
Séquestrée volontaire
Sept ans dans la nuit

Quelques minutes avant le coucher du soleil,
avant-hier soir, les habitants de la rue du Parc-
de-Glagny, à .Versailles, virent apparaître une pe-
tite troupe d'agents, dont plusieurs portaient
dé longues échelles. A leur tête marchait Mi.
Debaur-he}', commissaire d  ̂police, un huissier et
le juge de paix du canton nord.

¦Tout ce monde s'en allait expulser dé son
appartement sis 31, me du Parc, et au deu-
xième étage, 'une vieille demoiselle, Clémentine
Lerat, qui s'opposait, paraît-il, à Ce que son
propriétaire fît effectuer, dans ses locaux, main-
tes réparations urgentes.

Ar.ivcs devant l'immeuble, les hommes de
loi s'étant consultés, décidèrent que les échel-
les seraient apposées sur les persiennes do-
ses et que sur chacune d'elles un agent grim-
perait — sage mesure pour prévenir une éva-
sion. On l'exécuta dans l'ordre et le silence,
puis M. Debauchey, l'huissier et le juge de
paix montèrent — par l'escalier — chez Mlle
L erat.

L'un après l'autre ils frappèrent à la porte,
mais en vain.

Mme Cochon, une épicière qui tient boutique
dans la maison, fut requise. Ses prières eurent
plus de vertu que celles des gens de justice:
la p^rte s'entr'ouvrit.

Une voix dolente s'informa :
— Qu'y a-t-il, madame Cochon ?
Et celle du commissaire répondit:
— Nous venons, mademoiselle, vous som-

mer-
Mais le commissaire; 'ne put achever son

exorde. Ses forces le trahirent, car si une voix
dolente s exhalait de l'appartement sombre rfe
Mlle Lerat, il s'en exhalait aussi un terrible
relent de oentine devant lequel une minute le
policier et »es compagnons pensèrent fuir. Ils
demandèrent à un flacon d'eau de Cologne,
obligeamment offert par un voisin, le récon-
fort nécessaire pour terminer leur mission déli-
cate et, un grand courage aidant, il leur lut
donné de pénétrer dans le logis et de l'aérer
un peu.

Mlle Clémentine Lerat fut transportée' à 1 hô-
pital. Des infirmiers impavides lui infli gèrent
de> bains successifs, pendant que le juge de paix
apposait sur les volets et la porte de la maison
de la rue du Parc quelques scellés utiles.

Ces événements sont 1 épilogue d'une bien
singulière histoire.

Mlle Lerat , aujourd'hui âgée de soixante-deux
ans, oiiginaire de Versailles , et possédant lune
fortune que l'on dit considérable, cohabitait
autrefois avec sa sœur cadette. Il y a sept
ans .celle-ci décéda. Mlle Clémentine en con-
çut un tel chagrin qu'elle résolut de se sé-
questrer. Elle tira ses persiennes et supprima
les rais de lumière qu 'elles laissaient filtrer en
b ûchant les interstices avec dlu papier noir.
Elle vida les lampes et se défit des veilleuses
qu'elle possédait.

A compter de ce jour, Mlle Lerat refusa sys-
tématiquement les lettres qui lui étaient adres-
sées et évinça les visiteurs qui parfois se présen-
taient. Seule ,Mme Cochon, l'épicière, était ad-
mise deux fois par mois à la fou rnir, par un
ju das, de conserves, de légumes et de pois-
sons. _ ¦ .,

Tous les trimestres, Mme Cochon recevait par
la même voie un chèque ou quelque tUre au
rj '-irleu r qu 'elle avait mission de négocier.

Sur le montant de la vente, elle retenait une
somme convenue en payement de ses marchan-
dises et remettait le solde à Mlle Clémentine.

Des enveloppes métalliques de ses conser-
ves, la vieille fille s'était composé un original
mobilier. En piles impressionnantes, elles or-i
naient son appartement. Dans telle boîte ayant
contenu des petits pois, Mlle Lerat plaçait , ses
papiers de famille, a telle autre fleurant le ha-
reng- et-la saumure, tell¦'-*•< confiait des 3.p0—r*$jm
amortissables ou des Saragosse. . - g

Deux chats —- deux chats que la vieille
fille adorait — moururent d'ennui dans cette
maison noire. Leurs cadavres, durant trois ans,
demeurèrent sur les tapis du salon-!

Mlle Clémentine vivait ainsi dans la vermine
et dans la nuit, ayant voué aux mânes de sa
sœur un culte attendrissant.

Malade, rongée d'ulcères* onila ga,rdéra£à l'hô-
pital ju squ'à guérison.

Cette étrange vieille fille, qui n'a pas parlé
durant sept ans, se montre diserte et spirituelle.
Ses discours sont sains et limpides.

