
La jeune fille d'anioard'luii
vue sous un autre jour

Nous avons public récemment un petit ar-
ticle dans lequel i] était question de la jeune
fille d'aujourd'hui. Il s'agissait de défendre la
cause de beaucoup de jeunes ouvrières - et
employées qui besognent du matin au soir,
contentes de leur sort , honnêtes et joyeuses,
malgré les embûches et les tentations. Les
jeunes filles modernes, lisait-on dans cette page
ne sont pas toutes les évaporées qu'on s'ima-
gine, indolentes et frivoles , inattentives à tout
ce qui n'est pas toilettes et plaisirs. La plupart,
bien au contraire, sont dignes d'être admirées ;
elles accomplissent une tâche journalière géné-
ralement dépourvue de charme, sans autre con-
solation que le sentiment du devoir accompli.

Le développement de ce thème nous a valu
une lettre intéressante. Ella a été écrite par une
mère de famille qui ne fait pas de la littéra-
ture, qui exprime simplement, avec l'éloquence
sobre des gens sincères , comment lui apparaît,
à elle, la jeune fille d'aujourd'hui. Il y a trop
de justesse dans ces remarques pour ne pas
les publier. Elles illustrent d'une façon typique
une autre mentalité que celle dont nous parlions
toU"t à l'heure. Passons la pluroei a notre corres-
pondante. On comprendra mieux, à ses paroles,
que s'il est bon de relever les mérites d'une
certaine jeunesse moderne, il ne faut pas trop
généraliser et convenir que le tableau n'est
pas toujours aussi gai qu'on veut bien .le
peindre.

II est six heures du matin. L'intérieur est
celui d'un ménage d'ouvriers. Le père travaille
en fabrique, l'aînée des filles aussi. La mère
a beaucoup de mal à tenir la maison en ordre,
a nouer les deux bouts avec des prodiges d'éco-
nomie, à soigner îles enfants qui ont ptus
d'appëtit que d'obéissance.

Levée la première, elle s'emploie déjà active-
ment à préparer le départ du père, de l'aînée,
ensuite des petits pour l'école. La grande fille
s'attarde dans sa chambre.

— Marie, lève-toi donc. Tu vas de nouveau
te mettre en retard. Ton déjeuner est prêt. J'ai
ciré tes bottines.

— Toujours se dépêcher. Quelle vie ! On est
éreintée avant seulement d'arriver à cette sale
fabrique.
TI faut pourtant faire l'effort nécessaire. La

ttilette prend du temps. Il s'agit d'être coiffée
à son avantage. La jeune tille avale une tasse
de café chaud, une tartine toute préparée. Puis
ele part à son travail, l'air maussade. Quant à
ui ' mot d'affection pour la mère, une parole
gtntille, un « merci » affectueux, il n'en est pas
qiestion. A peine si, du bout des lèvres, s'é-
clappe un sec «au revoir».

À la « sale fabrique » il* y a du mieux. On a
plus facilement le sourire. On retrouve les
camarades, on se raconte les histoires de la
veille. Les sujets de conversations ne sortent
guère d'un cercle restreint, toujours ie même.
Des histoires de rendez-vous, des remarques sur
les garçons, le programme du cinématogra-
phe, comment sont les derniers chapeaux, les
éternelles discussions sur la toilette, l'ennui
de ne pouvoir aller plus souvent au théâtre...
et autres préoccupations de la même farine.

Midi arrive. Marie rentre a la maison. La
mère l'accueille avec la tendresse tranquille et
réconfortante de chaque jour.

— Alors, Marie, tu as bien travaillé ce ma-
in? On a été contente de toi ?

— Ne m'en parle pas de ce pénitencier ;/y sont
lamais contents. On a beau s'échiner à son
ouvrage, il faut toujours qu'y aient quelque
diose à grogner. Encore un peu et je n'y re-
tcurne pas.

— -Voyons Marie, ne dis pas des bêtises, tu
sais qu 'il y a encore la note de la robe et tonsas qu 'il y a encore la note de la robe et ton
chip-eau pour la fin du mois. . Tout le monde
irataille, par exemple , et tu n'as pas encore
dais le: plus à plaindre. Il faut avoir un peu
de courage. Et puis, s'inquiéter de savoir com-
ment en payera ce qu 'on doit. .

— Ça, j e m'en fiche. D'abord, ce chapeau
ne nrç plaît plus. Lucie en a un plus étroit avec
i»e plume droit derrière. Le mien a i'/air ri-
dicule à côté. On m'avait aussi promis une mon-
tri-bracelet. Toutes les filles -en ont , sauf moi.ii on doit payer cette robe et ce chapeau , ]'us-
qtfà quand- est-ce qu 'il faudra que j' attende sur
celle montre.

.a mère ne dit plus rien. A quoi bon discu-
ter » bile » a toujours le dernier mot. Et puis,le îèrc esl fati gué de ces continuelles récrimina-U'ùfe. Mieux vaut encore ne pas insister , pour
awir ia paix. D'ailleurs avec la « jeune fill e
m'Uteine •> il n'y a aucu n conseil , aucun 'Va'-
sonietnent qui soit écouté. Si on lui tait tout le
tenus des misères, comme elle dit, elle aura vite
taitde s'en aller. C'est pas la vpeine d'être à
la toison rien que pour écouter des sermons. -

E» attendant
^ 

la pauvre mère, dans les rarss
rc 'pm entï de répit que lui laisse une besogne
qui commence à 6 heures du matin pour tinir
'"- Kl  heures du soir, n'a pas lieu de faire des ré-
flexions b.ien encourageantes. La "vie devient
'"¦""jours pk'.s coûteuse , les soucis s'accumulent :
on ne sait plus quel métier apprendre aux en-
ants. on ne peut plus contenter personne, on

ne trouve pas même autour de soi, dans saS
propre lamille , le .réconfort et l'appui néces-
saires.

Cette "lettre, fidèlement transcrite — sinon dans
ses termes, du moins dans son esprit — com-
bien de parents peu favorisés du1 sort en recon-
naîtront la vérité. Hélas ! oui, 

¦
s'il'y a de vaillan-

tes jeunes filles , avec le cœur bien placé, cher-
chant dans la mesure de leurs forces, ,à aider:;
leurs parents , il y en! a d'autres aussi, et beau- '
coup, qui-ne voient guère dans la vie que la
satisfaction de leur égoïsme et de leur vanité.;|Seulement, il ne faut peut-être pas trop AevY..
eh vouloir. Ce j i'èst pas exclusivement de' l$*r
faute. C eit surtout la faute de notre époque,' '
où chacun se rue aux jouissances et aux satis-
factions matérielles. Comment veut-ôn quand on
ira pao l'expérience que l'âge seul apporte,
ni des dons exceptionnels de sagesse et de mo-
dération , ce qui est bien rare, échapper aux in-
fluences néfastes qui se dégagent de l'ambiance
d'aujourd'hui. •

Dans toutes les classes 'de la société, on fait
litière des principes de simplicité de nos pères.*
On veut l'existence large et facile: le mininr.ïm
de travail et tous les agréments. 11 est terrible-
ment difficile aux jeunes d'échapper à cette
tourmente , avec les, exemples qui les entourent.
A la campagne, on peut encore enrayer ; dans
les villes, ce n 'est plus guère la peine d'es-
aayer.

Tout ce qu'on voudra dire ou faire n'y chan-
gera rien. Il est plus aisé, à cette heure, de faire
passer un chameau par le trou d'une aiguille
que vouloir empêcher les gens de s'amuser. Le
pain quotidien est diir à gagner. II faut des
compensations. Alors on en prend jusqu'à la
ga;:che. . Et celui qui trouvera le remède à
ça n'est pas encore né,

Ch* N.

Un jeune homme est dévalisé de 100,10 fr
La nuit dernière , à Paris, vers 5 heures du

matin, deux j eunes gens mis avec élégance et
recherche, qu'accompagnaient deux j eunes fem-
mes, danseuses dans des établissements de
Montmartre , pénétraient dans un caveau mal
famé d'une rue voisine des Halles.

Leur entrée dans ce débit, rempli , comme à
l'ordinaire, d'individus louches, fit sensation.

A peine les deux couples étaient-ils installés,
qu 'un des apaches vint trouver les j eunes gens
et leur demanda de lui payer un verre, ainsi
qu 'à ses amis.

« Volontiers ». répliquèrent les élégants noc-
tambules, qui offrirent alors une tournée géné-
rale.

On but j oyeusement. Quand vint le moment
de régler la dépense, un des j eunes gens, qui
s'était déj à vanté d'avoir gagné 400,000 francs
en Améri que , sortit de sa poche une liasse
épaisse de billets de banque. Ce fut une impru-
dence .

Alors qu 'en compagnie de ses amis , il se dis-
posait à quitter le caveau, un groupe d' apaches
les entourèrent et voulurent les empêcher de
sortir. En vain , les j eunes gens essayèrent de
se frayer un passage. Une bagarre se produi-
sit, et verres et carafes volèrent à travers l'é-
tablissement. . . . .. . ..

Cependant , les fêtards avaient réussi à ga-
gner l'escalier. Maïs au moment où. le j eune
homme porteur des ' billets* de banque allai t à
son tour atteindre la porte de sortie donnant
sur la rue , trois apaches le renversèrent , le
frapp èrent et lui enlevèrent une-partie des pré-
cieux billets.

Quelques instants plus tard , des agents qu 'on
était allé chercher le trouvèrent étendu sans

connaissance dans l'escalier; il avait reçu six
coups de couteau et avait été frappé à coups-
de-poing américain.

Le blessé, un jeune étudiant de vingt ans, fils
d'un ancien magistrat , après avoir été pansé, a
été reconduit à son domicile. Son état est grave.

On dit que la somme qui lui fut volée s'élè-
verait à près de 100,000 francs.

, ; dans u— hôpital
Il y a Cquelques 'jours,' .un ..cambrioleur, le nom-

mé "Georges Esnault, qui opérait avec plusieurs
de ses complices au numéro 70 de l'avenue de
Paris", à (Saint-Denis, près de . Paris, était surpris
en flagrant délit par l'arrivée soudaine du pro-
priétaire , M. Tourneur, négociant en étoupes ;
il se cassait une jambe en sautant par la fenê-
tre. On le transporta à l'hôpital de Saint-Denis
où" il est (actuellement en traitement. Ses compli-
ces réussirent à prendre la fuite.

Or, dans la nuit de mercredi a jeudi , un peu
après minuit , une automobile s'arrêtait devant
l'une des portes de l'établissement , donnant
dans la partie de la rue du Fort-de-1'Ést qui re-
joint l'extrémité de la rue de la Légion-d'Hon-
neur. On l'appelle la « porte des morts », car c'est
par là que sortent les convois mortuaires. Neu f
individu s descendirent de la voiture. L'un d'eux
escalada prestement le mur de clôture, se glissa
à l'intérieur du bâtiment, et au moyen d'une
barre de fer don t les pesées ont été relevées fit
sauter le cadenas qui maintenait la porte d'en-
trée. Celle-ci ouverte, six des nouveaux venus
pénétrèrent dans la place, tandis que les . trois
autres faisaient le guet, et se dirigèrent avec
une parfaite connaissance des lieux, vers un pa-
villon isolé. S'adressant à la veilleuse de nuit,
Mme Claès, ils demandèrent à voir leur cama-
rade, Georges Esnault. Effrayée par cette ir-
fluption intempestive, au milieu de la nuit,
la veilleuse essaya d'user de stratagème et con-
duisit les visiteurs à un lit qu'elle savait n'être
pas occupé par Esnault. Tandis que ceux-ci
protestaient, Mme Claès mit à profit le désarroi
de ses interlocuteurs pour actionner à leur insu
un timbre d'alarme. Mais comme la salle n'a
que vingt-quatre lits, les bandits ne mirent
pas beaucoup de temps à découvrir celui qu'ils
cherchaient. Et ce fut alors, de part et d'autre,
un échange singulier d'accolades et de poli-
tesses.

Après quoi les amis du blessé — ori a deviné
que c'étaient ses complices — se mirent en
devoir de le rouler dans une couverture et de
l'emporter. Mais Esnault , que ce brutal enlève-
ment faisait horriblement souffrir, poussa des
cris désespérés, si bien que ses amis, ju geant
que leur tentative avait avorté, se disposèrent
à prendre la fuite, non sans avoir glissé vingt et
un francs de monnaie dans la main du blessé:
« Nous reviendrons », lui dirent-ils. Puis ils s'es-
quivèrent , rejoignirent leurs compagnons et dis-
parurent comme ils ;élaient venus.

Cependant, réveillé eii sursaut par la sonnette
d'alarme, le directeur de l'hôpital , M. Le Calvaz,
était accouru, bientôt suivi par des internes et
une partie du personnel. M. Duquesne, commis-
saire de police, fut prévenu. Mais c'est en
vain qu'il interrogea le blessé sur l'identité
des individus qui venaient de lui rendre visite.
Georges Esnault , s'est renfermé dans le, mu-
tisme le plus complet. Et Pon dut se borner
à organiser un service d'ordre pour empêcher un
retour offensif de la bande, qui vraisembla-
blement du reste n'avait aucune envie de réci-
diver d'aussi tôt.

Audacieux coup de main

parmi ses malades
¦un calculateur px-odigre
II s'agit d'un malade particulier. Il s'agit

d'un fou dont l'excitation est telle que "son
internement a dû être prononcé.

Le médecin de l'asile de Nantes, qui l'a ob-
servé le déclare peu intelligent ; son ignorance
est d'ailleu rs complète ,il sait à peine lire et ne
ptut écrire les chiffres. Cette dernière faculté
ne saurait d'ailleurs lui paraître nécessaire, car
il effectue mentalement des calculs qui mettraient
en peine le plus grand nombre.

Si Ton vous demandait à brûle-pourpoint-
de quei âge il faut être pour avoir vécu durant
un milliard de secondes, vous seriez certaine-
ment embarrassé. Le problème ne vous semble-
rait pas impossible, mais de nombreuses opéra-
tions vous seraient nécessaires. 11 n'en faut
pas tant à notre aliéné, 43 secondes lui suffi-
sent pour vous répondre qu'il faut avoir vécu
31 ans, 8 mois, 15 jours, 17 heures, 16 minutes,
40 secondes, à raison de 365 jours par an.
Le calcul aura iôté fait mentalement, sans le se-
cours a'aucune -table (ni d'aucune opéraiioci
écrite.

On lui demande encore quel est l'âge 'de
celui qui a vécu 343 millions de secondes. La
réponse est fournie en 23 secondes seulement ;
elle donne 10 ans, 10 mois, 24 jours, 1 heurs,
46 minutes, 40 secondes.... et elle est juste.

Voici quelques-uns des problèmes qui furent
posés au même malade :

Combien y a-t-il de secondes en 39 ans,
3 mois et 12 heures?, Le résultat est donné en
32 secondes.

La surface du globe est de 40,000 kilomètres
cariés, combien cela fait-il d'hectares ? .Réponse
en 4 secondes.

Cinq milliards en pièces' de S francs, com-
bien cela, tait-il de kilogrammes ? Réponse: 25
millions. Temps nécessaire : 27 secondes.

Il est curieux de noter la suite des opérations
que ce calculateur aliéné effectue pour arriver
aussi rapidement à une solution juste.

On lui demande combien îl y a de secondes
en 30 années? Voici comment il procède:

Je sais par cœur, dit-il , que, dans sun an,
il y a 31,536,000 secondes, je retire de ce
chiffre 1,536,000 et je multiplie les 30 millions
qui restent par 30 années. Cela me fait 900
millions. Je multiplie ensuite 1,500,000 par 30,
et j'ai 45 millions; je multiplie encore 30,000
par 30, ce qui me donne 900,000, et, enfin ,
les 6,000 secondes par 30 égal 180,000. J'-ad-
ditionne tous ces* produits et j' arrive au rotai
général de 946 millions 80,000 seconde-;.

Comme on le voit, le malade que soignen t
les â'Iiénistes nantais -effectue quatre multipli-
cations et une addition, et cela ne lui demande
que 14 secondes.

Il semble donc que la disposition au- calcul
menta l ne constitue qu'une heureuse faculté
dont lulne bonne fée aime doter certains es-
prits lors de leur naissance. On peut ,fc*tr2
un ignorant ou un fou, et la posséder pour-
tant à un degré fort développé.

Cela ne veut pas dîre, bien certainement,
qu'il y ai: entre la folie et les prodiges du'
calculateur un rapport bien étroit. Mais cela ne
démontre pas davantage qu'il y ait entre ceux-
ci et Vimclhgtnce ou l'érudition une connexion
bien étroite.

§̂&$  ̂ ¦

Un aliériist© découvre

Une compensation et Nicolas évacuera Scutari
Le monde entier a attendu avec une Véritable anxiété

le résultat de la conférence des ambassadeurs qui s'est
tenue, jeud i, à Londres. Le résultat peut en être considé-
ré comme d'un excellent augure pour une solution ra-
pide de la crise et pour le maintien de la paix en Europe.

Dans sa dernière note, le Monténégro disait qu'il ne
céderait pas et, ainsi que nous l'avons annoncé mercredi,
ie ministre de Russie, le ministre d'Angleterre et même
le ministre de Serbie à Cettigné ont insisté énergique-
ment auprès du roi Nicolas et lui ont fait sentir l'im-
prudence de résister aux grandes puissances. Après
cette intervention des trois pays amis, le roi Nicolas a
décidé d'envoyer une nouvelle réponse où il dit que,
dans l'intérêt de la paix de i'Europe, il évacuera Scutari
à condition de recevoir une compensation.

L'Autriche s'opposant à un engagement officiel de la
part des grandes puissances d'assurer une compensa-
tion territoriale au Monténégr o, les grandes puissances
feront une nouvelle démarche collective à Cettigné pour
insister plus énergiquement sur l'évacuation immédiate
de Scutari par les troupes monténégrines et en fixant en
même temps un délai. Mais on chuchoterait à l'oreille
du roi Nicolas : « Faites ce que nous vous demandons,
on " vous donnera une compensation... »

L'Autriche ne verra pas d'inconvénient à ce que, offi-
cieusement, on promette «quelque chose» au Monténégro.

Notre cliché fait voir le roi Nicolas assistant au défilé
de la flotte internationale devant Antivarl.
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Etude de Me Jean RAIGÙE fi , notaire aa NOIRMONT

VENTE DE BOIS
Lundi 19 Mal 1913, la Commune du IVoirmont ven*

dra publiquement :
Environ 250 m' de bols de service, propre pour billes et

bois de charpente, situés aux Barrières, Grosse Côte etSous-Ie-Terreau _
Environ 450 stères de eartelage, foyard et sapin, si-tuée Derrière-larRoehe et Grosse Côte.
Rendez-vous au Bureau municipal, & 9 heures dumatin.
Conditions favorables. gg^

Par commission :
Jean RA IfiUEL, notaire.
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MM. les Propriétaires, Gérants d'immeu-
i blés et Architectes qui auraient soit :

FONDS DE CUISINES - CHAMBRES
DE BAINS - VESTIBULES, ETC.

à refaire sont priés de s'adresser en toute confiance â
la maison :

E. SANTSCHY
Spécialités du Bâtiment

Rue de la Paix 70
qui exécutera ces différentes réfections à des prix très ;
bas et défiant toute concurrence. 8751

' ; ' . .. _ -. — . ._ .

Commune de La Chaux-de-Fonds

ReniloiirseinëO'OliliaatiODS
Emprunt 1899, 4 °|0

6 Obligations remboursables à fr. lOOO.—• dès le 31 décem-
bre 191 S, à- la Banqne Cantonale Neuchâteloise. à
Neuchâtel, à La Chaux-de Fonds et à ses agences savoir:
No 392, 418, 346, 889, 934, 1987.

L'intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la date indiquée
pour leur remboursement.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Avri l 1913.
Le Directeur des Finances :

8780 ¦ H.-J. Stauffer

^JiilIflHfl -B P Itt Lundi, 5 Mal, dernier jour de notre Grande vente àrruiiiB-s. 95 cent 195 2.95
I Occasions étonnantes ie bon marché ! Voir nos ïevantures et l'annonce détaillée parue dans \'„ Impartial *

E CHAPEAUX GARNIS POUR DAMES BLOUSES POUR DAMES
i Mfic 1 Série ffl Série IT Série l Hérle n Série 111 Série IY Série Y

I AJ3S 7 5̂0 5Jo 12.50 1.45 2.95 4.95 6.95 9.95

I lGRANDS MAGASINS ::: ::: J|||IllS EfcISM & C? MMIOIS
^J

j â  Librairie-Papeterie
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_Place IVeuve, 2

Assortiment «5€»*_ooi.jK*__.<e>'€"
des Manuels en usaga

an Gymnase,
à l'Ecole Supérieure des jeûnas filles,
à l'Ecole de Commerce,

aix-si qu'à toutes les HSooles pro-
fessionnelles.

SERVIETTES, toile et cuir
Sacs d'école 8W

ARTICLES DE DESSIN
Boîtes de Mathématiques

PORTEFEUILLES PORTEFEUILLES

Comptable
Jeune homme ou demoiselle, con-

naissant ls comptabilité, trouverait
bonne place stable dans une maison
d'horlogerie.

Adresser les offres (sans timbre pour
réponse) à Casier 30573. Ghaux-iie-
Fouds. 8797

Misei Ban
M. Edouard BitEcnncnLEit,

met à ban pour toute l'année, le do-
maine qu'il tient à ferme de Made-
moiselle André et le pré de i'an-
cieo cimetière, situé rue Frltz-
Courvolsier.

I Défense est faite ae traverser les
prés et de laisser circuler les poules.

Les parents sont responsables de
i leurs enfants. 

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 8 mal 1919.

Le Juge de Paix;
8806 G. Dobola.

Cours ile Comptabilité
'::: . . AMÈKICAINB
j>. «xpert comptable, système t La Glas-
atteation » nouveau, succès garanti en
KHleçons, par correspondance. —
Ecrire Office Commercial, rue du Rhô.
ne 80. Genève. Ues 851 7304

VENTE«CREDIT
TROUSSEAUX

E BWHn fjg- ffl!

VENDEUSE
Une demoiselle très au courant de

la vente et connaissant toutes les
branches, étant depuis nombre d'an-
nées dans le commerce, cherehe place
comme première vendeuse "dans
bonne maison à Chaux-de-Fonds ou
environ. Certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres L. II. 111. Poste
restante , Pontliaiae, Lausanne. 8771

Peintre décalqueur
Oh demande pour époque à convenir

un bon peintre-décalqueiir au courant
du travail soigné. Capacités et moralité
exigées. — S'adresser à la Fabrique de
cadrans émail Vve P. Flfickiver,
(Sncc. de Zélime Jacotl. St-Imler. gT75

Â VADrlPA d" sni,e> d'occasion, pourI CllUI C manque de place, 2 ma-
gnifiques lits jumeaux en nover poli ,
matelas crin animal , duvet édredon ;
très bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 17. 8288

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

dé la véritable et célèbre
PO ÎOKT LIVA

(concentrée en gouttes)
qui guérit , dans le temps le plus court possible, les Grippes et
influenza les plus violentes ; celte potion agit aussi d'nnn façol
merveilleuse sur les toux, oatarrhes, bronohites, enrouôf
ments, maux de gorge, angines, etc. 9i>

Le (Iaçon : Fr. 2.— dans les trois officines des .
!-P_-_L-*njP--iviaBMCS-iieai JEK*é-w-.-M-L*S.«»é

lia. aixemX-.— m»___ im_̂ .___i *—Xm ,c3L— ___

Baux à Loyer. • Papeterie i.ourvo.sff

iâïltS Ht lifl x M à la Ronde 29
Ouverts de 7 heures du matin & 9 heures du soir j le dimanche, jusqu'à midi — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écossaise pour maladies de nerfs, son, sel marin, ete. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à fr. O.SO et des douches à fr. O.ao. 875(3 Tèléphine 630
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BRASSERIE

METROPOLE
Jeudi 1er Mai et jours suivants
nous aurons le plaisir d'entendre la

renommé»

Trop Capacci
Chanta français et italien

Ténor, Comique, Chanteuse et "Variété
Orchestre-Spectacle de ler ordre

2 Dames et 4 Messieurs.

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

m-Hk __i__ _§_-__ _3î__ _$!&£®m* _ 9̂&î -?§%! Z@Ï2 S® 5'mW *éW <gîg> gjg *VJfr

Tournée Edmond Souche
Casino-Théâtre Chapx-de-Fopds

Dimanche 4 Mai
Bureau , 8 h. Bideau. 8</i b.

LE GRAND 8UC0È8 !

h Dame de
ehez {faxim

Pièce en 3 actes, de Georges Feydau.
La location à l'avance est ouverte

chez M. Veuve, magasin de Cigares,
du Casino. 64

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

Société de Tir Mure

Le Progrès
Dimanche 4 mai. matin

dès 7 heures à midi

Dernier Tir
obligatoire et facultatif

Tous les militaires ne faisant pas
encore partie de société y sont cordia-
lement invités.

Se munir des livrets de service et de
tir.
8774 l.e Comité.

Itel de la Couronne
Téléphone 85 PLANCHETTES Téléphona g

Bonnes consommations.
Vins de 1er ohoix

Jeu de quilles neuf.
Se recommande. 8705 G. Calame.

La Fabrique de (Cadraus métal ,

I. iiid-Éiser
a transféré son domicile

Eue da Tertre 3
(Au Succès)

Pour cause de départ , à, remet,
trâ à MO.YFHEUX

un atelier de couture
en nleine activité avec magasin sur la
route du tram. Excellente clientèle
petite reprise. — S'adresser sous chif-
fras H. 181*3 M., à ilaasenstela &
Vopler. Montreux.
Ue 2933 B. «910



L'Impartial SsSrparalt -
Pharmacie d'office. — Dimanche 4 Mai :

Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte
jusqu 'à 9 ll, heures (tu soir.

BflT Service. d'office da nuit. — Du 5 au 10 Mai :
Pharmacies Abeille et Béguin.

\\/_y\r La pharmacie d'office du Dimanohe pourvoit seule
au servioe de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De môme pour les jours fériés). 

