Grande Exposition de Bicyclettes anglaises
tag j% New-Hudson

^̂^ ^̂
"
^̂ ^r 

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.—

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

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

Mlle Berthei Frey,
I>JxxrrL£t Droz 102

de retom*>

Cercle Montagnard
Samedi 3 Mai, à 8 henres da soir

SsVlffip
S'inscrire auprès du tenancier. 8594

m^T^̂ ĵjnj j m m m h t Ê à

Séjour d'été
et avis aux
promeneurs

VAL-DE-RUZ. - An Café de
Tempérance a Coffrane , enam-
bres confortablement meublées et pen-
sion soignée. Situé a 10 minutes de la
forât de Séroue. Prix modérés. Con-
sommations chaudes et froides i toute
heure. Service prompt. — Se recom-
mande chaleureusement.
6772 JeanbourquIn-WiUwer.

CAFE DE L'AVIATION
1 PL A TU H ES

Téléphone 712 19657 Téléphone 713
Tous lea Samedis soir

Sonper i Tripes
Se recommande, Alf. Guyot.

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

Tous-s les lllmancbes soir

TRIPES NATURE
Fr. t .30 le souper sans vin

; Poulet, fr. 1.35 la ration
Sur commande.

Pigeons, côtelettes, macaronis.
Tous les Samedis soir, 4318

Bueecha à la Milanaise
Tous les Mercredis

Tripes à la mode de Florence
à l'emporter

' Le tenancier, IWAZZOW Céaar.

GRAND RESTAURANT
AtrSSBÏÏRÔÊR

ANCIENNE BRASSERIE MULLER
iï , Rue de la Serre, tt

Dîners depuis 60 cent.
Excellente cuisine française

Soupers à la carte
TT:BPJL1»«»

tous les samedis soir
Belles salles à disposition des Sociétés
2928- Se recommande

Demandez le véritable

Camembert de Normandie
: en vente à la

Xssvlte-rlses 'E*ox>«zra«uaJEi.
Passaoedu Centre 3. 1050

Café Prêtre
Tous les Samedis soir,

PETITS SOUPERS
Téléphone 84» 2920

CAFÉ aa u CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis KltA MH'

Ton* les SAMEDIS aolr
dès 7 heuras

TRIPES TRIPES
VINS de chois:.

10478 Se recommande.

Bnrean de placement
Hue de l'Envers 37

Deutsche Statltmission
Demandont dus places r
1 volontaire dans une bonne famille ,

où il v a  une bonne d'eufant. Quel-
2ues filles allemandes comme bonnes
'enfants, ainsi qu'une gouvernante,

t fllle chez une tailleuse pour dames.
on payerait l'apprentissage . Un bon
charron. 8505

mjmmmmm
£a poudre chimique

américaine
ist le meilleur produit pour iaver soi-
même chimiquement étoiles et habits de
toutes sortes. — Un essai suffira ponr
conialncre. 3961

ie paquet, 75 centimes
en tente dans les 10 Magasins de la
Société de Consommation

RÉfliiîaîeiirs
Reçu nn baau choix - dn régulateurs

Sonneries simples. Monastère et Ca-
rillon Westminster à -'«/j .

Prix très avantageux.. 'Qualité garantie ,
7t)0'< Béglnge précis".

Réveils fantaisie

H. BAUMANN
lisse du Parc 47. au 2me étage

Eau Pédiculicid
Lotion pour détruire las poux et

leurs lents.
Vente exclusive ches

G DUMONT, coiffeur
Rue du Paro 10

Pas d'nppliiat 'in chez nous. Vente
seulement. 1880

Sage-remiiie.^ n̂X?LYON Pensionnisiros. Se charge en-
nnt. Discrétion. Consultations.

Ue ail a 4754

Mise à Ban
Mme Veuve Ncbârren, met a ban

)e domaine qu'elle tient à ferme de M.
Vielle-Hchtlt, situé aux Bulles, n"
A. 5 et «. 8508

Défense est faite de traverser les
prés et de circuler avec des chars, au-
cun chemin n'étant dû.

Les parents seront responsables de
leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1913.

Le Juge de Paix :
G. tliiholts.

Cbaumont-
Clottu

J La vente de ce domaine, par enchè-
res publiques, aura lieu Samedi pro-
chain, 3 Mal 1913, a Sheures, au pe-
tit Hôtel de Chut-mont. 8571

Boudevilliers. le 128 Avril 1913.
R-419-N Ernest Guyot. not.

VENH A CREDIT
t WANDOTO yâr
Ghangemenlrie domicile
L'Epicerie de A. Winterfeld

a été transférée 8635
137, Rue Numa-Droz, 137

l l l l I I I» I s.

Comme

Dépuralil
Exigez la véritable

Salsepareille fflodel
contre boutons, dartres , épaississe-»
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hémorrhoides,

I 

variées, •ffeotions nerveuaea, etc.
La Salsepareille Model soulage

lea souffrances de la femme an mo-
ment des époques et se recommande
contre tontes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 80,
'I, bout. 6 fr., 1 bout pour une cure
complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale! rue Mont-Blanc 9.
Genève. 18499

Dans tontes le» Pharmacien

Cabinet Dentaire
Serre 18 Téléphone 1388

W COIN
Dentiers en tous genres
Travail prompt et siigné. Prix modérés
IISSF" 17 ans de pratique

Cours de_Solfège
M. Ch. Zellweger. professeur, ou-

vrira prochainement, au Collège de la
Promenade, un Cours de Solfège
ponr élèves (garçons et filles}, des de-
grés inférieur et moyen primaires.

S'adresser à M. Gh. Zellweger . rua
de Gibraltar 2, qui donnera les rensei-
gnements! nécessaires, 6848

fleheveur ancre
connaissant bien la partie et habitué
au travail très soign*

trouverait place
stable et d'avenir dans bonne fabrique
d'horlogerie.

Adresser offres sous chiffres H,
4A8 11 à Ilaaseusteiu A Voiler.
Illeiine, *W*

On demande une H-5H70-J bW

Personne'
«de confiance
connaissant les peti ts travaux du mé-
nage, la cuisine, capable de s'occuper
d'une nllstttts de 11 ans. Très bon gage
pour personm* qualifiée. .Références,
exigées. — S'ssdressser a M. A. Uey-
nsssnst. fah. ri'hnrlngerie. Tramelan.

f  , pour robes légére-
I SQQIIv  "¦'*£•• défraîchis à sol*
I lUOUO *-*!r' ~ A l 'Alsacienne-

rue Léopold-Bobert 48.
S118



nroilne neucbiteloise
Navigation fluviale.

Dans le but de développer le service de
transport des marchandises par les sociétés
existantes de navigation à vapeur des trois
lacs de Neuchatel , Bienne et Morat, l'Associa-
tion suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin a dans son assemblée générale du 9 juil-
let 1911 désigné une « commission de cabo-
tage » chargée de s'occuper des intérêts des
riverains, industriels, commerçants et agricul-
teurs.

Après une étude préliminaire de la question,
d'accord avec les deux sociétés de navigation
de nos trois lacs jurassiens, cette commission
voudrait proposer un nouveau service de trans-
port régulier, rapide et bon marché. L'organi-
sation d'un service de ce genre ne peut cepen-
dant se faire que pour autant qu 'un trafic suffi-
sant soit possible.

Afin de déterminer l'importance de ce tra-
fic, la commission de cabotage adresse ces
j ours à tous les intéressés un questionnaire
comprenant les demandes suivantes : Etes-
vous éventuellement disposé à utiliser ce mode
de transport ? Pous quel genre de marchandi-
ses ? Pour quelle quantité approximative ?
Pour quelles localités ?

L'initiative de la commission de cabotage a
reçu l'approbation des sociétés industrielles et
commerciales de Neuchatel, de Bienne et d'Y-
verdon, des sociétés de développement et d'é-
mulation d'Estavayer, de Morat et de Neuve-
ville, ainsi que de la société des bureaux offi-
ciels de renseignements du canton de Neucha-
tel.

Souhaitons que la collaboration des intéres-
sés ne fasse pas défaut , afin que la commis-
sion de cabotage puisse arriver promptement
à chef.
A la Caisse d'Epargne.

La Caisse d'Epargne de Neuchatel présente
son (centième rapport annuel. Ce dernier rappelle
les fêtes inoubliables du Jubilé centenaire, qui
eurent lieu.les 4 septembre et 24 octobre der-
nier et dont Y « Impartial » a parlé en son temps.

Pendant l'exercice 1912, le maximum atteint
des dépôts est dépassé, mais il n'en est pas
de même pour leur somme qui est légèrement
inférieure à celle de l'année précédente. Pour
les remboursements, les maxima atteints à ce
jour sont dépassés en nombre et en sommes.
Le montent des remboursements dépasse sensi-
blement celui des dépôts ; ce fai t à lui seul ca-
ractérise la situation existante. Il est vrai que
de nombreux retraits ont eu pour but des: place-
ments plus avantageux que le taux de 4%
bonifié à l'épargne.

II est à' craindre que nous allions au-devant
d'une nouvelle crise de notre industrie horio-
gère, car le ralentissement des commandes com-
mence déjà à se faire sentir.

Pendant l'année 1912, la caisse a reçu en
dépôt fr. 10,097,367 et a remboursé 11,217,428
francs. Au 31 décembre 1912, la Caisse d'Epar-
gne doit à 75,690 créanciers une somme totale de
67,539,955 francs. Il est intéressant de constater
ia progression croissante des sommes dues
par la Caisse d'Epargne pendant son premier
siècle d'existence. En 1812 le montant des dé-
pôts était de 21,800 fr. ; le million* a été atteint
en 1813 ; les dix. millions en 1863 et les cinquante
millions en 1906.

La population de notre canton étant au 31
décembre dernier de 134,784 habitants, il en ré-
sulte que le 56% de ceux-ci ont leur carnet
à la caisse d'épargne. Cette constatation est des
plus réjouissantes.' 
çur les rails.

Mercredi après-midi , une darrte et ses deux
enfants se trouvaient sur les « perrés » vis-à-vis
des abattoirs de Serrières et regardaient pê-
cher. Comme il est interdit de stationner là
au passage des voitures de tramway, la dame
et ses enfants traversèrent la voie avant le
passage du tram.

Sur les rails. la dame glissa et tomba, se
blessant sérieusement à la bouche et au front.
Elle fut transportée à l'Hôtel du Dauphin, à
Serrière, où elle reçut les premiers soins. Le
conducteur du tram avait dû bloquer sa .voi-
ture.
Cerf en ballade.

On signale un cerf dans les forêts des envi-
rons de Lignières. Un forain a remarqué à plu-
sieurs reprises, dans la forêt dé Serroue, la pré-
sence d'un grand et beau cerf , dont la ramure
est déj à assez développée et qui n'est que d'une
timidité fort relative. Ainsi le -dit forestier
a été, l'autre j our, tout « estomaqué » en se
trouvant subitement presque nez à nez avec
l'animal , qui s'est retiré sans précipitation.

D'où peut bien venir ce cerf ? se demande-
ront les chasseurs, à l'ouïe de l'apparition de
ce royal gibier.
Au Grand Conseil.

MM. Liniger et Tripet ayant opté pour Neu-
chatel , M. Èrnèst Blanchot est nommé député
poUr le district de Boudry et Auguste VCUV -J
pour celui du Val-de-Ruz.

Les libéraux du district de Boudry qui n'a-
vaient porté que quatre candidats députés ,
ont droit à un cinquième député. C'est M. Henri
Cliable. de Colombier , qui vienc'ra siéger à
côté des quatre anciens députés du district.

Le sixième député radical du district est M,
H.-A. Godet , à Auvernier.

Fête cantonale de gymnastique.
Le « Gymnaste neuchâtelois », annonce que

jusqu'ici 24 sections se sont annoncées pour
participer à la prochaine fête cantonale qui
aura lieu, comme on sait, à Fleurier. On at-
tend encore un certain nombre d'inscriptions.

A la suite de la votation intervenue dans les
sections, les 32 membres du jury ont été élus
dans l'ordre suivant :

1. Bangerter Ernest, Colombier; 2. Devin
Henri, Locle; 3. Schenk Eugène, Locle; 4.
Granûjean Georges (Ancienne) Chaux-de-
Fonds ; 5. Boss Ernest (Abeille), Chaux-de-
Fonds; 6. Aubert Francis (Abeille), Cftaux-de-
Fonds ; 7. Rochat Léon, Cernier ; 8. Armand
Joseph (ancienne), Neuchatel ; 9. Quinche Ch.
(Ancienne), Neuchatel ; 10. Jeanfavre OscaV
(Abeille), Ch-ni x-de-Fonds; lï. Barbey Charlss,
Serrières ; 12. Lampert Achille, Fleurier ; 13.
Buchs Ulysse, Fontaines; 14. Droz Emile (An-
cierne), Chaux-de-Fonds; 15. Martin Louis,
Buttes ; 16. Girard' Conrad (Abeille), Chaux-
de-Fonds; 17. Rieckeu Charles, Fleurier; 18.
Descombes Henri (Amis gymnastes), Neucnâ-
tel ; 19. Guinand1 Léon, Locle; 20. Calame Fré-
déric (Ancienne), Chaux-de-Fonds; 21. Fluc-
kiger Albert, Couvet; -22. Jutzeler Fritz (An-
cienne), Chaux-de-Fonds; 23. Rufenacht Jacjb,
Landeron ; 24. Gygi Emile (Ancienne), Chaux-
de-Fonds; 25. Grisoni Charles, Cressier; 26.
Zisset Rodolphe (Ancienne), Chaux-de-Fonds;
27. Chopard Paul, Geneveys-sur-Coffrane; 28.
Dubois Jules , Couvet; 29. Alplanalp Gustave,
Locle ; 30. Besson Alfred , Fontainemelon; 31.
Seth Simon, Môtiers; 32. Maire Eugène, Lo-
cle.

Le nouveau règlement dies fêtes a ete accepte
par 32 sections, 1314 oui, contre 2 non (Cou-
vet). Trois sections n'ont pas pris part au
vote.
La conduite saute.

Mardi, des ouvriers travaillaient au Chanet,
en dessus des gorges du Seyon ; ils étaient
occupés à faire partir des mines. Soudain, un
bloc de rocher de un mètre cube se détacha,
tomba d'une hauteur d'environ 15 mètres et
vint s'abattre à l'endroit où se trouve la condui-
te d'eau servant à alimenter les réservoirs de
La Coudre et d'Hauterive.

La conduite sauta et l'eau j aillit instantané-
ment à plusieurs mètres de hauteur. On fit
d'urgence les réparations nécessaires, mais les
deux villages furent privés d'eau pendant deux
j ours. '"f§:

Aussi à La Coudre, le traditionnel essai des
pompes et hydrants, qui se faisait chaque an»»
née à l'Ascension, a été renvoyé cette année-
ci, le manque d'eau, au réservoir, étant la cause
de ce renvoi.
Sanatorium de Malvllliers.

Pendant l'exercice 1912, le Sanatorium de
Malvilliers a reçu 78 malades. 69 sont sortis
pendant l'année et 9 restaient en traitement. La
statistique utile porte sur 58 malades, dont la
moitié exactement étaient Neuchâtelois. Le plus
grand nombre — 46 — sont sortis du Sanato-
rium avec une amélioration de leur état. Les 23
malades du premier degré ont tous été amélio-
rés et, au total , 31 malades ont pu reprendre
leur travail.

On sait que le régime de Malvilliers a pour
base la cure de repos, l'aération continue et la
bonne alimentation. Le prix de la j ournée de
malade revient, en 1912, à fr. 4.55 contre fr.
3.64 en 1911.
Le ler mai au chef-lieu.

L'Union ouvrière de Neuchatel a fêté le
1er mai comme de coutume. Dès 1 heure et
demie de l'après-midi, un cortège comprenant
tous les syndicats professionnels de Neuchatel
est parti de la place d'Armes et a défilé dans les
principales rues de la ville. Il y avait environ
300 participants. Arrivé à la hauteur de l'Uni-
versité, le cortège s'est scindé. Les auditeurs
français sont allés au Chalet du Jardin Anglais,
entendre M. Emile Nicolet, de Genève, tandis
que les auditeurs allemands allaient au Casino
de Beau-Séjour où parlait M. Muller, de Zurich.

La journée s'est passée très calmement. Au-
cun incident à signaler.
Société chorale.

La Société chorale de Neuchatel donnera
son 72me concert le dimanche 4 mai, à 4 heures
de l'après-midi , sous la direction de M. Paul
Benner.

Au programme figuerent la « Messe en si bé-
mol » de Joseph Haydn et « Rebecca », scène
biblique de César Franck.

Les solistes du concert sont Mlle Madeleine
Seinet. soprano , de Neuchatel, Mme Elisabeth
Gound-Lauterburg, alto, de Vienne, M. Willy
Schmidt, ténor, de Berlin. M. Max Kloos, ba-
ryton , de Francfort-sur-Main. L'orchestre sera
tenu par M. Albert Quinche, de Neuchatel, et
l'orchestre sera celui de Berne, renforcé.

Le samedi 3 mai, â 4 heures de I après-midi ,
il y aura répétition des solistes avec orchestre
et, à 8 heures du soir, répétition générale.
Exercices de combat.

L'école de recrues de Colombier procédait ,
l'autre soir, à un exercice de combat dans les
environs de Cortaillod. Un groupe de récrues,
qui venait de découvrir un peloton ennemi, ti-
ra sur lui, alors que les deux groupes se trou-
vaient à une très faible distancé l'un de l'au-
tre. Un fusilier fribourgeois eut un bras blessé,
sa tunique déchirée, et dut se rendre à l'infir-
merie de la caserrte.

La Chaux- de- Fonds
Manifestation du ler Mai.

La journée ouvrière du 1er Mai' a été marquée
par une température presque hivernale taisant
contraste avec les effluves printaniers des jours
précédents. La pluie qui s'est mise à tomber
dès le matin s'est transformée en neige l'après-
midi, rendant ainoi les promenades en rue peu
agréables.

Néanmoins le cortège ouvrier et socialiste
s'est formé sur la place de l'Ouest au milieu
d'un aisez grand concours de population. A
2 heures, au son' des cloches, la colonne s'est
mise en marche, comptant trois corps de musi-
que, des groupes d'enfants costumés et le dra-
peau -rouge en tête. Pour la; première fois la ban-
nière communale y figurait et le Conseil com-
munal était représenté officiellement.

Au Tempile, la vaste ienceinte était comble. On
a entendu M. Reichen, pasteur et député so-
cialiste de iWinterthour, en allemand, et M.
Ghesquière, député à la Chambre française.

Les deux orateurs ont été vigoureusement
applaudis. Les corps de musique, la « Persévé-
rante », la « Lyre », V « Avenir » et les sociétés
de chant le « Grutli-Maennerchor» et la ..Pen-
sée» ont fait entendre de très beaux morceaux.

Après la cérémonie officielle, les participants
à la manifestation se sont rendus dans tes lo-
caux du Cercle ouvrier où une réunion plus
intime s'est longuement prolongée.
Le lait baisse de prix.

D'un peu partout* on signale la baisse du
prix du lait et cette question donne. lieu à bien
des endroits, en Suisse, à une grande agita-
tion provoquée par la résistance des . produc-
teurs.

Pour notre ville on enregistre la décision prise
par le Syndicat des agriculteurs, laitiers et dé-
bitants, dans son (assemblée de mercredi,, d'abais-
ser le prix du lait de 24 à (23. centimes à par-
tir du ler mai.

L'association dies laitiers de Berne et envi-
rons abaisse également à partir du ler mai,
le prix du lait au détail à 24 centimes. Dans
d'autre» régions, des réductions sensibles ont
aussi été obtenues.