La section de Neuchâtel de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au Rhin
a tenu jeudi soir à l'Hôtel de Ville son assem-
blée générale annuelle, sous la présidence de
M. Paul Savoie-Petitpierre. Ce dernier a fait
un exposé extrêmement intéressant de l'acti-
vité de la section pendant l'exercice 1912-1913.

II résulte de ce . rapport que la grande ques-
tion de la voie navigable fait des progrès
constants et réjouissants, recrutant chaque
jour plus d'adhérents, même dans les milieux
où se manifestait au début une opposition
très vive, comme ceux des C. F. F. par exem-
ple. Les études techniques et économiques sont
très avancées et figureront à l'Exposition na-
tionale à 'Berne en 1914.

Les plans de tous les travaux; à prévoir de-
puis le lac Léman jusqu 'à Olten, avec devis
et rapports techniques, sont entièrement ter-
minés et seront publiés incessamment.

La section de Neuchâtel s'est également
occupé des mesures à prendre en vue de favo-
riser le trafic des marchandises sur nos lacs
jurassien ^, estimant que le service des voya-
geurs Yverdon-Neuchâtel-Bienne , qui va être
inauguré le 1er juin 1913, aura d'autant plus
de chance d'être maintenu qu'il sera mieu x
appuyé par un trafic régulier de marchandises.
Une circulaire sera adressée à tous les indus-
triels, commerçants et agriculteurs pour leur
exposer les avantages des transports par voie
d'eau.

M. Savoie-Petitpierre a rappelé ensuite que
l'assemblée générale de l'association et l'assem-
blée des délégués -aiura lieu à Neuchâtel le 15
juin. Après la séance, les participants se ren-
dront à Soleure par la voie d'eau. Cette jou r-
née promet d'être, en cas de beau temps, une
manifestation très importante en faveur de la
navigation fluviale.

L'assemblée a liquidé en outre les diffé-
rentes questions administratives courantes. Elle
a réélu par acclamations M. P. Savoie-Petit-
pierre comme président de la section, avec re-
merciements pour les services rendus et pour
son infati gable dévouement à la cause de la
navigation fluviale.

Tous les autres membres du comité de la
section ont été confirmés dans leurs fonc-
tions.

Navigation fluviale

Les toasts politiques
Le dîner de gala offert mercredi soir à l'Ely-

sée a été très brillant. L'élite du monde offi-
ciel y assistait; le président Poincaré alvait
aussi fait la part ides lettres et des arts en invitant
un. ftertairt nc-mbre déistes* oollega.es de l'Instii
tut, parmi lesquels f r W D  de Mun, Maurice Bar-
rï.% Etienne Lamy, Bazin, jde Régnier, Lavisse,
Edmond Rostand, Roujon;! St-Marceaux, Saint-
Saëns, etc. C'était fbien sans doute la pre-
mière fois que le royaliste ML de Mun s'asseyait,
depuis Mac-Mahon, à la table dm président
de la République.

L'heure des toasts étant venue, M. Poincaré
a prononce l'allocution suivante:

« ca France, 'qui a gardé iun reconnaissant trou-
veuir des deux dernières visites de Votre Ma-
jesté, se rappelle avec émotion la sympathie que
vous 'lui avez toujours témoignée.

Elle est heureuse de souhaiter de nouveau la
bienvenue à un souverain qui a su la charmer
par sa loyauté, sa bonne grâce et sa'bravoure.

Ellt'dsalue en lui la noble nation qui a dicté à
l'Histoire tant de pages glorieuses et offert au
monde tant d'exemples chevaleresques.

Je me félicite particulièrement de recevoir
Votre Majesté au lendemain du vote unanime
par lequel les assemblées de nos deux pays
ont donné leur approbation à nos accords ma-
rocains.

Les longues et courtoises négociations quî ont
abouti aux récentes conventions auraient, s'il
en avait été besoin, préparé l'Espagne et la
France à se mieux connaître et à s'estimer da-
vantage.

Ce n'est pas d'hier que les deux grandes na-
tions voisines ont compris l'étroite solidarité
de eleurs intérêts et les raisons permanentes
o'e leur amitié traditionnelle. Mais en collaborant
désormais avec une mutuelle confiance à une
oeuvre de civilisation et de paix, elles verront
plus clairement que jamais' dans leur voisi-
nage une leçon de la nature et dans leur
parenté, la loi de leurs destinées.

Je lève mon verre en l'honneur de Votre
Majesté, de Sa Majesté la reine et du prince
des Asturies.

Je bois à la prospérité et à la grandeur de
l'Espagne.»

La musique de la garde républicaine â joue
I hymne royal espagnol.

Le roi a répondu ensuite en ces termes à M.
Poincaré :

« Vous venez dé me souhaiter la bienvenue
dans des termes qui ne font qu'augmenter l'é-
motion que je ressens en me retrouvant sur
le sol de cette noble France qui, toujours, m'a
témoigné de si vives sympathies.