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Léopold Kobert Ti. ouverte jusqu'à midi.

Une campagne qui serait difficile
D'après certains officiers autrichiens et hon-

grois, une campagne dans le Monténégro ne
serait pas un j eu d'enfants.

De très nombreuses circonstances particu-
lières procurent en effet au Monténégro une
force de résistance extraordinaire. En premier
lieu, il n'y a qu'une seule route menant de 1 ex-
térieur au Monténégro, celle de Cattaro à Cet-
tigné, dont la partie supérieure appartient aux
Monténégrins. Comme elle est encaissée par-
tiellement entre des murailles rocheuses à pic,
il est très facile aux Monténégrins de la barrer,
et il faudrait de sanglants combats pour se
frayer un passage.

Les autres voies pénétrant dans la Monta-
gne-Noire ne sont que des chemins naturels
de moindre qualité, accessibles aux hommes et
à leurs bêtes de somme, mais mauvais pour les
véhicules. Quelques-unes de ces routes pour-
raient bien être rendues praticables pour les
moyens de transport légers, mais leur utilité
ne serait que relative, et cela d'autant plus que
les troupes destinées à opérer contre le Mon-
ténégro devraient se concentrer aux environs
immédiats de la frontière, dans des montagnes
rocheuses inhospitalières.

Parmi les chemins utilisables dans ces con-
ditions, une route partant de Prisano, dans les
Bouches de Cattaro, conduit par Dragalj à Gra-
hovo et à Niksitch. Il y a encore une route de
Trebigné à Grahovo et une autre de Aktova tz,
en Herzégovine, à Niksitch. Ensuite celles qui
relient les petites villes herzégdviennes Fotcha
et Hum avec la localité monténégrine de Ga-
ransko.

P^r ailleurs, deux chemins mènent de Ple-
velj e et de Berane, dans l'ancien sandj ak de
Novi-Bazar, à Kolachine et Andrij evitza et
aboutissent à Podgoritza. Enfin il y a une bon-
ne route entre le port monténégrin d'Antivari
et Çettigné, capitale du royaume.

Etant donné que le Monténégro ne possède
ni bateaux, ni torpilles, ni forts côtiers, il sem-
ble évident que si les troupes austro-hongroi-
ses peuvent débarquer librement à Antivari,
c'est par là qu'elles atteindront Çettigné dans
les conditions les plus favorables.

Parlant de l'intérieur du Monténégro, un col-
laborateur militaire du « Pester Lloyd » fait res-
sortir qu 'en raison du manque de chemins con-
venables, une armée envahissante s'y ravitail-
lerait beaucoup plus difficilement que partout
ailleurs. Le train des équipages ne pourrait
comporter que des bêtes de somme valant à
peine le quart d'un convoi normal, et par suite
les subsistances ne sauraient arriver aux trou-
pes que fort malaisément. En outre, le corps
expéditionnaire ne trouverait sur les lieux ni
animaux vivants, ni bois à brûler , ni paille, ni
fourrage, ni même eau potable. Tout devrait lui
être envoyé par des colonnes d'approvision-
nement.

De plus les mouvements de troupes à l'inté-
rieur du Monténégro seront ^encore ralentis par
le fait que les unités, avançant généralement
sur des sentiers suivant presque touj ours des
vallées, devraient être flanquées de ¦ détache-
ments marchant sur les montagnes environ-
nantes. Or ces montagnes sont dépourvues de
tout chemin et seuls les. Monténégrins chaus-
sés d'« opankes » peuvent y marcher tant soit
peu à leur aise.

On peut s'imaginer facilement ce que seraient
dans ces conditions les haltes et les repos la
nuit, sans parler des énormes variations de
température sur ce sol rochetix complètement
dénudé et du manque d'eau et de bois de chauf-
fage.

Pour ces motifs il serait souhaitable, dit l'au-
teur de l'article, que la campagne contre le
Monténégro se terminât à bref délai, mais on
ne saurait y compter, attendu que les Monté-
négrins ont une façon de combattre qui leur
est particulière. Notamment comme chaque
combattant a ses provisions sur lui ou que les
femmes les lui apportent , les Monténégrins
peuvent se porter d'un point à un autre avec
une extrême rapidité, se disperser et se rallier
à chaque moment. Ils sont donc en mesure de
harceler et de fatiguer constamment leur en-
nemi , d'inquiéter ses convois et ses petits dé-
tachements. C'est la guerre de guérilla dans
toute la force du terme, et dès lors il est. pres-
que impossible d'escompter un succès rapide et
décisif.

Cependant , étant donné que le Monténégro
est obligé de recevoir de l'extérieur ses muni-
tions, ses provisions et son matériel de panse-
ment , on peut croire qu 'en coupant toutes ses
communications avec l'étranger, on parvien-
dra, à briser plus vite sa force de résistance.

Mouvelîes étrangères
FRANCE

Un homme à la mer !
Les passagers qui se trouvaient à bord du

paquebot « Invicta », venant de Folkestone et
arrivant j eudi soir à Boulogne, ont été vive-
ment émus par un dramatique suicide. L'« In-
victa » arrivait en vue de la côte française et
se trouvait aux environs du cap Gris-Nez,
quand un passager de première classe enj am-
ba la rambarde et se j eta à la mer.

Le navire stoppa; l'équipage se porta au se-
cours du désespéré que le courant entraînait
rapidement. On lui lança des bouées de sau-
vetage, mais il ne les saisit pas. Au bout d'une
demi-Heure de recherches, des marins finirent
par accrocher le corps, qui avait disparu à plu-
sieurs reprises. Tandis que le navire reprenait
sa route, des médecins prodiguaient leurs soins
au désespéré. Mais tout fut inutile , et quand
l'« Invicta » accosta le quai de Boulogne, la
mort avait fait son œuvre.
Une femme sauvage.

M. Gabryel, commissaire de police de Fon-
tainebleau, vient de faire transporter à l'hôpi-
tal de cette ville une femme qui , depuis cinq
ans, habitait seule sous une roche, en forêt.
Cette malheureuse, âgée de quarante-cinq ans,
vivait à l'état absolument sauvage. Quelques
croûtons de pain donnés par des touristes, des
baies et divers produits de la forêt, ainsi que
l'eau des mares, constituait sa seule nourri-
ture.

Hier, des promeneurs la trouvèrent étendue,
presque sans vie, dans sa grotte, et dans un
état de maigreur extrême.

Elle était couverte de haillons innommables,
tout échevelée et dans un état repoussant de
saleté.

La solitaire a été admise à l'hôpital, où elle a
été reconnue gravement malade et exténuée
par les privations endurées.

ETATS-UNIS
Un conférencier important.

Il vient d'arriver une bien plaisante mésa-
venture à M. Taft, l'ex-président des Etats-
Unis.

U faisait, ces jours derniers, une confé^
rence au collège de New-Haven. Le début en
fut retardé par un incident dont il se divertà
tout le premier. Le siège mis à sa disposition
n'était pas destiné sans doute à un conféreriez
aussi « important ». Quand il voulut s'asseoir,
l'ex-président, dont on connaît la corpulence,
ne put réussir à s'insérer entre les bras du
fauteuil.

Les appariteurs, consternés, cherchèrent long-
temps dans le collège un siège de dimensions
convenables; d'Js durent y renoncer. Et c'est
finalement sur un canap é que M. Taft, souriant ,
commença sa conférence devant l'auditoire mis
en gaieté.
Les voix aurifères.

Le transatlanti que « Kaistr<WilheIm II » est
parti ces jours -ci de New-York avec une pré-
cieuse cargaison de chanteurs et de cantatrices
qui venaient d'achever leur saison d'opéra aux
Etats-Unis.

Ils sont treize à bord du navire, et ils rap-
portent dans leurs bagages, entre eux tous,
la somme de 3,150,000 francs, représentant leurs
gains pendant les vingt-trois semaines qu'à duré
la saison. Les voilà bien, les voix d'or!

Celle dont le titre est le plus élevé appar-
tient au ténor Caruso, qui revient avec 1 mil-
lion 50,000 francs. Celle de miss Géraldine
Farrar suit d'assez loin, avec 425,000 francs.
Les cordes vocales de Mme Destinn ont amas-
sé 375,000 francs ; celles de miss Mary Garden
350,000 francs ; celles de M. Charles Dalmores,
160,000 francs, et celles de M. Gatti Casazza,
150,000 francs. Six autres chanteurs clôturent la
liste avec 71,666 fr. 66 chacun.

Les frais de l'enseignement religieux
i-e 1 nbunal fédéral a rendu dernièrement un

arrêt qui présente un intérêt particulier.
L'article 49, aliéna 6, de la Constitution fé-

dérale statue que : « Nul n'est terni de payer
des impôts dont le produit est spécialement
affecté aux frais proprement dits du culte d'ime
communauté religieuse à laquelle il n'appar-
tient pas. L'exécution ultérieure de ce prin-
cipe reste réservés à la législation fédérale.»

Or, à Uster, commune zurichoise, qui compte
1800 catholiques - sur 8500 habitants , l'ensei-
gnement de la religion est donné à l'école
secondaire, conformément à l'article 70 de la
loi cantonale sur l'instruction populaire, par le
pasteur protestant de l'endroit. Le même article
prévoit que 'le programme des études tt les
manuels d'enseignement sont arrêtés par la
Direction de l'Instruction publiqu e, « après préa-
vis du conseil de paroisse.»

Selon le programme des études secondaires,
I enseignement biblique « sera basé sur les prin-
cipes reugieux du protestantisme et de l'Eglise
nationale zurichoise ». Enfin , les règlements eux-
mêmes de cette église contiennent une série Ue
prescriptions sur l'enseignement religieux à I'ë-
oole. les devoirs des ecclésiastiques et des ins-
tituteurs , etc. \.

Les frais de cet enseignement sont compris
dans le bud get des cultes des communes, ali-
menté surtout par le produit de l'impôt scolaire,
auquel sont soumis tous les contribuables, sans
distinction de confession. Le budget dz l'école

secondaire d'Uster porte aux dépenses une
somme de 43,000 francs dont 1200 francs, soit
le 2,7 pour , cent, sont consacrés à l'enseigne-
ment de la religion.

Les catholiques de la commune ayant de-
mandé un modique subside pour subvenir aux
frais des leçons particulières qu'ils doivent don-
ner à leurs •enfants, l'assemblée communale
écarta leur requête. Les catholiques adressèrent
au Conseil d'Etat un recours de droit public de-
mandant la réduction de leur cote d'impôt,
dans la proportion de leur contribution aux irais
de l'enseignement religieux protestant.

Le gouvernement de Zurich déciara le re-
cours inadmissible et le Tribunal fédéral s'est
prononcé dans le même sens.

La Haute Cour fédérale a estimé que la som-
me consacrée à l'enseignement religieux, à' l'é-
cole secondaire d'Uster, ne provenait pas d'un
impôt prélevé essentiellement pour les besoins
du culte. Bien plus, selon Tes juges de Lausanne,
l'enseignement, tel qu'il /est ^pratiqu é à Uster,
ne revêtirait pas un caractère spécialement pro-
testant. Les leçons d'histoire biblique font partie
du programme ordinaire des études et fi gurent
au journa a de chaque classe secondaire; Te pas-
teur qui les donne remplit les fonctions d'un
professeur de '. l'école et il "est soumis oomme
tel au contrôle (de l'autorité scolaire laïque.

Le Tribunal fédéral ne nie pas la tendance
protestante de cet enseignement ; mais il estime
que c'est là un côté secondaire de la ques-
tion, l'enseignement de la religion devant sur-
tout, à son avis, avoir une portée éducative.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Ua dimanche politique
Berne, le 2 Mai.

Les Bernois se troruvent présentement dans
la dernière phase d'une agitation politique qui
aura son dénouement dimanche soir. Il s'agit
de l'élection du conseiller communal chargé de
la direction de police. Le dernier titulaire de
cette charge, M. Guggisberg, décédé il y a
quelques semaines, était un fonctionnaire assez
obscur, mais dont le nom a eu une brève cé-
lébrité. Ce fut lui qui dirigea, il y a une dou-
zaine d'années, la mémorable opération de po-
lice dite de l'Aargauerstalden. Beaucoup de
vos lecteurs se souviendront peut-être encore
de ce fameux charivari donné par les étudiants
au professeur Vetter qui , dans l'enthousiasme
communicatif d'une fin de banquet, avait dé-
claré, dans un discours prononcé devant des
savants d'outre-Rhin, que la Suisse était une
véritable province intellectuelle de l'Allema-
gne. Justement révoltée de ce propos, la j eu-
nesse universitaire avait, un soir, fait une
bruyante démonstration devant la maison du
professeur. La police, avisée du coup qui se
préparait , avait subitement fondu sur les mani-
festants, les avait chassés le long d'un chemin
creux à l'issue duquel des agents apostés as-
sommaient les gens au passage à coups de
pommeau de sabre.

Cette opération , menée avec une brutalité
moscovite, fit en son temps un bruit énorme
et il fallut de puissantes influences pour que M.
Guggisberg pût conserver sa place. La leçon
avait été bonne toutefois et depuis lors la po-
lice bernoise, pour n'être pas encore un mo-
dèle d'urbanité , est imbue d'une conception un
peu moins primitive de ses devoirs. Auj our-
d'hui son chef est mort, donc paix à ses cen-
dres. Les partis politiques se disputent sa suc-
cession avec une ardeur tout à fait inusitée
dans une ville où la propagande électorale ne
dépasse habituellement guère le cadre des po-
lémiques de presse.

A Berne, les radicaux et les socialistes se
tiennent à quelques voix près; les dernières
élections municipales ont même donné une lé-
gère avance à l'extrême-gauche. Entre ces
deux grands partis, le petit groupe conserva-
teur-libéral forme la balance. Le conseil com-
munal est composé de neuf membres, dont cinq
sont chefs de dicastères et doivent tout leur
temps à leurs fonctions et les quatre autres
sont des adj oints. Jusqu 'ici les radicaux y ont
cinq représentants, les socialistes trois et les
conservateurs un.

Le défunt appartenait au parti radical, qui
revendique sa succession et présente un can-
didat en la personne d'un de nos confrères, M.
Lang, rédacteur de l'« Intelligenzblatt », un
homme j eune encore et qui j ouit de nombreuses
sympathies. Les socialistes lui opposent un de
leurs militants , M. Z'Graggen , une personnalité
très discutée, mais dont chacun s'accorde à
reconnaître la brillante intelligence et les re-
marquables capacités j uridiques auxquelles
l'Assemblée fédérale elle-même a rendu hom-
mage en élisant ce chef de l'extrême-gauche
au poste de j uge suppléan t au Tribunal fédé-
ral. Entre ces deux candidats, la lutte est ex-
trêmement serrée et son issue incertaine. La
situation s'est compliquée encore, au détriment
du candidat radical , par l'attitude des conser-
vateurs, qui refusent de soutenir M. Lang et
portent un candidat de leur bord , M. Zeerîeder ,
qui n'a aucune chance d'être nommé, mais qui
empêchera probablement chacun de ses deux
compétiteurs d'atteindre la maj orité absolue.
Il se trouve beaucoup de gens pour prédire le
succès de M. Z'Graggen au premier tour et il
est certain que le candidat socialiste aurait
beaucoup de chances s'il s'agissait de repour-
voir un poste autre que celui de directeur de
nolice. Le résultat de ce scrutin très disputé

est attendu avec un vif intérêt, parce que. ïaj ournée pourrait bien être le point de départ
d'une orientation nouvelle dans les destinées
politiques de la ville fédérale.

Ces préoccupations rejettent dans l'ombre une
question fort intéressante qui sera posée demain
aussi au corps (électoral. Il s'agit de 'savoir
si l'on autorisera la construction d'une fabrique
dans |jn des sites les plus admirables .de la1
ville. Derrière (Ja fosse aux ours une jallée
d'arbres séculaires prend en écharpe la' colline
qui monte de la berge de l'Aar vers ies quar-
tiers de villas du Kirchenfeld et de la Schoss-
halde. On découvre, de ce point, une vue cé-
lèbre sur la vieille ville, avec son fouillis jde
toits, ses jardins en terrasse dominés par la;
fière silhouette dlu clocher de la cathédrale. La
fabrique projetée ruinerait complètement ce Beau
paysage. Les Bernois ont très bien su jusqu'ici
préserver leur ville des enlaidissements du mo-
dernisme et beaucoup d'enhe eux se refusent
à ,aisser déparer un site charmant. La fabrique
toutetob déclare qu'elle transportera ses péna-
tes dans une autre localité si on lui refuse
remplacement qu'elle désire, de sorte que la
lutte est engagée icntre les intérêts financiers
et le souci de préserver intact le cadre de beauté
qui entoure la vieille cité.

Au, milieu1 de Ces discussions personne ne «*e
préoccupe d'u sort de la révision de la Consti-
tution fédérale qui sera soumise demain au,
peuple suisse. H s'agit comme on le sait d'é-
tendre les compétences de la Confédération
en matière de lutte oontre les maladies et de lui
permettre plus particulièrement de combattre
avec plus d'efficacité la tuberculose. Avec le
mécontenlement général qui règne dansée pays
il est fort possible que ce projet humanitaire et
philanthropique soit rejeté. L'indifférence est
toujours favorable aux négatifs. Ceux qui vo-
teront « non » se recruteront dans les rangs des
adversaires irréductibles de tout accroissement
des compétences du pouvoir central. Ceux qui?
témoignent de ces sentiments sont aujourd'hui
plus nombreux que jamais dans le pays. Par-
mi les négatifs il fajut "compter aussi les membres
des associations de médecine naturelle, adver-
saires des médecins patentés, de la vaccination
et des sérums qu'ils considèrent comme autant
de poisons. Dans la 'Suisse allemande sur-
tout les «Nafurheilvereïne» sont nombreuses et
influentes. Les partisans de la révision feraient
donc bien de ne pas s'endormir dans une
trompeuse sécurité.

Pelites nouvelles suisses
GENEVE. —< Un train spécial transportant

douze cents pèlerins de tous les cantons ro-
mande, est arrivé hier en gare "de Gonutvin,
pour repartir peu1 aprèsfà destination de Lourdes.
Ce convoi" est "placé sous la direction de l'abbé
Comte.

COPPET. — On 'â trouvé hier soir, Mans
un ravin, le cadavre, non encore identifié, d'un
jeune homme d'une vingtaine d'années, lardé de
vingt coups de couteau et étranglé, avec un
pouce arraché, sans doute au cours d'une lutte
qui a dû être terrible. Les poches retournées
ei quelques pièces de menue monnaie retrou-
vées près d'u tadavre font supposer que la vic-
time a été dépouillée, i • .

AIGLE. — Le tribunal de police a condamné
un coifreur à 25 jours d'emprisonnement et
aux frais, pour complicité dans la tentative
d'évasion du nommé Mîrwald, escroc interna-
tional. L'accusé, chargé de raser les détenus,avait accepté 100 francs de Mirwald pour lui
procurer des moyens d'évasion sous forme da
scies aestinées à couper Jes barreaux de sa
cellule.

FRI BOURG. — Hier soir, entre "Aroonael
et Trcyvaux, un camion automobile chargé de
12 personnes ia, versé dans un talus. Un des
voyageurs nommé Favre, maréchal, père de
famille, a eu la gorge coupée par ides êciats
de verre et 'al succombé quelques hem JS plus
tard.

BERNE. — Un message complémentaire du
Conseil fédéral concernant le rachat du Jura-Neuchâtelois propose, d'accord avec le Conseil
d'Etat de Neuchâtel ,iin deuxième avenant à
la convention, en vertu duquel les délais prévus
seraient de nouveau prolongés : celui pour la
ratification jusqu'au 2 juin et celui du trans-
fert de la ligne jusqu'au ler juillet.

BERNE. — L'usine à gaz de la ville de
Berne vient de décider de livrer le gaz cPé-
clairage au prix de 18 centimes, au lieu de 23,
et elle demande à la population d'abandonner
toujours plu s l'usage du pétrole. Quant au gaz
de chauflage,Yil y a longtemps qu'il est au ta-
rif le plus bas.

RHEINFELDEN. — Dans la nuit de mard i à
mercredi, des cambrioleurs se sont introduits
dans le bureau de la gare de Rheinfelden .
N'ayant trouvé que quelques centimes, il» se
sont J abattu s sur les marchandises et ont frac-
turé des caisses contenant du beurre, des con-fitures, etc. Des sacs ont été en outre éventrés.
Les malfaiteurs se sont retirés sans avoir été
inquiétés. ''

ZURICH. — Hier ont commencé devant la
Cour d'assises de Pfaeffikon , les dibatâ de
l'affaire de Mme Marguerite Hardegger, di-
vorcée de M. Faas, à Berne, pour faux témoi-
grage en faveur de l'anarchiste Ernest Frick.
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DIMANCHE au PARC DES SPORTS
à _ »/i heures précises

GRAND MATCH DE FOOTBALL 5XK" °ham"

Bienne I contre Chaux de Fonds I
Enttêe: 50 centimes S7B9 Enfants : 30 centimes

Mj atm C^E__.«^m»._«:-rt.̂ -JF»JMùL€1_IS

WT PLAC^DU GAZ TWI
A. l'occasion dLu Premier Mai

GRANDE FETE POPULAIRE
Lur-dli clôture
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| Carrousel-Tunnel éleotrlqae ; à bateaux et pour les enfants
23aletn.ç©ixes _̂m,érIca,IrLe©

Vélodrome - Tirs mécanique, Attractions diverses et variées
Rafraîchissements et Glaces. Les Gymnasiarques (Hommes volants)

BEE. Hôtel dn Parc - Eerneriioî
situé à 8 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Lôwenbrâu Munich » et dé la Brasserie «. Warteck Bâle ». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à oartir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.50. 7209S 21885 G. Maizet-llertenstein. propr.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE CENTRALE
A. PLUSS

14A, LÉOPOLD-ROBERT, 14A 

: RflOSHI

Bwielbncl&s, I10 Qualité
É supérieure à toutes autres marques jusqu'à ce jour
I PAIN DE GLUTKEN poar Diabète
| ON PORTE A DOMICILE
% TÉLÉPHONE 1054. 8731 TÉLÉPHONE 1054.
******

* ' 
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A loner à St-Imier, dans la rue principale, da

Vastes Locaux
I

avec un bel appartement de 2 pièces, cuisine, lessiverie et dépendances. Belle
situation pour n'importa quel commerce. Prix abordable. — S'adresser à J.
COLOMBO, gérant, ST-IMIER. H. 5852 J. Mol

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et. Lundi

GRANDS CONCERT S
donnés par les Alpinistes chanteurs de tyroliennes

Urne Martha M/ESTRI-BOURQUIN.
Mme Blanche MARTEL.

M. TAILLANT, Baryton d'Opéra.
Concert de famille. S605 Concert «le famille

Pension Bonaccueil
Rue Numa Droz 126

Cuisina tourgeoi&e. Dtmandi de bons pensionnaires.
S'est ouverte le 29 Avril

Prière de «ta faire inscri-e. o o o o  Service prompt et soigné.
Cantines à l'emporter. toux lea samedis. TRIPES.

8180 Se recommande, Vertve II. ZACftG.
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Dépflt centra l : Dursteler-Ledermann, Chaux-de-Fonds.
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Reçu un grand choix de

Sacs d'Ecole
Serviettes, etc.

dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peinture, etc., etc.

LIBRAIRIE
~

GÔÛRVOISIER
Plaee <Iii Hfa.irell**é

! Le Magasin d'Epicerie

ples Sœurs Sandoz-perrochet
est & nouveau! . •

Passage «' «« Centre
8603 (Maison Leuasfnger)

Epicerie Fine
Toujours bien assortie en articles de première qualité,

aux prix les plus bas. Se recommande, Vve MEYER
8632 41, Rue Danlel-JeanRIohard. 41 :

*"Y d" prochain trranefert du

I magasin de musique R. Belnert
M au 84u

mk 59, Rue Léopold-Rob ert 59
H| il sera fait pour tout achat d'Instrument ou accessoire
SS ainsi qae pour les excellents piauoH « Klengmann »
ijp une remise exceptionnelle oie

W mm*mW -m\.—mW ô 'tntff ¦

COULEURS - VERNIS
ESSENCES :: IïTTïI-ES :: COP.&.L

33x"c»aa.jasesi - 3E*-X_OGA.YX:S:

Droguerie Neachateloise. Perrochet & f
4, Rue du Premier-Mars, 4 - 8017

Mme R|yAl
Satfofeimne Ire 'clause

11, Place de la Fiisterie, Qenève, re-
roit dea neusirumaires à tout ternas.
Discrétion. — Téléphong 2'M *.  aipriO

OD^VZVEXaS
désirant confectionner :i domicile de»
trava'ix manuels bien rétribués , sont
uriées de s'aiiresser a Marie Koneberg.
exp. de broderies, à Kempten (Bavière
K. 18). PaH da connaissances spéciale»
nécessaires. — fipiiseifrneraenta aveo
échantillon» contre 50ct. timbres-poste.

U. -R. '21119

Brasserie s Serre
au 1er étage

Tous les LUNDIS sofr
de» 7 *lt- »«nr«» :0481

TR IPES
th, let, mode <3.e Oaen

Se recommande. Vve Q. Laubscher

Brasserie rie la BouhiTOr
Itne Léopold-Bobert 90

; ï 'j y Tous le» MARDIS .
à 7 V» h- du soir Ô755

T 
_
*____  3* mWÊa—t— 4&9mm mmmm,—RIPES;

Restauration à toute heure ;
Repas sur cnnimancle

Cnisine soignée Fondue renommée !
Se recommande, Alb. Hartmann, j

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16
Tons ls» LUNDIS aoir

dès 7 »/i heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande. Albert Fente.

CAFÉ PRETRE
. . Tout) Ien dimanches.

et «vu.ta.-es xaets

Brasserie Fernand fiiraS
Bue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
10470 Se recommande.

QI_2___Z!QC-iilCa

Hôtel de i» Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande, Oharles Nardin.