Dans le Canton de Thurgovie, les produc-
teurs ont décidé de ne payer que 16 centimes
et demi et 17 centimes, quitte à dépasser un
peu ce dernier prix dans les localités privilé-
giées.

La société Nestlé aurait fait des achats dans
les localités du Jura de la région d'Yverdon
au prix de 14 centimes et demi et 15 cent. le
kilo, pesage, location et transport à sa charge.
Le concert du 8 mal. — On nous écrit :

Outre l'attrait déjà considérable que ne man-
queront pas d'exercer les deux sympathiques
sociétés amies» deux éléments de grande va-
EeiUiT viendront s'ajouter à l'intérêt déprogramme!
de la soirée : on y entendra le flûtiste émérite
qu'est M. Fontbonne et la cantatrice réputée
qu'est notre concitoyenne, Mme Schweppe-Mayn.,
Cette cantatrice de renom a fourni une remar-
quable carrière sur les principales scènes lyri-
ques allemandes. Voici, entre autres, le certifi-
cat que M. Jacques Erhardt, président de la'
4 Conc&rdia », de Mulhouse, lui délivrait à la
suite d'un concert dans cette ville:

Mme Eisa Schweppe, qui a plusieurs fois
prêté son concours aux concerts de ma So-
ciété de chant la « Conoordia », est une ex-
cellente cantatrice d'une grande sûreté musicale.

Elle possède une belle voix de soprano, éten-
due, puissante, et se prêtant très bien aussi
aux effets de douceur. Elle chante avec beau-
coup de goût, a^ec expression etf vie, et le voisi-
nage d'autres solistes d'une grande célébrité
dans nos concerts n'a pu lui nuire en aucune
façon.

Mme Schweppe mérite d'être appelée 'cou-
vent pour d'e*. concerts importants, qui ne pour-
ront que gagner à son concours.
Petites nouvelles locales.

LES SUFFRAGETTES. — Le groupe Iocral
de l'association suisse pour le suffrage féminin
a la bonne fortune d'annoncer que Mlle Lydie
Morel, de Neuchatel viendra mardi prochain
à l'Amphithéâtre parler de la question si dis-
cutée et si actuelle des suffragettes. Mlle Mo-
rel connaît particulièrement ce sujet, puisqu'elle

r& séjourné en Angleterre, et sa causerie, qui a
obtenu ailleurs un franc succès, lui attirera sans
doute un nombreux public.

LE TERME. — Mercredi, les rues de la ville
présentaient un coup d'œil inaccoutumé; ce n'é-
taient qu'amoncellements de meubles devant les
maisons, camions surchargés allant d'un quar-
tier à l'autre sous les yeux vigilants des inté-
ressés, ménagères et enfants portant soigneu-
sement des objets fragiles. Rarement les démé-
nagements furent aussi nombreux.

RENTREE DES CLASSES. — La constitu-
tion des classes se fera le lundi 5 mai, aux
heures suivantes : Gymnase supérieur, à 8 heu-
res du matin. Gymnase inférieur (classes de
3e et 4e année), à 9 heures du matin. Ecole
supérieure des jeunes filles, à 10 heures du
matin. Les élèves se présenteront munis d'un
formulaire de tableau de leçons et de matériel
pour écrire.

THEATRE. — Rappelons que c'est dimanche,
que sera donnée par la tournée Edmond Souche,
la représentation de la «Dame de chez Maxime».
L'imprésario Edmond Souche n'a reculé de-
vant aucun sacrifice pour donner à ce grand
succès de fou-rire du théâtre moderne tout
l'éclat qu'il comporte.

f  (Dépêches du 2 (Mai
de l'Agence télégraphique -suisse

Télégramme à la Porte
CONSTANTINOPLE. — Dans un télégram-

me qu'il a (adressé à la Porte, Essad pacha an-
nonce en outre qu'il a été reçu à Alessio
par les officiers serbes qui lui ont rendu les
honneurs militaires. Il ajoute qu'il a débarqué
son artillerie au sud d'Alessio dans l'attent2 de
bateaux qui puissent la transporter à Durazzo,
qu'il se retire avec sa suite dans la! région du
fleuve Mati et qu'il attend de l'argent et des
vivres.

Dès la réception de ce télégramme, la Porte
a envoyé à Essad pacha une dépêche l'invitant
à licencier les troupes indigènes et à renvoyer
les autres troupes à Beyrouth. Si, par suite du
blocus, le transport par mer de ces troupes
est impossible ,il devra les diriger sur Valona,
où elle» devront rallier le reste de l'armée de
l'ouest sous les ordres de Djavid pacha. Le
gouvernement turc enverra de l'argent et des
vivres à iValona pour l'entretien des troupes
turques. -...,

Autour de Scutari
SALONIQUE. — L'état-major et la plu s

grande partie du Ier régiment d'infanterie bul-
gare a quitté Salonique a destination de Scutari.
II ne reste que trois compagnies sous les ordres
du commandant Lazaroff.

Les autorités serbes de Kôprulu font distri»
fouer des armes dans la population musulmane
afin q».ie celle-ci puisse le cas échéant se défen-
dre contre les Bulgares.

LONDRES. — Les ambassadeurs se sont
réunis au Foreign Office hier après-midi et ont
délibéré jusqu'à 6 heures. Diverses proposi-
tions ont été envisagées en vue de l'évacuation
immédiate de Scutari par les troupes monténé-
grines. Pour les compensations éventuelles, le
Monténégro devra s'en remettre aux puissan-
ces.

LONDRES. — Le « Daily Mail » reproduit
une dépêche de Petersbourg disant que la Rus-
sie a fait savoir directement au Monténégro
que, s'il ne se conformait pas à la décision de
l'Europe dans un délai raisonnable, I'Autriche-
Hongrie et l'Italie seraient autorisées à impo-
ser la volonté de l'Europe.

PARIS. — On dit qu 'à la suite des instances
énergiques des ministres de Russie. d'Angle-
terre et de Serbie à Cettigné, le roi Nicolas
va envoyer à son représentant à Londres une
nouvelle réponse où il dit que dans l'intérêt
de la paix en Europe il évacuera Scutari à con-
dition de recevoir des compensations.

Les bases de paix
BELGRADE. — Les représentants des puis-

sances, par l'intermédiaire du doyen du corps
diplomatique, M. Coullard-Descos, ministre de
France, ont remis collectivement hier soir à
6 heures à M. Pasitch la note arrêtée par la con-
férence de Londres invitant les alliés à cesser
les hostilités, la Turquie ayant accepté les ba-
ses de paix proposées par l'Europe, et les
priant de nommer leurs plénipotentiaires et de
désigner le lieu de la conférence de paix. La
note aj oute que cette conférence n'aura pas à
s'occuper des questions soulevées par les al-
liés, c'est-à-dire la frontière albanaise, les
îles de la Mer Egée et l'indemnité de guerre,
qui restent soumises à la décision des puissan-
ces. Il est probable que cette remarque provo-
quera de nouvelles objections de la part des
Etats balkaniques. Les délégués serbes à la con-
férence de paix seront probablement MM. No-
vacovitch, Vesnitch et Nicolitch, qui assistè-
rent déj à aux premières négociations; Londres
paraît touj ours devoir être le lieu de la con-
férence.

CONSTANTINOPLE .— Hier matin a f î t
heures, le marquis de Pallavicini, ambassadeur.
d'Autricsie-Hongrie, doyen du corps diploma-
tique, a rendit a la Sublimé-Porte la note col-
lective signée des ambassadeurs et demandant
la cessation immédiate des hostilités, la! désigna-
tion des délégués et la fixation du lieu de réu-
nion pour la signatu re des préliminaires de
paix sur les bases déjà connues.

Nouveaux troubles au Portugal
LISBONNE. — Au cours de la nuit dernière,

de petites bandes d'hommes en armes ont par-
couru les rues. La police et les gardes répu-
blicains dispersèrent les rassemblements. Quel-
ques coups de feu furent échangés et plusieurs
personnes impliquées dans les démonstrations
de samedi dernier ont été arrêtées. Le calme
le plus complet règne à l'heure actuelle.

Des barques montées par des civils armés
ont entouré, hier soir, le « Republica », dans
l'espoir de libérer les prisonniers militaires.
Des coups de feu ont été échangés, mais les
assaillants, repoussés, se sont retirés. A l'heu-
re où cette tentative fut faite, le ministre de
la Marine siégait en conseil de cabinet. Il quit-
ta immédiatement la salle de séance et se ren-
dit à bord du « Republica ». où tout était ren-
tré dans l'ordre. On montre la plus grande ré-
serve sur cette affaire.

Il s'est tué
BERLIN. — On mande de Darmstadt que

le lieutenant aviateur Mirbach, qui fit dernière-
ment, un atterrissage involontaire près de Lu-
néville, a fait sur l'aérodrome de Darmstadt ,
une chute terrible d'une hauteur de 120 mètres
environ, et s'est tué sur le coupe Son passager,
le lieutenant von Brunn , est dans un état tel-
lement lamentable qu 'on désespère de le sau-
ver. . * . . -. . ,  . - i ,.. . .



Montres égrenées
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Montres garanties
Tous genrea Prix avantao.

BEAD CROIX

F.-Arnold DIIOZ
Jaquet-nroz 3»

S8627 Ohaux-de-Fonds

FILAMENT ETIRE 4504

LA SEULE
OFFRANT

LE MAXIMUM
DE DUREE ET
D'ECONOMIE

!•! VENTE EXCLUSIVE :-:
MAGASIN

DL-JEANRICHARD, 13

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

PRIX-COURANT DES COMBUSTIBLES
ÉTÉ 1913

Prix par 60 kg. 100 kg. 500 kg. 1000'kg.
Anthracite belge, Ire qualité 3.80 6.80 6 30 6.20
Houille en morceaux 2.60 4.80 4.60 4.80
Boulets d'anthracite 2.60 8— 4 80 4.70
Boulets Spahr 2 80 8.40 6.20 B 
Ooko de la Rhur, p. chauffage 3.— 6.80 8.70 8.60

du ler Mai aa 31 Juillet
Ooke de gaz, au prix de l'Usine 2.06 4.10 4.10 4.—
Charbon de foyard — 12.— 11.— 10.—
Briquettes Union 2.40 4.60 — —
Briquettes Union pour Mai et Juin en prenant par au moins 500 kilos ,

tr. 8.80 les 100 kilos.
Briquettes Union pour Juillet pt Août en prenant par au moins SOO kilos

fr. 3.80 les 100 kilos.
Marchandises rendus franco en cave. — Majoration pour le portage au

bûcher, 20 centimes par 100 kilos, 10 centimes par sae.
BOIS DE CHAUFFAGE

par sae par stère
Cartelage, foyard non buohé, — 16.BO
Oartelage. foyard buohé, 1.80 18 80
Sapin non buohé — 12—
Sapin buohé 1 20 16.60
Troncs de sapin 1.30
Troncs de foyard 1.40

Déoheta ds bols, fr. 36.— tel 1000 kUos. 8469
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Saignelégier. Jtôtel k la gare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire .
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Agence immobilière Tell BERSOT
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 47 CHAUX-DE-FONDS
ca ' / ap o m — ¦ ' ni

Assurances vie entière à primes temporaires
Assurances doubles sur une tête à primes temporaires ,

Assurances mixtes aveo ou sans participation aux bénéfices, payable
au décès ou au terme de l'assurance

Assurances a terme fixe payable après un nombre d'années déterminé
Assurances sur deux têtes(mari et femme) payable au premier décès

Combinaisons spéciales — Assurances Vie pour les
associés d'une société en nom collectif

Constitution de rentes viagères
Assurances dotales, permettant à l'enfant de toucher nn capital à sa majorité
| Conditions exceptionnelles — Garantie absolue ; 7060

S'adresser a l'Agence chaque après-midi de 3 à C henres

I Prière de prendre note ¦» l'adresse exact» pour éviter font» confusion.

lA .ftW. KAUFHAin. 
~

8 et IO JF-tue du Maroiaé

Outils aratoires allemands et américains
Fourches depuis fr. 2.30

Bêches en tous genres
Râteaux, Crocs, eto.

7827 Grillages
PAIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS

n .i

Coutellerie BETSCHEN
Place dxx ZMarclié

LIQUIDAT ION GÉNÉRALE
pour cause de «3575

cessation de commerce

Grand Rabais Grand Rabais
f ^ t % B B m*m Grande LIQUIDATION de Drap ¦¦¦¦ ¦

-^
Pour cause d'Age, je liquide mon commerce d'expédition d'étoffes ,

existant depuis 20 ans. Pourm'assui'erun succès prompt, j'accorde un
•fer-è» XMJB-M -B X  w~mVk\lkBmvkXm\m

Choix énorme en étoffes pour vêtements d'hommes et de «arçons,
genres bon marché et tout à fait soignés. Echantillons franco. 6433

Maison d'expédition MUller-Mossmann
•sssMasassssssi SCHAFFHOUSE BnBmmmmsmamad

Commanditaire
On cherche, pour s'intéresser dans une fabrique de boîtes du

Jura-Bernois ayant une vingtaine d'ouvriers , un employé pouvant
s'occuper de la partie commerciale , avec un apport de fr. 10,000
à fr. 15,000. Affaire d'avenir et très sérieuse.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à l'Agence Immobi-
lière TELL BERSOT, rue Léopold-Robert 47, La Chaux-
de-Fonds. 8642

3£> du prochain trransfert du Ij

I magasin de musique R. Reinert I
H au 8411 I
Bk 59, Rue Léopold-Robert 59 |
9B il sera fait pour tout achat d'Instruinent ou accessoire Û
• - J ainsi que pour les excellents pianos f Klengmann » 

^
Ul une remise exceptionnelle de |i m* »B-O «|0 -w I

•Bsst ©-ta. xre-txt«, lo soir xxmthxxa,ta «a.» ma. psa.ru«
tion, da.23.ss los loooklitésî* tMxtJ.Treua.ttsm a

Alfl-le. Bibliothèque de la Gare. Le Locle. .Librairie Courvoisier.
Menue. Kiosque à journaux, rue 5v"!.ea?^char.d i8* r.du Marché Bibliothèque de la Gare.

Kiosque à jouraas».Cen- Morat. Bibliothèque de la Gare.
tralplatï . Montreux. Dumont, rue de la Gare.

J. Beurret, t. Fwnohe 16. ,. ». l 'Ptél*' . i , r.Librairie Frans-salse. Montler. Schaffier , Av. de la Gare.
Bibliothèque de la Gare. !îu-,e.rtty*. 5' Dasen . journaux.

Bern» ' nVv.Z\ll\W. 7. u r... Neucliatel. Bibliothèque de la Gare.Berne. Bibliothèque de la Gare. Kiosque £ journaux.Brenets. Haldimann Pasche. F. Zann, journaux.
Delémont. Bibliothèque de la Gare. Mme Pister. sue de l'Hô-
Fleurier. Ducini , Mag. de cigares. T J*1??- 1̂*8*, , MM ,„.r.......... t,,. ,. .. .  B . . B„ Lihsaine Sandoz Mollet.beueve. Bibliothèque de la Gare, olten. Binliothé que de la «are.Agence des journaux , 6» goiirebOE. Bibliothèque de la Gare.8. rue Pécolat. Sl-lniier. Kiosque Jurassien, Placedans tous les kiosques du Marchéa journaux. Bibliothè que de la Gare.
Granges. Bibliothèque de la Gare. Travers. Bioliotlièque de la Gare.

B. Wullimann Morthier. Villeret. L. duerri u, journaux.
Lausanne. Bibliothèque de la Gare. Yverdon. Bibliothèque de la Gare-

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

S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gérant, rue
Lêopold-Eobert 7. — Téléphone 1818. 749°
iiwiiHHii in iniimni'iiiiii l 'isWiiwiifi 'w m n' i im ma» i aam

W& Profitez de la Liquidation Grénérale ~9ê

A 
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Nouveau! Houveao!
Ménagères

n 'hésitez pas à acheter le Cercle économique à gaz Système
G. W. Modèle déposé en Suisse sous N" 21949 s'adaptaot à tous les
réchauds. Economie de gaz 30% minimum. Cuisson rapide.
Prix Fr. 3.60, les deux Fr. 6.50.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Louis M A NI , re-
présentant général pour la Suisse romande , Gl.OS DES ROSIERS A,
ii Renens (Vaud). 8020

Visite à domicile par nos agents.

Au Magasin de Musique
39 Nord 39

PIÀHOS
Wohlfahrt & Schwarz

cordes croisées, dernier modèle
noyer 8511 noir

750 fr. 780 fr,
avec 10% d'escompte

instruments garantis sur facture

Au Magasin de Musique
39 Nord 39

Valeurs â Lots
peur toutes les bourses, payables
par versements mensuels ou au

Adressez-vous en toute confiance à la

Banque Steiner&S ia

LA CHAUX-DE-FONDS 6924
13, Rue du Parc, 13

MACHINES
à niçkeler

On demande à acheter 3 machines
à nlckeler, système tour a guillocher ,
avec ligne droite sur les dites machi-
nes, où un mécanicien se chargeant de
la construction des dites machines. —
Faire offres avec prix et cond itions , par
écrit, sous chiffres S. P. 8436, au
bureau de I'IMPARTIAL 8436

A LOUER
Pour le 31 Octobre prochain,

nne den 22 Cantons 40. un loge-
ment de Sme étage, 3 chambres, cui-
sine et belles dépendances, fr , 525.—
Un logement de Sme étage, à fr.
450.—. Buanderie , cour, jardin po-
tager, maison moderne, vue super»

! be. 
Rne Jacob-Brandt 128. dans mai-

son moderne soignée, un bel ap-
partement de 4 chambres, cuisine,
salle de bains , belles dépendances ,
chauffage central , fonds de
chambres en linoléum , balcon , buan-
derie, séchoir, cour, jardin, etc. eau,
gaz, électrici té, fr. 85().— par an.

Rne des Créléf* 1.12, dans villa
modems*, un bel appartement
de 4 chambres , cuisine, salle as
bains, chambre ds bonne et dépen-
dances, 2 balcons, jardin potager,
jardin d'agrément , buanderi e, sé-
etc, eau, gaz. électricité , fr. 825.—
par an. .
S'adreeser a M. 0. Danchaud, en-

trepreneur, rue du Commerce 123.

naammmwoBmwmaaamvtaaamaqmamaammmmm.i "i. i i .m..' ¦»-—'"n-.w.u-'rjrrn-rrT-.Ta* nrnir1»"' "- ¦¦-- ¦- '¦—— >-~—

Tannaanv Toujours acheteur de i nanripa ,iU canapé eu bon état.
* UUUOaUA futailles on tous «en- & icUUJ B __ s'adresser rue du Pro»
res. — J. Bozonnat , Serre 14. 1848 grès 89, au 8sne étage. 8838

On demande à louer
pour fin octobre 1913, appartement de 4, 5, éventuelle-
ment 6 pièces, bien situé aveo ie confort moderne, à
défaut 2 appartements de 3 pièces sur le môme palier.

S'adresser par écri t, sous chiffres E. E. 8366, au burea n d.e
I'IMPARTIAL. 8366

Avis auxj ociétés
Belles salles p. sociétés et comités

Brasserie Richard, rue du
Parc 83. 7666

Si vous vous sentez Grippés,
Si vous Toussez,

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

connu est la célèbre

Potion Liva
(concentrée en gouttes)

qui se vend 2 fr. le flacon dans les
trois Officines des Pharmacies Reu-
nies, La Chaux-de-l,'onUs. 914

La Fleurier VVatch Co. S. A.,
demande une

EMPLOYÉE

sténo-dactylographe
au courant de l'horlogerie , pouvant
faire la correspondance en langue
allemande, et éventuellement en Ita-
lien. — Paires offres avec références à
la Direction de la Fleurier Watch
Co, S. A.. A Fleurier. H14411N 8(302

Pivotages
d'arbres de barillets , seraient sortis à
domicile à ouvriers consciencieux.
Grandes séries. Travail bien rétribué.