VOJ paroles me vont droit au cœur.
Elles toucheront profondément aussi la reine

qui regrette vivement de ne pouvoir en ce
jour recueillir avec moi les précieuses marques
d'amitié qui me sont données.

La nation espagnole sera jieureuse de cons.
tater une fois de plus, dans le chaleureux ac-
cueil qui m'est fait, lés sentiments fraternels dU
peuple français à son égard.

Voisins jusqu 'ici en Europe, nos deux pays
le -seront aussi désomais en Afrique et se
réjouiront d'avoir — dans les accords Scelles
par notis — élargi la voie qui leur permettra
d'affermir chaaue jour davantage les nombreu x
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liens qui les unissent et de rendre plus étroite
leur collaboration à l'œuvre de paix et de pro-
grès.

Monsieur le président, je levé mon verre à
votre santé et à celle de la France».

La musique a joué ensuite la « Marseillaise».

Le roi d'Espagne à Paris

bes méfaits des suffragettes
Le 20 janvier 1911, le « Matin » publiait un

article dte Mrs Pankhurst, "la leader des suffra-
gettes, qui se terminait par la phrase suivante r

Nous voulons seulement conquérir le droit
de participer à l'élaboration des lois, et plus" spé-
cialement de celles qui réglementent l'accom-
plissement de cette tâche sublime que la na-
ture nous a confiée : être les continuatrices
et les éducatrices de l'humanité.

A Iêpoque où Mrs Pankhurst écrivait Ces
lignes, le mouvement des suffragei-tes était ac-
cueilli avec sympathie, aussi bien par laj presse
que par l'opinion publique, car cette campa-
gne devait demeurer une t&mpagne d'idées.

JVlais depuis... Est-ce au nom de cette huma-
nité dont parle Mrs Pankhurst, et dont elles se-
raient les continuatrices et même lés éducatrices.
que les suffragettes brisent, démolissent, incen-
dient ? Peuvent-elles garantir que la bombe
de Saint-Paul, si elle avait éclaté, n'eût coûté
aucune vie numaine ? Et est-ce une tendre et fè-
minime conception de l'humanité qui les iait
empoisonner de malheureux chiens ?

h faut d'ailleurs reconnaître que leur tactique.
est aussi bête que criminelle; chaque nouvel at-
tentat, sans leur gagner un seul partisan, fes
rend plus odieuses à l'immense majorité du peu-
ple anglais.

Les journaux d'aujourd'hui son nombreux
à réclamer des mesures énergiques contre oes
attentats quotidiens, qui; (finiraient par trou-
bler complètement la vie publique de la ville
la plus jiaisible qui soit sur terre.

Le « Daily Express », sans la moindre iro-
nie et le plus sérieusement du monde, réclame
l'envoi" des suffragettes à Sainte-Hélène.

Ces femmes, écrit-il, réclament les droits de
l'homme ; traitez-les donc, dans ce cas, comme
des hommes seraient traités dans des circonstan-
ces semblables. Ce qu'on a trouvé assez bon
pour Napoléon doit l'être suffisamment pour
Mrs Pariknurst et ses disciples « toquées».

Pendant que les journaux anglais fulminent
contre le> suffragettes, il va sans dire que les
organe» suffragistes deviennent, de leur côté,
de plus en plus violents.

Voici ce qu'écrit le « Vote aux femmes *»:
Nous voyons dans ce pays une époque de

désordre? comme il n'y en a pas eu jrëut-être
depuis des siècles. Nous voyons la violence ré-
pondre à la violence dans un terrible cres-
cendo.

Enfin , les sages, parmi ces folles, commen-
cent à répudier toute solidarité avec le parti de
l'action directe.

Je suis une ëvolutionniste, déclare Mrs Chap-
man Catt, présidente de l'Alliance internatio-
nale pour le suffrage des femmes , dans une
interview, et non une révolutionnaire. Aussi Ue
puis-je approuver les 'suffragettes militantes.

La « bombe du jour » a été trouvée devant
le ff.agasin de MM. Kni ght frères, dans le quar-
tier de Tottenham. Elle étak munie de deux
mèches à moitié consumées et que ls vent
sans doute a' dû éteindre.

I l  .. -<.m

bn •* Crucifixion » de P.«Ch. Robert,
dans l'Eglise Snïnt.Pnuf, à bucerne

" ffl.

L'Eglise Saint-Paul à Lucerne

Notre excellent confrère illustré la « Patrie
suisse » à l'obligeance duquel nous devons les
deux clichés ci-dessus, publie dans son numéro
d'hier un important article de M. Jean Bauler,
consacré à la dernière œuvre, véritable révéla-
tion, du jeune peintre Paul-Théophile Robert.

Il s'agit de la décoration' à fresque du chœur
de la nouvelle église St-Paul de Lucerne, dé-
coration dont avait été chargé M. Robert après
un concours ouvert entre une dizaine d'artistes
suisses. L'attribution du fftemier prix à notre
compatriote contre des concurrents lucernois et
catholiques n'alla pas sans quelques récrimina-
tions, paraît-il; mais l'œuvre superbe du jeune
artiste est venue confirmer hautement le verdict
du jury et niotre canton peut être fier de voir
le nom glorieux des Robert se perpétuer dans
des continuateurs aussi promettants.