EŒS_D[_CTrà__
CaMestarat io HAISI N

Hotel-de-Vll ltH». Téléphone 973
Tous les dimanches soir

. a 7'/i heures 2235Ï
IPetits soupers

Tous les Samedis soir, dès. 7 heures
Tripes

Restauration à toute heure
XrXxx.— de mL*ev olxoix

Se recommande, Frltx Murner.

Carabiniers
du

Gonliogeot Fédéral
Dimanche _ mal, matin

ler WÈC tir
obligatoire

Tous les sociétaires sont instamment
priés de s'y 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
da tir. 8788

Le Comité.

Société de Tir

Le Grutli
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 4 mai dès I n. 30 après-midi

1er m: Tir
obligatoire et facultatif

Réception de nouveaux membres. Se
munir des livrets de service et de tir.

Lea militaires venant du dehors ne
Dayent pas d'entrée, s'ils justifient de
leur qualité de membre d'une société
de 'leur ancien domicile.
Répartition en espèces à chaque tireur

8375 Le Comité.

Hvis
!•• Syndicat des Agricul-

teurs, i-aitiers et Débitants
de Lait de La Chaus-de-
Fonds et Environs, dans son
assemblée du 30 avril 1913, a décidé
de baiser le prix du lait de 24 à 23
cts. le litre, a partir du ier mai 1913.
8617 Le Comité..

BRASSERIE DU LION
Rne de la Balance 17

Tons les Samedis soir.¦MUNIES
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouérôs

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

7081 Se recommande, l'an! Wdrl.

Brasserie du Globe
Bue de la Serre 45 6783

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir 21966

Grand Concert
donné par la troupe parisienne

CHANSONNIA
Dictions. Romances. Chansonnettes.

Duos.
M. Sné-ac, le joyeux Tourlouron ds

ses créations.
Dimanche, dés 2 h., MAT INÉE

- E N T R É E  L I B R E -
Se recommande. Edmond ItOBËHT

Istniiit jes CiËtes
Dimanohe 4 et Lundi 6 Mal

Straff
Jeui neufs • Centeratnations de 1er etiiix

Se recommande 8732 A. DflRUNS.

Hôtel-Pension Beauregard
HAUTS -GENEVEYS

Dimanohe 4 mai 1813
R-428-N dès 2 \i. après-midi 8683

M 

Bonne musique il^J
Consommations Uni

de choix UUl
Se recommande. Aug-wte itroz.

Restaurant Saufsdiy
8U/7 GRAND ES -.U"iOSKTl'-S

Dimanche 4 mai

Soirée Familière
HOTEL DE COMMUNE

Les GENEVEYS-SUR'CÛFFRANE
A l'occasion de la reprise de l'Hôte)

par le nouveau tenancier
Dimanche 4 mal

DANSE
Se recommande.

871/ A. Widmer Lâchât

On peut sans crainte le préconiser.
Bordeaux, le 4 août 1910. — Monsieur. — Je me fais un devoir de TOUS

accuser bonne réception de votre gracieux envoi d'un flacon Charbon de Belloc.
C'est un médicament qui est réelfement efficace et qu'on peut sans crainte

préconiser. Quant à. moi , qui l'ai expérimenté. , je dois rendre justice à votre
préparation, car, ce charbon m'a fai t lé plas grand bien. J'en prends une cuil-
lerée à café après les repas, dose qui m'avait été indiquée.

Aussi, s'il vous plaisait de publier cette attestation , je vous y autorise ,
attendn que je ne serai que dans la vérité . Recevez , Monsieur , mes meilleures
salutations. Signé : Albert LION. 15. rne Honoré-Tessier, Bordeaux.

L'usas» du Charbon de Belloc en poudre on en pasliles suffit , en effet,
pour guérir en quelques jours les ntaiix d'estomac , même les plus anciens et
les plus rebelles â tout autre remède. Il prodnit une sensation 'agréable dans
l'estomac, donne de l'appétit, accélère la diges tion et fait disparaître la Cons-
tipation. Il est souverain contre les pesante urs d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions, les aigreufs , les renvois et toutes
les affections nerveuses de l'estomac et des intestins.

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

Pastille» Belloc . — Les personnfls qui le préfèrent, pourront prendre
le Charbea de Belloc sons forme de Pastilles Belloc. Dose : une ou deux pas-
tilles après chaque repas et toutes les fois que la douleur se manifeste. On
obtiendra les mômes effets qu'avec la Poudre et une guérison aussi certaine.

II suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser fondre el
d'avaler la salive. Prix de la botte -. 2 francs. — En vente dans toutes les phar-
macies. Agent général pour la Suisse : G. Vinci, rue Bevilliod 8, Genève.

p..g, _ On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc , mais elles
sont inefficaces et ne guérissent pas, parce qu'elles sont mal préparées. Pour
éviter toute erreur, bien regarder «i l'étiquette porte le nom de Belloo, et
exiger sur l'étiquette l'adressé du laboratoire : Maison L. FRèRE , 19, rue Jacob,
Pans. Uegllô

Changement de domicile
L'Epicerie de A. Wintei-feld

i été transférée 8635
137, Bu» Huma-Dro z, 137
Mme A. CHEVEZ

Sage-femme diplôrr.ée de la Maternité.
Prix modérés — Prend des pusi'oue -airts

Ueg284 21, Terrassier». - Qenève ;63i



i Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Dans les Gantons
Inauguration du Loetschberg.

BERNE. — On commence à s'occuper de
l'inauguration du Lœtschberg. Il paraît déjà
établi qu 'il y aura trois j ournées de fêtes. D'a-
bord ce sera le Qrand Conseil bernois qui,
j eudi 29 mai, iera son excursion jus qu'à Brigue
et retour. Le 30 mai aura lieu la fête officielle,
avec course à Brigue, où aura lieu la première
partie de la solennité, retour à Berne et dîner
officiel au Casino. Le 31 mai sera j our de re-
pos et dimanche le 1er juin commencera l'ex-
ploitation normale de la ligne. Au milieu de
juin aura lieu une excursion des députés aux
Chambres îédérales jus qu'à Brigue. La Société
du Lœtschberg fera dignement les honneurs
de la maison.
L'avancement des eaux.

Il paraît que les eaux du lac de Bienne em-
piètent de plus en plus sur les terrains rive-
rains, surtout du côté 'de Cerlicr, et malgré les
travaux de défense entrepris contre cet enva-
hissement, l'homme est souvent vaincu par l'é-
lément liquide qui creuse et ronge sans se las-
ser; puis tout à coup la voûte solide s'effon-
dre et le lac a fait un pas en avant. Entre Fe-
nin et Locraz un particulier à cherché à proté-
ger une forêt par une digue en pierre. L'eau
s'est infiltrée entre les interstices des moel-
lons et a continué, son œuvre dévastatrice. Le
sol arable est sucé entre les racines des arbres
et l'on croirait, à voir ces racines dégarnies de
terre plonger dans l'eau comme des tentacu-
les, se trouver en face d'une forêt tropicale de
mangliers. La route cantonale n'est plus qu'à
une soixantaine de mètres de la rive et si l'on
n'y prend garde, elle sera bientôt menacée.
La fortune du suicidé.

Nous avons signalé la découverte du cadavre
'd'un suicidé dans une forêt de ïlàberen et le
fait curieux qu 'il portait une fortune, soit une
vingtaine de mille francs sur lui. C'est celui
d'un certain Conrad Seiler, de Triboltingen, en
Thurgovie. De nature taciturne, Seiler avait
touj ours vécu retiré, replié, pour ainsi dire,
sur lui-même. Econome jusqu'à l'avarice, il
avait amassé sa fortune Sou par sou. Il vivait
ces derniers temps chez un frère, à Triboltin-
gen, père d'une nombreuse famille et vivant
pauvrement. Sans doute que des dissensions
éclatèrent entre eux et Seiler, prédisposé à la
mélancolie, prit la fatale résolution que l'on
sait. En attendant, son frère hérite de sa ..for-
tnne^ ,-. .,* - f. ¦ -, •.• .¦*•¦ -s .¦¦. .** "¦•
La Question du lait à Berne.

La ville de Berne consomme chaque jour
59,200 litres de lait, soit 0,73 litre par habitant,
C'est beaucoup, disent les statisticiens, qui dé-
montrent en même temps que Zurich, Bâle,
Qenève sont loin d'atteindre une telle propor-
tion.

Ces 59,200 litres sont amenés en ville par
chars et par chemins de fer ; ainsi la capitale
helvétique consomme toute la production d'une
vingtaine de communes qui l'avoisinent immé-
diatement, sans préjudice de ce qu'elle prend
encore dans les communes éloignées, du côté
de Fribourg, de Neuchâtel et de Vaud. Aussi, la
question du lait a-t-elle, à Berne, une grande
importance et se préoccupe-t-on de trouver de
nouvelles ressources au moment où la popula-
tion augmente très rapidement et à la veille
d'une exposition qui amènera tous les j ours des
milliers de consommateurs;
Mort du pasteur wyss.

Mercredi après-midi, dp, 2 à 4 heures, eut
lieu à Mûri l'enterrement du pasteur Rudolphe
Wyss, avec un concours extraordinaire d'auto-
rités et d'amis. Le défunt s'était acquis comme
pasteur à 'Wasen, dans l'Emmenthal, à Chiètre
et dans d'autres . localités, ainsi que comme
orateur, une grande popularité. C'était aussi un
profond connaisseur de la musique.

Ayyss a écrit de nombreux romans et re>
cu'èils de nouvelles, dans lesquels îl s'est ré-
vélé excellent conteur et homme de lettres de
réelle valeur, ayant sur cetains points de la
ressemblance avec Jérémias Gotthelf. Plusieurs
de ses oeuvras ont dépassé la deuxième édition
et ses . meilleurs ouvrages furent traduits en
français.
Les mensonges de la « Vérité ».

ZURICH. — Au milieu de l'année dernière,
M, Hânsler, rédacteur du journal zurichois
« Vérité », .avait accusé à plusieurs reprises
M. le pasteur Bosshàrd de négligences graves
dans l'administration d'une tutelle.

L'enquête ouverte a ce sujet établit que le
rédacteur de la « Vérité s s'était rendu cou-
pable d'un vulgaire mensonge. Hânsler fut con-
damné par le tribunal de district à un mois de
prison , et sa complice, une dame Qeiss, à 15
jour s de la même peiîie. •

Hânsler et Mme Qeiss recoururent contre
îc jug ement. Mais peu avant la séance du Tri-
bun:;! cantonal réservée à l'examen de l'affaire,
Kl'nsler retira-son recours.

En conséquence, Hânsler a été immédiate-
ment niis en état d'arrestation. Le Tribunal
cantonal a purement et simplement confirmé
ie ju gement de première Instance rendu à
l'égard de Mme Geiss.
Pi"(.nages pour lièvres.

VAUD. — Dans les réserves de chasse s'êtsn-
dant de chaque côté ût VA ville d'Orbe., les
lièvres sont nombreux. Ils ie sont particulière-
ment dans celjp emornntani le territoire d'Ar-

nex, au centre d'e laquelle se trouve le bois de
Vaux-Vuîly, qui leur sert de retraite pendant
le jour, avec les haies et les buissons de ses
abords. Presgue chaque soir, à la tombée de la
nuit, lorsqu'ils quittent leur gîte pour aller
chercher leur pâture, on peut voir souvent jus-
au'à 6 DU 7 de ces animaux broutant ensemble

ans le même champ, à la lisière de la forêt,
les jeunes trèfles étant leur nourriture de pré-
dilection. Ils ne manifestent pas beaucoup de
crainte des passants, ni des nombreux chiens
du clos d'équarrissage de Vaux-Vully, attenant
au bois ; on peut même les voir manger l'herbe,
à deux pas de leurs niches, sous les fenêtres de
la fenhe, sans se préoccuper des allées et
venues des maîtres de céans. Quelques-uns de
ces lièvres sont de taille peu ordinaire.
La pêche du brochet

Depuis quelques jours, lés pêcheurs de Lu-
try font de vraies pêches miraculeuses. C'est
ainsi que MM'. Gay et Lavanchy ont pris quan-
tité die brochets énormes dont plusieurs pe-
saient de 18, 22, 25 à 27 livres. Deux de ces
voracei poissons atteignaient 1 m. 15 de lon-
gueur sur 60 cm. de tour au milieu du corps.

C'est dans le port même que depuis plusieurs
jours on peut voir* ces énormes bêtes nager tran-
quilkuient, cherchant leur proie, qui, comme
on le sait, consiste presque exclusivement en
petits poissons dont ils sont très friands.
Ils trouvent aisément de quoi se nourrir dans
ces parages car les nombreux bateaux de plai-
sance abritent de leur ombre, par les jours
de soleil, des myriades de petits poissons.

Il est dommage que l'interdiction .de la pê-
che commençant le 1er mai, vienne arrêter les
pêcheurs dans leur travail.

On devrait encourager cette pêche, semble-t-il
et donner une prime à tout pêcheur prenant
un brochei'plutôt "que d'en empêcher la capture;

Chronique neiicnateloise
Nouvelles diverses.

COLLEGE DE SERRIERES. — Depuis long-
temps négligé ce bâtiment scolaire a besoin
d'urgentes réparations. La remise en état du
Collège et l'établissement du chauffage cen-
tral — c'est le seul qui soit encore chauffé au
bois — provoquent une demande de crédit de
37,500 francs sur laquelle le Conseil général
sera appelé à se prononcer dans sa séance de,
lundi.

TRAM POSTAL. — Il est question de créer
à- Neuchâtel un fourgon postal électrique qui
remplacerait, sur le traj et de la gare à l'Hôtel
des Postes, les fourgons actuels. Une voie d'em-
branchement serait établie près de l'Hôtel du
Lac. Le service en serait plus rapide et plus
facile.

LE REVOLVER. — Mercredi soir, au chef-
lieu, un j eune garçon âgé de 14 ans, qui jouait
avec un revolver aux Parcs, a si maladroite-
ment manié son arme qu'un coup partit et que
la balle lui traversa la main droite. Il fut con-
duit à l'Hôpital de la Providence, où il est en-
core en traitement.

COURSES DE CHEVAUX. — La Société
cantonale neuchâteloise de cavalerie organise,
pour le dimanche 25 mai, à Planeyse, de
grandes courses de chevaux, militaires et ci-
viles.

BONNE IDEE. — L'excellente fanfare de
l'école de recrues actuellement en caserne de
Colombier a donné, lundi dernier, après-midi,
un j oli concert à Perreux, où les malades ap-
précient fort de telles distractions.

PERE ET FILS. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé l'exequatur à M. Boillot, fils de feu J
Boiilot-Robert, de et à Neuchâtel, comme cou
sui de Belgique.

La Chaux* de-Fonds
Notre supplément illustré.

Le ;N° 5 ide notre « Supplément illustré h ebdo-
madaire » est riche en actualités représentées par
vingt-quatre clichés d'une très belle venue. En
voici le sommaire :

Souvenir ides temps passés, vieux moulin sur
le Rhône, à Genève. — Le cours d'instruction
militaire préparatoire genevois; cérémonie de
la remise du drapeau, dont notre correspon-
dant nous a entretenu dans sa dernière lettre
de mercredi, 5 vues. — Aux usines Krupp;
canon lance-bombes; vue de l'usiné en 1812;
la forge ; -le gros marteau-pilon; canon conire
les aéroplanes ; atelier de l'artillerie. — La
semaine à Paris, 5 gravures. — Lancement du
cuirassé «La Bretagne », à Brest. — Scutari,
le lac, les casernes, ¦'les forts de la ville.
— Le salon des humoristes à Paris, 4 gra-
vures.

Les abonnés de 1' « Impartial » " peuvent en-
core souscrire au Supplément à raison de 20
centimes par mois. Dans les kiosques, des
exemplaires isolés s'obtiennent au prix de 10
fcentinie3.
Les matches au Parc des Sports.

Ce sera, demain , dimanche, au tour de l'é-
Juipe première des Biennois de jouer au Parc

es sports contre Chaux-de-Fonds I. Les Bien-
nois feront l'impossible pour gagner, car cette
partie perdu e pour eux, ils se verraient dans
l'obligation de Jouer, une fois les championnats
suisses terminés , contre le champion suisse
série B. Le vaincu de cette rencontre jouerait,

la saison prochaine en série B, tandis que le
vainqueur reste ou monte en série A. Comme
on le voit, la partie est décisive et Bienne met-
tra , en ligne sa toute première 'équipe. Les
Chàux-de-ronniers feront eux-mêmes l'impos-
sible pour améliorer leur classement. Il y
aura donc du beau sport demain) à la Charrière.
Le vote de demain. — On nous écrit :

Nous tenons encore à rendre les électeurs at-
tentifs sur la votation du 4 mai, concernant la
la revision de l'article 69 de la Gcnsitution fédé-
rale, tendant à augmenter les attributions de la
Confédération en ce qui concerne les mesures
de police sanitaire dirigées contre les maladies
de l'homme tt des animaux. Cet article aurait à
l'avenir la rédaction suivante :

Art. 69. — «La Confédération peut pren-
« dre, par voie législative, des mesures desti-
« nées à lutter contre les maladies transmissibles,
«les maladies très répandues et les maladies
« particulièrement dangereuses de l'homme et
« des animaux. » •

Et l'article 31, 2mc alinéa, serait modifié en :
Art. 31 § d. '— « L e s  mesures de police sani-

«taire, destinées à lutter contre les maladies
« transmissibles, les maladies très réparfdues
«et les maladies particulièrement dangereuses
«de l'homme et des animaux. »

Cette nouvelle teneur de la loi permettrait
donc à la Confédération d'édicter des mesures
de police sanitaire contre toute maladie para-
sitaire quelconque, quels que soient ses carac-
tères et les modalités de sa propagation, donc
dans un terme plus large que précédemment où
la loi portait : « mesures contre maladies conta-
gieuses». ¦

Société des Samaritains de La Chaux-de-Fonds.
Petites nouvelles locales.

DERNIER MOT. — La Ligue contre la Tu-
berculose, convaincue que la participation de la
Confédération à la lutte contre ce terrible fléau
serait aussi utile que désirable, recommande
vivement aux électeurs de tous les partis de
voter OUI le 4 mai.

FETE DE MUSIQUE. — Le comité d'organi-
sation du concours international de musique,
qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds en août
1913, avise les sociétés intéressées qu'ensuite
des nombreuses demandes qui lui sont par-
venues, le dernier délai pour les inscriptions,
a été fixé au 15 mai.

MOIS DE MAI. — Le mois de mai qui a
commencé avant-hier jeudi sera l'un des plus
extraordinaires qui aient paru depuis long-
temps sur nos calendriers. Il y aura six di-
manches en comptant comme tels l'Ascension
et le lundi de Pentecôte, le 12.

SERIEUX AVERTISSEMENT. — Les bulle-
tins fédéraux pour la votation populaire de
demain, portent en N.-B. cette annotation :
« Celui qui veut accepter l'arrêté fédéral doit
écrire « OUI » ; celui qui veut le rejeter doit
écrire « NON ». Voilà les électeurs avertis.

Qommuniquiz
La rédaotlon déoiine ici toute responsabilité

CARABINIERS. — Le premier tir militaire
obligatoire des carabiniers du Contingent fédé-
ral a lieu demain matin. Le tir facultatif a été
rendu obligatoire cette année. Les militaires ne
taisant pas encore partie d'une société de tir
et qui désireraient se faire recevoir de la société
sont priés de se rendre au stand, munis de leurs
livrets de service et de tir.

CONFERENCES FRANK THOMAS. -
Lundi' 5 mai, à 5 heures et demie, à la Croix-
BleUe* pour dames et jeunes filles, sujet: «Ce
que femme veut, Dieu le veut ». — A 8 heu-
res et quart, à Beau-Site, conférence publique
et conIradictoire.pour hommes et jeunes gens,
sujet : « Pourquoi l'homme est-il moins religieux
que la femme?»

LE PROGRES. — Les membres et tous Tes
militaires !d»ésirant faire partie de la société
sont informés que le dernier tir obligatoire aura
lieu demain de 7 heures' à midi.

L'ABEILLE. — Il est rappelé aux mem-
bres de la société de gymnastique l' « Abeille »
la course de printemps de demain dimanche.

Aff aires horlogères
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici 'e tableau du poinçonnemen t du mois
d'AvriH913:

Boitas Boîtes
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  3,383 28,060 31,443
Ghaux-de-Fonds . 40,623 4,424 45,047
Delémont . . .  36 7,181 7,217
Fleurier . . . .  366 7,089 7,435
Genève . . . .  1,847 26.179 28.026
Granges (Soleure). 432 35. 15 35.647
Locle. . . . .  10.558 10.949 21.507
Neuchâtel . . .  — 7,530 7,530
Noirmont . . . 2,069 32,357 34.426
Porrentruy . . . — 28,084 28.084
St-Imier . . . . 1,170 24.543 25,713
Schaffhouse . . 72 3,527 3,599
Tramelan . . .  — 47,812 47,812

Totaux 60,556 262,950 323,506

(Bépêches du 3 Mai
de l'Agence télégraphique suisse)

Prévision du temps pour demain i
Plaie probable avec temps doux

Le rachat du Jura-Neuchâtelois
BERNE. — La oommission du Conseil des

Etats pour le rachat du Jura-Neuchâtelois a
discuté le projet du Conseil fédéral, mais n'a
pas pris de décision, la priorité appartenant
au National. Tous les membres se sont pro-
noncés en faveur de la ratification, mais ont
réservé leur attitude définitive jusqu'après la dé-
cision du National.

Un Conseil des ministres aunchiens
VIENNE. — Le Conseil des ministres qui arété tenu hier a duré de 11 heures à 2 heures

trois quarts. Dans les cercles autorisés de
Vienne, on considère la situation comme étant
sans changement au point de vue autrichien ;
on est bien d'avis que seule une soumission
sans réserve du Monténégro à la volonté des
puissances pourrait rendre des mesures coer-
citives inutiles. Cette soumission n 'a pas en-
core eu lieu, et rien ne fait prévoir qu'elle ait
lieu.

VIENNE. — Le Conseil des ministres d'hier
s'est surtout occupé des mesures à prendre
dans l'administration intérieure en cas de con-
flit extérieur. Le Conseil n'avait pas à pren-
dre de décision décisive pour la politique ex-
térieure, car ce sont là des droits de la Cou-
ronne qui sont uniquement de la compétence
de l'empereur en sa qualité de chef militaire
suprême. Les ministres ont été abondamment
informés de la situation et invité à prendre
les mesures intérieures nécessaires en cas de
graves événements.

B *W La situation s'aggrave ~$S**g
VIENNE. — Selon une correspondance adres-

sée de Çettigné, on se prépare à la frontière
d'Herzégovine à une guerre de guérilla contre

/le Monténégro. Un attentat aurait été pro-
jeté contre le ministre d'Autriche-Hongrie à
Çettigné; il n'aurait été déjoué que grâce à
la perspicacité de l'attacné militaire. Le gouver-
nement monténégrin aurait adressé aux états
balkaniques ime note dans laquelle il sollicite
leur appui contre l'Autriche.

SERAJEWO. — La loi martiale a été pro-
clamée en Bosnie-Herzégovine.

BUDAPEST. — Une édition spéciale drt jour,
nal «Azesh annonce que l'empereur a approuvé
la proposition relative à l'Albanie qui* lui avait
été soumise par le ministre de là gUerre7 En>
conséquence l'Autriche et l'Italie entreprendront
de concert une grande expédition militaire eu
vue d.e l'établissement d'un état de .(fchoses
normal en Albanie. Cette expédition commence-
rait au début de la semaine prochaine. Les frais
de la campagne seraient évalués à 600. millions
de couronnes.

Un bandit masqué dans un train
KANSAS-CITY. — Un train dU Southern

Pacific approchait jeudi de Katosas-City, lors-
qu'un individu masqué entra dans un wagon-
lit, téveilla un riche propriétaire de mines et
exigea de lui de l'argent. Le voyageur lui donna
plu j  d'un millier de dollars qu'il avait sur lui ;
mais quand l'individu laissa retomber le rideau
de la couchette, le voyageur fit feu à travers
le rideau. Le voleur répondit coup sur coup. L?
voyageur a été (transporté à l'hôpital avec trois
balles dans le corps. Le voleur, qui s'est esquivé
du train en marche, a laissé une longue traî-
née de sang qui permettra peut-être a la po-
lice de le découvrir.

Le voleur avait pris quelques centaines de
doj lars et de nombreux? bijoux à plusieurs voya-
geurs. .On espère sauver le propriétaire "de
mines.

i Contre la vieillesse j
| Héraatope du Dr Hommel I
E ATTENTION 1 Exigez expressément I
j**! In nom Dr. Hommel. 1950! H
¦—in¦———¦11 i —- ——g""

r *\
Chez les Elèves

qui sont inappliqués et indifférents,
il faut souvent rechercher la cause
dans l'état physique : constitution
délicate ou autre. Il est d'urgence ici
d'exciter l'appétit insuffisant et de f
produire une meilleure nutrition du
corps. Rien n'atteindra ce but comme
l'Emulsion Scott, le fortifiant reconnu
depuis des dizaines d'années. Si les
enfants en prennent régulièrement
quelque temps, ils se fortifieront à vue
d'œil, leur torpeur disparaîtra et
l'étude leur sera bientôt un vrai plaisir.

Pril : 2fr. 50 el 5 fr. dans tontes pharmacies.
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EDOUARD DELPIT

— Mademoisel le.
— Et pour de l' ouvrage ?
— Qui vous a dit...
— Oh; cette mine, grand deuil, française!

Vous ne venez évidemment pas me commander
une robe de bal. Cependant, si vous avez ber
soin de mcë services...

— Non , vous ne vous trompez pas, c'est du
travail que je cherche.

— J'en étais sûre. Eh bien, ne restons pas
là , dans l'antichambre. Tenez, ici, nous serons
tranquille , pour causer. Du travail ? hum... Vous
savez travailler , vous ? Après tout, c'est possi-
ble. Voyons, que savez-vous faire ? ;

— je concis assez bien.
— Il vaudrait mieux coudre très bien. Et puis,

avec les machines !
— Si vous vouliez me prendre comme ap-

prentie , je pourrais...
— Mt? apprenties me paient, chère made-

n M'selle. ,
— Dans le cas ou ce ne serait pa? trop cher,

pour commencer, pendant quelque temps...
— Que! âge avez-vous ?
— Dix-huit ans.
— Dix-huit ans ! répéta Clémentine Durrieu,

qui semblait fouiller sa mémoire. Et vous vous
appelez? 