S'adresser à la Fabrique de Four-
nitures d'horlocerie , Ad. Alllmann.
Court . (Jura Bernois) 8656

Sertissages
de moyennes

bon courant sont, à sortir. 8598
S'adreeser au bureau de l'IupABriAi. .

ww— II i ' "«~—— ' ' ——»»¦—-^—

Cadrans
On demande une bonne décalquense

pour - le milieu de mai. 8348
S'adresser à la Fabrique de cadrans

F.. itarhezat-Jnvct. Fleurier.

Jeune fille
On demande pour tout de suite, une

jeuue fllle forte et robuste oour aider
aux travaux de la cuisine. G.<ge selon
entente. — Se présenter à 1 Hôtel des
Deus-Gléa, Tavannew. -^435

Vn.tallltt On*achéle de la bonne
ff ttiaUlV. futaille vide. - S'a-
dresser chen M. Lucien Droz, vins en
gros, rue Jacob-Brandt 1. 8499

• i t i t t ti t»  • » m » »
¦ HB "Vfnif nfl l est le Meilleur dentifri ce, parce
I t1 I KYKfll l qu 'il ne désinfecte pas seulement ,¦¦ la I ¦¦ I mê %9§m mais fortifie les dents, le palais et

Flacon 1..60 — les gencives — 7813
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B.BUOGRAPH.E
Le Bonheur passe

mélodie pour soprano ou ténor ; paroles de
Auguste Lambert, musique de Emiho
Tuesta. — Fœtisch frères, éditeurs, à Lau-
sanne, Vevey, Neuchatel. Paris. — 1 fr.
50.

Cette composition, qui vient de paraître, ren-
contre déj à auprès des chanteurs un accueil
des plus favorables. Les paroles, graves et
poétiques, s'allient admirablement à la musi-
que , d'une inspiration élevée, et qui révèle un
compositeur de talent.

«x Le Bonheur passe » fera son chemin dans
le monde, musical.

La Patrie Suisse
Le numéro de cette semaine de la « Patrie

Suisse » nous donne le beau portrait de M.
Mathias Morhardt par Hodler, le héros des
drames inédits loués à Genève; le portrait de
M. Nicod, le nouveau président du Grand Con-
seil vaudois, d'intéressants clichés sur les
skieurs militaires ; la Convention du Gothard
au National , la Landsgemeinde de la Plaine
de Plainpalais, d'autres concernant Neucha-
tel, Berne, l'aviateur suisse Bider, etc.. etc.

Guide Gassmann
Ce petit horaire des chemins de fer et ba-

teaux à vapeur suisses vient de paraître pour
la saison d'été 1913. Son exactitude, son format
pratique et l'élégance de son exécution le font
apprécier de plus en plus. En vente, relié à 40
cent., broché à 35 cent., dans les librairies,
aux gares, etc.

COMMUNIQUES
GYMNASTIQUE» — Dans sa dernière séan-

ce, le Comité de l'Union des sociétés locales
de gymnastique, a constitué son Bureau pour
1913, comme suit : Président, M. Emile Mar-
tin, Daniel-Jeanrichard '7 ; Caissier. M. Mar-
cel Grellet, Alexis-Marie-Piaget 17 ; Secré-
taire. M. Armand Perrelet.

BIENFAISANCE
¦¦— « Frohsinn •> und « Deutscher HûlfsveFein»

|p Chaux-de-Fonds bestâtigen dankend den
Empfang.der durch Herrn Pfarrer Dr A. Cot-
tier vermittelten anonymen Gabe von ie Zwei-
hundert Frahken, zum Gedâchtnis an einen
hingeschiedenen lieben Bruder !

— Le Comité du Dispensaire accuse récep-
tion, avec reconnaissance, d'un don anonyme
d'un nouvel agrégé, soit cinq francs.

— Le comité de la mission urbaine allemande,
Chapelle rue de l'Envers exprime sa recon-
naissance au généreux anonyme qui lui a fait
parvenir la somme de fr. 50.— en souvenir
d'un frère bien-aimé, par l'entremise de M. le
curé Cottier.

II a été versé à la Direction des finances les
dons suivants :

Fr. 5 pour le Dispensaire, de la part d'un
nouvel agrégé.

Fr. 50 pour l'Hôpital, anonyme, en recon-
naissance de bons soins donnés à un malade.

VARIETES

Dans la galerie des avares, U est une ligure
qui restera encore après celles de l'immortel
Harpagon et du père Grandet. C'est celle
du Lyonnais Jean Crépin. qui vivait il y a
trois quarts de siècle et sera légendaire dans
la mémoire de ses compatriotes.

Certains auteurs ont parfois rassemblé des
traits amusants, cueillis dans la vie de trois
ou quatre avares différents : à lui seul Crépin
pourrait fournir plusieurs volumes d'anecdo-
tes, plus amusantes les unes que les autres.

Pour simplifier ses frais de nourriture, no-
tre avare avait trouvé le moyen de déj euner
tous les j ours avec des fruits, tout en ne dé-
pensant qu un sou de pain. Il partait le matin
avec son petit pain à la main et se rendait au
marché, auj ourd'hui sur le quai Saint-Antoine,
le lendemain à la Guillotière, un autre j our,
ailleurs ; puis il s'arrêtait devant une marchan-
de :

— Vous avez de bien belles cerises. Com-
bien ?

— Six sous la livre, monsieur.
— Peut-on goûter ?
— Certainement !
Crépin en prenait deux ou trois, les man-

geait avec une bouchée de pain et disait :« Heu ! heu ! elles sont un peu mûres ! »
Puis il s'éloignait, allant d'étalage en éta-lage, renouvelant partout son stratagème ; son

marché terminé, il avait parfaitement déjeu-
n-*

Quand les fruits ne donnaient pas, il de-
mandait à goûter le roquefort, le gruyère ou
même le beurre.

il ne trouvait jamais la marchandise assez
bonne pour l'acheter.

Pour son dîner, il avait trouvé autre chose ;
il achetait au rabais de vieilles croûtes de pain
chez le 'restaurateur voisin et se faisait de la
panade pour toute la semaine. Les deux pre-
miers soirs, la panade passait sans trop de dé-
sagrément ; mais le troisième et le quatrième
j our, son estomac commençait à se révolter ;
le cinquième et le sixième soir, la bouillie de-
venait immangeable. Que faisait notre avare ?
Il tirait de l'armoire une bouteille de vieux
rhum (héritage paternel), et la plaçait auprès
de l'assiette remplie de panade.

— Allons, disait-il, avale ta soupe, une fois
ta soupe mangée, tu boiras un bon petit verre
de rhum pour te récompenser !

Mais dès que l'affreuse mixture était pas-
sée, le naturel reprenait le dessus et Crépin
reportait dans le placard la bouteilel intacte,
en murmurant :

-— Bah ! puisque tu as mangé ta soupe, ce
sera pour une autre fois !

Et la fameuse bouteille dura trente ans, au
bout desquels, par un mouvement maladroit,
l'avare la fit choir sur le plancher et la brisa
sans qu 'une goutte du contenu pût être re-
cueillie.

Un souvenir qui empoisonnait l'existence de
Crépin, était celui d'un superbe saucisson que
l'avare avait consommé j adis qu 'il était j eune,
dans une partie de campagne à Charbonnières,
avec quelques amis.

Le spectre de cette respectable pièce de
charcuterie « gaspillée » en un seul repas re-
venait souvent danser une sarabande effré-
née dansl es rêves de ce digne descendant
d'Harpagon.

Possesseur de neuf grands immeubles, le
père Crépin était à coup sûr le modèle des
propriétaires passés, présents et futurs. -, Dans
tousles baux qu 'il signait , le loyer était paya-
ble pour neuf mois avant le terme, avec fa-
cultés de résiliation de sa part, dans le cas
où le locataire serait assez osé pour lui de-
mander une réparation. Une de ses locataires
vient un j our lui apporter le montant de son
terme. Jean Crépin exige qu 'elle lui représente
sa dernière quittance et la pauvre femme, qui
demeure à l'autre bout de la ville, est obli-
gée d'aller la chercher. Pourquoi ? C'est que
l'avare veut économiser une feuille de pa-
pier et pour cela il vient d'imaginer d'inscrire
la nouvelle quittance au dos de la précéden-
te-

, Pourtant„le papier ne lui coûtait pas che¥,
car il avait coutume de s'en procurer en dé-
coupant les marges de vieilles affiches, qu 'il
allait arracher le soir sur les murs de son
quartier.

A I époque où fut pris, à-Lyon, l'arrêté
municipal qui rendait obligatoire le ravale-
ment des maisons, le père Crépin eut un mo-
ment de désespoir. Il alla trouver M. Terme,
alors maire de la ville et lui demanda si l'on
ne pourrait point faire, en sa faveur , une in-
fraction à l'arrêté en question. Le maire lui ré-
pondit que c'était impossible.

— Mais alors, s'écria le solliciteur, c'est ma
ruine que vous voulez ! Si je n'avais qu 'une
maison, mais songez que j'en possède neuf !

Le pauvre homme !
Cependant, le plus j oli trait de ce maître de

l'avarice — trait qui a manqué à Molière — est
celui-ci : ayant persuadé aux époux Favre, de
braves gens sans fortune, qu'il était dans la
misère noire* le père Crépin transporta son lit
chez ceux-ci. Dès lors, il se vit nourrir et logé
gratis. Mais, un soir, ses hôtes se permirent
d'inviter un de leurs amis à dîner. Ce fut un
crêve-cœur pour l'avare. Cette prodigalité le
révoltait, et il quitta la table au moment où les
invités s'y asseyaient et courut se réfugier
dans un alcôve !

Crépin mourut à 75 ans, laissant une fortune
de 2 millions, tandis que ses objets mobiliers :
lit, linge, vêtements, étaient estimés à 7 francs!

Le roi des avares

DU BAFOUILLAGE
Hubert Genin, de « Comœdia ». fait un petit

dictionnaire des expressions de théâtre. En
voici un fragment amusant :

Bafouiller. — Ne plus se souvenir de son
rôle et détruire la construction des phrases,
en disant des mots pour d'autres.

Dans un vaudeville, au Palais-Royal, un ac-
teur, étant en scène, avait à lancer quelques
répliques dans la coulisse, et devait dire cette
phrase :

— Cherche dans la poche de mon veston !
Les camarades, derrière la porte du décor

s'amusaient chaque soir à lui souffler : ... « dans
la « veste » de mon « pocheton ! »

Mais l'autre s'observait touj ours et n'avait
j amais prêté l'oreille à cette facétie !

Un j our, cependant, ses camarades soufflè-
rent :

... « dans la poche de mon veston ! »
L'acteur, surpris , ne sut plus distinguer la

bonne de la mauvaise phrase et, comme d'ha-
bitude, il dit le contraire de ce qu'il avait en-
tendu :

¦r- Cherche dans... la « veste » de mon « po-
cheton »... non ! dans... la « poste » de mon
* vechton »... non ! dans la « peste » de mon
« vochton !... » dans la < voche » de mon « pes-
.ton ! »

Ce fut un bafouillage Inénarrable !
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:: GRAND BAZAR PARISIEN ::
Articles de Ménage, verrerie, Porcelaine I
Brosserie, Vannerie, Boissellerie, Lampes j
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CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLEI.L.

r LA 
CHAUX -DE -FONDS LA CHAUX-DE-FON DS 0

Iadppold-Robertf 48 Téléphone 1401

ocaa Extractions sans douleurs coa
Dentiers garantis

Travaux a pont (sans palais) 5447

M D— =É

-s/rêfir-"—"——" .T.«r>»-rs»»ps- '-<saufl

BUVEZ TOUS LE C A F E i

AMÉLIO RÉ BHlNOEBER H

RÉGALA el EX-KÏ ï
qui contient toute sa |caféine , c'est le plus j
propre, c'est le plus psain, c'est le meilleur. H

EN VENTE PARTOUT M

Hinderer Frères 1
"sr-vosrclo-ta. 7U<s |M

E

— 
__ _̂  ̂

__ __^ m- mm. j g *  — _ -— t M Véritable seulement, ai elle achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et couleurs à partir de it. 1.15 jusqu'à fr. 30.— le mètre

Si 8 11 ¦ I B  H I 1 B* H* sfi S 11 *' Damas* Soie à partir de fr. I.30 — 25. — I Etoffes de Soie p. Hobes de bal à partir de fr. 1.15 — 55—
iH slll Be, U KL U ¦ _ I i % i Ra étoffes en Sole écrue par robes » » lô.SO — 85.— Etoffe» do Sole p. ttobes de Mariées * » 1.35 — •25.50

En In ¦ ¦¦ m 83 B1 1 l l l  i Foulard Soie imprimée » » 1.15 — 8.35 | Etoffes de Soie pour Blouses n> » 1.1a — i4.50

* *-¦ 1 H B l l l  il B B I 
m 

a 11 11 B Voiî e de soie, UleNaalines. Çi'èpe. Météos', Armure Sirèsse. Cristalline. Ottomane. Subra, Sbantungr en couleur, Cachemire
3 | a B ft '' 3 1H B M I I l H  H I de noie. — Franco da port et de douane! à domicile. — Echantillons par retour du courrier. 409a

Il 1 lull M 11 W HVlM O. IleniieJberg, a. Fabricant de Soieries, à Zurich.

Etude de M; J. BOUCHAT, notaire à Saignelégier

Immeubles à vendre
T»

M. Alphonse A.UBRY. marchand de bois, aux KminoJs,
commune de Muriaux , offre à vendre de gré à gré, pour enlrer en
jouissance an choix de l'amateur:

Une maison d'habitation rurale, sise an dit lieu, à proxi-
mité de la station du chemin de fer S. C. et à la bifu rcation de 3
roules, renfermant café-restaurant avec vastes locaux, magasin , jeu
de boules et jardin à proximité, plus 4 pièces de terre d'une superficie
de 1 7s hectare (arpents).

Une forêt peuplée de beaux bois exploitables, d'une contenance
de 4 hectares (12 arpents) située anx Peux, commune de Muriaux
à peu de distance de la station des Emibois.

Pour renseignements et pour traite r, s'adresser au vendeur ou
au soussigné.
H . 638 S. 8666 J .  BOUCHAT, notaire.

^HAINES.CRï N̂

4,T?ue LeopgLD KoaeRrl4
îl Téléphone

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

Pietral
matière plus dure que la pierre, se liant intimement avee le bois et
la pierre et supprimant les fers d'angle. Fonds sans j oints et en
toutes couleurs pour cuisines , chambre à bains , ateliers, etc. Fonds
sous linoléum , sur planchers ou béton. Nombreuses références depuis
plusieurs années. 5989

Demandez devis et échantillons â

Malnatti & Moser
Rue da Grenier 30-bis La Ghaux-de-Fonds

BilLE. fiûlel du Farc - Bernsrho!
situé à 3 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Biasserie e Lôwenbrâu Munich » et de la Brasserie c Warteek Baies. Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.60. 7209S 21385 G. Msizet-Dertenstein, propr.

Robes et Confections
i1'Elise Jeanricîiarii

61, Rue de ia Paix 61

Haute nouveauté
8265

— niiiiiin i«w iiniiMT» MW iriisi II nu i \rm 1 1 1 1  i

Madame Phllipona GIROUD
8589 Sage-Femme Ueg-243

i ' Reçoit des Pensionnaires.
\ Téléphone 66-96 Prix modérés
j Place da Molard 9. — Genève

Pastilles
Souveraine contre la toux, les
bronchites , ca ta rrhes et toutes
maladies des voies respira toi res.

La boîte Fr. 1.50
dans les 3 officines des 5096

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

Toute personne WôjJ

Qui veut
se procurer an bon gain accessoire pen»
dant ses heures de loisir par la vente
de thé, cacao et chocolat à ses
connaissance demande des échantillons
gratis à la Fabrique Ilcli , Itudin-
Gabriel. à llAle. Oe-2120- R .r
ggggggg MMMjMBgg

: PMopis Mistp :
J. GROEPLER

La Chaux-de-Fon ds - Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrand issements
PBOMPTE LIV RAISON 14818

Télê-plia-n© 1058

Occasion
A vendre lits complets, matelas crin

animal, duvet édrenon , oreillers , tra-
versin, depuis 150 à 900 francs , secré-
taires, lavatios en bois dur , marbre,
étagère, à 85 francs, tablas à coulisses
divan , tables <ie nuit, tables , chaises,
armoires à glaces depuis îyô a 150
francs, et beaucoun d'autres meubles
trop long à détailler. Tous ces meu-
bles sont neufs , d'une très bonne fa-
brication et garantis. 5395

S'adresser rue Léopold Robert 12,
au Sme étage , maison Brendlé

k VOnriPÛ an v-"-° d-0 course , rouefl. ÏCUUI C folle. - S'adresser rue
des Balles 14. SSLTR



Mariages
Plusieurs dames et demoiselles de

toute honorabilité désirent se marier.
Dame bien éduquèe , beau mobilier

complet et métier très lucratif : 35 ans.
Dame commerçante, joli mobilier et

8000 fr. liquides ; 35 ans.
Dame, caractère aimable et affec-

tueux , '0.000 fr. fortune ; 57 ans.
Dame, mobilier confortable et bon

métier ; 33 ans.
Dame, joli mobilier, bonne ménagère

4i> ans.
Dame, caractère doux, sympathique

et bonne maîtresse de maison , 5,000
francs ; 43 ans.

Dame, beau physique, présentan t
bien, beau trousseau. *i,500 francs el
espérances ; 31 ans.

Dame, bonne ménagère, petit mobi-
lier et petit métier ; 50 ans.

Demoiselle, possédant immeuble et
ayant petit métier ; 30 ans.

Demoiselle, connaissant plusieurs
langues, comptable - correspondante ,
beau trousseau, 1000 fr. et espérances;;
27 ans.

Demoiselle, bonne ménagère, petit
mobilier et métier ; 36 ans.

Demoiselle distinguée, musicienne,
éducation soignée, 80,000 fr. ; 29 ans.

Demoiselle, bonne ménagère, beau
trousseau ; 33 ans.

Demoiselle, présentant bien, bon mé-
tier et beau trousseau ; 30 ans.

Demoiselle, quelques économies et
bon métier ; 31 ans.

Demoiselle, éducation parfaite, ins-
truite, connaît plusieurs langues, la
musique, 50,000 fr. ; 25 ans.

Demoiselle , bonne campagnarde,
trousseau et espérances de quelques
mille francs ; 30 ans.

Demoiselle, trousseau et bon mé-
tier, 22 ans,

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mme W. Robert. «Alliance des
Familles», rue du Parc 69. S634

Discrétion absolue.

la seule machine à écrir»

véritablement Idéale
existant au Monde

„L'Icléal"
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

Prix fr. S6S.-
payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds : 11531

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

machine remise à l'estai sur demande

Coffres-forts
fabrication soignée, garantie , à céder
avantageusement par suite de supres-
aion de dépôt.

Kenseignemems par écrit sous chif-
fres P. B. 8478, au bureau de I'IM-
PARTIAI. 8478

Moteur Jlectrique
A vendre un moteur, force 30 HP,

peu usagé, garanti en parfait état de
marche. Pi*ix très avantageux.