Nous ne pouvions mieux faire que de de-
mander à M. Bauler, qui fut un des premiers à
signaler cette belle œuvre, de la présenter lui-
même à nos lecteurs. Voici l'intéressante no-
tice écrite par lui à notre intention. §

L'église St-Paui, superbe construction entière-
ment en belle pierre grise, s'élève dans le
quartier d'Obergrund, sur la route de Kriens,
décou*pant son élégante silhouette de beau sfyle
gothique sur l'admirable massif du Pilate. elle
est l'oeuvre de l'architecte zurichois Karl Moser
et c'est l'architecte lui-même qui convia M.
Robert à prendre part au concours pour la dé-
coration du chœur. C'est à dire que si l'église
ne fut pas bâtie pour la fresque, celle-a du
moins y a tisouvé un cadre parfaitement adapté -,
on ne saurait concevoir plus intime harmonie,

plus exacte correspondance entre cette vaste
nef aux lignes si simples, à la décoration dis-
crète, et cette superbe œuvre d'art qui vous
saisit dès l'entrée et vers laquelle semble vous
conduire toute l'architecture intérieure de l'é-
difice. '

La fresque elle-même mesure 12 mètres de
large sur 8 m. et demi 'de haut. Aucun cliché, au-
cune description ne Sauraient rendre la puissance
dramatique de cette composition, la merveilleuse
harmonie des couleurs, l'intense convic-
tion de l'artiste. Sujet difficile entre tous parce
que traité cent et cent fois par tout ce que
l'histoire de l'art compte de noms les plus
glorieux. Et cependant si haute a été la per-
sonnalité du peintre, si saisissante sa techni-
que que l'on se - surprend à oublier que l'on
se trouve devant l'immortelle scène du Cal-
vaire. Il n 'y a rien pourtant, soit dans la com-
position elle-même soit dans la facture, qui rap-
pelle ce» hardiesses déconcertantes si justement,
condamnées par le bon sens et par le sens du
beau ; maîsi u U y a p ~s personnalité très torte,
profondément nourrie des maîtres pneiens, hau-
tement réceptive, alussi die tout oe qu'a de bon
le présent.

Aussi bien M. Robert a-t-il dte qui tenir. Se-
cond fils du peintre Paul Robert, le génial au-
teur des panneaux du grand escalier (}u Musée
à Neucnâtel, M. P.-Th. iîobert qui habite actuel-
lement St-Blaise, séjour ""aimé des peintres, lest
âgé de 34 ans. Les fidèles de nos expositions
neuchàteloises et nationales ont suivi avec un
vii intérêt la marche en avant die ce jeune
en qui quelques critiques sagaces avaient d'é-
noncé déjà une artiste de grande valeur; mais

aucune de ses œuvres antérieures, si intéres-
santes soient-elles, ne permettait de supposer
un triomphe si prochain. Personne ne passera
désormais à Lucerne sans aller admirer ces
deux superbes œuvres d'art : l'église St-Paul
et la fresque 'de la « Crucifixion.», _J : *

<]. B.

La •Crucifixion " de jP.-Th. Robert

Un chei'd'oeupre
de grande peinture religieuse
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4 Ensuite de la construction et l'installation de l'Usine,
vaste et modèle, qu'il vient d'édifier , (installation munie
des derniers perfectionnements), et s'étant assuré la col-
laboration d'un personnel technique, scrupuleusement

4mmm choisi, il peut produire un travail "beaucoup plus consé- ""—'

t
quent, joignant la bienfacture à la rapidité. w
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Pharmacie d'office. — Dimanche 11 Mai :
Pharmacie Panel, rue Léopold-Robert 64, ouverte

jusqu'à 9 % heures du soir.

~~f Servies d'office de nuit. — Du 12 au 17 Mai :
Pharmacies Bech et Mathey.

Bt~ La Pharmacie d'offloe du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :-
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

nouvelles étrangères
FRANCE

Alphonse XIII à Paris.
Le roi d'Espagne a visité hier matin l'expo-

sition de la Croix-Rouge française en compa-
gnie de M. Poincaré. A midi le roi a reçu la
colonie (espagnole, puis à 3 h. 40, le ni et
le président sont ailes visiten le Petit Palais.

Après sa visite au Petit Palais le roi a reçu
les vœux du préfet de la Seine et de la Muni-
cipalité de Paris.

Le roi et le président de la - , République
sont partis à 4 h. 30 pour le centre 'd'a-
viation de Bue, Pendant le parcours, dans
toutes les communes traversées, le roi et le
{président ont été chaleureusement acclamés.
Is sont arrivés à Bon à 5 h. 25.