— Mademoiselle Pernett ? Jamais je n'ai en-
ter du ce nom-là chez 7\Vorlh. .Car, j '-n 6ors,

figuréz-vousj Je ne suis installée ia que de-
puis un an, depuis mon mariage. Avant, j'é-
taij chez... niais oui, attendez donc, je vous
ai essayé Une robe... vous ne vous souvenez
pas ? Corsage satin antique, teinte lis, large-
ment décolleté en cœur sur bouillonné de tulle,
jupe droite collante, faisant traîne, garnie tout
autour d'un roui MU tulle et satin. Vous ne vous
souvenez pa^?

— Vous devez confondre, "balbutia 'Bérangère
en pâlissant.

— Oh: cpie non ! Et la garniture que vous
aviez imaginée! Une trouvaille. A la pointe du
cœur, grosse perfe blanche, fixant deux roses
naissantes sur une touffe de plumes d'autruche •
ceir ture argent, constellée de perles en cail-
loutiî chatoyant et métallique. Dans la ceinture,
une rose épanouie. Le rouleau de la jupe enguir-
landé de roses. C'était charmant. On déclarait
à la maison, que, si" vous n'étiez pas si' riche,
vous pourriez faire fortune dans le métier.

— Tien*, fa réplique à Chaudourne, songea
mademoiselle de Chazauil , involontairement
égayée.

Clémentine Durrieu changea brusquement de
ton : '

— Aprè° cela,"je me mêle de choses... Par-
donnez-moi mademoirdle... Il est. possible que
je me trompe ef que vous soyez bien mademoi-
selle Pernett. Vous voulez de l'ouvrage, je n'en
ai pas, mais je vous en donne tout de même.
Mes ouvrière* sont excellentes ; seulement,
toutes des Anglaises... Ce n'est pas leur taute.
II leur manqu e donc, enfin il leur manqua
quelque choie. Vous y suppléerez, et, pour
peu que vou • réussissiez, ce dont, j'e ne doute
pas, je vous paierai très cher. Cela vaudrait
mieux que d'eux apprentie.

Bérangère essaya tout de suite ses talents.
Son goût impeccable la guidait avec sûreté.
Elle dessinait a ravir, fit quelques croquis, épin-
gla des dentelles et des fleurs sur une robe

de bal, et Clémentine Durrieu demeura de plus
en plus convaincue qu'elle avait mis la main
sur la mondaine étonnante qui jadis émerveil-
lait l'atelier.

Il faisait nuit noire quand elle revint à l'hô-
tel. Un mot de son père l'y attendait. Il sxpri-
mait ses regrets de ne ravoir pas trouvée
et d'être obligé de . s'absenter unie dizaine de
jours. Après la rencontre de l'après-midi, l'idée
d'un répit avant de le revoir n 'était pas autre-
ment désagréable; Comme elle avait devant elle
de longues heures, elle voulut en faire pro-
fiter Medington. Il serait heureux, isolé autant
qu'elle, d'avoir la preuve de sa reconnaissante
affection . La preuve 'fut sérieuse, les pages
s'entassèrent. Elle calculait, en se couchant,
le temps qu'il leur faudrait pour arriver et le
nombre de mois qui s'écouleraient avant qu'elle
eût une réponse. Ce serait maintenant son uni-
que distraction, ces lettres' venant de l'Inde.
Sans cesse son cœur irait en France, vers Phi-
lippe, vers le général, vers Henriette; mai-.
jamai * d'eux elle ne recevrait rien, elle était
rayée de leur vie. Ne sachant où prendre son
grand-père, froissée par son père dans sa ten-
dreose de fille, dans son respect pour ia mé-
moire de sa mère, dans toutes ses pudeurs,
seul Medington lui restait.

Bérangère s'accoutuma vite à sa noqvell;
existence. Grâce à ses créations, la vogue de la
maison Durrieu devint considérable, ce dont
Clémentine ne se faisait pas faute de la remer-
cier tout le long du jour :

— C'est le bon Dieu qui vous a menée ici.
L'on en aurait pu conclure que le bon Dieu

n'est pas le même pour toU9, mais mademoiselle
Pernett acquiesçait. Au demeurant, et les choses
au pis, elle ne pouvait que se félicite.* de leur
tournure. Elle passait le temps à recevoir les
clientes de marque, les jgrandes dames entichées
de son savoir faire. Elle leur soumettait ses
idées, combattait doucement les leurs, faisait

des croquis délicieux qui les enchantaient, car
pwsonne jusque -là n'avait su marier autant ds
chic à plus de britannique discrétion et mieux
corcilier les secrètes ambitions de la femme —
la même sous toutes les latitudes — avec les
règles sévères du «cant». Clémentine Durrieu
lui avait offert d'habiter chez elle ; mais Béran-
gère n'oubliait pas la raison de sa présence
a Londres. Elle y était pour son père," il fallait
qu'il pût vivre près d'elle, le jour où le cœur
lui en dirait.

Un petit appartement dans une large .ne
un peu déserte, où ne passaient guère que
des cavaliers fut installé comme par enchan-
tement. C'était un premier étage, composé de
?uatre pièces très propres. La propriétaire, Mrs

"ools, occupait le rez-de-chaussée. Le reste de
la maison Tétfait à la disposition de mademoi-
selle Pernett. Celle-ci s'en tint à son domaine,
qu'elle eut le loisir d'aménager à sa g;iisc, les
trente mille francs ayant duré beaucoup plus
de dix jours et Chazeuil continuant d'ê*re ab-
sorbé par... ses «tffaires. Quand il risqua sa
première visite, Bérangère n 'était pas encore
rentrée. Mrs Cools, en apprenant la qualité
du personnage, ouvrit les portes à deu x bat-
tants et montra le chemin.

— Mi3s Pernett vous attend.
Ahuri de la nouvelle, Chazeuil le fut bien

davantage au vide de la pièce, où pîrsonne
n'attendait.

— Qu'est-ce qu'elle rabâch e, celle-là? nur-
inclta-t-il. Et, tout haut : Vous disiez...

—Que miss Pernett vous attend. Tous les (ma-
tins, elle me dit : «Si mon père vient...» Vous
êtes venu , installez-vous, monsieur, voici vo-
tre chambre.

— Ma chambre ?
— Bien arrangée , n'est-ce pas? « Verv nice,

indeed ». Ah ! monsieur, vous devez être fier d'a-
voir liM e pareille fille.

(A ~"ivre.)

BÉRANGÈRE
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Saignelégier. JCôiel de la gare
Diners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H S38 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.
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APPEL
à toutes les dames et demoiselles,
pour introduire, le plus rapidement
possible , nos blouses et robes ri-
chement brodées à la dernière mode,
nous ajoutons à chaque commande,
les cadeaux ci-dessous indiqués.

Nous expédions :
1. Blouse richt. brodée, batiste. 1.60
2. Même blouse plus richt. brodée 2.—
8. Même blouse très élégante 2.50
4. itfou.se, batiste soie, blanche 8.—
5. Blouse soie, toutes couleurs 3.50
6. Blouse, imitation laine, riche-

ment brodée en soie, toutes
les couleurs , la soi-disante
blonse de société 2.50

7. Blouse pur fil , richement bro-
dée, invariable 4.75

& Blouse, véritable fil, très élé-
gante, brodée à la main, genre
appenzellois , à partir de 12.50

9. Blouse zéphir, invariable 5.50
10. Blouse en chanton, der. mode 5.75
11. Blouse soie brutte, très riche 12.50
12. Blouse véritable soie, toutes

couleurs 6.70
13. Blouse soie lourde 9.75
14. Blouse en dentelles, de 8. — à 15.—
15. . Bobe batiste blanche 9.75
'16. Bobe bonne batiste 15.—
17. Bobe batiste soie; toutes coul. 22.—
18. Bobe soie brute, de Cô.—

Toutes les blouses sont richement
brodées et taillées en coupons, suffisant
aux dames les plus fortes. On échange
ce qui ne convient pas; par de risqnes.
Cadeaux : Chaque acheteur qui com-
mandera de la marchandise pour plus
de 5 fr., recevra notre journal d'un
très haut intérêt (contient plus de 1000
ressources pour éviter et guérir toutes
sortes de maladies, le prix d'abonne-
ment serait, sans cela, de 10 fr. par
an). Un abonnement sera servi
gratuitement. En commandant pour
7 fr., eu dehors du journal, une échar-
pe. En transmettant une commande
pour une valeur de 10 fr., une très
Jielle blouse étamiue. Kn comman-
dant pour 15 fr., nne blouse fan-
taisie, richement brodée. En donnant
commande pour 20 fr., une blouse eu
véritable soie, gratis. (L'abonnement
gratuit du journal est toujours com-
pris.) Avantages : Marchandises sans
défaut de fabrication ; 20 cm de plus
d'étoffe que de n'importe quel côté : bon
marché. Qu'on hâte les commandes.

Commerce St-Gallois de Blouses
(St-Galler Blusen-Industrie) \

Gbssau (Canton de St-Gall)
S-270-G 7168

On demande
a acneter

«'occasion, un pupitre, des machi;
nés à décalquer. — S'adresser à
M. Georges Bosson , Beau-Site 23-b,
St-Imier. &̂

Chevaux
A vendre un bon cheval franc de

travail «t de trait , et un cheval arabe,
6 ans, fort trotteur et bon pour le tra-
vail} bon marché. — S'adresser au
Chalet des Allées à Colombier. 8523

p\% aux dames
Joli travail pour Dame, 3 fr. par

jour chez soi en tous pays, sans ap-
prentissage. — Uofis. Boulevard Mu-
rât 187. Paris. Ue-2238-B 8353

Ueg 19? X2KTX* L̂X3LiJC-ksiXam 3ET ' 86Î0 _|f'|l|r,||UPour soumettre même à distance une personne au caprice \f *  K \%> I fde votre volonté , demandez à M. STEFAN , Boulev. OI_IIlï_ U aTlSt Maroel . 72, Paris, son livre aForces inconnues» Gratis. ' *"' " "* " "

Mac nlaf ni'e* - Papeterie Courvoisier

gafl Hraga "¦___Z~&sÀ tWm
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HUG_ C IE
Neuchâtel

Placé Purry — Télépbone 87?

Pianos neufs et d'occasion
HARMONIUMS
INSTRUMENTS

MUSIQUE
RÉPARATIONS SOIGNÉES

ACCORDAGES
ACCESSOIRES en tous genres
M. Alfred Schneider-Robert
0-141-N Représentant 8700

Rue FrMz-Courvoiaier 20

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit £ LA GHAUX-DE-FONDS. rae
de la Promenade lt, à la Clinique
da D' DESCOEUDRES , le MARDI , do9 h. du matin à 2 >/, h; après midi.

à NEUCHATEL , pua du Musée 4,tons les jonrs de 8 à 5 heures, sauf
Mardi et Dimanche. 1044

S A VOL
le meilleur savon liquide

ponr la lessive
garanti sans acide et sans chlore,s'emploie à l'eau froide et à l'eau tiède.
Le bidon fr. LOS, bidons vides
repris en bon état à 80 cts. 7414
En venle dans les IO magasius

Société de Consommation

Fumier
A vendre, fumier de cheval pour jar-

din ; prix avantageux. 8755
S'adresser à M. B. Ouiliano, rae de

l'Hôtel-de-Ville 21 A.
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M II M a .  m ^̂ P HI «^JP H-H SI -W 

cabines de 
bains 

sont 

revêtues de Catelles blanches, les Baignoires re.
m W M H 1§ Jl H B ^^y Ba^^l Hl » «BB nouvelées, tout est à la perfection tant pour l'hygiène que pour la propreté ,—*___ w *a <gr »w - • 

Chauffage central partout. Les prix ne subissent pas d'augmentation et
K^I9_ ,-BV _»1 _nt 1_m_ IB .̂<~-W% jr*l_rfc. _£&tf__k restent les mômes qu'avant les transformations , tant pour les Bains de luxe que
Sf <•*¦*© Cllw 4C« J& *©2i _iCII© BW^Sr pour ies Bains populaires. Mon installation actuelle me permet de servir

les clients instantanément.
' ""•sn-j i Spécialité de Bains pour rhumatisme. Bains de soufre et Bains

•>¦ m _**.m- ***.uw **mmm**m «*® vapeur. Sel marin , Son, etc. —¦ L'établissement , ouvert tous les Jours.
26 CHAMBRES — 32 BAIGNOIRES de 8 heures du matin à 9 heures du soir , le dimanche jusqu'à midi, délivre

snr demande , pour la classe ouvrière, des Bains populaires avec linges,
¦¦ T É L É P H O N E  620 

¦ à SO centimes, el des Douches ch«tudesi à 20 centimes. 864.
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BIBLIOGRAPHIE
Pages illustrées, j ournal pour la j eunesse.

Le numéro du 30 avril des «Pages illustrées»
présente un intérêt tout particulier. On y lira
l'histoire des animaux favoris d'Evert van
Muyden avec de charmantes illustrations de
l'auteur. De plus, le voyage par mer, de Cons-
tantinople à Qenève, par Marseille, de deux
de nos compatriotes, dont l'un, M. Ad. Yersin,
fait un récit très alerte et très vivant de sa
traversée . Cet article très actuel est rendu plus
captivant encore par de nombreuses photogra-
phies.

M. Ad. Dubois nous initie à quelques inven-
tions nouvelles dans un article illustré intitulé
« Sur et dans l'eau ». M. Ed. Junod nous parle
des événements de la quinzaine. Il ne faut pas
oublier les romans en cours.

Le Papillon
Très humoristique le dernier numéro du «Pa-

pillon ». On y trouve des dessins de O. Vau-
tier, f ontanez , E. van Muyden , geymond, Hay-
ward , etc., les meilleurs caricaturistes de no-
tre pays.

Le texte , convenable ct gai, déridera les plus
moroses.

Les Annales
Nous tenons à signaler, d'une façon particu-

lière, l'important numéro des « Annales » qui
vient de paraître et qui , par l'abondance et la
variété des matières, l'agrément des illustra-
tions — le hors-texte en taille-douce reprodui-
sant un des plus curieux tableaux du Salon
constitue, à lui seul, une petite merveille, — est
réellement d'un intérêt et d'un attrait excep-
tionnels. Il contient, entre autres : de nombreux
articles consacrés à Jeanne d'Arc, fêtée par
toute la France en ce moment, et signés par
Jules Claretie, René Bazin et... "Raymond Poin-
caré. Ce dernier est une piquante curiosité lit-
téraire, une pièce de vers latins exaltant la Pu-
celle, composée par notre président lorsqu'il
n'était encore qu 'un tout j eune écolier. Joignez
à cela : les souvenirs d'Henry Rouj on sur Ca-
tulle Mendès, le compte rendu du Salon par
Léon Plée, la critique littéraire d'Auguste Dor-
chain, la revue des sciences de Max de Nan-
souty, les Lettres de la Cousine, les propos du
Bonhomme Chrysale. les chroniques d'actua-
lité, d'André Arnyvelde, Gabriel Boissy, Albert
Dayrolles, Jean du Taillis, Henri Nicolle, etc.
et vous n'aurez qu 'un faible aperçu du brillant
sommaire de ee numéro.

On s'abonne aux bureaux des « Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les
bureaux de poste : 10 francs par an (étranger :
15 francs). Le numéro : 25 centimes.

VARIETES

M. Cunisset-Carnot est un adversaire déclaré
du renard , que quelques-uns voudraient proté-
ger sous prétexte qu 'il détruit les campagnols.
Il écrit : . . .« Je ne connais pas, sauf certains loups, d'a-
nimal plus intelligemment avisé que le renard
pour éviter tout ce que nous pouvons tenter
contre lui. II est admirablement doué de tou-
tes les qualités physiques et intellectuelles qu 'il
faut pour assurer la conservation de son es-
pèce par celle de son individu. Agile, robuste,
infatigable , courageux , féroce même dans l'at-
taque et dans la défense autant que sa faible
taille le lui permet, il est d'une résistance, d'une
ténacité qui le tirent souvent d'affaire contre
toute vraisemblance.

O n'imagine pas ce que peut être par exem-
ple la puissance de défense d'un renard adulte,
en pleine force, contre un chien qui ne lui est
point par trop supérieur en taille et en mâchoi-
res. C'est touj ours lui qui aura le dessus, même
avec un chien de berger à demi sauvage et
bien entraîné, bien rompu à se battre et à mor-
dre comme il faut. Quant aux chiens de chasse,
qui n'abordent pour ainsi dire j amais le renard
que lorsqu 'une Blessure l'empêche de les fuir
et lui enlève une partie de ses moyens de ré-
sistance, s'ils ne se mettent pas à deux ou trois
contre lui ils n en viendront j amais à bout pour-
vu qu 'il lui reste un peu de sang et de force de
résistance.

On ne saurait croire, quand on ne l'a pas vu
à l'œuvre, quel étau d'une Invraisemblable puis-
sance forment les dents d'un renard vigoureux.
Il brise de ses crocs les planches des portes de
poulailler, les lourds bâtons qui servent à les
tenir serrées, il arrache lés crochets et les fer-
metures qui ne sont pas au point de résis-
tance qu 'elles avaient en étant neuves. Il faut
à la ferme veiller sans cesse à l'entretien de
toutes les clôtures derrière lesquelles il sent
les animaux de basse-cour pour les mettre à
l'abri de son audace, de son habileté et de sa
force.

Un j our que j'avais assez grièvement blessé
un grand renard adulte , il fut rattrapé par mes
deux bassets et j'entendis bientôt dans le taillis
le vacarem d'une lutte acharnée. J'allais sou-
tenir mes chiens, bien entendu , et , évitant de
faire aucun bruit qui révélât ma présence, j'ar-
rivai près des combattants. Le renard parais-
sait à bout de forces, mais mes pauvres tou-
tous , déchirés de coups de dents, les oreilles et
le nez fendus , n'osaient plus se j eter sur -lui.
Quand ils me virent , ils reprirent courage et
se lancèrent les crocs en avant si vite qu 'ils le
couvrirent et que j e ne pus le tirer. J'intervins
alors en pesant avec le canon de mon fusil sur
le cou de l'adversaire , mais il se retourna , sai-
sit l'arme entre ses mâchoires et la serra si
fort que j e ne pus la lui arracher que quand les
chiens l'eurent étranglé. Les dents -avaient bos-
selé le fer si profondément que j e dus envoyer
le canon en fabrique pour le faire réparer !

Bête féroce, je vous dis, ce renard , et J'idée
de le préposer à la garde de nos récoltes est
véritablement d'une dangereuse application :
il se croira tout permis ! »

L.E F-.E.LNAF-.D
—o—

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte
et avec succès certain dans L 'IMPARTIAL.

M. André Arnyvelde a recueilli, pour « Les
Annales », les confidences littéraires de Mme
de Noailles. Nous détachons de cette piquante
interview les déclarations suivantes :

— Madame, dis-}e résolument, il est néces-
saire que j e vous pose quelques questions, as-
sez distinctes des propos dont vous voulez
bien et m'honorer et me favoriser. Ces ques-
tions seront sur l'origine de votre vocation,
la iormation de votre sensibilité, les étapes
de votre gloire...

Avec la plus souriante grâce, Mme de Noail-
les me répond , faisant danser dans sa main
droite les lourdes olives du collier d'ambre :

— Toute petite..., à cinq ans, peut-être déj à,
j e racontais des histoires à mes frères et à
mes sœurs. J'inventais pour eux des fables,
des contes de fées.. .J'avais une sorte de cer-
titude que j'écrirais un jour... Vers neuf ou dix
ans, j e fis mes premiers vers, — oh ! vous
imaginez ce qu 'ils pouvaient être... Pas bons,
n'est-ce pas ?... Et puis, vers seize ans, ce fut
plus sérieux. Je composai des poèmes qui figu-
rèrent plus tard dans mon premier volume...

» Enfant , je passai tous mes étés au château
d'Amphion , au bord du lac de Qenève, chez
ma mère, la princesse de Brancovan. C'est là
où. Je crois bien, je fus le plus inspirée. Et...
mon Dieu ! vous pouvez dire cela... J'avais
écrit beaucoup de vers quand Je lus Lamar-
tine, Byron , Jean-Jacques... Et Je reconnus en
eux la même atmosphère, cet air, ce ciel de
la Haute-Savoie, qui avait enveloppé mon en-
fance, et influencé ma première inspiration...

» Mes admirations d'enfant allaient à Hugo,
à Corneille, à Racine, puis elles, allèrent à Mus-
set et à Montaigne, aussi... Vers dix-sept ans, j e
fus tout éprise de Ronsard... Je passais alors
mes vacances au château de ma belle-mère, à
Cbamplàtreux, dans l'Oise, en cette Ile-de-
France dont Ronsard est la rose...

s Quelles furent , encore, mes admirations?...
Michelet... Ah ! Michelet, le plus grand lyrique,
peut-être...

— Plus que Hugo ? demandal-j e.
— Comment dire ?... Michelet a plus de ten-

dresse qu 'Hugo... Il est plus humain... Hugo,
c'est le génie... Michelet..., voyons..., c'est le
cœur...

André ARNYVELDE.

lies débute (Tune Poétesse

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 4 Mai 1913

Eglise nationale
ORAND TKMPLB . — 9</i h. matin. Culte avec prédicat'o».

11 h. du matin. Catéchisme.
_BBILLE, — 9'/. h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
Ecoles da dimanche à 11 heures.

KfiTline lndé|ieudanr~
TEMPLE. — 9"/i h. malin. Réception des catéchumènes M.

Moil.
11 h. matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Cnlto avec communion. M. Luginbûhl.

ORATOIRE . — 9 h. matin. Réunion de prières.
9«/t h> matin. Prédication et Communion, M. Borel-

Girard .
BULLES. — 2'/» h. soir, Culte.
PRESBVT-RE. — 9  b. matin. Réunion de prières.

Jendi à 8 '/t heures du soir. Etude biblique.
Ecole du Dimanche à 11 heures du matin.

DeiUsclie Ulrcli».
97» Uhr. Gottesdienst mit Ahendmahl.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaas und in dem.

jenigen der Abeille.
OeatHche Sladtmlssion

(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)
9»/« Hhr Vormittags. Gottesdienst.
Nachmittags 4 Uhr. Missionsvortrag (Herr Missiona

Domay aus China).
Mittwoch 8'/, Uhr Abend. Nâhverein.
Freitag 8'/, Uhr Abend. Jungl. u. Mânnerverein.

Kirllne <>at liolliiue chrétienne
S»/, h. matin. Service liturgique. Sermon de M. Herrlè,

vicaire,
l'"»rll«e cnltioliif iic romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants. « 9 » , h. Office et sermon français. — Soir.
— l'/i h. Catéchismes. — 2 h. Vêpres et bénédiction.

BiHcliueniclie tletliodlmteuldrclie
IE OLISB Mé THODISTE i rue du Prnarfm 36

9'/. Uhr Vorm. Gottemiienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — Il Chr. Sonntagschule. — Mittwoch 8V«
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Kvangéllqae (Pais 61)
9'/t h. matin. Culte. — S h. du soir. Réunion d'êvan-

gélisation.
Jeudi — * '/, h. aoir. Réunion d'édification et de prières.

.société de tempérance de la ('roix-ltleue
Progrès 48. — Samedi, —• 8 </ , h. soir. Réunion rie prié-

re». (Petite salle). — Dimanche, à 8 h. soir. (Le 1er
dimanche du mois à 2'_.), Réunion de tempérance. —
Jend i, 8 '/i h. du soir. Reunion allemande. (Petite
salle.

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

Rne d'e Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Esrliso Chrétienne
(dite Bxptiste, Nuwa -Uruz  36 A )

RAnnfon du mercredi à 8' , h. du soir. Eiude biblique
et -diflcation.

Vendredi a 8>/. h. du soir. Réunion de prieras.
Di»iaDrhe à 9'/,, du matin. Cuit * ; â 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à X b. Réunion d'êvangélisation.
.Irmée du Salut, Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , saint.Jeudi, à 8 ' • h. soir . Réunion de salut. — Vendre-
_ di soir à 8'/j heures. Etude biblique.

**r.m»*-mim mmmm

tes ouïtes das différentes autres Eglises ne subis-
sent auoun ohannement.

BIENFAISANCE
Le comité des Diaconesses visitantes adresse

de chaleureux remerciements aux trois per-
sonnes qui lui ont fait parvenir 25 francs sous
anonyme.

Solutions des questions n0 29
Enigme : Bengale.
Charade : Eventail.
Homonymes : Qrâce.
Métagramme : Filon , Milon, Pilon.
Casse-tête : Elise, Jules.
Mots carrés :

R A B O T .
A M I D E
B I N E R
O D E O N
T E R N E

Ont deviné juste :
Marguerite Schneider; Pierre et Jean Meyer; Hen-

riette Buhler ; Louise Calame; Edith Haenggi; Jui n
(Jœring; Oeorges Orandj ean , Sombaille; Madeleine
Grosj ean; Hélène Berthoud; Charles Dubied ; Mar-
guerite Mach; Suzanne Schupbach , Eplatures ; Ousty
Robert; L. Mercerat; Georges Perret; Yvette Leu-
zinger; Armand Ducommun; Madeleine Hausheer ;
Jeanne Dumont; Marcelle Brandt; Suzanne Hum-
bert ; H. Mach; Suzanne Braillard; Charles Hum-
bert ; Jeanne Jaquet ; E. Aubert-Perrin; Lucy Rueff ;Anny Boisot; Vve Sudlieimer , Lausanne.

Les primes sont échues à :
1. Pierre Meyer, Serre 58.
3. Lucy Rueff , Léopold-Robert 74.

Problèmes n° 30
Enigme

Je sers pour la désinfection
Et pour traiter le rhumatisme.
Provoque la transpiration.Ce n 'est pas du charlatanisme !