S'adresser rue de la Serre 102j__au
ler étage. 7530

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

GHAISBRE ET
PENSION

Jeune homme de toute moralité, de-
mande belle chambre meublée, au so-
leil , et pension,.dans une famille ca-
tholique romaine, vie de famille si
possible. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres X. X. 8645, au bureau
de I'IMPARTIAL. t-6fô

jgj j jMgg
Appartement

A louer pour le 31 octobre 1913, bel
appartement de 4 pièces, chambre de
bains, cuisine et dépendances, situé rue
de la Balance 10, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser au magasin de
la Balance. 8671

Â VOttriPA une baignoire en fonteICUUl D émaillée et bien conservés
au prix de fr. 25.—, plus un sommier
prescrite neuf. — S'adresser aux Bains
Moritz. rue de la Bonde. -3643

A ïpnrlpn une forte machine à cou-û. ICUUIC dre, un accordéon à l'état
de neuf , triplé voix, sol dièse, do dièse,
une grande lamoe à suspension, don-
nant très belle lumière, une mandoline
napolitaine ; le tout à très bas nrix. —S'adresser à Mme Weiss, rue Léopold-
Robert 18E. &S29

A TPIIflPP ? bas prix, 2 lyres à gaz.ICUUl C becs Auer, 1 lit fer d'en-
fant, 1 excellente machine à coudre, à
Sied, «Helvetia», très peu usagée, à

) francs. — S'adresser rue Jacob,
Brandt 4. au ler étage. 8820

Â non ripa une poussette à 4 roues,ICUUI C bien conservée et à bas
pris, — S'adresser rne dn Crêt 22. au
rea-de-chanssée. à droite. 8311

A VJMtnPÏt -"fuelquès-uns des livres
ICUUIC utilisés dans la 2me an-

née de l'École de Commerce. — S'adr.
à M. Paul Jaccard , Inspecteur des ap-
prentis, rue Léopold-Robert 34. 8310

Â V0lli.PA un v ->-0' roue l» Dre. usagéICUUI C n,ajs en j,on état ; très
bas prix. — S'adresser chez M. Jean
Lévi , menuiserie, rue du CoUège 16.¦ ' 8437

Â Trpnrlna un grand potager , bienICUUI C conservé avec grille et
bouilloire ; prix 40 fr. — S'adresser
rue de la Ronde 3. au 1er étage. 8433
f îf A vendre 1 lit en fer, à une per-UHi sonne, lit et sommier. — S'adres.
rue du Parc 77, au 2me étage, à droite.' 8450

Â vpnrlrp *'ts en *J0'S et en *er» ca"ICUUI C napés à coussins Hirsch
et parisien, tables de nuit, table ronde,
12 belles chaises. —- S'adresser à M.
J. Sauser, taoissier, rue du Puits 18.

• ¦ • • 8287
n ïïoniîpo. ul-e bicyclette pour hom-
O. ICUUIC me , 50 fr. et une bicyclet-
te pour dame 100 fr. — S'adresser rue
du Progrès U, au ler étage. 8445

A Vf-ndPA une mac»-- ne a coudre
ICUUI C «Singer» à pied et à main

(15 fr.) une machine à coudre «Singer»
(20 fr.) une machine à coudre «David»
(55 fr.) un bureau de dame, noyer (45
francs) une grande étagère (5 fr.) un
beau pupitre (28 fr.). — S'adresser
rue de la Promenade 14, au 2me étage,
à droite. 8222

A VAnriPfl -*a»e d'emploi, lyres à gazICUUI C becs Auer, en bon état, 1
fourneau à gaz ; prix avantageux. —•
S'adresser à Madame Veuve Candaux-
Robert à Renan, et pour renseigne-
ments, rue de la Serre 71, au 2me
étage, Là Chaux-de-Fonds. 8018

À la même adresse, à vendre, bancs
de jardins, solides, à l'état de neuf.
k VPÎlrtpp belle poussette usagée ;tt ICUUI C nrix avantageux. — S'a-
dresser rue David-Pierre-Bourquin 9.
au Sme étage, à droite. 8169
ruriv TJ ûI AC roues libres, sont à ven-
1/CUA ÏCiU» dre à bas prix. Etat de
neuf. — S'adresser rue Numa-Droz 156
au sous-sol. 8508

A vendra Motocyclette « Condor»ï CUUl C 2'/, HP, magnéto, en par-
fait état, garantie sans panne. — S*'ad.
à M. Ch. Bâhler, rue Daniel-Jéan-
Richard 19. 8154
I uûnrlpo livres bien conservés Idea ICUUI C la ire et 2me année de
l'Ecole de Commerce. — S'adresser
rue du Doubs 147, au Sme étage, à
droite. 8370

A nnnrlnn machine à écrire «Un-ICUUlG derwod» avec tabulateur
en parfait état, fr. 250. 8128

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnfil-a un *** complet, matelas
I CUUI C crin animal remonté à

neuf, un lit ordinaire, 2 canapés, une
grande glace, 1 balance avec poids,
force 20 kg., 2 marmites émail pour
pension, 2 jeux de grands rideaux
couleur. — S'adresser rué Jaquet-Droz
25. au Sme étage. 8288

A annAna un P6»»» cnlen "«-terrier
ICUUI C noir et blanc. — S'adres-

ser chez M. Bourgeois, rue Numa-
Droz 183. '_ 8290

Â VOnril-e •* Potager à gaz, 8 feux ,
ICUUI C bas prix. — S'adresser

rue du Crêt 24, au ler étage, à gauche.
¦ r ; ¦¦ - ., 

¦ ¦ 8309
n-rrmnaeû A- vendre les livres de
UJ lUliuiC. eme et 7me Gymnase. —
S'adresser après 6 •/, heures du aoir.
rue du Doubs 147. au pignon._ 8263

A Oûnrfpû Pour cause de déménage-
ICUUIC nient, 1 bois de lit aveo

sommier. — S'adresser â Mme Ducora-
mun. rue de l'Hôtel-de-Ville 33. 8286

à vondva un P°»a8er a Dois avec¦ ICUUl C accessoires. - S'adresser
à M. E. Aeschlimann, rue des Ter-
reanx 91. 8465
rirmniKP A vendre les livres en
UJUlUslaC. usage en 3me gymnase,
bien conservés et cédés à moiti é prix.
— S'adresser rue du Parc 98, au 2me
étage, à gauche. 0515

A' vpnrii-P keau cnar a pont' Qas
I CUUI C chars à brecettes neufs et

usagés, nn souflet de forge. — S'adres-
ser à M. Alf. Ries, maréchal, rue des
Moulins fCharrièrel. 8331

Â non fi Pu belle ooussette à trois
ICUUI C roues avec soufflet et cou-

verture, ainsi que des femelles de ca-
naris. — S'adresser rue du Puits 17.
au ler étage , à ira'iche. 8256
ïï nlft A vendre bonne inacuine roueIClO. libre, remise à neuf . fr. 80. —
S'adresser rus Numa-Droz 154 , au Sme
étage. A gauche. SUS

Â
n/jnH /'a ->-« magnifique chien !£.''•»-
ICUUI C gneul. noir , très bon pour

la garde. —: S'adresser à M. .Eugène
Ael 1 en. Çorbatière 170. jggg

A
ironrlpo feule d'erooloi . 1 lit de
YcUUl C fer , 2 places , à l'état de

neuf. prix, fr, 40. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 53, au rez-de-Chaus.
sée. 8554

i VflnriPO une P,0uss,'tte a t roues,
a ICUUIC avec .lugeon. nickelée, en
parfait état. — Sad resser rue du Gre.
nier 43-E. au 2me étage, à droite .
firmnflCO A vendre avec fort rabais¦
JJ H1I1&-.G. jgs livres en non état des
6 oréiiiières années. — S'adresser a
M. P. Amez-Droz , rue au Parc î?,.

7-03

EAU INSTALLATIONS SANITAIRES GAZ
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
seront exécutées soigneusement , rapidement et à bon marché

par 7511

TÉLÉ. 224 S. BRUNSCHWYLER SERRE 40

COMMIS
Un jeune homme cherche place de

suite dans nn bureau. Ayant acquis
une bonne instruction et connaissant
deux langues, il aimerait trouver une
bonne place. 8661

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Les FOIS la Hats-CoBRis
ont élé fixées par le Conseil d'Etat au Sme lundi de mai et au 3me jeudi
de septembre de chaque année. Nous rappelons ces uates au pumic . en
évitation d'erreurs qui pourraient se produire , car les almanachs ne marquent
pas également ces dates. 

R 402 N 8294 Conseil Communal.
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chaussoresiîiir̂ ^
E^'»?^!̂ ^ra^-??nf ' 'w* '-raeilleu25---srr-^

fijy J m̂ ^:-C,''̂ <̂ l̂ ' * ' V '• » "K t-^-U/ Garantie pour m

S,.] ¦'**--"' '%*/ Nous expédions contre remboursement: f||
M Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 M
M Souliers it dimaacb* , , 26-29 , 4.80 , 30-35 , 5.80 m
M Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 , 6 .— , 36-39 . 7.30 M
§S Soaliers de travail, ferrés , pour femmes . , 35-43 , 6.80 M
SB Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 7. — .MM
Wm Bottines à lacets pour dames, cuir box, cléganles , 36-42 ,50. — f§
m Bottines à boutons . , , , . .. . 36-42 .10.50 M
«| Souliers de travail, ferrés, pour hommes I* % , 39-48 , 8.50 m
WL Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 9. — - m a
B ' Bottines à lacets de dtmaoclie p. messlears, cuir box, 6Ieg. , 39-48 ,11.50 M
IU Bottines i lacets paar messieurs, cuir box, ferme Oerb-f , 39-48 ,12. — M
\jm Souliers militaires, ferrés, solides î* . . , 39-48 , 10.50 m
m Atelier de réparations à force électrique. M

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. i

LUSTRERIE S

I

POUR LE GAZ ET L'ELECTRICITE I
§BW A L'OCCASION DU TERME, ET JUSQU'AU 31 MAI, M

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

QUE CHACUN VIENNE VOIR LES OBJETS EXPOSÉS M

H. SCHOECHLIN DANIEL-JEANRICHARD I3-I5 1
W& INSTALLATIONS 7180 TRANSFORMATIONS jp

| r̂ jj^pK II 
ggt 

de toute importance pour 
j

j -̂ ^̂ P les dames d%errtr Crêoie epoisoh |
€ 

lW ^̂ fe ï "̂»! ItisSam ^ÊÏSI 
est appelée H conserver la beauté et d'y arriver là ou elle manque, 

^I Vl y î̂î^̂ fc. «Ëxfê îÊSB ear <
-»'J»» aPr^s l'avoir employ ée 2-3 jours les dames sont convain- jp

r'M / i  itvl^r V?Cvi&§&. ̂ â^Mwa c,,es <» e i;0'̂^ efficacité surprenante . Employée avec grand succès jb
m imrjf S ftAvV^ ï̂s. [h---ttî ĵ|v par les 

damos 
de la meilleure société , elle est le seul remède em- V

A sf jtJM & 1xk} \%îlRi$* ŝ tt 3̂ï& bellissant le visage en le rendant frais et jenne , fait disparaître les fe
2 m/s M mBàv\ v \̂^̂  *̂ R̂ ''-"i65 al1 visage et au cou . donne un teint doux , frais , éblouissant. **
m \\̂ Jm£mmm~mmJLm\mmmmmmmmmmmmmm îm£~ * Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux p
| après l'emploi de la Grême Grolicb. qu'il est difficile de discerner pw

M leur âge. Epbilides, taches de rousseurs et coup de soleil dispai-aissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50. ™
(Si en outre « Savon Grolicù » s'employant alternativement avec la crème Grolich l fr. 25. En vente dans toutes les &
»1 pharmacies et drogueries. Demandez eipressément « Crème Grolich et savon Grolicb » « Grand Prix » vu que >
jH des contrefaçons existent déjà. 7087S. 18935 p
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^ooœeoooeo^
Société de Consommation

Vinaigre
façon Orléans, la gr. bout. (s. verre) 65
pur vin vieux » » » 50
de vin bonne quai. » » 40

Huile à salade
«La Devineresse »

extra fine , avec verre 7711 1.80

m^m Ŝi-eSS^aîmmtm Ŝm k̂aî

REPASSEUSE
Mme Varie RIGKLI - BEICHEN
Repasseuse en linge, annonce à son
honorable clientèle, et le public en gé-
néral qu'elle a transféré son domicile

Bne Nnma-Droz 80
Se recommasirle vivement. 8651

Constipation
chronique ou accidentelle

meilleur remède 5095

PflylesLaxyl
La boite fr. 1.50

dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds
iiii££ES5BE
Sertisseur

en tous genres , connaissant bien sa
partie, cherche place dans bonne fa-
brication. — Offres sous chiffres H-
798-U. à Haasenstein A* -Vosler.
Bienne. 8666

Btkqmnts
Qui entreprendrait des échappements

bonne qualité, grandes pièces. —
Adresser offres sous chiffres S. S.
8663. au bureau de I'IMPARTIAL. 8663

Une des «617

meilleures maisons
de denrées coloniales

cherche un voyageur à la commis-
sion -dame ou monsieur) pour
visiter la

Clientèle Particulière
de la Suisse romande. — Offres
par écrit, avec indications des oc-
cupations actuelles et des référen-
ces, sous chiffres N. A. 6617, au
bure au de I'IMPARTIAL.

Magasin
A louer pour le 30 avril 1914, rue

du Premier-Mars 5, le magasin et loge-
ment, occupés par M. Berthoud, mar-
chand de chaussures. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de lai
Pâli 43. H-3I425-C 7766

dès maintenant ou pour époque
à convenir

Une Fritz-Courvoisiei* S» 3m.eéta-
ge de S chambres , cuisine et dépen-
dances, Fr. 40.— par mois , plus un
nignon ae 2 chambres, cuisine et
dépendances.
S'adresser en l'Etude René et André

Jacot-QUlllarmod, notaire et avocat .
Place de l'Hotel-rie-Vill" ¦'¦ 3752

| A louer pour fin avril ou époque à
convenir un 7883

avee devanture, situé an centre du
Locle. avec ou sans logement- — S'ad-
à M- J. Pisoli. rue Bournot r.'ô. Locle.



(tanna (TA <-e chaises. — Se re-
Vd.IIIKI.gU commande, Maguin.
Stucky, rue Numa-Droz 04. au rez.
de-chaussée. 4283

A «r *n il l'A uu immeuble à
VOUIUO l'usage de Café-

Rèstaurant et logements, avec riéga-
fements. sis à l'extrémité Sud-Est de
¦a Chaux-de-Fonds. Le cafetier n'a paa

de concurrents dans le quartier. 7901
S'adresser Etude Cns-Ed. Ottn-

ntein, Avocat et Notaire, rue de la
Paix 63.

Emboîtages. ¦«& $œ
tagas peti tes et grandes nièces, par
série. Travail consciencieux. 8268

. S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Dnltcc-a (Tac On entreprendrai t
rUII95sflg0S. Qe8 polissages et
finissages de boites argent. Travail
soigné. 8452

S'adres. aii bureau de I'IMPARTIAL.

Aux parents! J*£rSBS[SS
désirerait fréquenter les Ecoles alle-
mandes, dans une bonne famille de
Baie. Piano à disposition. Prix. 60 fr.
gir mois. — S'adresser à Mme Engler,

laragraben 140. à Baie. 8589
-f ^a.±m -m -m apprendrait à une
*V%sP Ç.Ji 11. jeune dame une par*
tie d'borlogerie sur l'ébauche ou ponr
le paillonnage; ' , ' ' . ._  S*7»

S'adresser an bnrean de ITMPARJIAL,
¦ .mmmm tamamt.tta\mi a t33 -»«•¦ baspri:-',
LamPCS cbez M. H. Guex.
rne du Progrès 137. 8415

Taillpnçp Pour «arçon». »e recom-
1 fllllCUùC mande, ainsi que pour
pantalons et gilets pour messieurs ; se
charge aussi des réparations et trans-
formations en journées ou à la maison.

S'adresser rue du Paris 91. au ler
étage, à droite. 8038
Ânnisnnfi un cherche à placer un

(lui CUll. jeune garçon pour appren-
dre les échappements ancre ou, a dé-
faut, apprendre les remontages et dé-
montages. 8531

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.
Ppncnnna forte et robuste cherche
ICI ÙUUUC à faire des ménages ou
en journées. 853b

S'adr. an bureau de TIMPARTUL .

f-flintrita connaissant à fond la comp-
VUlUllllO) -tabilité , correspondance
française et allemande, sténographie
allemande et la machine 4 écrire, cher-
che place de suite. 8538

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rsûmnieûllû <*e --ï ans, connaissant
UClllUlôCilB les 3 langues, français,
allemand et anglais, et ayant toujours
été dans le commerce , cherche place
dans bon magasin-ou bureau de la lo-
calité. — Ecrire sous chiffres B. W.
8427. au burean de I'IMPABTIAL. 8427

Tînme s <*e moralité, sa recommande
1/(1111 v pour des journées et faire les
lessives. — S'adresser à l'Hôtel de
Tempérance , rue Daniel-Jeanri chard
33. ' ' . 8247
IKf-Af nnii-Logeur ou remonteur, cher-
rilUlCUl che place pour de suite ou
énoque à convenir. - 8273
... S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonno fiamo c'tie»'-'--e Place pendant
UCUUC UttulC la journée dans une
nonne famille. Elle connaît tous les
travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
pour tous renseignements i la Pension
Kcehli, rue Léoppld-Robert 32. 8327
A nnPPTlti Qui prendrait un jeune
AUJUCUll. garçon comme apprenti
démonteur et .remonteur pièce ancre,
ayant déjà fait une année d'apprentis-
sage. - S'adresser à M. Léon Rouelle,
Crlt-dn-Locle 46. , 8442
ïï m-iillann connaissant la partie à
jDUlaJilCUr fond, demande place sta-
ble. — Ecrire sous chiffres A, M;
8446. au burean de I'IMPARTIAL. 8446

Cnnuanfo °D imafà P°nr 8n'061 lallic. trer de suite, une bon-
ne fille propre et active, sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Forts gages. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8531

ParfpanC *̂
ne •30nnB paillonneuse et

UuUlttllo. une jeune fille peuvent en-
trer immédiatement à la Fabrique de
cadrans, rue Alexis-Marie-Piaget 32.

BÉRANGÈRE
49 FKDir.MÎTON on L ' I M P A IVVIAI

P A S

EDOUARD DELPIT

Ce n'est pas la mer a boire. Voici donc
ce que je te propose :fu vas écrire tout de
]syïte une lettre bien gentille, bien pressante,
à Nortier.
* — J'aimerais mieux aller mendier du matin au
soir, dans Londres.

. — Ce n'est pas une occupation, et les places
«ont prises. Quel inoonvénient vois-tu? Trente
mille francs,' une- bagatelle... Nortier est assez
riche,.,

— Non, non, non, mon père.
— Ah çà, permets je t'apporte une solution

raisonnable et, sans, prendre la peine ete réflé-
itihïr... • - -

— C'est tout réfléchi, Je ne le ferai pas.
" -— Alors, quand on est fière comme toi, on
a joliment tort de se mettre sur la paille —
et d'y. mettre les autres par-dessus le marché.

— "Quels autres?
— Mais... moi.
Bérangère regarda Chazeuil avec stupéfaction.