Le roi, guidé par le général Hirsdiauer,
inspecteur de l'aéronautique militaire, a visité
les «. escadrilles qui se trouvent actuellement à
Bue. Pendant la visite, six appareils venant en-
semble du camp de Sessone, à 160 kilomètres
de là, ont aitterri presque simultanément près
de l'endroit où se trouvait le roi.
La loi de trois ans.

La délégation des gauches de la Chambre
s'est réunie hier matin. Ellef a commencé l'exa-
men du projet adopté par la commission de
l'armée. On croit savoir que la délégation est
absolument résolue à voter les mesures né-
cessaires peur renforcer les troupes de couver-
ture et pour établir la soudure entre les classes.
Les membres de la délégation ont cependant
exprimé l'avis qu'il fallait rechercher s'il ne
serait pas possible d'obtenir ce double résultat
sans aller pour cela jusqu'au service de trois
ans. La délégation ne s'est cependant pas pro-
noncée dès maintenant contre ce projet ,.-..

La commission de l'armée a adopté hier ma-
tin, par 7 voix contre 4, l'ensemble du projet
de loi sur le service de trois ans.

Elle avait auparavant adopté un article disant
que la' loi entrera en vigueur immédiatement
et sera appliquée à tous les hommes apparte-
nant aux classes se trouvant sous les drapeaux
au) moment de sa /promulgation.
Pour aller se battre.

Le 9 avril, Théodore Arfeuillères, découpeur
sur métau x, habitant Bagnolet, se présentait à
l'état-major de la place de Paris muni des pa-
pier» ;lc- .on frère Auguste, déserteur du 07e
régiment d'infanteri e, en garnison à Soksons.

— je viens me constituer prisonnier, dit-il.
II fut mu à la disposition de la justice mili-

taire.
Le faux déserteur allait Comparaître devant

le conseil de guerre quand, le 28 avril , Au-
guste tut arrêté.

Théodore, à son grand dam, fut sur-le-champ
remis en liberté, maïs poursuivi pour usurpation
d'état-civii.

Interrogé par M. le juge d'instruction, Théo-
dore a déclaré :

— Si j'ai' usé de ce subterfuge, c'est dans
l'espoir d'être envoyé au Maroc pour y faire
campagne. J'ai le goût des aventures. Âgé de
trente-six ans, dépourvu: de tout grade, je ne
pouvais pas autrement me faire réintégrer dans
l'armée.
Assommé par ses neveux. . .

La nuit de jeudi le nommé Jean Lefeuvre ,
âgé de 51 ans, cultivateur à Ploetic, qui était
légèrement pris de boisson, se rendit chez
ses neveux, Yves et Pierre Lefreuvre, âgé de
Î4'et 16 ans, qui habitent avec leur sœur.

Le cultivateur demanda à boire à ses ne-
veux. Ceux-ci le mirent brutalement k la porte,
le poursuivirent à coups de bâton dans la
cour où iii le frappèrent avec une véritable
aauvagerie , jusqu 'à ce qu'il tombât mort.

Après enquête dU- Parquet de Saint-Brieuc.
la police a procédé ,à l'arrestation des deux
frères Lefeuvre. Un jeune domestique de ferme,
âgé . de 14 ans, accusé de leur avoir prêté
main-fo rte, a été également arrêté.
Pour une faute d'orthographe.

Un curieux procès se déroule en ce moment
à Cavaillon. Un peintre en bâtiments, accusé
par un j ournal de la localité d'avoir commis
une faute d'orthographe dans le libellé d'une
inscription sur un mur , protesta d'abord contre
l'accusation , affirmant n 'être pas l'auteur de
l'inscription , puis, pour donner plus de poids
à sa protestation , assigna en dommages-inté-
rêts le directeur du j ournal devant le j uge de
paix , M. Lespapnol.

M. Lespagnol, ne voulant rien laisser au ha-
sard , avant de rendre sa sentence, a résolu de
-'entourer des éléments d'appréciation néces-
saires, -et il vient d'imposer au demandeur l'é-
preuv e d'une dictée, qui sera ensuite soumise
à l'examen du directeur et de deux instituteurs
de l'école communale.

Riche rentière et voleuse.
L'inspecteur d'un grand magasin parisien du

quartier Vendôme a conduit hier devant M.
Bleynie, commissaire de police, une riche ren-
tière de cinquante-trois ans, Mme veuve Au-
gustine Tremoy, qui, depuis la mort de son
mari, survenue il y a dix ans, était devenue
kleptomane et dérobait depuis cette époque
aux étalages les objets les plus divers et les
plus disparates.

Au domicile de la monomane, rue de Cour-
celles, on retrouva, en effet , une quantité in-
croyable de marchandises provenant de vols.
Il y en avait partout, dans les meubles, dans
les cabinets de débarras, sur les étagères, mê-
me dans la cave et dans le grenier ! Et il fal-
lut plusieurs voitures pour transporter au com-
missariat ces pièces à conviction. Devant l'im-
portance des larcins, M. Bleynie a envoyé au
Dépôt la rentière, où elle sera certainement
soumise à l'examen des médecins aliénistes.
Le fils du sous-secretaire d'Etat.