Charade
Mon premier est une conj onction ,
Mon deuxième est aimé du cabri qui vient de naître
Mon troisième est un petit poids,
Mon tout est une raillerie mordante.

Homonymes
Je l'aime en argent,
J'en fais un j eu.
Je le place à mon doigt.

Métagramme
Avec un.,. Je suis nn récipient.Avec un... j e déchire.
Avec un... j e suis un vêtement particulier .
Avec un.- j e suis un échange.

Casse-tête
A C E E E F G I N N R R S>¦¦•" (Un prénom masculin et un féminin.)

Mots carrés
1 signe de musique,
2 employé pour vernis.
3 extrait de la terre, :

! 4 ville des Etats-Unis sur le Missouri ,
5 ileur violette et blanche.

Deux primes â tirer au sort ;
1. Cent cartes de visite. 2. Une boite de couleurs.

BULLETIN PE REPONSE N» 30 __m

Enigme :

Charade :

Homonymes :

Métagramme :

Casse-tête :

Mots carrés t

Nom S s

Adresse:.

ATTENTION : Pour répondre valablement, U
faut utiliser le bulletin ci-dessus, le découper
et l'adresser à la Rédaction de l'« Impartial »,
« Passe-temps du dimanche », Chaux-de-Fonds.
Les réponses doivent nous parvenir au plus
tard mardi soir 6 mai.

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

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

£e passe-temps ou dimanche

LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télégrr. « Comptes de virements :

Perret bank Banque Nat : 5753
Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du 3 Mai 1913.
f f j us  sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, uu au comptant moins commission, de pnpi nr
•"**"• 1U55

Cours lîsc.
LOUIS Chèque . 15.28 -
. Court et petits appoint. . . . .  25 26 i'/i
. Aec.angl. 2 ranis . . Min. L.100 ïâ.27 Vt ¦"' •

n » 80 &90 jours , Min. L. 100 25 IS 1.» 4Vf
mttt Chèque Paris ]0131'/» —
. Coorte échéance et petit» app. . . 100 31'/. *',',n Acc. franc. S moil Min. Fr. 3000 10O 28V. 4V.
• « • 80A90j.Min. Fr . 3000 100.28'/. 4V.

(UIIIB8E Chèqne Bruxelles, Amers . . . 99 67*7. —
» Ace. bslg. 1 A3 mois. Min. Fr 6000 99.70 b*l*
» Trilles non accept., Mltets , elc. . 99 67</« 51,',

A-EMME Chèqne , courte och. , petits app. . !i.U6'/« 6" .
> Acc . allem. 2 mois . Min. M. i)000 128 55 67.
n n » 80 à 90 j. , Min. M. 3000 123 65 8' „

ITIU Chèqne. coorte é c h é a n c e . . . .  97 90 Hor ,
» Acc. ittil., 2 mois . . .  4 chio*. 68 10 *•/
n a » 80 à 90 jonrs . 4 oblfT. 98 20 6V,

MSIE A DII Court 2u8 45 i»/.
. Acé. boll. S A 3 mois. Min. Fl. 3000 208.45 i"/.
. Traites DOJ accept., billet» , (te. . 308 45 47,
| EIRE Chèque 104 76V. —
. Courte échéance 104 76 V. 6V,

Acc. autr. S à 3 mois. . 4 cbilT . 104 76V. 6*.
IEW-1I0U Chèque E.18V. —

Papier bancable , 5 18 Vs 5V,
1UIWE Ba i icnh ln -osqn 'à 90 jours . . . Pair 5<7«

Billets de banque
Conrs I Cours

Français l'O.SS I Italiens. 07.70
Allemands . . . . .  123.45 I Autrichiens . . . .  104.bO
Anglais 26 23 I Américains . . . .  5.1
Russes . . . . . .  S 65 |

Monnaies
Pièces de SO marks. . | 34 69 | Souverains (de poids) . ) 25 25

Toutes autres monnaies d'or et d'argen t étrang ères aux p lus
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte. 

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

wm ESCOMPTE et ENCAISSEMENT d'eff ets sur tous pays
Aohat et vente de fonds publics.

Valeurs de placements, actions, obligations , elc. ;
souscriptions aux émissions ; encaissement et né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

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

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons , etc.
Coure de vente par kilo Un

Or Argent Platine
Fr 3477 — Fr 108 — Fr. 7600.—

T 'T*Wr*D A "D TT A T journal le plus répandu et
•m -alSmmVém mimmU |e p|UH In à ChailX-dc Fonds

BANQUE PERRET & C18



art¦ l*"rËlfi Achat et vente d'outils
\rUllB«B ô'occasion poar toutes
les professions de l'industrie horlogère.

Sadresser à M. Paul Janner , rue
T.RonoW-Ronevt LSA. 8293

t% i.— Toutesles

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

1m W m*m*%éBt»tmW 'âttm Brodeuse ex-
DrWUCl lCi périmentée, se
recommande pour broderie anglaise.
Renaissance, "au plumetis, au passé :
sur drap et soie, Références et échan-
tillons à disposition. — Offres par
écrit sous chiffres K. P. S3IS. au
hUTP.au dfi V ÎWPA.RT1AT.. 8318

E*-_£-8Â*» Beaux grands établis
EïdEsVl.lsi pour horlogers , à
vendre à vil prix, ainsi que des pla-
teaux de transmission. — S'adresser
rue du Crêt 2. au 2me étage. 8368
¦ mm m m,i 16 fenêtres avec bureau
LOInl et local de trempe avec
fournaise , a louer de suite. — S'adres-
ser rue du Crèt 2, au 2me étage. 8369

âmmi 'M tf _ !%g oanneaux , tableaux ,
%diS-%t59 régulateurs , bijouterie.
Beau choix. Prix modérés. — S'adres.
rue de la Paix 87, au 4me étage, à
gauche. 8389

IZalnnAlArS Bon coupeur de
BOtldiUvIUt 9> balanciers deman-
de du travail à faire à domicile. 8336

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

EOgrO-UlgOS défaut on pren-
drait une personne au comptoir. 8391

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
9*_mmm __m A vendre quelques mille
(TOB BIB kilos de foin de lre qua-
lité, récolté dans les meilleurs condi-
tions voulues. — S'adresser rue du
Poubs 116, au 2me étage. 8541

Sage-Femme. ïrASSfg
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
ant. Discrétion. Consultations.

Ue 211 a 4754

Qonti.coiin connaissant sa partie
Ocl llooGUl à fond cherche place
dans fabrique ou comptoir. — Ecrire
sous chiffres E. V. 8356, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8356
Jenne Lucernois, TOT
quelconque. — Adresser offres par
écrit, nous chiffres J. K. 8615, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 8615
ÎJ'c 'fnnP décotteur demande em-
llMltSUl ploi ; entrée de suite. —
S'adresser par écrit sous chiffres R.
F. 8573. au bureau de I'IMPARTIAL.

8573

Unnrnino Dne bonne nourrice cher-
flUlilill/G. che un enfant à nourrir.
— S'adresser rue Léopold-Robert 78,
au 4me étage. 8585

Rei_pltlÇ-_ie. garde-malade., expé-
rimentée, se recommande. — S'adres-
ser Tue àv/1_____________^_____

femme de ménage âSg;
soignés, disposerait de 2 â 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. au ler étage.
/inrlnanc Creuseuse se recommande¦¦
ju.Uld.llb. pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser rue de la Côte
12. au rez-de-chaussée, à droite.

PûT-AntafiOO On cherche à placer
UClilUlllagCû, un jeune homme com-
me assujetti pour faire les remonta-
ges d'échappements ancre. 8631

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lïnmnioûïiû de 24 ans, connaissant
UoIUUlSCllC les 3 langues, français ,
allemand et anglais , et ayant toujours
été dans le commerce, cherch e place
dans bon magasin ou bureau de la lo-
calité. ' — Ecrire sous chiffres B. W.
84*27, au bureau de I'IMPAHTIAI.. 8427

rtn ¦iumPïlfiP sommeliere cuisinié-
Ull UCllltllUC res, servante», jeunes
filles pour aider au ménage et au café.

S'adresser au bureau de placement ,
rue Daniel-Jeanrichard 43. 8800

I)0n refflOnienr petites pièces ancre
JI lignes plates, trouverait travail bien
rétribué, au Comptoir rue Léopold-
Bobert 51 A. 8397

Commissionnaire. gs_ïïïïdS_S
les heures d'école, pour faire les com-
missions. — S'adresser au Comptoir ,
rue de la Paix 87. 8424

AllUPiorP Q assujetties et apprenties
UUil l t / l  Co, couturière», peuvent en-
trer de suite. — S'adresser à Mlles
Chédel , rue du Temple-Allemand 53.

Commissionnaire. gSÏ
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Ravin 17.
au ler étage. 

__
*

Jenne homme ^«V™8 S
vers travaux d'atelier. — S'adresser
me Numa-Droz 83, au rez-de-ebaus-
8£e 8Q86

Emaillenr. sr„ffîa_£ »
chant faire les extra minces. — Sa-
dresser à l'atelier Numa Nicolet &; fils
rue des Jardinets ij . °o7b

A nnPûnti Droguerie ae la ville de-
APPI cllU. mande un jeune homme
•;nmme apnrenti droguiste. . 8503

S'adr. an" bureau de I'IMPARTIAI..

JenneS MeS demandées pour une
petite partie d'horlogerie. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 83, au rez-de-
chaussée. 858'

Qniilniifian O" «efflan «e de sulte
Oliuldnyc!. un ouvrier ooulanger
sachant entièrement travailler seul. Inu-
tile de se présenter sans preuves de
capacité, — S'adresser au bureau de
«'IMPARTIAL. ^658

Fille de enisine. ^ST1
™ ™

rant de la localité une fille forle et
robuste connaissant un peu la cuisine
et désirant se perfectionner. 8581

S'adrs. au bureau de I'IMPARTUL .

Aide-Lanternier. j£ff
loger consciencieux et régulier au tra-
vail. Connaissances de l'échappement
ancre exigées. — S'adresser Fabrique
«La Rochette» rue Numa-Droz 150.

ar.s
PnljcPûnqft  O" demande de suite
f UUij oCUut. une bonne polisseuse de
boites argent. — S'adresser à Madame
Alice Hadorn . rue Dr Kern 7. 8750
Unnnnn 2 ou 3 maçons sont deman-
UlUl 'UUo. ,iés pour faire un travail à
la tâche, ainsi qu 'un manœuvre. 8650

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnl.ec-.iao La Fabrique INVICTArUIlddctySô. 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
Annnjpnq On demande 1 ou 2 bons
VfUai lo l o. ouvriers , de préférence
bons bûcherons, et qui pourraient s'ai-
der à soigner 2 chevaux. — S'adresser
rue du Gollèee 18. 8624
farinant; Une bonne paillonneuse et
UftUIt t lJo .  un e jeune fill e peuvent en-
trer immédiatement à la Fabrique de
cadrans, rue Alexis-Marie-Piaget 32.¦ . 8583

lonno fillo Dans une Petite fa"UtSUIlt; IIUU. mille, on cherche
une jeune fille de 18 à 20 ans, ayant
déjà quelques années de service, sacîianf
faire une cuisine simple et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. Occa-
sion de se perfectionner dans la cuisine.
Entrée de suite ou époque à convenir.
— S'adresser à Mme M. Hœfer, rue
du Temple-Allemand 29, au 2me étage.

8542
jt nnnpntfn creuseuse. On demande
nj j p iCUllC de suite une apprentie
creuseuse de cadrans. — S'adresser à
M. Th. Gerber , rue de l'Envers 16. au
3me étage. 8441

âniiPUQfiPQ On sortirait des Ache-nbiiGvayod. vagesd'échappements
ancre après dorure à bon ouvrier sé-
rieux et capable. TRÈS PRESSANT. —
S'adresser à ia Fabrique A. Lugrin. rue
du Commerce 17-a. 8561
Annpont ï o  Polisseuse de boites or,
nJJUlCUllC est demandée chez MM.
Godât & Cie, rue du Bois Gentil 9.

8577

Femme de chambre. °Ldd8ë
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 ier étage. 8568
Qppyari t û  On cherene personne ca-
ÛCIIaille, 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

Appartement. C777Î
de suite un bel appartement de trois
pièces, au soleil. — S'adresser rue
Léopold Robert 41, au 3me étage, à
gauche. 8714
À 

Innnn pour cas imprévu , de suite
IUUCI ou époque à convenir, un

beau logement moderne , situe rue
Jacob-Brandt 127, 2 chambres, cuisine,
dépendances, buanderie , jardin , etc
450 francs par an.— S'adresser à M.
Danchaud , entrepreneur, rue du Com-
merce 123. 8597

Â 
Innnn pour commencement de 'Juin
IUUCI 1913, rez-de-chaussée 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez M, Ch. Glauser, rue Numa-Droz
135. 
I Affamant A louer pour fin mai ,
LUgClUcUl. Un logement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et jardins,
dans petite maison seul, tout près des
deux gares. — S'adresser à M. Justin
Bourquin , ConverB-Hamean. 8358

Ppôtofc A louer de suite dans mai-
VlClClo. son d'ordre , petit logement
d'une chambre et cuisine, bien exposé
au soleil. — S'adresser rue des Buis-
sons 13. au rez-de-chaussée. 8384

Â 
Innnn pour le 1er Mai . 1 logement
IUUCI de 3 pièces, cuisine, dépen-

dances, avec part à la buanderie, dans
une maison d ordre, près de la Gare de
l'Est. — S'adresser rue du Collège 8.
an 2me étage. 2089

A 
Innnn pour le 30 avril prochain
IUUCI 2 beaux grands apparte-

ments avee grandes cuisines et dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve
Zellwegsr & fils , rue de l'Hôtel-de-
Ville 33. rue de Gibraltar 2. 3829

À 
lnnnp pour le 30 avril 1913, un rez-
1UUC1 de-chaussée de 3 pièces. un

magasin avec grande devanture , ainsi
qu'un sous-sol de 2 pièces, avec dépen-
dances d'usage. — S'adresser Place-
d'Armes 1. au ler étage , 1 droite. 7313

Â lnnnn Pour Ie 31 octobre
IUUCI 1913, un bel appar-

tement de 8 chambres , grandes
dépendances. 4me étage, au
soleil. Prix 540 fr. par ah , eau
et électricité comprises. - S'ad.
rue Numa-Droz 144, au 1er
étage. 7636

Â 
Innnn grand local pour bureau ou
IUUCI petite industrie ; chauffage

central. — S'adresser Magasin Paul
k'ramnr. PlarH dn l'Hôtel-de-Ville 5.

Â
lnnA p rue Léopold-Robert 64, au
IUUCI 2me étage, appartement mo-

derne de 3 pièces, alcôve non-éciairé et
toute s dépendances. - •

S'adresser même maison, au Sme
étage, à droite. 8245

A lnnon poyr le 31 oc,olîre l913'lUUcl appartement de 4 pièces,
corridor éclairé, exposé au soleil, en
face de la gare. — S'adresser rue de
la Serre 81, au 2me étage. 8284

A la même adresse, à vendre un
bon potager à gaz. 

Appartement. S WJ *
partemenf moderne de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19-21, au concierge. sooo
Â 

Innnn me des Bassets 2, un loge-
1UUC1 ment de deux pièces, bien

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

Ponr cas impréYa ?„&$$
à convenir rue du Nord 56, 2me étage
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix 420 fr , — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 8547

Â 
Innnn pour le 31 Octobre 1913, au
IUUCI quartier de la Place-d'Ar-

mes. beau logement moderne de 3

E
ièces, vestibule, chambre de bains ,
alcon. Pri x 660. Eau et cl»aulï";iare

central compris. 8549
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A IfllIPP tians mai30n d'ordre, un bel
IUUCI appartement, situé en plein

soleil, composé de 3 pièces, cuisine,
corridor éclairé.A proximité immédiate
du tramway. — S'adresser à M. Gh.
Dubois , rue Sophie-Mairet 1. 8592

A PPmPttPP ^e su'te ' une chambre
ICUICUI C meublée à monsieur tra -

vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 72, au 1er étage, à gauche. 8593

A la même adresse , on se recom-
mande pour habillements de petits gar-
çons et raccommodages d'habits d'hom-
mes. 8593

Â 
|nnnn pour le 31 octobre, apDarté-
IUUCI ment moderne de 3 pièces,

dans maison d'ordre — S'adr. chez M.
E. Brodbeck, rue de l'Est 20. 8611

A lnilOP I"""
1 ,e 30 Avril 1914, au

IUUGI centre de la ville, Maga-
sin, arrière-magasin et logement de 3
pièces. Prix avantageux. — S'adresser
de 10 heures à midi, au Bureau Schôn-
holzer, rue du Parc 1. 7167
A 

Innnn pour le 31 octobre, rue
IUUCI Fritz-Courvoisier 38, ler

étage de 3 pièces, gaz électricité , lessi-
verie. Prix 480 francs. — S'ad resser
chez Mme Chassot , rue du Doubs 5.

¦ 7039

Pour le 30 avril 1914 £
mande à louer â proximité de la place
du Marché un appartement moderne de
8 pièces, ou à défaut 2 appartements
conliguës de 3 pièces et dépendances.
— Offres à M. Simon Lévy, Place
Neuve 4. 8439
PhamllPP A louer de suite, au cen-
UilalllUl c. tre de la ville , à monsieur
travaillan t dehors , petite chambre
meublée avec pension. — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8187

PhîlmhPP Prés c'es Collèges, bien
"UUaUlUIC meublée, au soleil est à
louer à un monsieur de tonte morali-
té , trav aillant dehors. —S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2me étage. 8388

rh i*lluhPP A l°uer' ae suite, une
UllulllUi C. chambre meublée; indé-
pendante , à monsieur de moralité et
travaillant dehors. —S'adresser rue de
la Serre 4, au 3me étage, à gauche.

A la même adresse , à vendre une
poussette à 3 roues. 8412
f  li T m h PO A louer une belle cham-
"OUaUlUIC. bre meublée , au soleil :
pension si on le désire. — S'adresser
chez M. E. Nydegger. rue de l'Indus-
trie 13. au rez-de-chaussée 8418

rhamh PP A louer de suite une cham-
UUdUlUlC. bre meublée, à deux lits.

S'adresser rue du Collège 23, au ler
étage, à droite. 8410
Pihnmhpp A louer J° lie ciian»'""eUllCUltUI Ca meublée, à monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du Parc 86.
au 3me étage, à gauche. 8406

JoUe chambre t«rpeie sLr
Mai à une personne travaillant dehors.
— S'adresser chez M. Beck-Debrot rue
Jaquet-Droz 13. au ler étage. 8414

fhamh pp A louer dana ie quartier
UUaUlUIC. àes fabriques, jolie cham-
bre meublée, à monsieur travaillant
dehors. 8339

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

nhamh PP A louer une jolie chambre
UllalUUl C. meublée, indopendante , ex-
Fosée au soleil. — S'adresser rue de
Industrie 22, au 2me ètage. 8403

r .tiamhPP A louer , jolie chambre
UUaUlUI C. meublée à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au 2me étage, à
droite. 8383

PhamliPP non meuDlée ' a 'ouer à
UildlllUl C dame de tou te moralité. —
S'adresser le matin ou le soir, rue de
la Paix 45. au sous-sol. 8377

fhamhpp A louei* de suite> une
UUuUlUl c. chambre meublée, â un
ou deux messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 101A, an___ étage. 8390

PhamhPO A louer , belle chambre"UildlllUl u. meublée, au soleil , à de-
moiselle tranquille et travaillant de-
hors. S'adresser à Mme Droz. rue
du Doubs 159. 8616
f nn m h r i f l  A louer, à proximité de
UildlllUl C. la Gare et de la Post? , à
monsieur travaillant dehors , jolie cham-
bre meublée. — S'adr. rue du Pan-, 33.
au 3me étage, a gauche. i-606

PhaiîirlPP A l°uer dans le quartier
UUdliiUl C. des fabriques , jolie cham-
bre meublée, a monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 89, au rez-de-chaussée, à
droite. 8550

PhnlllhPP A louer de suite une belle
UUalUUl C. chambre non meublée, in-
dépendante et au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 31. 8559

PhnTTlhPP A 'ouer J°l'e chambre
UudlUL/1 C, meublée dans maison d'or-
dre (électricité), à jeune homme tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 39. au 2me étage. 8591

Chambre et pension. f ^_l_t
bre , au soleil. — S'adresser Pension
Sandoz , rue de la Serre 25. 8584

PhnlîluPPO A lQmr pour de suite ou
UllalllUl Ci. , époque à convenir , 2
chambres contiguës , entrée indé pen-
dante , au rez-de-chaussée, pouvant
ôtre utilisées comme bureaux. —
S'adresser rue St-Pierre 10, au ler
étage. 8Ï88

On demande à loner t.TtZ
au rez-de-chaussée, si possible avec
eau et gâz. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, au rez-de-chaussée, à droite.

8590

On demande à louer SŜ SSi
juillet ou époqu e à convenir , apparte-
ment moderne , situé au^soleil , de trois
ou quatre pièces. — Offres par écrit
sous chiffres II. Ii. 8607, an bureau
de I'IMPARTIAL . 8607

On demande à loner EreuÏ9i3 , °pou ;
ménage sans enfants, un logement mo-
derne de 3 à 4 pièces, avec chambre de
bains et alelier attenant pour 5 à 6 ou-
vriers si possible (pour comptoir d'hor-
logerie). 8400

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer &JC1
appartement moderne de 4 à 5 pièces,
avec dépendances , si possible cham-
bre de hains , plainpied ou ler étage ,
au centre de la ville". — Faire offres ,
avec prix, sous chiffres D. F. S512.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 8512

On demande à loaer  ̂Cambre8
meuui.j e. — S'adresser chez M Reinier ,
rue du Nord 165. 8313

On demande à louer r
octobre, dans maison d'ordre de 3 ou
4 logements, située au soleil couchant,
un appartement de 3 ou 4 pièces,
chambre de bains installée et dépen-
dances. — S'adresser par écrit sous
chiflres 2306, Poste restante. 8613
On demande à loner xS_î
maison d'ordre du quartier de l'Ouest
logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , gaz ou électricité, pour
peti t ménage sérieux. — Faire offres
par écrit ,sous. chiffres S. W. 658S.
au burea u de I'UIPARTML . 65S8
Pian nôo demandent à louer pour ls
ridUt Cù 31 octobre 1913, logement de
2-piéces, avec bout de corridor éclairé ,
moderne , centre ou quartier de l'A-
beille. — Faire offres , avec prix , par
écri t , sous chiffres II. C. 8614. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8614
Ï.3ÏÏ1P âgée, clierche à louer ctiam-
1/aUiC. bre non meublée dans petit
ménage. — S'adresser rue du Nord
149. au 2mfi étage, à gauche. 8543

À VPIIII PP * bas P 1*'3* ' u" Pota gei"
ICllUI C pour tous combustibles

et un inextiuguib le. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au Sme étage. 7266

A VPnilPP "* Cernier , une jolie petiie
ICUUIC maison , composée de* cinq

chambres , cuisine, buanderie et toutes
dépendances. Eau et électricité instal-
lés. Beau jardin. Conviendrait aussi
pour séjour d'été. — S'adresser à M.
Aug. Debrot , à Fontainemelon. 8522

§P2ijjf^ fflcllDieS. déménagement
grande mise en vente de meubles ga ¦
rantis , neufs , d'occasions et usagés,
tels que : superbes armoires à glace,
noyer poli , grand modèle (135 fr.) : la.
vabo-commode avec marbre et glace-
noyer-poli 125 fr. ; secrétaires noyer
poli, à fronton, depuis 90 à 165 francs ,
superbes divans moquette, neufs 75 fr.
bibliothèques à colonnes, tables à cou-
lisses, sans galerie, depuis 45 fr. ; avec
galerie 95 fr. ; tables rondes, ovales,
carrées , et de nuit : commode noyer
massif 45 fr. ; chaises de tous styles ;
énorme choix de lits Louis XV, à fron-
ton et ordinaires, matelas crin blanc et
duvet édredon . depuis 100 à 250 fr. ;
lits de fer (métallique) complet , mate-
las bon crin , 100 fr. ; bureaux chêne
avec buffets et tiroirs , recouvert de
drap vert , régulateurs , glaces, tableaux
un bureau à 3 corps antique sculpté ,
canapé parisien 25 fr., ainsi qu'un
grand choix de meubles cédés aux plus
bas prix. —S'adresser à l'ancien-
ne maison de vente de meubles
garantis, neufs, occasions et
usagés, rue de l'Industrie 'ï'i.
au rez-de-chaussée. 7797
1 T/pn fj riQ chaises, canaoés, tables,
tt ICUUI C lj olidressoir .lits, literies ,
glaces, secrétaire , bibliothèque, char-
rette anglaise, voiturette , 2 belles pous-
settes, fr. 13 et fr. 20. bureau , chaises
pour piano, 1 presse à copier . 1 bicy-
clette neuve pour dame « Cosmos»,
1 piano brun , belle occasion , guéridon ,
lavabos, chaise-longue , table de nuit ,
tableaux , plusieurs matelas remontés
à neuf , crin animal , etc.. balance grab-
hon , 1 machine à arrondir , burin fixe,
2 beaux tours à pivoter , étaux , 1 ma-
chine à régler «Lu thy» . etc.. etc. —
S'adresser au Comptoir des Occasions ,
rue du Parc 69. "— Achats , Ventes .
Echanges. 858S

I i'UPP'! ^ vendre quelques livres de
LlïICo. l'Ecole supérieure de jeunes
filles. — S'adresser rue du Gommerce
17, au 2me ètage . 8595

arnn/j np "ne grande étagère à fleurs
ICllUI C toute neuve, pour balcon

ou terrasse. — S'adresser rue de la
Paix 13, au ler étage , à droite. 8551

A VPnfiPP à P 1'* avantageux, la plu-
ï CUUI c j ,art cies livres ou usage à

VFcole supérieure de Commerce. S40Ï
S'adr. rue du Puits 6, au magasin.