Il lui faudrait donc marcher toujours de surprise
en 5urpri<-e. Et quelle surprise ! Elle se leva
sans répondre, ouvrit une de ses malles, y
fouilla quelque temps, puis, sortant un petit sac
de enir, dit. très calme :

_ —1 11 y a'là le.* dernières épaves de nos fortu-
nes, environ trente-huit mille francs. Vous en
voulez trente, les voici. Mais je vous en pré-
viens, ja mais, jamais, une fois cette somme
épuisée, dussiez-vous me conjurer â deux ee-

nCiUX, jamais je ne m'adresserai à M'. Nortier.
Je mourrais plutôt.

— Tu vivras .mignonne, s'écria le radieux
Chazeuil en s'emparant de la somme. Peste,
mourir! comme tu y vas ! lorsque nous allons
être heureux.

Cet homme aivaï i l'inconscient génie avec
lequel on déchiquette les âmes par les mots.
Il parlait de bonheur, quand Bérangère, de quel-
que côté qu'elle se tournât, se heurtait à des
m ines. Mais de banales considérations n'é-
taient pa-** pour l'arrêter. Il tenait la clet du
paradis, ces titre.- amoureusement palpés. Lh
sus de leur pouvoir magique, ils l'aideraient
pour une part à dès opérations de bourse,
moyennant lesquelles, avec de la chance et du
flair, on centuplerait le tout. Il rayonnait.

— Parfait , dit-il; Petite rusée, qui me cachait
son épargne ! '\ons sommes sauves, je négo-
cie ces titres et vogue la galère !... Ah! mais,
saperlotte, les frais de négociation vont entamer
ceci.

Bérangère prit la moitié du reliquait et la ten-
dit à son père.

— Tu es divine !
Attendri soudain , le baron entoura sa. fille

de ses bra? et lui' renversa la têj e ; mais l'expres-
sion de la fi gure- qu'il ijyait sous les yeux fit
bn.squement tomber sa joie. Au coin des lè-
vres fières, au tond des» pupilles dilatées se
lisait tant de pitié"méprisante que, dans un éclair
de bon sens, il posa les titres sur la table.
Après loue, c'était à Bérangère, et du pain
assuré... Oui, mais la chiche part ! Et comme Tes
dix mille francs rattraperaient vite tes vingt
mille ! Deux ou trois liquidations, pas plus...
Les titres s engouffrèrent dans sa poche.

— Tout de suite à la besogne. Je te quitte.
Je reviendrai demain.

— Inutile. Demain je serai à Londres.
— Comme tu voudras. Tu sais mon adresse.

Mois... je ne suis jamais chez moi... Trouve

quelque chose... quelque chose de gentil, au
n oins... aux environs de la ville... parce qu;
Londres, en soi, est inhabitable. Enfin, fais poui
le mieux. Et tu me préviendras quand tu auras
trouvé. Au plaisir, petite. Ah! ne règle pas
l'hôtel, je dirai que c'est pour moi. Au plaisir.

— A bientôt, mon père.
Elle poussa un soupir. Incorrigible !... Main-

tenant , plus une minute à perdre dans la lutte
contre la misère.

Quelques heures plus tard, Bérangère par-
tait pour Londres.

Après une nuit fort agitée, où les écœure-
ments aictuels, s'amoindrissaient presque sous
l'amertume des souvenirs, elle fit une toilette
trèo* simple — la toilette des vraies orphelines
— et, munie du nom et de l'adresse des gran-
des couturières, elle commença la rude tournée
de la solliciteuse aux abois cherchant da l'ou-
vrage, cherchant son pain. Partou t les mêmes
réponses : « Pas de place, un personnel déjà
trop nombreux, le marasme des affaires », ou
les mêmes questions : «Où s'était fait son ap-
prentissage ? Quelles références offrait-elle» Que
de déboires, que d'humiliations, et quel parti
prendre! Elle n «pouvait pourtant chanter, com-
me l'aurait conseillé Chaudourne. Son carnet
ne portait plus que deux indications, dont l'une,
celle d'une Française, madame Durrieu. Peut-
être aurait-elle meilleure chance avec une com-
patriote. Elle demanda son chemin, voulant
frapper tou t de suite à cette porte. Elle marchait,
(courageuse, quoique bien fatiguée, dans un
quartier sillonné de voitures. A. un moment,
elle dut s'arrêter pour traverser la chaussée.
Et ses jocies se couvrirent d'une pourpre de
honte : dans un cab d'un chic suprême, les
favoris roux et le monocle de M. PerrieiVtriom-
phaient à côté de cheveux non m'oins .*oux,
débordant d'un chapeau extravagant sous lequel
on dodelinait , grosse comme le poing, une tête,
ma foi , fort avenante.

Bérangère demeura clouée sur piface au "bord
ide la chaussée.

Son père f avait conduite, l'autre hiver, dans
un petit théâtre dont cette personne constituait
le principal attrait, s ous étiquette d'étoile. L'été
dernier, chez des voisins de campagne, en en-
tendant nommer ladite étoile, sa mère avait eu
un geste singulier.... Sa pauvre mère! pas morte
depuis dix jour s: voilà comme on portait son
deuil ! Voilà pourquoi; la veille, on prenait l'ar-
gent ! Voilà ce qu'on appelait l'affaire ! Une zn-
vie folle la saisit de s'en aller, fuir. Ce ciel lui
paru t noir et lourd, ce sol odieux. Elle eut la
nostalgie des belles pelouses de Saint-Germain,
du réchauffant -roleil épandu sur eux, quand elle
et Phili ppe st promenaient ensemble. Ah ! la
terre de France, où tant de joies avaient été
son lot, où reposait sa mère, où son fiancé
pleurait ! La feuler encore, s'y ensevelir, dor-
mir en elle, délivrée ! Mais la mort sans doute
était loin, la France lui était interdite. Pour Phi-
lippe, elle ne devait plus jamais, jamais se re-
mettre sur son chemin. Et sa mère lui léguait
cet homme qui venait de passer là,Te lui 'con-
fiait! Allons, elle remplirait sa tâche, elle vain-
crait ses indignations, dompterait ses dégoûts
gagnerait sa vie — et celle de M. Pernett!

Madame Durrieu, qui priait ses pratique-:
de l'appeler ça amies Clémentine, parce que
remploi du prénom facilite les transactions,était une petite personne d'une trentaine d'an-
nées, au mmoi espiègle, fraîche comme un uaî-
ser d'avril , le type de l'ouvrière parisienne, v'iye,
alerte et pimpante. Elle reconduisait une cliente
très empanachée et fort diffuse, s'exprimant de
ce ton guttural dont on a pris tex.e pour taire
de l'anglais la langue des oiseaux. Un rapide
coup d'œil . ur BérangèreTédifia séance tenante.
.• — A  là bonne heure ! Je vais donc pouvoir
parler comme tout le monde. Vous arrivez d t
pays, vous c'est clair , madame ou... mademoi-
selle ?

Romnnf oiin On demande un bonlicmuil icui. remonteur de chrono-
graphes. Entrée de suite. — S'adres-
ser Fabrique A. Lugrin & Gie, rue du
Commerce 17-a. 8530
FlïlîllnVÂ Maison de commerce de-
uulUlUjC. mande jeune ouvrier sé-
rieux, entrée deeite. — Offres le soir
de 4 à 5 heures, rue du Premier Mars
4, au 1er étage. 8444

Jonn D flllo sérieuse et active, au cou-
sfCUUc UllC rant des travaux de bu-
reau, est demandée par. fabrique d'hor-
logxrie. — Faire offres par écrit sous
chiffres S. H. 8500 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8500

Aide-commissionnaire. tantmpfr
brique d'horlogerie demande jeune
homme honnête comme aide-commis-
sionnaire. — Adresser le» offres avec
références sous initiales P. C. 8513.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8513
IpilllP flllp ~® à * anl ' munie »<e
UCUUC UUC bonnes références, con-
naissant le service des chambres et le
service de table, est demandée à la
Pension Dubois, rue Léopold-Robert
51-A . $bte

Aide commissionnaire. /$$&
rie de la ville demande un jeune gar-
çon actif et sérieax libéré ues écoles.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8501
Rnnno ®n demande de suite bonne
OUUUCss à tout faire. 8489

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Ttnmoct înno On cherche un bon do-
l/UlUCùliqUO. mestique, sachant bien
traire, pour soigner du bétail. Forts
gages. — S'adresser chez M. Alex.
GœtBchel . rue de l'Hôtel-de-Ville 98.
lonnoc fllloe un demande quel-
UOUllCù llllCû. ques jeunes filles pr
aider à servir le dimanche après-midi.

S'adresser au Restaurant des En-
droits.

A la même adresse on demande un
jeune domestique. . . 8510

AphOsTPHP» ! «¦'écbaijpeiD.eut'S pour
nl/UCICUlD petites et grandes pièces.
Une jeune fille pour faire différents
travaux d'horlogerie et quelques com-
missions, sont démandés au plus vite.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
137 (Succès). 8454

Commissionnaire f t^™ ™mandé, trouverai t place stable et bien
rétribuée dans maison d'horlogerie de
la ville. — Adresser les offres en in
diquant références et prétentions sons
chiffres E. E.  8538 au bureau df
I'IMPARTIAL. 853f

Remonteurs fi&»£riïïSdS:
S'adresser rue du Parc 107, au Sme

étage . 848c
Tonno s*s"flPi**ftl1 est demandé comme
(JCUUC gdi yUll apprenti poseur de
glaces. Entrée de suite. — S'adresser
à M. J. -J. Kreutter, rue Léopolû-Ro-
bert 19. 8608

Femme de chambre. °a;
femme de chambre expérimentée, munie
de bonnes références pour le service
des chambres. Inutile de faire des of-
fres sans preuves de capacité. Place
stable et bons gages. — S'adresser
rae du Parc 27, au ler étage. 8568
tanna filio Dans une P6*'-6 *a~UdUIIU 11116. mille, on cherche

une jeune fllle de 18 à 20 ans, ayanl
déjà quelques années de service, sachant
faire une cuisine simple et connaissant
les travaux d'un ménpge soigné. Occa-
sion de se perfectionner dans la cuisine,
Entrée de suite ou époque à convenir.
— S'adresser à Mme M. Hœter, rue
du Temple-Allemand 29, au 2me étage.

8542

PmnlftïïP Jeune homme, au couran t
ElUlUIvjC. aes travaux de bureau el
sachant l'allemand, si possible, pour-
rait entrer comme employé dans une
étude de notaire à La Chaux-de-Fonds

Offres par écrit sous initiales O. I».
8066. an bureau de I'IMPARTIAL . 8066

Fille de enisine. 0?%Z7V™.
rant de la localité une fllle forte el
robustn connaisssant un peu la cuisine
et désirant se perfectionner. 8581

S'adrs. au bureau de I'IUPARTUL.

jUhouïînco On sortirait des Ache-nbBiCtfayco. vagesd'échappements
ancre après dorure à bon ouvrier sé-
rieux et capable. TRÈS PRESSANT. —
S'adresser à la Fabrique A. Lugrin. rue
du Commerce 17-a. 8561
AlïnPOntio polisseuse ae boites,or,
fijJUIGlUlB est demandée chez MM.
Godât & Cie, rue du Bois Gentil 9.

8577

Retonchenses de réglages, te
bonnes retoucheuses de réglages pour
grandes pièces ancre, sont demandées.
Entrée immédiate ou à convenir. 5366

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànn PPnti p <' ,'»;»» >'''»!U'"»e- O" «-.«mande
¦aUJIl UimO ae sujie une apprentie
creuseuse de cadrans. — S'ad resser a
M. Th. Gerber, rue de l'Envers 16. au
3me étage. 8441
RnilnP Femme de chambre sachant
UUllUC. un peu coudre et repasser,
est demandée de suite. Bons gages.
Cuisinière dans la maison. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 85. 8126
Ilnplnrf pn On demande un jeune
UUI lUgCl . ouvrier sachant bien li-
mer. — S'adresser au comptoir, rue
du Doubs 110, au 4me étage. 8087

Commissionnaire. SÎS
est demandé de suite. — S'adresser rue
du Progrès 1*27, au ¦•ez-de-chaussée.
Inprsn filin On demande une jeune
UCUUC UUC. gué, sachant faire tous
les travaux de ménage. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au 2me étage.

8313

A nMPOnfio Dans Un petit atelier ne
aUpi CllliC. polissage de boîtes ot
soignées , on demande une apprentie.
Rétribution de suite. 8326

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipiirip fllln pour aider au ménage
UCUUC U110 et faii-e quelques com-
missions enlre les heurns o'école est
demandée de suite. — S'adresser rue
de la Paix 85, au 1er étage , à droite.

8322

Femme de chambre , irisant
le service , sachant bien couare et re-
passer est demandée pour le 15 mai.
Bons gages. 8317

S'adr. au bureau de I'IUPAIITIAL.

SsPPsTfllltP *̂ n a,;nlanae UQe fi'- e d*ÙCl t dlUC. toute moralité, sachant
cuire, pour un ménage de deux per-
sonnes. 8257
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

Faiseurs d'étampes. gLSïïS
niciens faiseurs d'étampes. Eutrée im-
médiate ou à convenir. 8264

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
HftPlfï n'PP visiteur-acheveur pous
UUl lUgCl petites pièces soignées étr*
ère et cylindre , connaissant à fond les
ecliaopements . ainsi que ,1a retouche
du réglage , est demamin dans Comp-
toir de ia localité. Place d'avenir .
Preuves de caoacité exigées. — Ecrire
sous initiales E. F. S'i77, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 8277
C ppwQ n ta 0° demal, t-e une personne
UCl I aille. (je confiance et expéri-
mentée pour fai re le ménage d'une
dame seule. — S'adresser si possible
de 4 à 8 heures, rue Montbrillant 2. au
2rae étage. 8504

Commissionnaire. nSISS
et de toute moralité , est demandée
pour faire les commissions et aider
au ménage. — S'adresser chez M. G.-
A.. Vuille, rue dn Doubs 67. 8491

Â nnPOntio *-*" prendrait de suite, 2
n{f|HCllllC. jeunes filles comme ap-r
prenties repasseuses en linge. - S'adr.
rue de la Balance 12, au Sme étage, à
gauche. 8426

A lflllPP rua "*e 'a ( » ure' Pour 'e -UIUUCl octobre prochain, un bel
appartement de 3 chambres, au soleil .
cuisine et dépendances , lessiverie. Prix
fr. 545. — S'adresser chez M. Frédéric
Cuanillon-Savoye , rue Léopold-Robert
27, au ler étage. 7635

Â
lnispn pour le 31 octobre prochain ,
IUUCl un joli pignon de deux piè-

ces, corridor et dépendances'. Eau et
gaz installés, lessiverie, cour et jardin
potager. Dé plus, le preneur jouira
d'une grande parcelle de terrain pour
cultiver et y construire un poulailler.
Tout compris, fr'. 25 par mois. — S'ad.
rue Winkelried 87, au 1er étage (Mé-
lézes). 8467

A Ift MPP rue **u Grenier 32, maison
a. IUUCl moderne, beau ler étage de
4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances , buanderie et vaste cous». —
S'adresser à M. Emile Moser, rue du
Grenier 30 bis. ¦ , 8535

A lrtllAP DOar *e 31 octobre, dans
IUUCl maison d'ordre et moderne,

un bel appartement de 3 pièces, 1 ca-
binet de travail, cuisine et dépendan-
ces, 2 balcons, lessiverie et séchoir. —
S'adresser à Mme veuve Heiniger, rue
de la Cure 6. 8272

Appartement. \5»!'"
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 rue .du Ro-
cher 20, au 2me étage, à droite. 8299
APpaPlBIfl8fll. fabriques et dans
maison d'ordre, appartement de 3
pièces, corridor et dépendances, bal-
con, gaz et électricité installés ,
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL . 8285

A lflllPP de suite ou pour époque à
IUUCl convenir, un beau grand

logement de <i pièces et dépendances ;
plus un petit logement de 2 pièces et
dépendances , — S'adresser à MM.
Veuve Zellweger & fils , rue de l'Hôtel
de Ville 33, (rue de Gibraltar). 2213

Â lftllPP -^ae Général-Dufour 8, peti t
IUUCl logement. 2 chambres, cui-

sine et dépendances. Prix fr. 28.35. —
S'adresser au bureau rue Fritz-Cour-
voisier 3. 8104

Â lnilPP Pour **n Avri ' ou époque à
IUUCl convenir, rue du Couvent

1. 2 appartements au soleil , de2 pièces,
cuisiue , dépendances et jardins pota-
gers, à petits ménages tranquilles. —
S'adresser à M. Georges-Jules Sandoz.
rue du Couvent 8. 8084

Â lnilPP Pour -e «-- octobre 1913, un
IUUCl joli rez-de-chaussée de 3

pièces, cuisine et dépendances , jardin
potager. Prix fr. 40 par mois, eau
comprise. — S'adresser chez M. Paul
von Allmen, rue Winkelried 89, au
2me étage. 8262

Â
lnnnn rue des Terreaux 11, 1 lù-
lUUCl gement de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés ; prix fr. 35.— par mois. —
S'adresser chez M. Collay, rue des
Terreaux 15. 6874

Â
lnnnn pour le 31 octobre 1913, rue
IUUCl 0e la Paix 43, beau Sme

étage, de 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances, — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant, rue de la Paix
.43. ' ~ " "." . 8294

H lniior i% suite ou pour époque
iUUKl à convenir , un bel ap-

partement de 5 pièces avec dépendances
lessiverie, séchoir. — S'adresser rue
Léopold-Robert -18, au 2me étage. 8279
Pidnntl  ̂*ouer *» e suite, joli pignon
I lgUUU. àe 2 chambres; cuisine et
dépendances/ exposé au soleil. — S'a-
dresser chez M. " Paul Monnier, rue de
l'Industrie 16, 8283•
O niin «ni à louer de suite ou pour
ÙUUo 'ùUl époque à convenir , local
utilisable pour atelier ou commerce
quelconque. — S'adresser rue de lai
Paix 39. an Sme étage . 6145

A ppmptfpp f* W5" * con"ft 1 61116LU 6 ïgllir> •,„ très j„[j
appartement moderne de 3 belles cham-
bres, dont une très grande avec veran-
dah. chambre de bains, cuisine, dépen-
dances, gaz et électricité Installés. Rue
Léopold Robert 88, au 4me étage, porte
à droite. S'y adresser ie matin. On
peut aussi visiter l'après-midi sur de-
mande. 7848

Â lnilPP l'our -e 3» octobre, sous-
1UUC1 sol de 2 chambres, alcôve

éclairé, cuisine, gaz installé. — S'a-
dresser rue David-Pierre-Bourquin 9.
au 2me étage, à droite. 7939
[ Adomonf '*"  ̂ P--,ces et cuisine, à
LUgClllCJl proximité de la ville , à
louer à l'année ou pour séjour d'été.

S'adr an bureau de I'IMPABTIAL . 8507
Pjrfnnn A louer, pour le 31 octobre,
rigllljtl. un Deau pignon de 3 cham-
bres, cuisine , corridor et dépendances'
— S'adresser Brasserie-Boulangerie Ri-
chard, rue du Parc 83. 7665

Â lnnnn pour le 31 octobre prochain
IUUCl ou époque à convenir, dans

maison en construction, appartements
soignés de 3, 4 et , 5 chambres. Confort
moderne, belle situation quartier Ouest.
- S'adr. rue. du Temple-Allemand 61,
an ler étage- ' H- 15831-C 8046
I nrfpnionf A -wer, oour le 30 oc-
UUgCUlCUl. tobre, logement au 4me
étage, ide. 4 chambres, cuisine et dé-
nendances, gaz et électricité installés ,
à proximité de la Place du Marché.
Prix, fr. <8 par mois. 8349

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL .

Cniio çnj é louer avec ou sans ~uuua'dui transmission, à l'usage
d'atelier, comptoir, bureaux, etc. —
S'adresser rue du Doubs 159, au 1er
étage. 7969
A lnilPP pour de suite ou époque à

IUUCl convenir, un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
situé rue des Saghes. Prix annuel, fr.
480.1—. — S'adresser à M. Fr. Meyer,
rus du Crêt 22. 7837

r.hî lTTihpfi A louer de suite. au cen-
UUaUlUl C. tre de la ville , à monsieur
travaillant dehors, petite chambre
meublée avec pension. — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8187

fhamhpo •*¦ -°uor de suite , 1 jolieVliaulUl C. chambre meublée à I ou 2
lits., — S'adresser rue des Terreaux
28. au rez-de-chaussée. 8532
fihïlTnhPP A louer une grande chain-
UUaiUUl C. bre non meublée, indépen-
dante , située au 1er étage. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 29; au rez-de-chaussée.

fïhamhPP •*¦ louer une jolie cham-
IsuaiUUlC. bre meublée à Monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 61. au Sme étage, à
gauche. -8474
P.hatnhpû A louer prés de la Gare ,
UildlUUiC. belle chambre bien meu-
blée à Monsieur d'ordre et travaillant
dehors: ¦-- S'adresser rue de la Paix
55,'an ler étage. 8464

rhflmhPP A l°uer UDe chambre
UllulllUl C, meublée, au soleil , à mon-
sieur de toute moralité travaillant de-
hors 84S6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rhnrflhPP A louer de snite une belle
UUalUUl C. chambre meublée, au ler
étage. Electricité , chauffage central ,
balcon et confort moderne. 8482
... .. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pihamhpp A -ouer p°ur -e --> mai > --UllalUUI C. personne distinguée, une
belle chambre meublée, en plein so-
leil. — S'adresser à M. Fallet fils, rue
de la Montagne 38B. 8227
fttlflmhpO meublée à louer à dameUUaUIUlC 0u demoiselle seule. —
S'adresser*.rue de l'Industrie 26, au
rez-de-chaussée, à gauche. 8320
r.hamhPD A louer de suite, une bel-WiaillUlC. le chambre indépendante
à monsieur de toute moralité travail-
lant dehors. — S'adresser rue des
Tourelles 27. an ler étage. 8292
rhamhPO A ^°aer petite chainbs'6
UUalUUl Ç. meublée à une demoiselle
tranquille travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 114 , au
Sme étage , à gauche. 8440
P.hflrnriPO A louer de suite, belleUUttlUUIC. chambre, bien meublée,
près de la Gare. — S'adresser rue
Léopold-Robert 86. au Sme étage. 8330
r.harïlhpa •• louer, au soleil , meubléeUUaUIUI C ou non. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 1-BIS , au 2me
étage. 8475
r.hamhpo meublée à louer de suite.UUttUlUl C _ S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 16. au ler étage, à gau-
che-. 8282

PrwtnliPO A louer Jolie C-M»m-"'»
UllulUUlC. bien meublée, au soleil.
à demoiselle de moralité ou jeunes
gens ; prix 15 fr. Pension si on le dé-
sire. —" S'adresser rue de la Retraite s*au 2me étage , route de Bel-Air. 8291

PhamhPH Dans famille sans enfants.
UlldlllUl C. on offre belle chambre et
bonne pension à deux Messieurs. Pia-
no à disposition. . 8473

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamhpp meublée, à louer à oame
VUdlllUl c ou demoiselle de moralité.
— S'adresser le soir après 7 h., rue
du Collège 19, au ler étage, à gauche.

8281
Phnmhpp A -ouer ae suite' unB
UUalUUl C. chambre meublée, à mon-
sieur solvable et de toute moralité. —¦
S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
ler étage, à gauche. 8275

Phamhpp Â -ouer ae sui»e une
UUaUlUl C. chambre meublée à . mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 9, ail ler
étaee. à droite. 8463.
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P'nnnAfl demandent à louer pour la
nalil/Gù 1er juiUet un appartement
de 2 pièces dans maison d'ordre, si
possible dans le quartier des Fabri-
ques. — Faire offres par écrit sous
initiales 1). S. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8516

On demande à louer ^rui19Ï4. "u
appartement moderne de 4 à 5 pièces,
avec dépendances, si possible cham-
bre de bains, plainpied ou 1er étage,
au centre de la ville. — Faire offres,
avec prix, sous chiffres D. F, 8512.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8512.

On demande à loner ptr^
au rez-de-chaussèe, si possible avec
eau et gaz. — S'adresser rue Numa-.,
Droz 90, au rez-de-chaussée, i droite.

8590s

On demande à loner g£2£
juillet ou époque à convenir, apparte-
ment moderne, situé au!soleiI, ae trois)
ou quatre pièce». — Offres par écrit
sous chiffres II. K. 8607, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8607
Pnmntnip el -"•"•¦re**'»'-- pour 20 a
UUUIUIU11 05 ouvriers sont cherchés
pour dans 6 mois. Long bail si l'on
devait faire des transformations ou sur
désir. — Ecrire sous chiffres lt. G.
24, Poste restante. 8250

On demande à louer tXe!esf posc:
sible avant, 2 logements de 2* pièces,
avec bout de corridor éclairé, si possi-
ble dans la même maison, 2 personnes
par logement. — Adresser offres et prix
par écrit, sous chiffres K. K. 8484.
au buieau de I'IMPARTIAL . 8484.

On demande à loner SSSffi
un appartement situé au soleil , trois
chambres, cuisine, corridor éclairé et
toutes dépendance. Propriétaire habi-
tant si possible la maison. — Offres
par écri t sous chiffres P. M. 8452.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8452

Parfa On demande à acheter une cage
VdgC. à 2 compartiments, en bon état.

S'adresser Fabrique de pierres fines.
rue du Premier-Mars 12. 8432

On demande à échanger lf ^tout neuf avec table à 3 feux, contre
un à deux. 8365

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAX.

On demande à acheter sî cpnan
potager à gaz à 3 feux. — S'adresser
chez M, Louis Botteron, rue Léopold-
Robert 114. 8260

On demande à acheter àl̂ Znécessaires (dernière édition) à un élè-
ve de 4me gymnase. 84*33

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL.

On demande àrS^SM*très léger, à 4 ou 6 places, bien con-
servé. — Offres avec prix sons initiales
S. C. 8496 Poste restante/Succursale
Nord. 849l>

1fcar A ïendre ££,-£,.
} \ /j 4 petits ; ainsi qu'un accor-

"<E--*5--SS: déon Hercule en fa dièse et
si ayant peu servi. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier ]00-a. 7857
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Banque Cantonale de Berne
et ses SUCCURSALES et AGENCES délivrent des

Bons de Gaisse à 4 Vie
en coupures de Fr. 500, lOOO et 5000
remboursables après 3 ans. Impôt d'Etat
à la charge de la Banque. Ue-îl92-B 8019
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à. 113 cts. clin.

sont indispensables à toute ménagère pour faire des gâteaux , pour
préparer des poudings nourrissants et agréables au goût , ainsi que

pour aromatiser les aliments fins de toutes sortes. 47
Hecettes gratuites daus lea maisons» de.vente.

Dépôt général des produits du Dr. Oetker :

Ctaorg Weiagârtaer, Zurich i
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Commerce de Verre à Vitres

B. GUIUANO -PERRENOUD
Rue ds l'Hôtel-de-Ville 213 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1056

fy r T r yO( i
¦) Verre simple, demi double, imprimé » - '

: mat, mousseline , cathédrale, etc.
] Glaces Vitraux Encadrements
i Gricom — *Dote»ô.l B
S Posage de vitres à domic ile Prix réduits

Epicerie Fine
Toujours b ien assortie en articles de première qualité,

aux prix les plus bas. Se recommande, Vve H!EVER ,
«ra? 41. Rue Daniel-JeanRichard. 41

:: GRAND BAZAR PARISIEN ::
CHAPEAUX DE PAILLE

ponr Hommes. Jeunes gens. Fillettes. Enfants
sMHIHHMHHHmMIIIIIIinillll I II I BHM ¦¦ ¦¦Il HIIIMMMMB*
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'l .j f^&K» confitures Lenzbourg doivent tout ^̂ '¦¦«•w

/ ^*iï$. spécialement être recommandées. 'ï Les troubles ^ V̂
fJi intestinaux sont guéris et la digestion est influencée w\
/• favorablement par lés confitures Lenzbourg. Pour purifier t\
[le sang, fes confitures Lenzbourg rendent des services to-es 1
V ,  appréciables, elles augmentent par ce fait la beauté &* 

J
\ naturelle et elles ont une influence très favorable * /

>sV f% «ur l'organisme entier. Meubliez »* 1 
^̂ r

"̂ŝ
 ̂

h donc jamais les '•' àÊÊk. x̂"^
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I

'̂ Vemi-ft-mmapieBa.» M
Té,,SBe Rue Léopold-Robert 11-a TéTdne I
a l'avantage d'informer le public qu 'il a joint à son jpg
exploitation un Service d'Automobiles pour pro- fc
menades, noces, baptêmes, courses de nuit, etc., etc. m
Tarif à disposition. ra

Par la même occasion , ii se recommande pour tout m
ce qui concerne sa profession , soit : Voiturages de m
toutes sortes ; Déménagements en ville et au dehors m
par voitures capitonnées. S,

Landaus, Voitures de luxe et autres.
Breaks, etc. ::: Prix modérés m

I Dur esbt mit '*̂ WK̂ **' -»ea S'*?". I

I Colelœallui I» Ranges. î
I PERROclfJn.' & Gie Ï
H Droguerie m
¦ GHAUX-DE-FONDS ¦
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Ka-19U7-i.' 5688

Grandes Enchères
de

Iii el de Matériel agricole
aux IIAUTS-GENEVEYS

Le samedi 3 mai 1913, dès 9 heures du matin, le
citoyen Alfred BIGLER, exposera en vente , par enchères pu-
bli que , pour cause de cessation de culture , en son domicile aux
Hauts-Genève} s, le bétail et le matériel agricole ci-
après :

14 jeunes vaches fraîches et portantes , Z bonnes juments
de 3 et 4 ans , pour le trait et la course, 4 chars à échelles avec flèche
et limonières et mécanique devant , dont 2 très peu usagés, 2 traîneaux
neufs , une grande et une petite glisse à flèche et limoniére , un char
à brecette , une voiture très peu usagée, un camion neuf , une char-
rette pour conduire le lait , une faucheuse « Adriance » à 2 chevaux,
une tourneuse, un battoir et un concasseur neufs , deux brouettes, 4
harnais complets, dont 2 neufs, plusieurs brides , doubles guides,
4 couvertures de chevaux neuves, dont 2 imperméables et 2 laine,
clochettes avec courroies, fourches en fer , grand râteau , haches,
scies, merlins, coins en fer, chaînes, sabots , cordes à char , une cer-
taine quantité de foin et de paille , un lit complet , un grand buffet ,
une machine à coudre à pied , baquets à tra ire, moitiés, bouilles à
lait en fer , bidons , grands cuveaux , ainsi que quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Terme de paiement : 1er octobre 1913. — Escompte
3 % au comptant.
R 368 N 7763 GREFFE DE PAIX.

ïenîe palpe ira initie
A CHAUMONT

SAMEDI 3 Mai 1913, à 3 heures de l'après.midi,
au Restaurant Wenger-Seiler, Hôtel du Petit-Chaumont, Emile-
Paul CLOTTU et sa sœur Mlle Marie-Aline CLOTTQ exposeront en vente ,
par voie d'enchères publiques , le domaine qu 'ils possèdent AU PE«
TIT-CHALMONT, bâtiment , bois, champ, jardin de 69,872 m2,
Article 23b du Cadastre de Savagnier. —-Belle situation pour séjour
d'été à Chaumont. 6070

Se renseigner auprès des propriétaires , à Hauterive , au notaire
Alfred CLOTTU, à St-Blaise, ou au notaire Ernes t G UYOT, à Boude-
villiers. R-285-N

-¦ ? ***
Est offerte par entreprise de premier ordre à personne disposant

de quel ques jours par mois pour s'occuper de l'entretien d' appareils*
Pas fie connaissances spéciales exigées.

Offres Case postale 16149, à La Chaux-de-Fonds. 8552

I

L
f&S ***** €l.*-écS-Ol.e 1

Serviette s d'école !
Choix immense, au 85601"

PANIER FLEURI i
Rue Léopold-Robert 42-44. :•: Place de l'Hôtel-de-Ville ^B 

¦l l l l— l l ll l l l i  «¦¦««M

Magasins
[.psinnsasins et. dépendances occupés actuellement par la Cité

Ouvrière sont à louer pour le 30 avril 1914.
S'adiesser à l'Etude des notaires Jeanneret & Quar-

tier, Fritz-Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds.
(H. 31958 C.) 8600

Magasin à Cigares
A remettre pour cause de santé et pour époque à convenir , bon

magasin de cigares avec beau logement de 3 pièces, cuisine el. dé- '
pendances. * 8461

S'adresser à M. H.-N. Augsburger , rue Numa-Droz 89.

H' lll
C'est le numéro d'une potion prépa-

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

Pris à la Pharmacie, fr, 1.60. 5662
En remboursement , franco fr. 2.

TCHAf
de vieux métaux tels que : cuivre,
bronze, laiton, cadrans, étain,
zinc, plomb. Ter et Tonte, caout-
chouc, o.s et chiffons. — Sur de-
mande je nie remis à domicile. 6987
Se recommande, SI. Meyer-Frnncfe,
Téléphone 3.45 rue do la Ronde 33

Office des poursuites du district
de Courtelary.

Vente mobilière
Samedi 3 Mai 1913. à 2 heures

après midi , à l'ancien domicile de Stme
Vve Léopold Amstutz. maison Ar-
mand Sémon. à La FEItlUÈItE, il
sera exposé en vente aux enchères pu-
bliques :

1 canapé. 1 lit complet sapin. 1 com-
mode, 1 horloge, des habits d'homme
et quantité d'autres articles, H-5857-C

Le Préposé aux poursuites :
8621 H. BLANC.

Enchères
publiques

Le Samedi 3 mai 1913, dès 4 h.
de l'après-midi , à la rue du Doubs
IIS. à La Ghaux-de-Fonds, l'agence-
ment de magasin et les marchandises
suivantes seront exposées en vente par
voie d'enchères publi ques, savoir :

Trois banques sapin, deux vitrines,
deux corps de rayons, un pupitre , un

i
'eu de mesures de 20, 10 et 5 litres,
louieilles vides et mesures de liqueurs

bocaux et boîtes vides, corbeilles, etc.
135 paquets lessiva Schuler, Blanca et
Persil , 59 boites amidon Heumann, 50
morceaux savon Sunlight, des boîtes
de cirage, plusieurs potages Maggi,
des pâtes alimentaires, des épicès,
pommes de terre, etc., etc. H-80029-G

La vente aura lieu au comptant.
8625 Office des Poursuites.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Itue Léopold-Itobert 3»

A &ôîHHI
pour de suite

Daniel-Jeanrichard 17. Sme étage, b
pièces, buanderie, fr. 500. 7716

Progrès B. Appartements 2 pièces,
fr. 30 et 31,25 par mois. 771'.

Terreaux 12. Pignon. 1 pièce et cul
sine, fr. 15 par mois. 7715

Nord 174. Sous-sol 2 pièces, corridor
fr. 360. 771S

Oharrlère 4. Appartements S et 3 plè
ces, fr. 375 et fr. 530, 772C

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

Progrès 3. Sous-sol et pignon , 2 niè-
ces, fr. 315 et fr. 360. 7722

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

Est 6. fiez -de-chaussée, 3 pièces,
fr. 480. 7723

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

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

Les terrains sont aussi avendre tels
quels. 6055

Pour tous renseignements s'adresse"
à M. J. Crivelli. architecte, rue
de la Paix 74, à La Ghaux-de-Fonds.

Potion biva!
Retenez bien ce nom , et, dès que

vous vous sentirez grippés , faites en
prendre un flacon dans 1une des trois
Officines des Pharmacies Itéunies,
et vous serez promptement dèbarassés
de votre gri ppa qu'elle se traduise par
la toux , la llê'vr*. la courbature , l'en-
rouement ou les maux de cou. 915

LE FLACON : 2 fr.
^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂̂ ^fc^̂ s-s^^^̂ ĥ ^s^̂ l̂ ^^ »̂̂

Je suis acheteur en tout temps, de

Pendules
Neuchâteloises

en bon ou mauvai s état , ainsi que
mouvements seuls et vieux cabinets.
Jules-Hri Berthoud

Commerce d'Antiquités 8857
Achat et vente. Dombresson.

Antiquité
A vendre buffet antique à 4 portes

de l'an 1750 8524
S'ad. au burea u de !'I MPABTUI ,.

Occasion
Quelques chauffe-bains et baignoires

en fonte éniaillées. usagées mais en
bon état et garanties soni .« vendre.

S'adresser à M. Ch. Bà'ii-.r , appa-
reillages, rue Daiiiel.Jeciiinehai'd 19.

8155



BANQUE FÉDÉRALE
. * . (S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes , 2 Mai I9t3.

Nous sommas , sauf variations importantes,
acheteur , ¦?¦ •*» **•tlq 1
France Chèque . . 4 100.81
Londres • . . 4V» 25 î7'/t
Allemagne . . .  6 113 43
Italie » . ". 6 97.90
llelï rique . . . 5 99 . 66'/»
Amsterdam » . . .  4. 408.40
Vienne » . . 6 104.70
•\ew-York ¦ . . 5V» 5. 1SV,
Suisse • . ,..' 6
Billets de banque français . . 100 30

» allemands. . 123 42'/»
» russes . . . a.BS
• autrichiens . 104.6o
» anglais' . . • ?S 25
» italiens. ¦' . . 9J.S0
si américains . 5,18

Sovereirns ancrl. (poids jr. 7.9") 36.22
Pièces ÎO ou. (poids sn. et. 7.93) lîS.tî '/i

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 "la . en comple-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
•8 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

•4 ' i °/o contre Bons de Dépôts ou
Ooligations de 1 à 8 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Va °;oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

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

Etat-Civil da 30 Avril 1913
NAISSANCES

Perrenoud Suzanne-Hellé , fille de
Henri-William, instituteur , etdeLaure-
Ida née Barben , Neuchàteloise,

PROMESSES OE MARIAGE
Gassmann Jean-Ulysse, manœuvre,

Lueernois, et Kummer Marie-Louise,
repasseuse en linge, Wurtembergeoise;
— Golav Henri-Julien , commis postal,
Vaudois, et Hanni Léa-Lina. Neuchà-
teloise. «ri

MARIAGES CIVILS
Dubois Albeit , agriculteur, et Hum-

bert Laure-Blasiche, couturière, tous
deux Neuchâtelois. — Miéville Arthur ,
cartonnier, Vaudois. et .Tacot Sopbie-
Léa, eartonnière. Neuchàteloise. —
Bourquin Louis-Maurice , manœuvre,
et Rickli Emma, horiogère. tous deux
Bernois. — Guillod Louis-Jules , com-
mis, Fribourgeois , et Verthier Bertha»
Lucie , Genevoise. — Blaser Charles-
Josep h , agriculteur, et Gortsch Lina-
Marïe, tous deux Bernois.

DÉOÈS
1330 Flûck Willi , fils de Walter-

Joseph et de Lina née Emch. Lueer-
nois, nn le 8 mai 1911. — 1331 Haag
née Muller, Marie, veuve de Jean
Bernoise, née le 16 janvier 1865.— 1332
Barbieri Ferdinand , fils de Marc, Ita-
lien, né le 15 février 1»55.