Les gardiens de la paix placés en surveil-
lance aux abords de l'ambassade d'Espagne à
Paris remarquaient jeudi soir vers six heures une
douzaine de jeunes gens qui paraissaient dis-
cuter avec animation. Soudain le groupe se mit
en marche, franchit la grille du parc et parvint
sur le boulevard de Courcelles devant l'ambas-
sade.

Les jeunes gens crièrent, à plusieurs repri-
ses: « .Vive Ferrer!» Les agents s'élancèrent
pour les arrêter, mais ils ne purent en captu-
rer que six, qui furent conduits au commissariat
de la Plaine Monceau.

Tous sont des élèves de l'Ecole des hautes
éludés commerciales du boulevard Maksher-
bes. L'un d'eux, âgé de 19 ans, M. Louis
Morel, est le fils du sous-secrétaïre d'Etat à
l'intérieur.

Ces jeune,s gens ont été remis en liberté
après que procès-verbal eut été dressé.
Apres quinze ans.

Qu'un condamné à mort, recherché depuis
quinze ans par la justice se constitue prison-
nier, voilà, certes, un lait des plus rares. Il s'est
produit cependant hier matin , à Carcassonne.

Un homme de 45 ans se présentait, mercredi,
vers 9 heures, au Parquet de Carcassonne et
demandait à parler au procureur de la Répu-
blique. Introduit aussitôt auprès de ce dernier̂
il faisait au magistrat la déclaration suivante :

— Je suis Miquel Vallespi, terrassier. C'est
moi qui ai assassiné la veuve Souroque, de
Coursan, et que. la cour d'assises d"? l'Aidé,
le TS'inai Î898, à condamné à mortJfèrïeoilP
mace. Arrêtez-moi. — ' ¦-

L'homme parlait sur un ton très calme et ne
paraissait nullement ému. On vérifia ses déclara-
tions, elles furent reconnues exactes. L'assassin,
en conséquence, a été écroué à la maison d'ar-
rêt. Il sera jugé au cours de la prochaine ses-
sion d'assises qui s'ouvrira le 19 mai prochain
à Carcassone.
10,000 francs manges par des souris.

M. Bayle, cultivateur dans la commune de
Tartas , vient d'être victime d'une singulière
mésaventure.

Il avait, il y a quelque temps, caché au fond
d'un tiroir un porte-monnaie contenant dix bil-
lets de banque de mille francs. Or, il vient de
constater, à son grand désespoir, qu 'après avoir
rongé le cuir de la bourse, dont il ne restait
plus que le fermoir , des- souris avaient réduit
en miettes les précieuses coupures.

M. Bayle a rassemblé les débris et les a
portés chez un banquier de Tartas, où l'on va
essayer de reconstituer les numéros des bil-
lets.

ALLEMAGNE
Le mariage de sa fille.

L'empereur se rendant au désir exprimé par
les cours de Londres et de Pétersbourg, a
décidé que le mariage de sa fille, la princesse
Victoria, aurait le caractère d'un événement de
famille. L'empereur de Russie et le roi d'Angle-
terre désirant que leur visite à Berlin ne soit
pas I\,ccasion die malentendus, seuls seront
invités les parente membres des familles des
iHtohenzollern et de Cumberland. ' En consé-
quence, aucun envoyé de la famille impériale au-
trichienne n'assistera à la cérémonie.

Cette nouvelle provoquera un gros étonne-
ment au lendemain des difficultés internationa-
les au cours desquelles l'Autriche est partie en-
tièrement liée avec l'Allemagne.

Le kaiser a préféré renoncer à la visite de
l'archiduc-heritier plutôt qu'à celle des souve-
rains anglais et russe. La cérémonie du mariage
aura lieu le 24 mai, dans la chapelle du château
de Berlin. ;

Chacun sa cuiller.
Il paraît que les élégantes de Berlin , lors-

qu'elles vont chez le pâtissier, ont maintenant
accoutumé d'apporter toujours leur cuiller. La
mode a gagné toute l'Allemagne, et il vient mê-
me de se fonder à (Brème un cercle féminin dont
les adhérentes ne souscrivent à d'autre statut
que cet emploi de la' cuiller personnelle. Ques-
tion d'hygiène, déclare-t-on gravement : ce qui
semblerait indi quer d'abord que l'on Fait bien
mal l'argenterie chez les pâtissiers de Berlin. Et
dame ! si l'on va par là, il faudra aussi, quand
on dîne au restaurant , prendre soin d'apporter
le couvert complet, y compris peut-être même
les verres et les assiettes... Si grands que soient
les réticules des femmes, il est bien certain
qu'aucun n'y suffira. Tandis qu'une simple pe-
tite cuiller, on reconnaît que ça n 'est pas embar-
rassant, el que cela permet certaines recherches
de coquetterie, argent ou vermeil richement
ornementé et grave.