Â VpndPP un buffet noyer massif, àtt ICUUIC double porte , une grande
glace, une petite table ronde, outils
pour jardin , un grand manteau pour
ouvrier et divers objets; bas prix.
Pressant. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 49, au Sme étage. 8404

Â VPTIÏiPO une belle étagère à pain .ICUUI C des vitrines, buffets , lyre
à gaz, escalier, machine à laver. —
Sadresser rue de la Serre 4, à la bou-
langeries 3575

Â VPndPP uu 6''an(l choix de meu-
I CUUI O bie8 neufs et usagés , lits

à fronton et Lottis IV , en tous genres ,
1 et 2 places, complet , buffets de ser-
vice, armoires à glace, secrétaires, com-
modes , lavabos , buffets en tous genres ,
divans moquette, modernes, canapés,
tables à coulisses et en tous genres,
chaises, lanterne pour montres, ban-
que pour comptoir , établis , vitrine
avec corps pour" magasin, pupitre , ré-
gulateurs , tableaux , glaces, 4" jeux de
grands rideaux , potagers jà gaz et à
bois, avec grille , descente de lit moquete
superbe machine à coudre Singsr , na-
vette centrale; très bas prix. 8316

S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée.

Â VPÎldpp lapins, un mâle bleu de
ICUUIC Vienne , 2 femelles avec

petits . 2 coqs Faverolle, pure race.
S'adresser rue deB Tilleuls 7, au 2me

étage. 8610
A VPnîlPP une wcyclette roue libre,tt IDUU I C usagée mais en bon état.
Eventuellement on l'échangerait con-
tre un appareil photographique. —
S'adresser rue Numa-Droz 93, att 2me
étage. ' 8526

Â VPndPP un motenr avec trans-I CUUI C mission, à l'état de neuf ;
prix très avantageux. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 73, au 1er étage.

8392

Â ÏPFlrtPP d'occasion , 2 couleuses enI DUUI O bon état, une toute grande
et une moyenne. — S'adr. à M. Tanari .
ferblantier, rue de la Ronde 18. -NB se
recommande pour toutes réparations.

8398

Vélos d'occasion un
po pr

ouromdame
et
.

usagés mais bonne marque. 120 francs
les deux. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 25, au plainpied , à droite. 8379
Vplfl ^ vendre, fauté d'emploi, un
ICIU. vélo de course, à l'état de neuf.
— S'adresser à M. Albert Lehmann, à
Itenan. 8378

IiiVPPI ^s Prem iére année de l'écoleIJl ï lCa supérieure des jeunes filles,
sont à vendre. — S'adresser rue du
Progrés 17, au rez-de-chaussée, à droi-
t*. 8367

Â VPfldPP ua lifc d'enfant complet,„CUUI C en fer. — S'adresser rue
Combe Grieurin 33, au 2me étage , à
droite. 8363
Mandnllno A vendre une mando-
lliailUUUUC. iine> usagée mais en
parfait état. Bas prix. 8345

S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL .
T/pn dPP unB Poussette a 3 roues,« CUUI C très bien conservée, bas

prix. — S'adressor rue du Nord 149.
au pleinp ied , à gauche. 84Û1

%j àr A vendre StfiriÊîî ïj  4 petits ; ainsi qu'un accor-
'<=**___ém_g déon Hercule en fa dièse et
si avant peu servi. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 100-a. 7357
& TJunrl p n faute» d'emploi , 1 lit defl. ï CUUI C fer , 2 places, à l'état de
neuf , prix , fr , 40. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 53, au rez-de-chaus-
sée. * 8554

A VPndPP une macl"dI"le à coudre, enICUUI C bon état; on échangerait
contre des lapins. — S'adresser rue de la
Promenade 12 A. au ler étage, à gau-
che. 8628

Â VPndPP une P0U88ette à 4 roues ,
ICUUI C bien conservée. 8629

S'adresser à Mme Engelhard , rue de
la Promenad e 14.

ï ïpnrfpp  Pour cause dedépart , outilsICUUIC de mécanicien , un grand
tour à fileter, étaux paralèles, enclume,
forge portative , transmission , meule à
aiguiser, etc. — S'adr. rue du Manège
17, au ler étage, à gauche. 8630

A VPÎldPO ^ chiens policiers, âgés deICUUI C 4 mois V». un berger al-
lemand et un berger belge, Dure race.
— S'adresser à M, Wetzel , forain,
Place du Gaz. 8738

ATELIER
de TAPISSERIE

se recommande pour le remontage de
literies et meubles eh tous genres,
neufs et usagés. Travail promet et soi
gné. — S'adresser en tonte confiance à
M. A. AM8TUTZ, rue de la Prome'-
nade 8. • 7422

Jenne homme
qui a fini son apprentissage , cherche
place dans un bureau pour se perfec-
tionner dans la langue française, Pré-
tention modeste. — Offres par écrit
sous chiffres P. Z. $381. au bureau
de I'IMPARTIAL . 8381

Polisseuses
2 bonnes polisseuses de boites or,

trouveraient ' places stables à l'atelier
Fritz Hubacher , rue de l'Union % à_______ 8064

Sertissages
de moyennes

bon courant sont à sortir. 8598
S'adresser au bureau de I'I MP ARTIAL .

Belles occasions
A vendre pour cause de départ ,

chambre de bain . Potager et lustre à
gaz. — S'adresser le matin de préfé-
rence, vue de Chasseron 45, au lev
étage , à droite. 8497

^^MONTRES ao détail, garanties
jeT^ uj Prix très avantageux.
^SaîJ'F -Arnold Droz, Jaq. -Droz 39

V. _?•••% J*"\ J***\ 3*mm *m *••*/ ** ****** ••«•••
Les meilleurs

Pois verts fins
de Hollande

légume sec (la plus économi que et le
plus nutritif).  Bien préparés, ils valent

les petits pois en boites
Les demander dans tous les magasins

de la 5962

Société de Consommation
Ristourne 1913 14°[0

MIHNIM Mn«UM.u....HU.2

NÉVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

. guérison, la boîte , fr. 1.50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de Fonds 1)130

Sertissages
Atelier de sertissages bien organisa

entreprendrait encore moyennes et
échappements 10 ligne» S. Hahni et
101/, lignes Robert. SôSt

Sad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
n^Mnaamwi M^—«

On cherche pour bonne Fabrique de
La Ghaux-de-Fonds. un 8704

€Deî Sertisseur
capable et expérimenté. — Adresser
olfres avec références ef certificats, par
écrit sous chiffres H. S. 8704, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ; . .

Domestiques
.; On demande deux domestiques con-
naissant bien les chevaux.

S'adresser an bureau Jules l'Héritier-
Faure. rue du Gommerce 130. 8740

•Jeun©
Sertisseur -Joaillier
trouverait occupation de suite et sui-
vie à la Taillerie de Pierres précieuses
S. Burri 4 Cie à Corcelles (Neu-
châtel) . 8557

Faire offres détaillées avec préten-
tions ou se présenter.

Décotteur
pour genre Roskopf , est demandé de
suite. 8569

S'adresser a.u Comptoir E. Quartier
fils , aux Brenets.

Villa à louer
Villa «Les. Sapins» merveilleusement

située, au dessus de La Ghaux-de-
Fonds, à 15 minutes de la gare, dans
Krand et beau parc de samns et de
hêtres, est à louer pour époque à déter-
mine!. Confort moderne! Bains, eau ,
gaz, électricité. Garage pour autos. 12
nièces. — S'adresser à M. A. Mathev-
Dorët , nie Léooold-Robert 70. 6905

ÛMâHBlE il
PENSION

Jeune homme de toute moraliié , de-
mande belle chambre meublée, au so-
leil , et uension , dans une famille ca-
tholique romaine, vie de famille si
possible. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres X. X. $645. au bureau
de I'IMT.A R TI.U.. X'IVI .T

Faire-part iilsSs

Ponr le:31 octobre 1918, pour fl
cas imprévu , à loner dans mai- 1
son d'ordre, un beau ta

logement
2me étage, bien exposé au so- ï:
leil, composé de 4 pièces, cui- Il
sine, bouts de corridors éclairés M
et fermés, chambre de bains, H
gaz et électricité installés par- |-.|
tout. Dépendances, buanderie, ¦
conrs et jouissance d'un beau Ij
jardin d'agrément. 8049 H

S'adresser chez M. Antoine H;
Gentil , décorateur de cuvettes m

io r
, rue du Temnie-Allemand 49 H

La Chaux-de-Fonds.
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et s'en fut aux promenades nouvelles que l'on
devait inaumirer.

Puis il flâna en ville, sur les places, autour
des baraques de marchands de pain d'épice et
¦Je.,.saltimbanques, entra dans plusieurs cafés.

D'heure en heure la ville s'animait davan-
tage.

Chaque train arrivant en gare y déposait de
nouvelles bandes de curieux.

On tirait le canori ; les fanfares faisaient rage.
Les autorités du chef-lieu départemental fi-

nirent par se montrer elles-mêmes, et les dames
exhibèrent leurs toilettes.

Sous le soleil, dans là poussière, au milieu
Jes bousculades et du vacarme, l'œil aux aguets
et se faufilant derrière les groupes, les palissa-
des, les arbres, Paul Bongrain chercha.

Et il (he vit rien, personne.
Ni mademoiselle Violette Pernot, ni le mon-

sieur dont il se défiait.
Et son angoisse grandit.
«Il fallait que Violette fût à Frontigny chez

quelqu'un , car elle n'aurait su être ailleurs !
»Et si elle y était elle avait dû sortir pour

visiter la fête, sortir forcément avec les gens
chez lesquels elle avait passé la nuit.

«Alors comment pouvait-il se faire qu'il ne
l'eût point rencontrée après dix-sept heures de
recherches?

»Car il était entré à Frontigny vers cinq
heures du matin.

»Et voici que sa montre en marquait presque
dix du soir.'

»Le feu d'artifice crachait ses dernières fu-
sées et les spectateurs des environs se ruaient
vers la gare pour y prendre les trains spéciaux
qui devaient les ramener chez eux.

«Comment se faisait-il aussi que le monsieur
en question, un gros personnage, un intrigant
qui se montrait partout oui il y avait des réunions
mondaines n'eût apparu nulle part ?»

Cette coïncidence semblait fortifier jusqu 'à
la certitude les soupçons terribles de Paul Bon-
grain.

Il en avait le cœur déchiré, la tète en teu.
Abandonnant son cheval à l'hôtel il cou-

rut, lui aussi, à la gare, afin de revenir è
Belmont par fe chemin de fer.

«Peut-être que parmi les habitants du pays,
venus à la tête de Frontigny, il allait tre-
rouver mademoiselle Pernot?

»En tous cas il s'assurerait par /lui-même
si elle 'ne rentrait pas chez sa mère, ert supposant
qu'elle n'y fût déjà point rentrée.

»ÈlIe n 'avait plus le choix.
»Pour Belmont il n'y avait qu'un seul cl

Jernier train.
»Train de dix heures, exceptionnel.»
Dans les wagons et à la descente, le pro-

priétaire de Rouge-Mare vit bien un certain
•f nh r~ de connaissances, hommes et femmes

garçons et fuies, qui la saluèrent, lui serrè-
rent les mains ou lui sourirent.

Mais pas de Violette.
Personne même n'en parla.
Petit-Louis, qui avait sans doute obtenu une

fiermission de la patronne, se trouva parmi
es gamins qui rentraient en hurlant.

Cependant il n 'avait point dit au maître,
le matin qu'il comptât s'offrir, lui . aussi,
un voyage à Frontigny, alors c'était donc...

C'était donc que madame Bongrain l'y avait
envoyé après coup pour espionner son fils.

Elle s'était , ma foi, bien adressée ,1a pau-
vre maman !

Car Petit-Louis ne faisait du tapage que pour
la frime, pour cacher ses intentions.

II n'avait point semblé apercevoir le pa-
tron dans l'entassement du wagon.

Mais il le rejoignit dans l'obscurité, dans
la cohue de la sortie de la garé et lé poussa
d'une certaine façon sans toutefois, rester à
ses côtés.

M. Paul comprit que le garçon avait quel-
que chose à lui dire, et tout de suite et en
cachette.

Arrivé sur la place, il feignit t d'avoir af-
faire au café de la «Croix Blanche» un éta-
blissement qui faisait concurrence à celui de ma-
dame Pernot et dont les salles illuminées en-
voyaient au loin les retrains des valses et des
polkas.

II se sépara donc des gens avec Iesquelis
il marchait et dont il n'avait pu éviter la
compagnie.

A son vif déplaisir, du reste, car deux ou
trois imbéciles ou mauvaises langues, lui avaient
déjà fait cette réflexion embarrassante : qu 'il
était drôle qu 'il r evint s'étouffer dans un wa-
gon bondé te/fors,, que, vêtu en cavalier, il
laissait sa jument à Frontigny au risque de
se la faire voler ou blesser parmi le desordre
de cinquante autres chevaux de passage.

II n'alla point à la Croix Blanche qu 'il
détestait à cause du tort que cette maison pou-
vait occasionner à la mère de son aimée, et
il ne remonta point davantage vers les Lilas.

II s'en fut derrière l'église, poussa la porte
en fer du vieux cimetière contigu et attendit.

Petit-Louis na tarda pas à l'y rejoindre, venu
par un autre côté mais ne l'ayant point perdu
de vue.

—Qu'y a -t-il donc? demanda à voix basse
mais brusquement le jeune maître.

(A suivre.)

RÎLÏDÎES DEÏÏFÎin^
LE RETOUR D'ACE I

«si i ^t»"̂ ****.— Toutes les femmes connaissentles dangers qui __
lin ! /^?TW, les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les j gH
«! f 4f  /..j w\ **A symptômes sont bien connus. C'est d'abord une M

'M '-JS Rj ffiWfc \ sensation d'étouffement et de suffocation qui Bat
Ifil'l V___P B étrei t lagorge.des bouffées de chaleur qui mon- _E
ls »i\  _rô_*|L JI tent au visage pour fairo placé a une sueur froi- WÊ
SB? < VmSmmWîT—MY de sur tout le corps. Le ventr e devient , doulou- ___{
Sfg ^SjrajUgpr reux, les règles se renouvellent irrégulières ou Hsguj •—m—r tr0p abondantes et bientôt la femme la plus ro- 18mm | •Exiger ce portrait jj uste se trouve affaiblie etexposée auxpiresdan- gH
j||5 gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une oure avec la fi|

U JOU¥EMGE «fe l'Abbé Soury §§
JB Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge m
vWL de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire SB

! iM usage de la JOVVBMOE de l'Abbé Soury à des intervalles ré- M
; .;|S guliers, si elle veut éviter l'afflux'subit du sang au cerveau, la ¦ * ;

__m congestion, l'attaqu e d'apoplexie , larupture d'anevrisme et ce qui H"_ est pis encore, la mort subite. Qu'elle n'oublie pas quels sangqui Bggj
agi n 'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties Boa

Sj lesplus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : W_i
_m Tumeurs.Cancers, Métrite , Fibrome, "Mauxd'estomac,d'intestins, j Ë S
lig La dforôvswouse trouve dans toutes les Pharmacies. UM__ boîte 3 f. 50, f» poste 4 f., les 3 boîtes. f«° cont. mand'-p» 4 0 f. 50, »•.. , '
i adressé à Mag. DUMONTIER , ph«,l , pî.Cathédrale .Rouen (France), i

5 (Notice et renseignements confidentiels gratis).
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Cadrans
On demande une bonne décalqueuse

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

E. Bat-bezat-Juvet.. l'Ieurler. ' : S

Pivotages
d'arbres de barillets, seraient sortis à
domicile à ouvriers consciencieux.
Grandes séries. Travail bien rétribué.'_ S'adresser à la Fabrique de Four-
nitu res d'horlogerie , Ad. Allimann.
Court, (Jura Bernois). 8556

Le Mystère
Violette Pernot

PAR

Làmy du Verger

— Oh! pas comme chez eux, ben sûr, mais
pas non plus comme pour l'épatant d'une fête
carillonnée en ville... C'est qu elle reviendra et
qu'y avait des marchandises à rendre au mar-
chand, des bibelots qu'avaient déplu h. la pa-
tronne du caîéj et que c'est peut-être même pour
ça qu'elles s'étaient chamaillées entre mère et
fille, parce que ça embêtait ia demoiselle de les
reporter... V'ià l'explication !. »

M. Paul donna dix sous à Petit-Louis, sui-
vant sa louable habitude, et s'en alla à sa be-
sogne.

Il était soucieux.
Une foule de choses contradictoires s'étaient

élevées dans son imagination et y roulaient
comme s'élèvent tout a coup et roulent, dans
un ciel clair, des nuages noires.

Ce que lui avait dit le pâtre ne semblait pas
cependant bien grave en soi-même.

Oui, mais il connaissait d'autres détails qu'il
gardait pour .lui.

Comme conclusion de toutes ses réflexions
de l'après-midi, en chargeant et en véhiculant
ses gerbes, ce fut qu'il accompagna; bien les
femmes de journée après le souper en les plai-
santant avec des rires,, mais qu'il dépassa lès
Lilas sans s'y arrêter comme si ce que ces
femmes lui répondaient l'eût énormément inté-
ressé.

Lui qui souvent ne leur adressait point la
parole de toute la journée.

II alla j usqu'à la place, bavarda avec la re-
ceveuse des Postes qui prenait le frais devant
sa porte, acheta un paquet de tabac au débit
pour montrer qu'il n'était descendu au village
qu'à cette intention.

II s'en alla, sans se presser et en fumant une
cigarette vers la gare. '

Cependant le fermier de Rouge-Mare n'igno-
rait point que le train de huit heures, le dernier,
fût arrivé depuis longtemps?

Bien entendu .
Aussi ne continua-t-il pas sa route dans Cette

direction plus loin que le pont du canal.
Sans même y passer, il prit la chaussée du

premier bord , la suivit j usqu'à l'écluse de Su-
zenay où il trouva un faux chemin qui reliait
cette écluse au chemin vicinal et put ainsi re-
venir vers Belmont et JRouge-Mare sans retra-
verser le bourg.

Mais au lieu de continuer vers chez lui à cet
embranchement trip le, à cette patte d'oie, ou à
cette fleur de lys dont nous avons parlé plus
hau t, il prit l'avenue du château des Etangs.

Le jeune homme était plus soucieux encore
que pendant l'après-midi.

Presque sombre.
Ses rires avec les femmes de journée avaient

été des rires voulus, calculés, dissimulateurs, de
faux rires.

Surtout depuis que le groupe avait eu dépassé
le café-restaurant des Lilas.

M. Paul Bongrain y avait jeté un regard in-
différent en apparence , mais qui lui en avait
appris assez, à lui qui connaissait admirablement
les aîtres et les habitudes de la maison.

« Mademoiselle Violette n'était certainement
pas rentrée de Frontigny.

« Ni au train de trois heures, ni à celui de
huit. . " " -.->« Car si elle fût rentrée, elle n 'aurait eu que
le temps de prendre son repas du soir et de
venir s'asseoir auprès de sa mère, dans la salle
de Café, pour lui raconter l'emploi de sa jour-née.

« Tandis qu 'il y aVait aperçu celle-ci seule
et 'li.eant fe journal , accoudée sur une table,
¦dans un coin , alors que trois ou quatre con-
sommateurs poussaient les billes du billard. :,

« Eile était donc restée à Frontigny ?
«Et elle ne l' en avait point prévenu à leur

dernière rencontre , alors que c'eût été ,une
favorable occasion de se voir, de se sentir l'un
près de l'autre, de continuer l'échange de leurs

f

f lus de cheveux gris
Teinture instantanée

Aux salons de coiffure

Dames et Messieurs

m & w t. lw
Rue de la Balancé 1*_

¦- VOUS ACHETEZ -

t

les meilleures chaussures
54Bb" chez . Zà-2629-gLang & Steerr
Fabrique de chaussures , ZURICH IV

Souliers da travail pour hommes fr. 8.—Souliers de dimanene pour messieurs » 9.20
Bottines à lacets p. messinurs , hoxcalf % 11.50
Souliers de travail pour hommes » 7. 

- -Souliers de dimanene pour uames » 7.50
Souliers pour garçons, Nos 36 à 29 * 4.50
Souliers pour garçons. Nos SO à 85 » 5.50

Demandez notre catalogue richement Illustré.Eavoi esra/frULit et fx-etxxoo
Noos ne livrons que das chaussures tout a fait solides.

Envoi contre remboursement. Echange fran co
Grand atelier de réparations mécanique!

Les réparations sont elfec 'ussa dans ls délai d'un jour
Ressemelage et réparations de souliers p. messieurs fr. 3.69
Ressemelage et réparations de souliers pour dames fr. â fif)

Changement de Domicile
LES BUREAUX ET COMPTOIRS D'HORLOGERIE

Moïse DREYFUSS
SONT TRANSFÉRÉS . 8261

24, Rue Léopold-Robert, 24, an 2rae étage ,
La Fleurier Watch Co. S. A-,

demande une ¦ , ,
EMPLOYÉE

sténo-dactylographe-
au courant de l'horlogerie , Douvant
faire la correspondance en " langue
allemande, et éventuellement eh ita-
lien. — Faires offres avec références à
la Direction de la Fleurier Watch
Co. S. A., à Fleorier . H1449S 8603
Vntalll.- On achète de la bonne
• UKMU*0. futaille vide. — .S'a-
dresser chez M. Lucien Droz, vins en
gros, rue Jacob-Brandt 1. ' 8499

XJsixxo g*, gretsz

VENTE DE COKE
À partir du 1er Mai les prix du coke sont abaissés de

10 centimes par cent kilos.
Consommateurs profitez de la baisse des prix pour faire vos

approvisionnements. 8555
Direction des Services Industriels.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Perception de la Contribution d'assurance des bâtiments
Lei propriétaires de bâtiment* situés dans la circonscription communale

de La Chaux-de-Fonds, sont invités à acquitter la contribution d assurance
pour l'année 1913 à la Caisse Communale (Hôtel Communal, Serre 23 au
2me étage) dn Jeudi 34 avril aa Jendi S mat Vi 13 chaque jour de 9 heures
da matin i midi et de 2 à 5 beures du soir.

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

réclamées au domicile des retardataires et a leurs (rais. 7652
Les primes à payer sont les mômes qu'en 1912.
La Chaux-de-Fonds , le 21 avril 1913. Caisse Communale.

Etude do M. Paul Jacot notaire à Sonvilier

VENTE MOBILIÈRE
Lundi 5 mai 1913. dés 2 heures de l'après-midi, il sera ex-

posé en venle publi que le mobilier dépendant de la succession répu-
diée de Christian NYDEGGER, en son vivant à Renan, con-
sistant en commodes, glaces, régulateu rs, chaises, tables, divers ou-
tils, des fusili et beaucoup d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Cette vente aura Heu à l'ancien domicile de Christian Nydegger
contre argent comptant. H-5832-J 8192

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

Paul Jacot , not. 

????????????????»????????????????»????? ??????

I | Menuiserie BJuiliano-Porronoud j |
t ? 'mmmm «a J_a CbaUX-dl-Fonfe TflWiroe : MIS X X
t t ' : h : ? ?« + ——; ——— « ?
* ? ? - ?
£??£ Installation mécanique — Réparation» *???
<? *%> 4» Z
? * Transformations — Vitrerie en te génies • , ?

f X Pose et raolage de Parquets Z t
** ? ? ?
t ? ? ?
* X Devis et croquis sur demande * X
? ? Se recommand e vivement. •» *
?»?»????????????????????????????????????????? Dames prudentes

s'adressent pour tous retards mensuels
à- C. Mohr , méd., Woinis.lden 55,
App. a. Rh. Méthode infaillible et
éprouvée. Prit fr. 5.— . 26180

Herboriste
J. Kàurmann. masseur. Con-

sultations tous les jours. Traite par les
urines. Traitement par corresp. Nom-
breuses attestations. D.-.I. tlichard
25. Chaux-de-Fonds. 22963
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espérances futures, loin des jaloux, des ennemis
de Belmont !

# Qu'est-ce que cela voulait dire ?
«Àvait-ce donc été un voyage imprévu, sur

invitation du matin même?
;«.Car évidemment elle ne pouvait passer la

fournée du lendemain à .Frontigny que chez des
amisi de sa mère, pas seule, et surtout pas
«ans permission !

.# Pourquoi bouder, alors, pourquoi pas plus
8e toilette, pouquoi ne point se rapprocher en
hâte de Petit-Louis et lui murmurer, avec un
«monsieur Louis » qui eût flatté l'imbécile et
empêché qu'il oubliât la commission :

— Mous direz à Monsieur Paul que je me
'décide tout d'un coup à passer la journée de
demain à Frontigny... »

11 eût compris, lui, ce que cela voulait dire ;:
m- Paul rejoignez-moi la-bas ; je n'ai accepté

d'y aller qu'afin de vous y rencontrer. »
^Et rien, au contraire.
jjc Elte avait paru se cacher.
"« Etait-ce donc que... ?
«Ah ! malheur!»
Et le jeune homme se rapprocha à pas fié-

vreux du château des Etangs.
Cependant, par moment, il s'arrêtait en se

frappant la tête avec une main.
En même temps qu'avec l'autre il semblait,

par des gestes larges et brusques, vouloir chas-
ser un fantôme.

II s'arrêtait et revenait sur ses" pas.
Comme s'il eût éprouvé de la honte à conti-

nuer sa marche. ,
Une marche qui ressemblait a de l'espion-

nage nocturne.* Et cette honte finit par triompher.
Car il n'hésita plus et, coupant à travers

Champs, il quitta l'avenue et courut vers Rouge-
Mare comme Un malfaiteur qui craint d'être ren-
contre. ... ..A cet endroit l'avenue n'était pas «encore
Bordée de taillis ; c'était un simple chemin très
large, en rase campagne, avec une rangée de
sorbiers! à droite et à gauche.
t Oti n'entrait en forêt que bien plus loin,
j cent-cinquante mètres seulement avant le rond-
point des bâtiments.

i<ouge-Mare s'apercevait au clair de lune.
Cf rq minutes plus tard le maître y rentrai!

par les derrières, par le verger et gagnait toul
de suite sa chambre.