Â LOUER
Bue Rue î .éojsols! Robert 25.

ler étage de 3 pièces, cuisine, convien-
drait oour bureaux.

S'adresser chez M. R. Cliapallaz.
architecte , rue de la Paix 33. 8681

Fabrique
Beaux locaux spacieux avec bureaux ,

à proximité du Tramway, pouvant
contenir 80 ouvriers, bien exposés au
soleil, eau, gaz, électricité , force mo-
trice, chauffage central installés, sont
à louer, ensemble ou séparément.
dés le ler août 1913. — S'adresser rue
du Bavin 13, au 1er étage. 6299

A louer de suite , au centre , un beau
magasin neuf à deux devantures ; con-
viendrait pour coiffeur, chapellerie ,
confiserie, etc . Si le preneur le désire ,
il y a logement dans la maison. Prix
avantageux. '— S'adresser psr écrit
sot!» chiffres L. U. 811»?. au bureau
d«- rjMS .- ,\HTHL . 8517

A ZdOUdr
dès flialnlenairi

ou pour époque à convanfr •
Rss<» riiiz.Cosss i siNisT S, un Ma-

g-awsss av-c appartement ae2 c'uaro-
.Près , cuisine et rlftpen.innceR.
S'ail rAsser en l'Eluda René et André

Jacot Gulllarmod , notaire et avivai.
Place ds» l 'Hôt - i- '- lH.V i || B 5, 375:1

SAQE-FEMME DIPL.
• Mme G. BAUD , Cité I , Genève

orend pensionnaires. Prix modères.
Discrétion. H1U674X 8455

Poisso ns du Ijàd

BRÊKS"r50'Srs
VENTE, SAMEDI, snr la Place <ln Marché, en face du Bazar Parisien-

<ataaWKm*mtJM!»mr\'t t i»wmmumT *aa *rYmiimiiam mtmattwmtmm ss-dssmssissi»»ssssis

- - ~ '" "' . '"" . .

Avis ay public
. Le public est avis fc qu 'à la SUT te de l'anginentation du prix

ctes matières premières; du matériel et de la main d'œuvre,
qui a nécessité l'adoption d'uni-* convention professionnelle
pour la typographie en Suisse romande , les Maî tres-impri-
meurs romands ont dû revoir leurs tarifs d'impressions et
les augmenter de 15 % environ. J.-H. 18290 7165
.' :'.* '. '. , Société dei Hallru-ltnpriimurj de la Sulsso Romands

~ ' • ' ¦' 
i - 1  i i * • .¦. . • ¦ • ¦ ' ¦ • . . . -. . - -

Deutscbe Stadtnrnsion
37, Kue de l'Envers, 37

Le Bureau de Placement cherche à placer, dans des familles hono-
rables, des jeunes filles allemandes comme volontaires, servantes,
etc. Le bureau est ouvert de Mard i à Vendredi , le matin de 9 %/ 2à 11 »/, henres, l'après-midi de 2 à 5 heures. 6545

,. „ ; _ . -, M M

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
IU I I 14me AiXXXrélB asM.SB_nM.---B

«Kg^ Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^n^N«r et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, >r
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

¦ i i crée de nouveau ——¦ 

ĵP Publicité rayonnant dans le monde entier >$  ̂ \
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 lois par mois, la 1er et le 15 de chaque mois

^
ô

^ 
Prix d'abonnement : ^&^, f̂ g r  Suissa : 8 mois, tr. 8.35 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois. fr. B.fsO ; 1 an, fr. 10 \&r

etjç ttàolxxxoxa. aye*t.t%x±t mxtxr c5le-aaL<-%r-tx<-l.«
On peut s'abonner à toute date

<0& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds §̂s  ̂ 1
r ' ¦'"è" ": ' • ' i i  i a D

Mariage
Jeune demoiselle, de famille bono»

rable, présentant bien, peti t métier,
désire faire la connaissance d'un mon-
sieur honnête et travailleur. Affaire sé-
rieuse. — Pour tous renseignements,
s'adresser a Mme JeauMairet , rue dm
Grenier 36, au ler étage. -»718

ATTENTION
VOYEZ ces» 3*P0Ea.iaC

Chiffons» et os culta, in et. le kg,
Draps neufs. 50 ct. le leg.
Vieux caoutchouc, 75 et. le kg.
Peaux de lapsus, 20 et 30 ct. la

pièce. 7175
Ferraille et Vieux métaux, aux

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

Maison LEDUC
g rue ca.ij. Versoix g

LA.
Société de Consommation
Les Nouilles aux Œufs frais

Non plus Ultra
dont la réputation n'est plus à faire,
fournies par M. A. Alter-Uss.lsi«-er. à
Soleure. Fabrique de pâte connue
pour la qualité supérieure de ses pro-
duits. 5960

Toutes les 917

Maladies «aires
de toute origine : chroniques, récentes
ou invétérées , à tout âge , sont gué-
ries radicalement nar l'emcloi du

Santal Oiarmoi
La boite 4 fr. dans les 3 officines ae»

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

¦ s u i i -  ¦ .- 1,—i.É-s

les taux tt diraiolla de la maison

Nu Hlfi
vins et liqueurs

aont transférés dès le 26 Avril

25, Rue Fritz-Courrolsier, 25
au ler étage 81tii

— Téléphone 1438 —
¦ ¦ I I  ¦ --*

MirfruinO insomnies, mauxde tête,
lgl aille, guérison certaine par
la CÉPHALIfJ E le plus sur
et le pius efficace ues antinévral-
giques, Boite fr . 1.50 us les bonne
pharuiac. Petltat, ph. Y verrions.

H. J. 2Y733

1IEX/V11I>S
des régies sont guéris immédiatement
sans déra ngement par remèdes inoffen-
sifs. — Envoi discret, fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 249.
Stand, Qenévo. B55

jE,£i3%X3VEJE:iei
pour les retards, n'employez que le
Francol. Prix 7 francs. Garanti isiof-
fensif. Si pas d'effet argent rendu. Dé-
fiôt: SI. Bernard, pharmacien, Mul-
sou-.e Als. n» 23, Case postale 102.

Ue 2047 B ' GtiOO

LES SOINS
rationnels et sanitaires

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

Savon au Lait de Lis
BERGMANM

Marque : Deux Mineurs
fit Û 6 I îl

CRÈME AU LAIT OE LIS
„ D A D A < -  4651

recherchée et bien recommandée.
Se vendent à 80 ct». chez :

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

Les Pharmacies réunies G. Béguin
G. Matthey, Léon Parel

Drog. Neuchàteloise Perrochet & Go
Epicerie Wille-Notz
J. Braunwalrier . r. de l'IndustrieSO
Dûment, coiffeur , rue du Parc 10.

F A. Société de Consommation̂
f f A g m Part 34*

Été t9irc/»Sfi#i*?=ooc3
Assortiment complet ^!»»»'' \M j Ê %  m*̂

JL4t°|o ^̂ C*g H Ristourne 1912 Q " il
tm —Q u um
JPour la rentrée «des écoles

CHOIX IMMENSE: de

garçons et jeunes fllies à fr, 1.95

C'est A la FOURMI
5, Rue du Premier-Mars, 5 8689

La Pommade Mage
Spécialité diplômée et médaille de Ire classe

É

*WLa* La Pommade Màjr.̂ ^8̂ ^*̂ ^?:
'

j@tlPlf .̂ lure, 'contorsion, entorse, douleurs rnustiatls-
»la\Il  ̂

maies, Ittmbiiîço etc. Lea frictions opérées avec cette
Vwt^fei O pommade proCui'ent un ««sslaarcsus^ist iinméiiiat et
.nBBtyiK ™ * asfiurent une prompte jsruériNon. Grâce à sa facile
S*jfg|»i*ÏJabsorption par ia peau, elle asit r^ur les muscles et les

â̂fflMcPy 
ner fs d'une façon étonnante. L'action des massages est

JM|&:n5s> doublée par son emploi. s*MT La Pommade Magre
'<̂ !rlmV$Ê0Êr a •*•»- inventée par feus Mme Mage, la célèbre ruahilleu-"¦Ç ŜSi RH (je [jansannè, et utiliMée par elle pendant plus de

Jitarquf déposée 40 années avec un succès sans précédent. Des mil-
liers 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 .
tbmW La Pommade May-e est en vente, au prix de t Ir. le pot. Chaque
pot est enveloppé d'un papier vert et le cachet porte la marque déposée.

M. Itoiirquin, pharmacien à l.a Chaux-de-Foutis en est l'unique dé-
positaire pour lé Canton de Néuchâtél ; "" - " 7562"

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

sj-s ŝjsJMB-MaMsMs»^

Etude de lit 1110 rail
" AVOCAT

30, Rue Léopold-Robert , 30 ::. LA CHAUX-DE-FONDS
m * y ¦¦

Concordats amiables et iudiciaires
Représentation dans les faillites

Défenses pénales Contentieux
GÉRANCES

,.i - ¦  — ¦ ¦- ¦-  i , r - ,  ¦nu.,. . .1 1 - '•

La Socle des marchands de ComùusîiùlBS
de La Chaux-de-Fonds

PRIX-COURANT DES COMBUSTIBLES
ÉTÉ 1913

Prix par 50 kg. 100 kg. 500 kg. 1000 kg.
Anthracite belge, Ire qualité 3.30 6.50 ' e 30 e.20
Houille en tnoroeaux 2.60 4 80 4.60 4.60
Boulets d'anthracite 2.60 B. — 4 80 4.70
Boulets SpahP £ SO B 40 B.20 B ¦
Coke de la Rhur, p. chauffage 3.— . 6,80 6.70 6.60

du ler Mssi aa 31 Juillet
Coke de gaz, an prix de l'Usine 2.05 4.10 4.10 4.—
Oharbon de foyard — 1 2 —  11. — 10.—
Briquettes Union 2.40 4.60 — —
Briquettes Union pour Mai et Juin en prenant par au moins 500 kilos,

tr. S.70 les 100. kilos.
Briquettes Union pour Juillet i-t Août en prenant car au moins 500 kilos

fr. 3.90 les 100 kilos.
Marchandises rendue franco en cave. — Majoration polir le portage au

' Duofiee, 20 centimes pas* 100 kilos. 10 centimes par sae.
BOIS DE CHAUFFAGE

- .  par sac par stère
Cartelsge , foyard non buohé, ' : ¦ ¦ ¦— 16 8.0» . • ,
Cartelag e foyard bûché, 1.80 18 BO
Sapin non buohé svsw-i,' -. • F 12.—
Sapin buohé 1 20 16.50
Troncs oo sapin 1.30
Trbnos de foyard 1.40

Déchets de bois, fr, 35.— les 1000 kilos. 8469
P. Barbier. Chant. Gare du Grenier. A.. Matthey, Puits 12.
P. Brossard , Charri ère 5. L- Robert-l-eiiba. Terreaux 7.
J. Collay, Terreaux 15. ?» •*¦ Strtbta. W. de l'Hôtel-de-VUle,
, T- , . n, „ .. ,, , K A. llieunllat. Rocher 18.A. Dubois, Ph.-H.-Mathey 15. G Tj,jm0i Collège 18.
A. Froidevaux. Industrie 28. N U]lm0i ** Hôtel-de-Ville 15.
A. Jeanrichard , Premier-Mars 17. Rutti-Perret , » > 19.
CTKunz Maire, Progrès 90. A, Steudler , » > S8.

Grande PécHe de Poissons
du Lao de Neuchatel

Demain samedi sur la Place du Marcha :

Perches i 85 ct. le % kilo, Vengerons à 65 ct. Ie^MIo
Brèmes à 40 et. le 3|3 kilo, Cabillauds i 55 ct. le % kilo

POULES - PIGEONS „
Téléphone 14-54 Se recommande. Mme Daniel.

Vient d'arriver -I OOO kilos d'excellents beurres pour cui-
sine garanti pure crème de Ire qualité à raison de

fr. 1.30 18 demi kilo par 5 kilos
i Profitez! Ménagères Profitez !
de faire vos empiètes pour fondre , car ce sont des beurres pure crè-
me qu'il ne faut confondre avec les beurres broches ; c'est à la 8728

PREMIÈRE et GRANDE
LAITERIE MODERNE

ED. SCHMIP1GER-BOSS

JEI. JBIogiton, Cordonnier
informe sa bonne clientèle et le public' en général qu'il a transféré son atelier

(Entrée rue du Coq) 8679
Dépôt : rue de la Ronde, 41

Travai l soigné Prix modérés Se recommande

„IES NOUVELLES" irU et fflaryland

LE FUMEUR NE DOIT PAS payer très cher pournne bonne
cigarette. Qu'il goûte les excellentes marques, d'ailleurs
connues dans le inonde entier :

« LES NOUVELLES t> Paquet jaune de 30 cigarettes (goût Havane) 30 c.
« LES . NOUVELLES ss Cachet Bleu 20 cigarettes ( Havane) - *0 c.
« LES NOUVELLES » Cachet Bouge 20 cigarettes (Maryland) BOo.

DERNIÈRES CRÉATIONS
« LES NOUVELLES » No 6, Maryland choisi, boite matai azur

¦è de 20 cigarettes à bout ainbre 60c.
«LES NOUVELLES » No 7, Havane choisi, boite métal jaune

. , de 20 cigarettes à bout ambré 60c,
t.» ppî»f«»«-<lon ahaolsit» da» cigar«»tten pn «nhacn nnsr.a. '
m̂ ^mlBÊÊmÊmmv̂ mmÊmmmÊammmÊâmmw

^^t'̂rm1mmi^mmmmmmmmmimmam.mm.mmmi ^.̂ .̂ mÊmm^m

Garantie. Chaque cigarette: porte le nom et là firme filigrane
dans la oàte du papier : Ueg 213

MANUFACTURÉ KOYALK BELGE 8995
DE CIGARETTES BRUXELLES CLÉMENT BOUHY
Exiger cette garantie et refuser les Imitations.

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

I 

Seuls dépositaires pouf la Suisse : AD. WEl fNAUER « Co, BALE.
Se trouvent dans toutes les bonnes maisons de la Suisse.- : 8

I 

Immense est le choix de
POUSSetîeS . d'Enfants , Haute Nouveauté.
CtTISrS Et O&eSieS la Qualité. Occasion unique.
LlIS fl EltlântS garnis et non garnis.
V9fflsftene fine et ordinaire.

i Ayant des connaissances approfondies de mon métier, je suis certain
que chacun sera satisfait de mes marchandises.

Au Berceau d'Or
FABRIQUE DE POUSSETTES I

•O- GROHii Xlixe <a© la Ronde, H I
tWaBBBatWaWÊWBtVmtaaVÊaMEamBaWa ^



Papeterie-Librairie LA CENTRALE
Cécile CALAME

Téléphone 10.24 Léopold-Robert 31 Téléphone 10.24

Pour la rentrée des classes

Grand choix ie Sacs d'école et Serviettes
Manuels et Fournitures pour le Gymnase

l'Ecole supérieure des jeunes filles et l'Ecole de
Commerce. 8737

Encore meilleur
. . •' -•- - ,., et 8727

: Encore mieux :
La fameuse vente à bon marché conti-

nuera encore aux mêmes prix et mêmes
conditions, mais bien supérieure , soit ;

l wagons *»*** î Wagns
Fromages

gras pour fondue
cuisine, table, etc., tendres et salés

depuis 0.85,0.80, 0V75 et le '|2 kilo
seront remis en vente tous les jo urs de
marché par les soins de la première et

Me Laiterie moderne
Profitez ! Ea- Schmiaiger Boss Profilez l

Trajpps
Horloger sérieux, expérimenté , de-

mande des terminages à domicile , de
préférence pièces soignées. Travail ga-
ranti et consciencieux. A défaut, on en-
treprendrait des remontages. 8784

Ecrire sous chiffres A. B. 8734, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

On cherche pour bonne Fabrique de
La Chaux-de-Fonds, un 8704

ZM Sertisseur
capable et expérimenté. — Adresser
offres aiec références et certificats, par
écrit sous chiffres H. S. 8704, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

ÂCHEVEOR-
TERMIN EUR

connaissant toutes les parties de la
montre soignée et l'achevage de tous
genres de boîtes , cherche place pour
de suite, ou entreprendrait des ache-
vâmes de boites à domicile. Certificats
à disposition. — S'adresser par écrit
sous chiffres R. V. 8708, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8708
m — — — —.as estdemandédans
MPPrtSnll bureau d'archi-
tecte. — Offres sous 30$ S. R.,
Poste restante. 8680

sf^lltSI* Achat et vente d'outils
%#Uilllss» d'occasion pour toutes
les professions de l'industrie horiogère.

S'adresser à M. Paul Janner , rue
Léopold-Rohert 18 A . _8ggg

Râ ulonco 0n <-•-»)•'»••--¦ à placer une
ncglCUùC. jeune fille comme appren-
tie régleuse, place sérieuse.

S'adresser rue Jacob Brandt 133, au
rez-de-chaussée , à gauche.

A la même adresse, à vendre un ca-
napé (Ruhbett), très long, avec matelas
si on le désire ; bas prix. 8647

MoP!inîi-ipn.0,,u,leur Dien au cou"DlclttlllllCll' rant de la fabrication
d'ébauches, demande place ou à défaut
comme tourneur ou decoupeur. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres O. P.
8648. an bureau de I'IMPARTIAL. 8648

îlama se recommande pour faire des
1/dUlC lessives et des nettoyages. —
S'adresser à Madame Burscher, rue du
Manège 19-A . 8655
rnmmio connaissant à fond la comp-
KlVUlUllï) tabilité . correspondance
française et allemande, sténographie
allemande et la machine à écrire, cher-
che place de suite. 8696

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

fiymmio connaissant à fond là partie
UUUIlUla boite or, la rentrée et la sor-
tie, ainsi que la comptabilité , cherche
emploi. Sérieuses références 'à disposi-
tion. — S'adr. par écrit sous initiales
X. K. 8676, au bureau de I'IMPARTIAL.

PATOAIIIIA âgée de 26 ans, causantICI 3(111)16 très bien le français, de-
mande place auprès d'une personne
âgée oa de petits enfants, si possible
hors de La Ghaux-de-Fonds. — Offres
par écrit sous chiffres B. J. 8673, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8673
RflrilûnC'i Une bonne régleuse pour
ltCglCUÔC. Breguet et ancre se recom-
mande pour du travail à domicile. Ou-
vrage soigné et consciencieux. 8701

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlicCQriDO *-a Fabrique INVIGTArUII55ay05. rue Léopold- Robert
109, demande une personne très capa-
ble pour diriger l'atelier de polissage
et finissage de boîtes or. Inutile de se
présenter sans d'excellentes références.

8719

Femme de chambre. °L!
femme de chambre expérimentée, bien
au courant de la couture, et munie
de bonnes références pour le service
des chambres. Inutile de faire des of-
fres sans preuves de capacité. Place
stable et bons gages. — S'adresser
rue du Parc 27, au ler étage. 8568
» mtnorm ferblantier. On demande
nfJJJI CuU un jeune homme comme
apprenti ferblantier. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 22. 8466
Dârflnncp Breguet , pour petites piè-
llCglCllOC ces ancre soignées, est de-
mandée de suite, T- S'adresser â MM.
Buess et Gagnebin, rue du Parc 24.