ETATS-UNIS
La situation des Mormons. ~

Les .Mormons des Etats-Unis viennent de
célébrer le 80me anniversaire de leur existence.

D'intéressants renseignements sont contenus
dans le rapport dressé à cette occasion par le
président Smith. II en résulte -que, actuelle-
ment, le* mariages pluraux ne peuvent plus
êire célébrés et que l'église mormonne ne re-
connaîtrait plus à l'avenir que les mariages
monogames. ,

M1. .Smith déplore l'habitude qu'ont prise les
Mormons de ne plus célébrer que leur union
civile; ceci afin dte pouvoir dissiper les soup-
çons d'unions (polygames jpouvant peser sur eux*.

En 1912, ont été unis dans les temples
mormons, un total de 1360 couples.

La nationalité parmi les Mormons s'est éle-
vée! à 38 pour mille, taux le plus fort rencontré
dans le monde civilisé, tandis que la mortalité
n 'était que de 9 pour mille, ce qui, non plus
ne se rencontre nulle part.
Au pays des milliards.

On sait que M. Woodrow Wilson, le nouveau
président des Etats-Unis, se propose d'établir
un impôt progressif sur le revenu et de de-
mander aux milliardaires d'importants sacrifi-
ces. A cette occasion, la «Francfurter Zeitung»
évalue la fortune des principales victimes et
rectifie les chiffres publiés d'ordinaire, lesquels,
dit-il, ne aont pas très exacts.

Le plus gros contribuable dçs Etats-Unis
est le roi du pétrole, John-D. Rockefeller;
il ne oie nourrit que de lait, mais sa fortuna
s'élève à 3 milliards 250 millions. Carnegie,
l'ancien roi de l'acier, qui ne s'occupe plus
aujourd'hui que de fondations humanitaires,
le suit à distance honorable avec un capital
de deux milliards et demi. Au troisième rang
se plaçait «ex aequo» feu Pierpont Mwga-i
et feu Marshall Fields avec un milliard 875
millions. Le milliard! juste arjpartient à M. Henry,
Frick, grand spéculateur; à M. James Still-
rnann, collaborateur de Morgan et à fa fa-
mille de M. Hearst, le roi de la presse jaune.

£es rapports îraneo-altemanîs
Le baron von Schwerin , ancien secrétaire de

l'ambassade d'Allemaigne à Paris, l'un des
membres les plus influents du parti conserva-
teur, et porteur d'un des plus grands noms de
l'empire, dans un article écrit pour un journal
français, déclare ce qu'il.^pense,-de ià confé-
rence de BerW ef 'de ses coiteèquencës. '

« En Allemagne on ne peut, -en général,
qu'approuver toute initiative ayant pour but
de favoriser les relations franco-allemandes
et d'amener un rapprochement entre les
deux grands pays civilisés et civilisateurs.
C'est ce qui peut expliquer la satisfaction
avec laquelle awe partie de la presse libé-
rale! a accueill la proposition de la conférence
de Berne.

» Pour nous, cependant , le résultat le plus
important de cette initiative aura été qu'elle
a prouvé, par le grand nombre de parlemen-
taires français qui voulaient prendre part à
la conférence, qu'en France on se montre
beaucoup plus enclin que nous ne l'aurions
cru à créer une atmosphère favorable entre
les deux pays. Cela déjà suffirait à rendre
sympathique l'idée primitive de la réunion.

«Cependant dans toutes les initiatives de
ce genre et dont l'exécution doit avoir une
portée aussi sérieuse, un point capital doit être
observé : c'est la fixation de l'époque où elles
peuvent être réalisées. Voulez-vous, par exem-
ple, que des professeurs de pays étrangers se
rencontrent? II faut alors choisir le moment
auquel ces savants disposent du temps néces-
saire, et par conséquent l'on se décidera de
préférence pour les mois de juillet ou d'août.
De même, lorsqu 'il s'agit d'une conférence
internationale de parlementaires, on prendra
l'époque où ces politiciens seront le moins occu-
pés. Or, la riéunion de Berne a lieu à la
Pentecôte. Dans la même semaine commence
la campagne électorale pour le Parlement
prussien , et l'on n'ignore pas que nombre
de membres du Reichstag occupent également
un siège au Parlement prussien, où ils repré-
sentent soit la même, soit une autre circonscrip-
tion. Donc, impossible pour eux de s'absenter
actuellement un instant de leur pays. Les autres
députés au Reichstag ne sont du reste pas
plus libres, se trouvant dans l'obligation de
rester en Allemagne pour défendre ou appuyer
les candidatures de leurs partisans. '

»Si l'on pense, en outre, qu'en Allema-
gne ceux qui prirent l'initiative d'assister à
la réunion de Berne sont les pires ennemis
des partis nationau x et si l'on réfléchit que
ce sont les socialistes qui, dans les deux
pays, essayent de faire échouer les lois mi-
litaires' on comprend, outre les raisons pré-
cédemment données et qui priment toutes les
autres, combien il est difficile à un parle-
mentaire d'une fraction nationale de partici-
per à une semblable conférence, susceptible,
par ses origines, d'exercer une influence défa-
vorable sur l'électeur.