Comme quelqu 'un qui tient à se coucher bien
.Vite afin de se pouvoir lever plus tôt.
f I! haussait les épaules et se parlait à lui-
j rfême en essayant de sourire.

iîl luttait contre les soupçons.
"Des soupçons injurieux pour son idole.

Àl se moquait de lui-même.
#Wt avait sans doute trouvé un moyen d'en

Hînii1 *vec son cauchemar sans aller, comme

un misérable jaloux, Un garçon stupide se cas-
ser le p*ez aux murs des Etangs.

Demain, après ce qu'il voulait voir de ses
propres yeux à Frontigny, il serait toujours
temps d'espionner.

Ah c'est que Violette était fière, susceptible,
et si elle avait pu s'apercevoir, même simple-
ment se douter qu'il n'avait point confiance en
elle, c'eût été fini.
, Elle n'en était point de celles qui pardonnent.

Si mêmet il y a des filles qui sachent ce que
c'est que pardonner, quand leur amour-propre
a été blessé.

Surtout une exception comme celle-là, une
personne encensée par chacun,' une reine!

Comme elle j urait vite fait de le balancer!
«Un de perdu, dix de retrouvés », eût-elle

conclu, avec Ain pli dédaigneux de sa petite
bouche incarnat.» ,

Et ces mots eussent été sa condamnation à
mort, à lui Paul Bongrain.

Jamais mademoiselle Violette Pernot ne re-
venait sur ce qu'elle avait décidé.

Belle, certes, admirablement belle, mais pas
commode.

Tout a'moureux qu'il fût, et chacun sait que
l'amour rend aveugle, il était bien obligé de
s'en souvenir, le pauvre!

Et d'agir p|vec les tremblements d'une pré-
caution exagérée s'il ne voulait point bnser
le vase, le vase fragile dé ce qu'il estimait
être la coupe du bonheur.

Une coupe dont, mettons quatre-vingt dix-sept
fois sur cent et non quatre-vingt dix-neuf
pour ne pas nous montrer trop exigeant, le
douce liqueur vous procure une ivresse qui se
termine par un abominable mal de tête et les
illusions, qui en étaient les fumées, par un
réveil plutôt désagréable.

Une coupe où "le poison se cache à l'ordinaire
sous les fleurs.

Mais puisqu 'il est amoureux.
C'est-à-dire fou, et que les fous prennent

les chimères pour la réalité, alors-
Alors) il he faut plus nous étonner de rien.
Et avoir pour lui de la compassion et non

du mépris.
Pour lui comme pour tous ses pareils : et

ils sont si nombreux que chacun peut ten
prendre sa part. * . *-% -- .

Qui dans sa vie n'a été, plus ou moins, at-
teint de cette folie-là?

Les uns en guérissent vite.
Ce sont les gens sans imagination, pratiques,

intéressés.
Disons tout de suite les gens vils, bas ; Us

préfèrent l'argent , une bonne cuisine et leur
tranquillité en pantoufles.

Ce ne sont point .ceux-là qui s'exposeraient
à a/ttraper un rhtime en veillant sous les fenê-
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très de la chère aimée, surtout 'si elle n'a-
vait que ses beaux yeux pour dot.

Ah mais non, pas de ces bétises-là, c'est
malsain !

Les autres en meurent.
Tout de suite, violemment, avec une 'ma-

ladie du cœur, de la poitrine Ou du cerveau
qui les terrasse, les écrase.

Ou à, la longue, après avoir traîné leur
mal pendant tout une vie, vingt, trente ans, sans
que personne l'eût connu, s'en fût même douté.

Ce sont les meilleurs, ces derniers, les plus
généreux.

Ce sont de nobles natures.
Elles acceptent le fardeau de la vie; elles

ne se plaignent jamais.
Souvent celui ou celle avec qui elles, avaient

rêvé de se mêler si bien, corps et âme, que
leurs deux êtres n'en fissent plus à j amais
qu'un seul, celui-là ou celle-là habite à dix pas
de leur propre demeure, marié ou mariée avec
une autre personne.

Et au dedans d'elles il y a une blessure qui
saigne, goutte à goutte, jusqu'à la mort, mais
une blessure qu'elles sont trop fières pour
avouer.

C'était la destinée !
Et elles s'inclinent sans se venger d'elle, de

cette destinée qui leur a été mauvaise, sur per-
sonne.

Moins encore sur celui ou sur celle qui en
est cause que sur les autres.

Car l'amour véritable se dévoue, pardonne,
suit en silence la dure route du devoir.

Il n'y a que les créatures mauva ises pour
frapper; de même qu 'il n'y a que les pauvres
malades du cerveau, les aliénés, pour se détruire.

Les êtres d'intelligence et de cœur attendent
leur consolation , leur récompense de l'avenir.

Et cet "aîvenir , par i la justice immanente des
choses, se charge de punir ceux qui avaient
vraiment tort.

Imbécile tu as dédaigné l'amour d'une brave
jeune fille, parce qu'elle était pauvre , et ellf a
maintenant de beaux et braves enfants , tandis
que toi tu n'as de ton épouse que de petites
canailles !

Coquette, orgueilleuse, tu as fait fi d'un
travailleur modeste, d'un garçon rangé, par
ambition de la boutique du gros épicier du
coin, et, le gros épicier du coin a fait faillite,
s'enivre, te bat tandis que ton çauvre amoureux
de jadis, lequel s'est , expatrié par désespoir,
vient de rentrer au pays avec la fortune.

Paul Bongrain donc était amoureux de made-
moiselle Violette Pernot.

Et de son idole il ne voulait voir que les
qualités ; c'était une reine, une sainte, un ange!

Que celui qui, dans un cas pareil au sien,
a été plus clairvoyant, plus calme, lui jette la
première pierre.

Dès l'aube, le jeune maître de Rouge-Mare
fut debout, en toilette d'été, cravate claire flot-
tante, chapeau de paille, veston. 7"

De plus culotte de cheval mastic, bottes ver*
nies, éperons. !

II avait vraiment bon air, et certainement
que dans le fond de sa pensée; il avait eu l'in-
tention de lutter d'élégance campagnarde avec
quelqu'un dont la pensée le hantait.

Quelqu'un de bien vêtu, à manières distin-
guées, Un rival sans doute ?

Oui, quelqu 'un que nous retrouverons bien-
tôt.

De son passage au régiment, Paul Bongrain
avait rapporté l'amour des chevaux et une
suffisante pratique comme cavalier.

Avec les ventes de chevaux de réforme des
nombreux régiments de cavalerie de la région,
il pouvait se procurer d'excellentes bêtes.

« Rafale » était une jument de demi-sang,
âgée, mais rompue à tous les exercices et ires
sage quoique rapide, sous poil blanc piqueté
de taches rousses, intelligente et fière.

Fanfan l'avait déjà pansée sans se douter
que le patron aillait sortir.

L'ancien sous-officier la sella lui-même, lui
noua des rubans cerise de chaque côté du
frontail, repeigna avec soin sa longue crinière
et sa queue.

Il voulait que rien ne détonnât ni dans I'horn-
mè, ni dans la bête, ne donner prise à aucune

de ces remarques aigres qui suffisent à jeter
du ridicule sur un homme et à le tuer dans l'es-
prit léger, vaniteux des femmes.

Et il partit au pas vers Frontigny, mais sans
traverser Belmont eri faisant un détour par
le chemin de Suzenay.

II ne tenait pas plus à ce que madame Pernot
le vit passer devant sa porte qu 'à ce que sa
mère lui demandât des explications sur son ab-
sence de la journée.

Ces raisons, jointes à une inquiétude fié-
vreuse, le faisaient s'en aller de trop bonne
heure.

Car vraiment que ierait-j l à Frontigny, lors
que les habitants dormaient encore ou
commenceraient seulement à nettoyer leurs seuils
et à raccrocher leurs lampions?

Mais l'amoureux de Violette ne tenait plus
en place, et d'être en ville il lui viendrait au
cœur une tranquillité après laquelle il aspirait
de plus en plus, minute par minute.

Il s'y assurerait de la présence de son idole,
il contrôlerait ses allées et venues, il surveille-
rait certain personnage que la fétY officielle
doublée de fête locale devait fatalement . y
avoir amené.

Tout cela de loin , bien entendu , en se te-
nant prudemment d'ans les coulisses du spec-
tacle.

Il mit son cheval à l'écurie dans un hôH

:: GRAND BAZAR PARISIEN ::
Sacs d'école, Serviettes d'école
Tabliers, Pantoufles gymnastes

" 
A.-W.KADFHAN1I 

'
8 et IO Flue du Marché

Outils aratoires allemands et américains
Fourches depuis fr. 2.30

Bêches en tous genres
Râteaux, Crocs, eto.

7827 Grillages
PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS

. . . - «• . . .. .... . J,... t. ¦ ¦ . . .

Ecoles Frimaires et Enfantines
de La Ghaux-de-Fonds

Inscription ae nouveaux élèves
Les inscriptions seront reçues le lundi 5 Mai de 8 heures à U

heures et de 2 à 4 heures dans les collèges suivants : Vieux Collè-
§e, Charrière, Primaire (ponr es collège et ceux de la Cita-

elle et Numa-Droz 54*) Abeille , Ouest, Promenade
(pour ce collège et celui des Crétêts).

* Doiven t ôtre inscrits : tous les ent'auts âgés de 6 ans révolus avant
le 30 Juin 1913 (A-rt. 42 de la loi).

Piéoes à produire : extrait de naissanceet certificat de vac-
cination. .... . . ... i

La rentrée de toutes les classes (Ville et Quartiers) aura lieu ie
Mardi 6 Mai à 8 heures du matin.

Le Directeur des Ecoles primaires,
7945 Ed. Wasserfaller» .

Paient île l'Hit tarai
po'va.r 1Q13

?
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription

communale sont prévenus que la perception de l'impôt communal
pour 1913 s'effectue dès aujourd'hui à l'HOTEL COMMUNAL ,
Rue de la Serre 23, au rez-de-chaussée, SALLE No 2, ou
dans chaque bureau de poste pour ceux qui paieront leur impôt com-
plet.

Conformément aux instruction du bordereau-chèque, les contri •buables qui désirent s'acquitter en deux termes.doivent le faire à l'Hô-
tel communal seulement.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici à
Samedi 26 courant doivent les réclamer à l'Hôte l communal,
Salle No 2. 

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1913.
Au nom du Conseil Communal : 8079

Le Secrétaire, Le Président.
William Jeanneret. H.-J. Stauffer.

Magasins
Lesmagasins et dépendances occupés actuellement par la Cité

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

tier, Fritz-Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds. **-- • ,.
(H. 31938 C.) 8600

n 

TUILES DE BALE P. I. G.
PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.

Tuiles écailles engobées, rouges, vieux rouge ou noires
font d'excellentes et très belles toitures du plus heureux
7434 S. effet dans chaque paysage. 1976

Papeterie-Librairie LA CENTRALE
Cécile CALAME

Téléphone 10.24 Léopold-Robert 31 Téléphone 10.24

POUP la rentrée des classes

Grand choix ie Sacs d'école et Serviettes
Manuel» et Fournitures pour le Gymnase [

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

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

Avis aux patrons graveurs
Graveur, très capable, sérieux, tra-

vaillant sur la machine, le guilioché,
cherche à s'associer. Il aurait du ma-
tériel à disposer. — Adresser les offres
Ear écrit, sous chiffres Y. Z. 8619, au

ureau de I'IMPAHTIAI,. 8619

Banque Steiner & Co
, 13, Eue du Parc, 13

LA CHAUX-DE-FONDS
Il est dans l'intérêt de chacun

avant d'acheter des obligations
à primes, de démander nos pros-
pectus qui seront envoyés gra-
tis et franco . 6935

Banqne Steiner & Co
Rua du Paro 13.

Mariage
Jeune homme de 23 ans, physique

agréable et intelligence très développée,
actuellement en séjour à Davos, cher-
che à" faire la connaissance de demoi-
selle ou veuve' pas trop âgée, en vue
de prochain mariage. Discrétion ab-
solue. 8425

Ecrire sous chiffres C. P., Poste
restante, à Davos -Platz 1.

———¦"-—' ¦ 

Ail Magasin de Musique
39 Nord 39

PIHHOS
Wohlfahrt & Schwarz

.. cordes croisées, dernier modèle
noyer 85U noir750 fr, 780 fr.

avec 10% d'escompte
Instruments garantis sur facture

Au Magasin de Musique
39 Nord 39

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

yée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
«n quelques heures), la grippe, l'en-
*ouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 5662
___

\ remboursement, franco fr. Sa
*W — *9w — '— —  — — — — m — '— ¦— — — — ~ m -— —

„HYGIE"
Suons médlGlnaux antiseptiques, les

seuls parfumas. Au goudron, sou-
fre et goudron, lysol et

glycérine, formol
etc. 1018

PHARMACIES RÉUNIES
sss LA GHAUX-DE-FONDS =
???»?»??*»???•>????????

Pension
J'avise le. public que j'ouvre une

Sension alimentaire, a partir du ler
[ai, rue Numa-Droz 19, au 2me étage,

oue par un service prompt et soigné
fe m efforcerai de contenter aa clien-
tèle. 8416

' ' ' ' *L i ' :



BANQUE FÉDÉRALE !
* (S. A.) . :j

Oapltal . . FP. 3e.000.0rx>
Réserves . » s je. 00

LA CHAUX-DE-FONPS

Oour* des Ohanges, 3 Mai 191!}.
**——mm—mm—.i——mmt mim, ¦¦,¦,¦ j ,m—mmm ^

¦ lous tooimet, sauf variations importantet,
acbttear ""« îw im CM.

o a ; *France Chique . . i ilO O.S JV»
Londres > . . 4V. 25 . SS'/.
Allemagne • . ¦ 6 123 .WVi
Halle . . 6 ! 97.B91 .
lif>lpi<fll» . . . b I 90.67«/t
Amsterdam » . . 4 U08.S0
Vienne n . . 6 |toi.75
iVew-Vork » . . 5V» 6.18V,
Suisse • . . B j
Billets «Je banque français . j 100 30

fi allemands. . {123 45
» tusses . . . i 2.66
. autrichien. . . >104 65
» anglais . . - . 2» 26
11 italiana. . . .  ! 97 .85
u américains : 6.17V»

SdTer.ipns &vg\. (poidsgr. 7.87) i 26.23
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7,95) j'ï».*5

' DEPOTS D'AROENT
Nos conditions actuelles pour tes

dépôts d'argent sont les suivantes :
% % en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les Intérêts s'a-
joui'mt chaque année an capital.

4 '•» % contre Bons de Dépôts ou
Ob ligations de 1 à 3' an» ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission V» °/oo

COFFRETS EK LOCATION
Non. 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 îe valeurs, bijoux, argents-
rie. eta 142

Nous achetons tous ooupons
suisses et étrangers et vendons
tous tl'^es des plaoement Nous
somme» à disposition pour tous
renseignements. _̂—_.

Etat-Civil da 2 Mai 1913
N AISB AN OES

Tinguel v Charles-Fritz, fils de Emile-
Henri , dègrossisseur et de Louise-
Marguerite née Porlner, Fribourgeois.
'-- Houriet William-André, fils de
Julien-Auguste, remonteur et de Mari e
née-Ramseyer, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
. Brandt James-Camille, boîtier, Neu-
cbâtelois et Kohler Frieda-Laure, hor-
logère, B jrnoise.

MARIA8E8 CIVILS
Gerber Numa, manœuvre. Bernois

et Montandon née Joly-Bournot Ca-
mille-Auèle. ménagère, Neuchâteloise.
— Butler Josepb-Stephan, serrurier,

-Argovien et Lûtbi.-Louise, sans pro-
fession, Bernoise. — Tripet Albert ,
horloger, Neuchâtelois et Talon Marie-
Adrienne-Aogusta, Française. — Bô-
gli Albert-Emile, employé J.-N., Ber-
nois et Chaney Louise-Césanne, mé-
nagère, FricQurgeoise. — Maurer
Marx-Gaston , horloger, Bernois et Rie
kli Hosa, Bernoise.

DÉOÈS
1884. Tosalli Sperata-Sibilla , fille de

Michel-Angelo-Raphâël et de Cécile-
Sibilla née Hefti , Italienne, née le b

décembre 1912. — 1885. Méroz Celes-
tin , époux de Elise née Ducommun-
dil Boudry, Bernois, né le 20 février
1832. '

¦ On demande à acheter ou à louer,
dans la région horlogère, Une

Petite Fabrique
ayant place pour une trentaine d'où*
vriers, avec maison d'habitation. 8789

Faire offres-par . écrit sous chiffres
A. A. 87S9. an bureau (je I'IMPARTIAL .

Dynamo
A vendre Dynamo courant triDhasê,

50 amp. 120 volts , 10 chevaux ali'uctifs,
avec appaïejl de mise en marche. Etat
de neuf. Bonnes conditions. 8480
. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

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

KMPJ .VTItB TOItl'ÊIIO
Prix : 1 franc.

Dépôt à La Chaux-de-Fonris : Drogue-
rie Neuohâtelolse Perrochet & Oie.
Fabricant : Mag.-i'barmac. C. tirant I.
Zurich I. 1884

f||||plp Collectionneurs
SrçsW^̂ stï'? 

Demandez tons
F>3£tt_«5JÉ?T(?a ^e PTis-eourant
|lr «llS|! ï'Oâ de timhres po"-

f̂f îÊËtf rirTi V'l Lausanne. Vous
. **&mmmmm\™mtB y  trouverez de

"nombreuses ct belles séries" pour com-
»\ J ' 'or uns 'j lbll»-»1*

Mise à ban
M. James Jaoot, met à ban pour

toute l'année, la propriété qu'il nossède
aux Petite*) Crosettes uo 15, con-
sistant en pré, pâturâtes et forêt. Dé-
fonce formelle est faite de pratiquer
des sentiers autre que ceux qui sont
dûs, de fouler les herbes ou (l'endom-
mager quoi que ce soit.

Tout contrevenant sera déféré au
Juge, — Amende 20 fr, 8878

Mise à ban autorisée.
La Chaux de-Fonds, le 3 Mai 1918.

Le Juge de Paix :
(signa) G. Dnholw

A BOLE, vis A-vis de la Gare de
Colombier, est i louer un

magnifique
logement

indépendant, dans maison soignée, 5
pièces avec toutes dépendances, chauf
fage central, lumière électrique, Jar-
din, buanderie, etc — S'adresser à
M. J. Berger. H-148B-N 8847

Vîsiteur-Ianternîer
bien au courant du réglage de la
petite et grande pièce ancre, et de
l'achevage, trouverait p>ace de suite
chez MM. Schwob F-èi .s î Co, La
Chaux-de-Fonds. — Inutll" de se pré-
senter sans bonnes .élèrtnce». 8844

TERItHES
Une Fabrique de montres, engagerait une per-

sonne, connaissant à fond le terminage de la "boî-
te or soignée,

Faire offres écrites avec preuves de capacités et
honorabilité sous chiffres H-789-U, à Haasenstein
,& Vogler, à Bienne, m9

Chemin de fer
Saignelégier - La Cb ani-de-ronds

rmVm-mrM,'M. -_m, mj_p ^èmsïM.mmM. ¦
à l'occasion de la Foire ue Suignelésier ou 5 mui :

a

ft La Chaux-de-Fonds , départ 5 h. 88 matin
.g  ̂ La Ferriére, » 5 b. 58 »

iyft Saignelégier, arrivée 6 h. 51 »
g§F CA t-ain fera arrêt dans toutes les stations et haltes.

Me Brasserie des Sports
DIMANCHE* 3 mal 1913 dés 8 beures après-midi

Grand Concert
entrés libre donné par l'Orchestre NÉXCPHAR Entrés libre

Le soir dès 8 b. SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommanda, 3899 A. BRINGOLD.

Grande Pension
nr IDoderne sr

Samedlt **-<».—•

tBIPS'8'
Dimaufhe soir

Civet de lapi n
Tons les jours spécialité de bifstecks.

Prix réduits. 8892
On sert pour emporter.

Se recommande, Ls tenanolsr.

Pension
Mme Python

est transférée

Rne Huma-Droz 14-a
Prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires^ 8*66

Jeune fille
On demande pour tout de suite, une

'eune fllle forte et robuste nour aider
aui travaux ue. ls cuisine. G» RB . selon

t antent". — Se présenter à l'Hôtel des
Deux-Clés, Tavannes, H435

?
???
?????
???????
??????? ?#

SmS__nmimmmmmmmmmm%% ^

fii
J AU

j jkweau programme

Les liants
ie Paris

Drame en deux parties

L'ORPHELINE
Drame en deux parties

Le Docteur
de la

Garnison
Drame en deux parties

Les Enigmes
Drame en deux parties

———*—*-— — • <  ¦¦¦ i . . .  *m*i

La

Course de canots
automobiles, à Monaco

et 10 Nouveautés
m

^Qomme cette série ne sera,
donnée que samedi et di-*
manche nous permettons ce
soir à chaque monsieur d'ac-
compagner une dame gra-

tuitement.

LUNDI

Les Imite
de

Victor Hugo
£es 4 époques et 9
parties en un seul

spectacle.

#????????
^?????^*****?*?. ?

Nous cherchons pour Riga

Remonteur
capable et sérieux , pour bonnes pièces ancre et cylindre.

S'adresser à l'Union Horlogère, Bienne. 7 879b

\(̂ ^̂ f̂^̂ i^̂ ^ 7nf^ t̂f^g^^Kr_ \ '?• Le meilleur dépura-

db l̂iS Â 
—OecSetax ¦/VmvA . f me/a.scj oiàAr/. nurfs d'une efficacité in-

"_fP|p«' „DEUX OURS éruptions de . la peau,
K§ti»_ï#3£ I*""" impuretés du sang, les glandes, le vertige , les fatigues , etc

«SlpS'EÏSg'K. Diplôme d'honneur à Thoune. — Meilleure époque pour la
~ Cure : Printemps et Automne. CJe-947 248

En bouteilles de Fr. 3. -, chez
BÉCHERAZ & Co, pharm., Place de l'Orphelinat 15, à Berne

Hôtel à louer
Pour raison de santé. l'Hôtel du Lion

d'Or avec écurie attenante, pour 14 che-
vaux, est a louer pour le 31 octobre pro-
chain, a de favorables conditions. __n

S'adresser rne du Grenier 37. 

Mlle Berthe Frey,
-C^-ov-s  ̂A*-L _̂-.*«B»

3>_rijLro.a* J3:ro__5 IOS
ci.  ̂w?^ m̂_*'WàjË m4>

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

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

Deutsche Madiitiî$$iott
37, Rue de l'Envers, 37

Le Bureau déplacemen t cherche à placer , dans des familles hono-
rables, des jeunes filles allemandes comme volontaires, servantes,
etc. Le bureau est ouvert de Mardi à Vendredi , le matin de 9 V2
i* 41 y, heures, l'après-midi de 2 à S henres. 6Sio

Ouverture du Magasin 9e Chaussures
,J Ia pièrè"

Rue de la Charrière IS
Anciennement Rae du l'rogrrfts 7-b J

RÉPARATIONS ~
7̂91 Se recommande, Louise Scaremberg.

]Mia:-siK -JêL- JB_j__:nsr
"L'Hoirie de Madame P. F. COURVOISIER-OCH-

8EIVBUIIV met à ban sa propriété de Beaurega rd, ainsi que les
prés et terrains qui en dépendent , le lout situé à la Chaux de-Fonds.

En conséquence, déieuse formelle et juri dique 88t faite de tra-
verser les prés soit à pied soit avec un véhicule quelconque.

il est rappelé que le chemin existant sur l'emplacement de la
Rne du Petit-Château est un chemin privé et qu'il est interdit
à ceux qui n'y ont pas droit d'y faire des voiturages ou des charrois;

il est enfin interdit de dégrader les murs de la propriété, les
arbres, etc.

Le tout sous peine d'amende. .7"
LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 Avril 1913.

Le représentant de l'Hoirie : (signé) Et. Courvoisier,
IVÎiee à baa permise .

LA CHAUX-DE FONDS, le 2 Mai 1913.
H-31959-C 8855 Le Juge de Paix : (signé) G. Dubois.

MARIN - HOTEL DU POISSON 
'

Endroit recommandé «as personnes désirant faire nn séjour agréable â la
campagne et ans abords du Lae. Beau» jardins ombragés avec jeux.Splendide
situatiou. Chambre et pension depuis.4 fr. 50. Salles ue bains et électricité.
Diners et goûters en plein air, à toute heure. Consommations de ler chois.
Grande salle poar noces et sociétés. Piano électrique. Grand rénertoire de
danses, Pris sur demande. Bière de la Brasserie Muller. Vins du pays et
étrangers. — Téléphone 1917. 0-2JU-N 8807

Lo propriétaire, O. ROBERT.

i ' 1

| Papiers Peints i
J Les Collections poar 1913 sont dès ce jour aa complet, f
| Dernières Nouveautés j
fl Grand chois d'Articles modernes, riches et nrdinaises. Décors f

Î i  
Lés. Velours, Cuirs. Ingrains, Tekko, Salubra, Lincruata. -9

Provsnaace directe. m
: Les iiapiers d»' stock 1913 sont en vente à prix réduits. S

Oooaslon avantageuse. 7853 I

• Delvecchio Frères, f
• TÉLÉPHONE 131 Rue Jaquet-Droz 39. «

„%3n dvtenso"
Collection, format 17 sur 24 cm., d'une édition très

soignée, composée des romans des meilleurs
écrivains de tous les temps et de tous les pays.