' 8672
Pjll p Une brave fille , forte et robus-
fille* te, connaissant un peu la cui-
sine peut entrer â l'Hôtel du Cheval-
Blanc. ! 8646
Qppvori fp 0° <-Dercne persohne ca-
OC1 I aille, pable et de confiance pour
tout faire dans ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser rue de la Serre
32. an 3me étage, à gauche. 8636

Femme de chambre eïïee
est demandée au plus vite. — S'adres.
rue du Doubs 89. 8654
Rniilannop 0n demande de suiteDUUlaf.yc.. un ouvrier boulanger
sachant entièrement travailler seul. Inu-
tile de se présenter sans preuves de
capacité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8658
DuUlallgvl . ouvrier boulanger. —
S'adresser à la Boulangerie, rue de
l'Industrie 13. 8684

A lftllPP P°ur octobre 1913 logement
lUUCl de 3 chambres, corridor

éclairé, toutes les dépendances. — S'ad.
rue du Nord 65, au rez-de-chaussée.

' ¦¦ ¦ 8674

Â
lnnnn pour cas' imprévu, de suite
IUUCl ou époque à convenir, un

beau logement ' moderne , situé rue
Jacob-Brandt 127, 2 chambres, cuisine,
dépendances, buanderie, jardin, etc.
450 francs par an.-— S'adresser à M.
Danchaud, entrepreneur, rne du Com-
merce 123. 8597

Mil ita (fin A i°uer »»e su*te ou ép0-
"4-*&",»>'AIII que à convenir, un petit
magasin au centre des affaires, situé
près de la Place du Marché. — S'adr.
chez M.. Alfred Weill. rue du Parc 9.

Â lnilPP Pour *e 31 octobre 1913, ap-
1UUCI partement de 3 chambres,

bout de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la
Paix 49,.au 1er étage , à droite. 8640

f.ndomonf A -ouer J)0Ur le 31 oct*llUgCUloU'. rue du Grenier 43-d et
43-e, et rue de Beau-Site 1, de beaux
logements de deux et trois pièces. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Gre-
nier 43-<L 8685

Appartement, Lffi&SrSB
S'adresser â M. Auguste Schielé, rue

dn Doubs 131.

rhnmKpp ^ l°uer UQe helle cham-
vllttulUl 0. bre meublée au soleil ,à
un monsieur honnête. — S'adresser
rue Jardinière 92, au rez-de-chaussée.
à gauche. _ . 8641
Pnamhiia A louer une grande cham
UlldlllUl C. bre non meublée, à 2 fe-
nêtres, à monsieur honnête. — S'a-
dresser chez M. Ed. Pandel , rue Léo-
pold-Robert 142. 8691

PiliamhrP A •ouer •3e'-9 chamore
UUalllUIC. meublée dans maison
d'ordre, à jeune homme travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 44,
au 2me étage. 8686

PhamhPP -L>ans une maison d'ordre,
UUalUUl o. à louer une chambre meu-
blée, à personne de toute moralité. —-
S'adresser rue du Parc 6, au Sme éta-
ge, à droite. ; 8687
Phairshna A louer une chambre
UUalUUl C. meublée, au soleil. —S'a-
dresser rue du Progrès 3, au 2me éta-
ge, à droite. 8669
Phamhna A louer de suiteune ciiam-
UUdUlUlC. bre meublée. Prix, 20 fr.
parmois. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6, an 2me étage 8659

nhnmhi*P A louer une -*olie P8**-6UllalUUI v. chambre meublée, éven-
tuellement avec pension à jeune hom-
me travaillant dehors ou fréquentant
les classes. — S'adresser rue Numa-
Droz 85, au 2me étage, à droite 8705
PhamhPP A louer chambre meublée
UlldlllUl v. à personne propre et tran-
quille. — S'adresser chez M. Schmidt ,
rue Numa-Droz 120. 8682

PhamhPO A louer de suite sine cham-
UUalUUl u. bre meublée, indépendante

S'adresser rue du Parc 5 , au ler
étage, à droite. 8693

PhamhPP A louer de suite, une
UUalUUl P. chambre meublée , a un
monsieur tranquille et travaillant de-
hors. —.. S'adresser chez M. A. Graff,
rue du Parc 5, à droite. 8697
Phamhpp A louer de 8uite- à "î0*-"UUaUlul Ca sieur ou demoiselle solva-
ble et de toute moralité, une chambre
meublée. —S'adresser chez M. Favre,
»*ue de la Promenade 6. 869b

On demande à acheter ddee8iS
de commerce, usagés, mais en bon
état. — S'adresser rue du Parc 26. an
rez-de-chaussée. 8675

A VPÎlf lPP un P°» aB6r a bois n» 11,
I CUUl C un lustre à gaz pour cham-

bre à coucher, une poussette à 3 roues
et des bouteilles vides ; très bas prix.
— S'adresser rue des XXII Cantons 41'
an 2me étage. 3865

A VPnfiPf- un habit de cérémonie,
ICUUI C peu usagé ; bas prix. —

S'adresser rue des Fleurs 30, au ler
étage. 8670

A VPnfiPP -aP-n8> femelles portantes,
I CUUI C terme 15 mai. Jeunes de

2 '/a mois, belle aace. — S'adresser rue
du Nord 74. au ler étage. 8699

A sjpnrlPP faute d'emoloi un potagerI CUUl C à gaz avec four. — S'ad.
rue du Temple-Allemand 73, au Sme
étage. ' 8639

À npndpp un bon potager à bois avec
ICUUI C barre jaune. Prix, 30 fr.—

S'adresser rue du Temple-Allemand
105. au 2me étage, à gauche. 8690

•Derniers Avis*
Carabiniers

du

Contingent Fédéral
Dimanche -S mal, matin

1er JfICTir
obligatoire

Tous les sociétaires sont instamment
priés de s'v rencontrer.

Il est fait un chaleureux appel aux
militaires ne faisant pas encore partie
d'une société de tir.

Le tir tombola aura lieu le dimanche
matin 8 juin.

Se munir des livrets de service et
de tir. 8733

Le Comité.

Prêt
de 2000 fr, est demandé contre
bonnes garanties. — Faire offres et
conditions par écrit sous chiffres G.
D. 8726, au bureau de I'IMPABTIAI,.

8726

VISITEUR
D'ACHEVAGES

ancre, pour petites pièces soignées

est demandé
au plus vite pour place d'avenir. Even-
tuellement on engagerait un

ACHEVEUR
connaissant bien cette partie et ayant
travaillé sur pièces soignées.

Adresser les offres par écrit sous
chiffres U-794-U à Haasenstein &
Voffler. Bienne. 8567

Domestiques
On demande deux domestiques con-

naissant bien les chevaux.
S'adresser au bureau Jules l'Héri tier-

Faure, rue du Commerce 130. 8740

Cadrans
2 emailleurs stables, peuvent se pla-

cer de suite à la Fabrique de cadrans
A. Cosandier, t Soleure. 7999

T" pour robes lègère-
I IQQSIQ "'eut défraîchis à sol-
I 100 UO der- — A l'Alsacienne ,

rue Léopold-Robert 48.
8116

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

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

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

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux (( EDITIONS
LIBRES », me du Rhône 6,
Genève. Ueg-134 -19146

BI! È MES
«La Corniche» CETTE (France)
Pension Suisse de Mme A. Beuter

S495 10n>e ANNÉE H-1435-N
Station balnéaire climatérique

dés 1913, reconnue officiellement après
avis favorable de la Faculté de Méde
cine de Paris. Plage splendide à quel-
ques pas de la pension. Sable le plus
fin dû littoral . Cuisine soignée. Prix
modérés. Sérieuses références.

Premier départ le 1er Juillet
Prospectus gratis..— S'adresser à Mme
Keuter, à Battes (Ct. Neuchatel» .

Jenne garçon. %rdT!̂ %lait tous les matins, un jeune homme
ayant quitté les écoles ; Pourrait-cas
échéant être occupé toute la journée
à la ferme. — S'adresser chez M. AliMathey. à la Corbatière. 8780
Çûpcartfa On demande use jeuneùCI Ïttllie. fille pour aider dans un
petit ménage de 3 personnes. — S'adr.
a M. G. Dubois, rue de l'Industrie jj.

Aide-Lanternier. {SUS
loger consciencieux et régulier au tra-
vail. Connaissances de l'échappement
ancre exigées. — S'adresser Fabrique
«La Rochette» rue Numa-Droz ISO.

8741
Jonno flll fl O-1 demande une jeuneUCUIie UUC. mie de 164 17 ans pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 2me étage. 5742
PAIKQPIKP On demande de suitel viioocuoc. uue bonne polisseuse de
boites argent. — S'adresser à Madame
Alice Hadorn. rue Dr Kern 7. 8750
Jonno flllo On demande,.pour le 15UCU11P UllC. mai, une jenne fille pour
aider au ménage et un peu au café.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 23,
an café. 8713
Nfa f-nnÇ s ou 8 maçons sont deman-OiaiyUUO. dés pour faire un travail à.
la tâche, ainsi qu'un manœuvre. 8650

S'adr. an bureau de I'IMPARTI AI-

A lflllPP un l08euient de a cuainores,IUUCl au soleil, dèpéndancee. cour
et jardin. — S'adresser rue de j'Hôtel-
de-Ville 27, au 1er étage. 8749

Apparteinent̂ fi.»'
de suite un bel appartement de trois
pièces, au soleil. — S'adresser rue
Léopold Robert 41, au 3me étage, àgauche. 8714
Pirfnnn A louer, pour le 31 Octobre1 IgllUU. 1913. Pignon de 3 chambres
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Doubs 159, an ler étage. 8746

appartement. 0«65S3de 3 pièces , alcôve , cuisine et dében-
dances, lessiverie. — S'adiesser rue de
la Promenade 19, au rez-de-chaussée,
à gauche. ' . 8712
r.hatïlhPO Ohez une aame^nouer dêUUdlUUlG. BUit8, une jolie chambré
meublée, au soleil. 8652

S'adr. au bureau de I'IMPA RTUL

rhamhpp -*-* louer de suite» j°-»eUUaillUlG. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. à. M..
J.  Simon, rne du Doubs 115. 8744

On demande a loner. 8Jt^fants, demande à louer pour le 3L Oc-
tobre, appartement de 2 ou 3 nièces
dans maison d'ordre. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. G. 8688. au
au bureau de I'IMPABTIAI,. 8688
CianoûO demandent à louer pour lerittltyCiTi 31 octobre, , un beau logé-
ment de 2 ou 3 pièces, quartier de l'ou-
est. — Faire offres par écrit sous chif-
fres A, S. 8732, au bureau de J'IM-
PAHTIA L. 8722

Jenne ménage idee 3in
octo

àbieui9i
p
3;

un appartement de 3 pièces, avec dé-
pendances. — Faire offres avec prix
sous chiffres A. Z. 8748, au bureau
de I'IMPAHTIAL. " 8748

On demande à acheter ^?àt— Faire offres par écrit avec prix sous
chiffres D. H. 8724, au bureau dé
I'IMPARTIAL . ¦ 8724
Djann On demande a acheter uni 1CU1U. piano en bon état, paiement
comptant. — Faire offres avec prix
gar écrit, sons chiffres A. B. 8747, au

ureau de I'IMPARTIAL. 8747
-assssasasass--asiHssB-sss--sss---BssBssMss>s»asssiiHSBssss-ssssBssssH

A nprsrîPP 2 chiens policiers, âgés deID11U1 C 4 mois >/ „ m» berger al.
lemand et un berger belge. Dure race.
— S'adresser à M. Wetzel, forain.
Place du Gaz. 8738
I înppQ A vendre à prix réduits, desUl l ICir). livres peu usagés, pour la
Sme Gymnase, ainsi que pour les 8
premières années de l'Ecole Supérieure
de Commerce . — S'adresser, le soir,
rue de l'Est 18, au Sme étage, à droi te.

8735

Â Cûnrf pO ~ tableaux à l'huile (50 fr,)
ÏBUU1C i layette 80X60x50 cm.

(25 fr.), 2 albums de chiffres pour
graveur, «Guérinet», neufs (20 fr.), ï
casier pour cartes postales (S francs),
1 commode bois dur (25 fr ), divers
lots timbres et cartes postales. 8725

S'adresser chez M. Droz, rue du
Pont 16.

âwtMBKtVBmamBâWâWBBaB.\t v̂BBumma
' Madame Emma Brandt-Parel et ses enfants, ainsi que |5h
g toute sa parenté , adressent leurs remerciements bien sincères à gH
M toutes les personnes quijèur ont donné des témoignages d'affec- J|||

• tueuse sympathie pendant la maladie et ces jours de si cruelle *M
épreuve. .*•• • ¦ - •  H-21000-C 8710 'r,\

Â tmAw nne Pou8se»-e blanche *icuui c 4 roues, très peu usagée
et sur courroies. — S'adresser chez M.
William Ducommun, rue de la Ba-
lance 10-B. 8743

A VOniipfl a P"z "dui t, pour causelOUUrO de départ, nn grandTil
complet, noyer ciré frisé, entièrement
neuf, un canapé usagé, une table ron-
de, une grande seille ovale pour bains
et quelques tableaux. — S'adresser rue
Numa-Droz 51, au 2me étage, à droite.

8729

A voniiro un Iit de IeT * UBe pw-ICllUI P sonne; très bas prix.
S'adresser à Mlle Grumbach , rue

Neuve 10. 8720
i VOnflno un buffet à 2 portes, unen ICUUI C table ronde, lit d'enfantLouis XV, un grand.lit. garde-manger ,
linoléum, lampe à suspension et au-tres. — S'adresser rue de la Cure 3,au_ler_étage. à gauche. - 8739
Pppjfïr pres u â̂ Fanrioijt^Aïuea'l1 çiuu, une 'épine argent polie , ancresoignée, cadran fondant, marquée st»r
la cuvette . Chronomètre. — Prière de
la rapporter contre récompense, aubureau de l'AURÉA. 8599
PpPiill à  ̂

rue LéoPO-d-Robert, un1 Cl uu porte-monnaie cuir noir, conte-
nant environ fr. 5. — Le rapporter
contre récompense, au magasin « Aii
Progrès ss, â la caisse. 8520
PPTfîll d'-nanche. une bavette de bë-1C1UU bé avec broche en argent mar-
quée Nelly. La rapporter contre ré-compense a M. Arnold Zingg. rue Da-
vid-Pierre-Bonrqnin 19. 8524
PPPflll ----P»1»8 -a r»-é St-Piérre à laI C I U U  gare, „n médaillon. — Le
rapporter contre récompense, rue St-
Pièh-e 2, an pignon. 8447
Pprdll Pe»»» e sacoche de velours noir,I C1UU contenant un mouchoir et une
clef. — Prière de la rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAI,
PpPfif! utt -:>r-»-*e^et plaqué or , dépuisI Cl UU ia rUe du Stand au quartier de
l'Abeille. — Le rapporter, contre récom-
pense, à là rue du Stand 12, au re-j-de-
chaussée. 8612
Pordll Dimanche, 1 paire de lorgnons.ICIUU ŝ oapporter, contre récom-
pense, chez II. Louis Hertig, rue du
Rocher 14. 8715

VOYAGEURS
sérieux, munis* de sérienses références. SOTVT DE-

MANDÉS DE SUITE. FIXE ET COMMISSIONS |.pres

essai OU A LA COMMISSION. 8723
S'adresser par écrit sous chiffres S. V. 8*83 au bureau de

I'IMPARTIAL. 

Agence générale des Pompes FunèbresTl«p |LoQis Iionba Jaï°roz
Fondée en 1901 12714

se charge dé régler toutes les formalités .
IIVHUM .vriorvs - I>*CI*«éR ATIO.*VS

hXnUMATIOXS

I  

Que ta volonté sots faite. «-v.

Mailemoiselle Marie Sandôz-Perrochet ; 
^̂Monsieur et Madame Edouard Perrocnèt et leurs enfants ; jy|

Les enfants et petits-enfantâ de feu Aurèle Sandoz ; Sa
Madame Julie S'ahdoz, ses enfants et netits-enfants ; : S
Les enfants et petits-enfants de feu Cliarles-Ulysse Sandoz , • ¦' •
Les petits-enfants "de feue Madame Henrielte Farori ; Ĥainsi que les familles Gœr'rhâ et Uebèrsax ont la douleur ds ||H
fai re part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère Mg
sœur, cousine, oarente et amie - ¦ '-»

I 

Mademoiselle Sophie SANDOZ-PERR OCHET i
que Dieu a reprise à Lui vendredi â 4 h. do.matin après une longue j3K

La Chaux-de-Fonds, la 2 mai 1919. - |j§
L'incinératioh aura lieu SANS SUITE, ĵlnjànclie 4 courant, §«

SÊÊ à 11 heures du matin. '̂ B
|H Prière de ne pas faire dé visités. *¦¦"« »|
Sx Une urne funéraire sera déposée devant 1» maison mortuaire, . |Kj
§38 Bue Neuve 3. «M

 ̂

Le 
présent aviss tient lien de lettre 

de 
laire parl . 

^

Changement de domicile
Mme Perrenod-Mériflat

Robes et Confections
' — a transféré son domicUe —

Rue Nnma-Droz 77

Boucherie
A. GLOHR

Belles

Trips cite
HOffl DE "OMMUHI

Les 6ENEVEYS-SUR-C0FFRANE
A l'occasion de la reprise de l'Hôtel

par le nouveau tenancier
Dimanche 4 Hat

DAMSE
Se recommande ,

8717 A. Widmer Lâchât

Restaurant jes ontittn
Dimanche 4 et Lundi S Mal

Straff
Jtui neufs • CtwitniDial iMs de 1er ciiiix

Se recommande 8732 A. DÉRUNS.

Associé
Personnes disposant d'un certain

capital , s'intéresserait comme associe
à une entreprise marchant bien et pré-
sentant de sérieuses garanties. 8706

S'adresser par écri t sous chiffres A.
B. 8706. au bureau de I'IMPARTIAI;.

M^llffl liuuwtiwy s **i sjw
Au Magasin du FsalsBs.n Doré.

on vendra samedi. ÎOO bottas
Asperges à SO ct. la botte. Beaux
"B-oisnards 30 et. le quart, beaux
cf-ou-s-fleurs Bananes a fr.
fl.SO la douzaine. °'^

Se recommande.
A. Borel

Je seras le même jusqu'à votre vieil-
; lesse, je me chargerai de TOUS jus-

qu'à votre blanche vieillesse, je l'ai
fait et je vons porterai; et je me
chargerai de vous et je vous déli-vrera.

Esaïe XLVL, v. *.
Madame Elise Méroz-Ducommun.

Monsieur Albert Méroz et famille. Ma-
dame veuve de César Méroz et famille;
Madame et Monsieur Emile Erbeau-
Ducommun, à St-Martin, Madame Vve
Làmboley-Ducommun et famille, à Be-
sançon , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable de leur cher et
regretté époux, frère, beau-frère, oncle
et parent,'

Monsienr Célestin MÉROZ
§ue Dieu a repris à Lui Vendredi. »

'/a heures du matin , dans sa 82me
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1913.
L'enterrement, sans suite*, aura lieu

Dimanche 4 courant , à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 87.
L© famille affligée.

D'après le désir du défunt , on est
prié ue ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien «Jo
lettre do faire part. ST1 1

Monsieur Jules Bourquard. a Ala-
meda. Monsieur et Madame Fritz H-p-
ger et leur famille, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
chère et regrettée épouse, fille et pa
rente
Madame Juliette BOURQUARD née HE6ER
que Dieu a reprise à Lui subitement
le 14 Avril 1913, â l'âge de 49 ans, à
Alameda (Californie) O. S. A. .

La Chaux-de-Fonds, rae de la Serre
8, le 2 Mai 1913.

L'incinération a eu lieu le 17 Avril
1913.

Le pressent avis tient lieu de
lettre de faire part. S7?0