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

:: 45 centimes ::_______ . .
LISTE DES VOLUMES PARUS :

Abel HERM\NT 5 La Dlaoord*
Edouard ROD S L* ttlenoo
J.-H. ROSNV j  L'autre Femme
Léon HENNXQUE , ' Elisabeth Oouronneau
Panl ADAM < ' Les Cœurs Nouveau»
M. SERAO i 1 L'Amour Meurtrier
BJŒRNSON i Les Amea en peine
Camille LEMONNIER ', La Pin des Bourgeois
Ernest DAUDET < Défroqué
Charles LE GOFFIC ' La Payse
G. RODENBACH I ; En Exil
IBSEN ', Lea Revenants.
TOLS TOÏ S U Pstmirn ta TiaMrai;ltt l|iiiln
SIENKIEWICZ i Rivalité d'Amour
Camille LEMONNIER i Le Mort
H. de BA LZA C ' L'Amour Masqué (inédit)
E. HARAUGOORT .[ Amis
Mark TWAIN i Le Ooohon dans les Trèfles
Blaaco IBANEZ < Oans les Orangers i
Conan DOYLE S Un Duo
Jeaœ BERTHEROY . ) Luole Quèrln
.Tonas LIE ? Le Qalérlen '
Làcien DESCAVES > Une Teigne

t. Grazia DELEDDA i La Justice des Hommes

Liùrairie COURVOISIER :: Place Neuve
LA CHAUX-DE-FONDS

Envols au dehors oontre remboursement



Mariages
Plusieurs dames et demoiselles _ de

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

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

3000 fr. liquides ; 35 ans.
Dame, caractère aimable et affec-

tueux, 1.0.000 fr. fortune; 57 ans.
Dame, mobilier confortable et bon

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

43 ans.
Dame, caractère doux, sympathiorue

et bonne maltresse de maison, 5,000
francs ; 43 ans,

Dame, beau physique, présentant
bien, beau trousseau. 2,500 francs et
espérances ; âl ans.

Dame, bonne ménagère, petit mobi-
lier et peti t 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. 8684

Discrétion absolue.

fîlûntninian Jenne homme sérieux,
L1CIU UlClL ayant bons certificats,
cherche place comme aide monteur on
pour le montage d'appareils électriques.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 8792

Gnillocheur. &*? STJ ïf l
dé aut sur argent, cherche place pour
de'suile ou époque à convenir. — * S'a-
dresser à M. Arthur Maquat, rue
Basas 66, Bienne. 8788
Rcrtlonco Une bonne régleuse Bre-
LlCgloUoC. guet pour grandes pièces,
après le eoupage de balanciers, deman-
de place dans fabrique. — S'adresser
chez M. Kaiser, rue du Nord 13. 8402

JBUÎIB IlIl B suile dans maison
importante de ia localité ponr aider aui
emballages. —Adresser oflres à Case
postale 2056 1 • Ne pas Joindre de
timbre pour la réponse. H-aisie-csaso

JKbtvemrf. jyr
des Montres Invar engagerait en-
core quelques bons acheveurs d'é-
chappements après dorure. Travail
suivi et bien rétribué. — S'adr.
à la Fabrique, rue du Commerce 15.

8814

flATlf ni>îèPO Une ouvrière et une as-
UUUlUi TOI U. "srijettiè, peuvent entrer
de suite. — S'adresser rue du Crêt 9.
(¦nmoef jflli'ââ O11 demanue de suite
l/UlUC-UqUc. un bon domestique de
camnagne sachant traire. — S'adres-
ser â . Mi G. Kunz , Eplatures 32. 8800
P.nmmje On demande pour une tà-UUIlllIliû. brique d'horlogerie du Ju-
ra-Bernois, un comptable si possible
au courant des ;2 langues. — S'adres-
ser le soir, chez M. Paul Beiner, rué
David-Pierre-Bourqnin I. 8787

Commissionnaire ^JŜ GS
drat-Delachaux & Gie, rue du Parc
132. 8816

JEIIÎ1B flIlB cuïer"èl possédant
belle écriture trouverait place de suite
dans maison importante de la localité.
Préférence serait donnée a jeune fille
ayant fréquenté l'Ecole de Commerce.
— Adresser offres avec copias de cer-
tificats à Case postale 20561. Ne
pas joindre de timbré pour la réponse;

H-21515-C 8851
_ itfTIÎHnC Bonnes ouvrières et jeunes
ttigUlUCù. fines auxquelles on ap-
prendrait le métier, sont demandées de
suite., —- S'adresser rue du Parc 13, an
rez-de-chaussée. 8803
A nnPPIltip ou assujettie couturière
tmgf l CllllC peut entrer de suite chez
Mme Tièche, rue Philippe-Henri-
Mathey l3- 8812

_f nccnrfa Plusieurs bons adou-
llCtjdUI 15. cisseurs trouTeronl
ouvrage suivi assuré et bien rétribué
dans fabrique de ia localité, pour tra-
vail à domicile ou en atelier. — S'a-
dresser à Haasenstein & Vogler, La
Chaui-da-Fonds. H-21514-G 8852

A lnnon pour le 31 octobre 1913,
IUUCI dans maison tranquille, un

beau , peti t logement an rez-de-chaus-
sée de .3 petites pièces situées au so-
leil , avec entrée.indépendante sur le
corridor. — S'adresser rue du Stand
10, au ler étagi», à droite. 8793
I nripmpnf Dans maison d'ordre et
liUgclUDlUa bien située, à louer pour
le 31 octobre 1913 ou époque à conve-
nir, un premier étage de 3 pièces, bout
de corrjdor éclairé et balcon. Lessive-
rie, cour et jardin. — S'adresser rue
de la G6te 18. an 1er étage. 8773

A 
Innnn dans le quartier des Cré-
1UUD1 têts, 2 logements de 3 piè-

ces, balcon. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 8768
A IflflAP Pour *9 *erme prochain, dans
a IUUCI maison d'ordre, 1 joli pignon
moderne (3me étage) de deux grandes
chambres au soleil, cuisine, lessiverie.
séchoir et dépendances. Pour cause
de départ , l'appartement serait , cas
échéant , disponible dès fin juillet.

S'adresser à M. O. Droit , rue du
Commerce 127. 8754
I ntfomOTlt A louer pour de suite ou
UUgCUlCUl. époque a convenir, 1 lo-
gement de 2 ou 3 pièces avec toutes
dépendances, chauffage central , gaz.
électricité. — S'adresser rue du Gre-
nier 41a, an 1er étage. 8761
nffpj ij a 1 ou 2 personnes honnêtes
l/llbl l 1 sous-sol d'une pièce et cui-
sine, en échange de nettoyages.

S'adresser à M. L. Jeanneret , rue
des Jardinets 9. 8763

A 
Innnn pour cas imprévu, superbe
IUUCI logement de 6 pièces, cham-

bres de bonne et de bains, vérandah
vitrée, 2 balcons, cour, etc. Tout le
confort moderne. 8772

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â 
Innnn pour le 1er juillet ou époque
IUUCI a convenir, beau petit loge-

ment de 3 pièces, cuisine, corridor, dé-
pendances, lessiverie, cour et jardin.
Gaz et électricité. Prix 500 fr.

S'adresser rue de la Côte 2, au rez-
de-chaussée. 8764

Â 
Innnn 2 petites pièces pour entre-
IUU01 pôt ou magasin. Prix avan-

tageux. - 8818
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflllPP de s""te 0D Pour P̂0<)ae à
lUUCl convenir, rue du Progrès 59i

nn pignon de 2 pièces au soleil, avec
dépendances, lessiverie, conr et jardin.
Prix, 25 fr. par mois. — Pour le visi-
ter, s'adresser même maison, au Sme
étage, à gauche. 8863

nhamllPA A louer une belle cham-Ull-UlUl C. bre meublée, exposée' au
soleil, entièrement indépendante, à
monsieur solvable. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 126, au plain-pied, à
droite. 8798
P.hamhro A. louer, à jeune hommeUUaiUUI t;. de toute moralité, une jolie
chamore meublée, située au centre de
la ville. 8757

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
P.hamhpû Jolie chambre meubléeUUaUlUI C. avec électricité est à louer
à monsieur honnête, solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 150, au 3me étage, à droite. 8709
nhamhPû A '°uer une chambre meu-UU-UIUIC. blée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Serre
103, au rez-de-chaussée, à gauche. 8753
nhamhpo *¦ l°uer chambre meubléeUUaUlUIC. à monsieur travaillant
dehors ; pension si on le désire. —
S'adresser rue Numa-Droz 14a, au ler
étage. 8767
f!hamhnn A louer ebambre meublée,
-UaUlUlC. à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz
113, an Sme étage. , . 8815

On demande à louer izel,e *£_
maison d'ordre, un appartement de 3
pièces, situé dans le quartier Nord-
Ouest de la Ville. 8777

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
nhaitlhrP ^ne dame âgée demandeUUalUUl D. à louer , chez des person-
nes sans enfant, une chambre non meu-
blée, si possible dans le quartier de
l'Abeille; personne solvable. — S'adr,
rue du Nord 66, au ler étage, côté bise.

8758

On demande à acheter _S£i
en bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 18. au lnr étage. 8806

A Uûnfi rO un canapé en bon état.
ÏCUUl C — S'adresser rue du Pro-

3rès 89, an 3me étage. 8333

Â vpnfipp un ^eaa f°urneau en fer-ICUUIC inextinguible ; bas prix.
— S'adresser Fabrique d'horlogerie
Marc Dubois & Gie, rue Jacob-Brandt
8 (Crétêts). 8802

Â vendra l'vres. très peu usagés,
ICUUI C ire année de l'Ecole de

Gommerce. — S'adresser rue Mont-
brillant 2. au 1er étage, à gauche. 8796

À TPnflPP d'occasion, quelques livres
I CUUI C en' usage au Gymnase et à

l'Ecole supérieure des Jeunes filles.
S'adr. rue Combe-Grieurin 5, an ler

étage. 8762

A nPTI!.PP un berceau et charette
I CUUIC blanche, à deux places, à

l'état de neuf. — S'adresser chez Mme
Henri Mathey, rue de l'Est 14, à droi-
te. 8730

À non ripa une charrette ainsi qu une
ICUUI C chaise d'enfant ; très bas

prix. — S'adresser le soir après 6 h.
rue Combe Grieurin 31, au sous-sol.¦ " 8778

A "ffPndPP 'aute de place, un peti t
11 ICUUI C canapé très peu usagé, une
glace neuve, ainsi que 2 tours à polir
et 2 roues en fonte. — S'adresser rue
de la Cure 6. au 1er étage, à droite. 8776
A VPÎÎfiPA d'occasion, un régulateur
fl. ICUUI C grande sonnerie, à l'état
de neuf, plus une chaise d'enfant. —
S'adresser à M. Paul Beiner, rue Da-
vid-Pierre-Bourquin 1. 8786

A VPTlflPP Pet'te taWe de cuisine
I CUUI C avec feuillet indépendant

ainsi que 3 stores extérieurs, — S'adr.
rue du Doubs 155, au Sme étage, à
droite. 8760

A nnnrTpa une transmission avec 8
ICUUIC poulies et renvois. 8864

Pour visiter, s'adresser rue du Pro-
grès 59, au rez-de-chaussée; à droite et
pour traiter, à Mme Vve A. Boillat ,
rue Fritz-Courvoisier 36.

Fort tombereau nealf
vendre, taeulea1,

d'emnloi. — S'adr. à M. Emile Moser.
rue du Grenier S0 BIS . 8866

VPnrlpp 'un """J'0 usagé (30 fr.). —ICUUIC S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8810

•Derniers Avis*

IBlse à Ban
Monsieur .Iules Gafner-Ronlet,

met à ban les prés qu'il tient en loca-
tion de la Société anonyme du Crèt
Rossel.

Par conséquent défense est faite de
traverser les prés, de fouler les her-
bes, d'y laisser circuler des poules ou
n'importe quelle bête que ce soit.

Lès parents sont responsables de
leurs enlants. 8884

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le. 3 Mai 1913.

Le Juge de Paix,
G. Dubois.

D Ot-COUiR.
-_\_"fc>S©IXt.

(H 21519 G) 8887

A vendre une benne jument demi-
sang, âgée de 5 ans. très sage. 8903

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Divans
A vendre magnifiques divans , fau-

teuils, rideaux neufs , vraiment avan-
tageux. — S'adresser à M. P. Chopard ,
tapissier, rue Daniel-Jean-Richard 25.

.A vendre
AD Boa Ressemellasre, rue du Pre-
mier-Mars 14, une quantité de bonnes
Chaussures d'oooaslon. — Se recom-
mande. Jean 8trelt. g£gg

Pour Fiancés

Beau Mobilier
sses pour fr. 760
compose d'un lit Louis XV, noyer, 2
Slaces, complet ; 1 table de nuit , noyer
essus marbre ; 1 lavabo commode

marbre étagère et glace, 1 table ronde
noyer massif, 6 chaises, sièges* jonc",
1 beau divan moquette et 1 régulateur.
Grandes facilités de payements
Halle aux Meubles
Rne Fritz-Coiirvoïsïpr 1. an 1er.

Jenne homme ^?ttdemrnd;Vace
comme commissionnaire ou u'inmortè
quel emploi. Références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
8893

flomniopllo DE MAGASIN. On de-
UtilHUIàclIC mande de suite une
bonne demoiselle ds magasin sachant
diriger et connaissant ia Tente. Présen-
ter de bonnes références. — S'adres-
ser par écrit sous initiales F. R. 8885,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8885
Femme de chambre ssâ t̂S
passer, est demandée pour le 15 Mai.

S'ad. au burean de 1 IMPARTIAL. 8̂867

Jeune homme de £„* e17^!sachant limer et tourner, est demandé
de snite pour une partie de l'horloge-
rie ; logé et nourri et rétribution ¦ im-
médiate. 8890

S'adr. an bureau de I'IMPARTUL. _ '

Jeune garçon. J_i _#££,£
çon, de 17 à 18 ans, sachant traire si
fiossible, pour s'aider aux travaux de
a campagne. — S'adresser à M. Emile

Sandoz, Miéville 111 (Saune). 8897

Commissionnaire. Arr'Lml
Hirsch & Co, demandent un jeune
homme recommandable comme com-
missionnaire. — Se présenter avec
certificats ou références, le matin de
11 heures à midi, rue Léopold-Roberl
63; _ 8882

On demande "ïHi^dgr
d'hôtel, domestiques de tous genres,
Eour chevaux et campagne, vachers,

onne à tout fatre, — S'adresser riie
de la Serre 16, au bureau de place-
ment . 8891
PîVflfpil P d'axes< genre soigné, serait
11IUICU1 engagé par fabrique d'hor-
logerie de la localité. Forte rétri-
bution. Entrée immédiate. 8901

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour le ** octobre, a pev-
IUUC1 sonne de toute moralité et

solvable, appartement au soleil de 2
pièces, cuisine, déoendances, gaz et
électricité ; prix fr. 35 par mois, eau
et neige comprise. -' S'adresser rue du
Doubs 23, au rez-de-chaussén. ri872

Â lflllPP Pour le sl octoore . 'ime
IUUCI étage, composé de 4 pièces,

cuisine et dépendances, lessiverie. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17,
au magasin. , . . 3904

Â IfllIPP Pour le  ̂ Octobre- un
IUUCI plainpied , eau dans les ca-

binets. — S'adresser rue des Terreanx
27, au 2me étage. 8880

Appartement octobre, 8Ppièces,ecui-sine, corridor et dépendances, 3nie
étage. Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 29 ou 31. au ler étage. 8883

A lnnon t>our ca8 imorévu , pour ieIUUCI gi octobre 1913. rue de la
Ronde 22, 1 appartement de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Ronde 22. au raa-
gasin, 8-348
PhfllTShPP remeure ue suite a ua
UUalUUl Ci monsieur, uue chambre
meublée. — S'adresser rue de là Paix
79. au 2me étage, à droite. 8879
nhamhPP A louer une chambre meu
UllulllUi c. blée, au soleil, au centre,
à un Monsieur de moralité travaillant
dehors. 8895

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
plinmnnp A louer une ebambre méu-
UU-IUUI C. blée. à un monsieur pro-'
Ere et de toute moralité, travaillant de-

ors. — S'adresser rue Numa-Droz 99,
au 2me étage , à gauche. . 8857

A VPnrlPP d'occasion, un iavaco
I CUUI C avec grande glace bi-

seautée et une table a ouvrages. —
S'ad resser rue des Terreaux 11. 8876

nnn H no un lit ea fer (10 fr.), tables
ï CUUI C de cuisine, à fr. 5. .

S'adresser rue des Crétêts 132 , au
3me étage. 6870

j*"*" Que ta volonté sois faite, 6i
» .  Mathieu gb. v. 4S. |"
1 Mademoiselle Marie Sandoz-Perrochet ; S
j Monsieur et Madame Edouard Perrochet et leurs enfants ; Ç^9 Les enfants et petits-anfants de feu Auréle Sandoz ; g-,

« Madame Julie Sandoz . ses enfants et oetits-enfants ; |.
1 Les enfants et peti ts-enfan ts da feu Charles-Ulysse Sandoz ; %I lies petits-enfants de feue Madame Henriette Faron;
B ainsi que les familles Gœring et Uébersux ont la douleur de R
B faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère K
B sœur , cousine, parente , et amie S

J Maaemoiselle Sophiè SANDOZ-PEER O CHET 1
>3j que Dieu a reprise à Lui vendredi à 4 h. du matin après une longue K
U malailie. B
^s La Chaux-de-Fonds , le 2 mai l?lâ.
s L'incinération aura lieu SANS SUITE, dimanche 4 couvant , g
H à 11 heures du matin. Eg
1 Prière de ne pas faire.de visites. . 870a

B Une nrne funéraire 'sera déposée devant la maison mortuaire,- S
3jj Rue Neuve 3. S
9 Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

A vonripo a bas Prix> P0»*7 causa
. » CUUI c dg transformaffon. 1 su-

perbe potager à bols, brûlant tous com-
bustibles, plaque polie, barre jaune,
bouilloire et 1 potager à gaz à 3 teux
et tour. Pressant. — S'adresser rue
Danlel-JeanRIohard, au 1er étage. 8881
À vpnHpo - boi"5 ue ll1 ' a *• uiiico,I CUUI C noyer plaqué," pail-
lasse a ressorts , fr. 35; 1 bonne ma-
chine à sertir, 1 haltère chargeur noids
180 livres, 1 clarinette si b. — S'aHres,-cliez Mme P. Jeanmonod , Pierresfines, rue du Grenier 41 i. 877â.
& VPTirlPA "«• -grand lit crin animalH ICUUI C 60 fr., une poussette à 3roues 5 fr., et des armes. — S'adres.ser rue de la Serre 38, au 3me étaee.

; 8877
k VPndPP à bi*>s P"1' "P oon ounuA ÏCUUI B fije , des tours à tourner,a pivoter, a pinces , à équari r, et deuxetaux, dont 1 pour régleuse. — S'adr.à M. Girard, rue de ta GMe 16. 8H7S

WF" A yendre a* SUUB ^v
m_S**m*r -* «vuwi w ca8 ]mDr8VUmune excellente machine à coudre'Wert-heim allant au pied avec tiroirs et al-longes, navette centrale, n'ayant jamaisservie, cédée pour fr. 145, ayant coûtéele double; 1 magnifique table de salleà manger Henri II avec galerie et al-longes, très peu usagée, fr. 80. — S'adau plus vite rue de l'Industrie 22, atirez-de-chaussée. RSRQ

A PPrlamPP 3 Poste de policeI BblStlIltSI dg |.HÔ{e, de Vj„8|
un portefeuille contenant des papiers
d'affaires. 8894
Ppprln près de l_ Fabrique Auréa.i ui uu, qna Jépine argent polie, ancresoignée, cadran fondant , marquée surla cuvette. Chronomètre. — Prière dela rapporter contre récompense, aubureau de l'AURÉA. 859&
PPPfln *Pn bracelet plaqué or , depuisi wuu ia rl,e du Stand au quartier da1 Abeille. — Le rapporter, contre récom-pense, à la rue du Stand 12, au rez-de-chanssée. 8612
Pppfln ¦Dimancûe. 1 faire de lorgnons,i m uu Les papporter. contre récom-
gense, chez M. Louis Hertig, rue duocher 14. R715
TPflllVA une montre <rhomuie^^T îl iuuic  réclamer, contre frais d'inser-tion, au Magasin d'épicerie, rue duDonbs 77. sgQS

Faire-part Deiiil.^
p
RRvoS

Monsieur Jean Haag: et sa famille ,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours de
deuil qu ils viennent de traverser. 8898

¦¦ Société de

m_ mh Croix-glcue
M 44 Section da U Cfiaux-de-FonrJs j

Dimanche 4 mai 1913
à 8 heures du soir

Bénnion mensuelle
Sujet :

La Campagne de France
par M. Alphonse "Perrenoud

de Neuchâtel

Ls Musique et le Chœur mixte
prêteront leur concours

Invitation à tous. 8759 Le Comité

Société fédérale de Gymnastique

L'ABEILLE
Dimanche 4 Mai 1913

COURSE OBLIGATOIRE
— da Printemps —

ITINÉRAIRE :

Le Cliâtelot- Maison-Monsieur
Rendez-vous au Local :

Brasserie da Monument.
DÉPART : 1 heure précise après midi.

Invitation cordiale à tous les mem-
bres et amis de la Société. H-21513-G

En cas de mauvais temos, renvoyée
de 8 jours. 8849

Restaurant Lonls Dubois
ooiav BRS
Dimanche 4 mai 8809

Soirée JI familière
CAFE DE L'AVIATION

EPJLATURES
Téléphone 712 19657 Téléphone 712

Tous les Samedis soir

Su. 1 Tripes
Se recommande, Alf. Guyot.

Ouvrier
décotteur bien au oourant de la pe-
tite pièce ancre trouverait plaoe de
suite ohez Messieurs Schwob Frères
& Co., La Chaux-de-Fonds. — Inutile*
de se présenter aans bonnes références.

H-21495-G 8845

On demande pour le 25 Mai

une personne
de toute confiance, sachant bien cuire
et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Place stable et bien
rétribuée. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S'a-
dresser à Mme Grisel-Fath. rue de
la Paix 36, au 1er étage. __________

Pour cas imprévu

A LOUER
pour tout de suite

rue du Nord 17, un joli pignon de
deux chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser en l'Etude René et An-
dré .lacot-Guillarmod. notaire et
avocat, rne Nenve a. H-31772-G 8856

Atelier à louer
Un bel atelier à 11 fenêtres est à

louer de suite ou pour le ler novembre,
à Sonvilier. Conviendrait pour n'im-
porte quelle industrie. — Adresser les
offres a M. J. Sollberger, Sonvilier.

, 8752

Perdu
Dimanche après midi , autour de la
Plaça de l'Ouest et de là au Cimetière,
une montre de dame argent. — Prière
de la rapporter, contre récompense, au
magasin : Etablissements Perrenoud,
rue de la 8erre 66. H-21512-C 8848
¦?_-_ -_ n A veillire 30 à W
JT Ir-l. M • quintaux de bon foin.
— S'adresser à M. G. Kunz, Eplatures
30

 ̂
8799

V'.atx .a A vendre environ 2000
•V aglfliD. fagots. — S'adresser
cbez M. Gottlieb Oppliger ou chez M.
Ali Tissot . Joux-Perret. 8794

-m. /* Annfa à couver- ?"-^m f * T  VOMI» norques noirs ,
^KVf sujet de premier prix. —

**XP̂  S'adresser rue du Collège 6.
_JL. _ï_

'¥ «I* Agriculteur des environs de
aUfUt. Cbaux-de-Fonds demande
des pratiques pour livrer le lait à do-
micile à un prix avantageux. — S'ad.
au bureau de I'IMPARTIAL . 881*7

A la même adresse on demanda une
jeune fllle ou un jeune garçon libéré
des écoles.

, Motocyclette
A vendre bonne moto , en parfait

état; force 3", HP. magnéto , marque
C-mdor-Zédel 890o

S'adresser rue Numa-Droz 165, au
rez-de chaussée . à droite.

mpression? couleurs. iïlÏÏnnÊ

soooœooooos
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

£00000000005

A BEAUSITE, Lundi 5 mai, à 8 h. et quart

CONFÉRENCE PUBLI QUE ET GRATUITE
potir mBLomm*am ot tTeunes gens :

Pourquoi l'homme est-il moins religieuse lafemme?
suivie de débat contradictoi re 8853

par 3F__f«>_M._b- IPltoa-m»», Pasteur

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

S'adresser par écrit , sous chiffres E. E. 8801, au bureau de
I'IMPARTIAL. . : , . : ¦ ; 8801

Vente d immeuble
à LA CHAUX-DE-FONDS

•%*̂ *»»m

Pour sortir d'indivision l'Hoirie Sanor'-Gondre fera vehdre par voie d'en-
chères piih'ignes l'immeuble qu'elle possède à La Ghaux-de-Fonds, formant
l'article Y W du Cadastre, dont la maison porte le No. 10 de la rue de l'Enr
vers, as > !i i - e DOur fr. 34.000.—. Cette vente aura lieu à l'Hôtel judiciaire
(Salle de :,H Justice de Paix) le Lundi 19 mal 1813, dès .2 heures après-midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble à l'un des locataires de la maison, M.
Louis-Eugène Jaquet, et pour les conditions de vente au notaire soussigné,
chargé de celle-ci. (H-31902-G) 8846

La Chaux-de-Fonds, 2 tnai 1913.
i Auguste Jaquet, notaire. Place Neuve 12.

Monsieur et Madame Louis Botteron
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Henri Jacot-Botteron et leurs enfants ,
ainsi que les familles Botteron, Stud-
ler, Hirschy. Dubois, Nicolet et famil-
les alliées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur regrettée
mère, grand'mère, tante et parente.

Madame veuve Elise BOTTERON
née Studler

que Dieu a retirée à Lui Samedi,
1 âge de 74 ans, après une longue et
pénible maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 3 Mai 1918.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

Lundi B courant, à 1 h après midi.
Départ de l'Hôpital .

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 8896

Je serai le même jusqu'à rotre vieil-lesse, je me chargerai de Tons jus-qu'à .ôtre blanche vieillesse, je l'aifait et je TOUS porterai, et je me
chargerai de vons et je vons 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-
Ducommdn. à St-Martin, Madame Vve
Lamboley-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.

Monsieur Celestin MÉROZ
que Dieu a repris à Lui Vendredi, à
5 1/, heures du matin, dans sa 82me
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 2 Mai 1913.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Dimanche 4 courant , à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire: Rue du Parc87.
Le famille affligée.

D'après le désir du défunt , ou est
prié de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne- funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 8711