» Effectivement , en Allemagne, on a considère
comme indispensable pour la défense nationale
d'avoir une nouvelle loi militaire. En France,
on a eu la même pensée. Ces lois militaires
doivent être votées. Or, aller à une réunion
pacifiste à pareil moment, c'est subir en quelque
sorte une influence et c'est influencer également
l'électeur, qui ne pourra comprendre ,.maintenant
qu'une détente est survenue, qu'on veuille lui
imposer malgré tout de nouveaux sacrifices.

» Cependant, encore une fois, l'accueil * fait
par la presse française à l'idée d'un rapproche-
ment franco-allemand nous a été fort sensible,
et le S ton des journaux parisiens dans cette
circonstance aura jj lus servi iai cause de là paix
que la conférence 'elle-même, et cela pour les
raisons déjà énonpées. Aussi, lorsque le moment
sera venu où des deux côtés tous les partis
sans exception pourront se rencontrer sans
qu'aucune crainte ou aucune a&ïière-pensée ne
vienne troubler leur réunion, le terrain, par suite
du ^langage ? de la pressé française ayant été
déjà préparé; on pourra alors; en toute sincérité
dire enfin : '<- Cette fois-ci, on a pu se serrer
la main » (

VON SCHWEBIN.

Dans les Santons
La gare cambriolée.

BERNE. — Nous avons dit que dans la nuit
de;;me|credi à j eudi, vers deux heures, la gare
de Sb|iceboz a reçu la visite de cambrioleurs
qui oirt pénétré dans le bureau en forçant la
portèiills ont 'pnlevé le coffre 7fort et l'ont trans-
porté à quelques cents mètres dans les prés.
Le garde-police qui faisait précisément sa tour-
née, voyant une lumière briller à un endroit
inaccoutumé, s'approcha et aperçut les malan-
drins au nombre de deux en train de faire sau-
ter les coffre-fort. Se voyant découverts, ils
s'emparèrent alors précipitamment d'une sa-
coche qui contenait 150 francs, mais dans leur
hâte à s'enfuir , ils n'aperçurent pas la caisse
qui renfermait une centaine de francs. Ils pri-
rent leur course du côté de l'Envers poursuivis
par le garde-police accompagné de deux em-
ployés de la gare. Malheureusement, ils ne pu-
rent pas être rejoints. . -_

On a; arrêté hier à Bienne deux ouvriers ita-
liens qui sont fortement soupçonnés d'être les
auteurs de ce cambriolage ; des obj ets trouvés
sur eux aggravent ces souoeons.
Les méfaits des trusts.

Les deux fabriques de ciment Portland de
Dittingen et de Zwingen ont été rachetées pai
le trusta des ciments qui les fermera. La pre-
mière fabrique recevra 900,000 francs et la se-
conde 1,200,000 fr. Aussi est-on très monté
dans la région contre les trusts qui une fois de
plus prouvent le préjudice que leur appétit peut
causer. ' On a cependant l'espoir qu 'un autre
genre d'industrie pourra s'implanter sur l'empla-
cement des. anciennes fabriques de ciment.
£\yingen dispose d'une force de 300 chevaux
environ et Dittingen de 200 chevaux. Les im-
meubles ne sont pas non plus à dédaigner,- desorte que cet espoir pourrait se réaliser.

En attendant, la constitution de la Société
pour la construction d'une fabrique de papier
sur le domaine de l'ancien château de Zwingen
est un fait accompli. Les travaux commence-
ront sous peu et l'on pense être en mesure de
livrer dans six mois. Contrairement à ce que
l'on croit généralement dans le public, la nou-velle fabrique ne causera pas un bien grand
préjudice à celles déj à existantes. L'industrie
du papier a heureusement encore de beaux
j ours devant elle dans notre pays, et nous som-mes encore trop tributaires de l'étranger pourque de nouvelles faberiques ne puissent plus secréer en Suisse sans nuire aux anciennes.
Les travaux du Schaenzlî,

I.t-s Bernois s'impatientent de voir commen-
cer les travaux de reconstruction du kursaai
du Schrenzli; qui doivent être entrepris par la so-
ciété propriétaire sur la base d'un vaste pro-jet auquel la commune est intéressée. On an-nonçait que tout serait prêt pour l'Exposition ,mais il semble que cet espoir doive être aban-
donné. La Société après avoir attendu pen-
dant deux ans oue ïa question des j eux fûtréglée d une façon satisfaisante, a dû consta-
ter que le devis .primitif était trop faible et elle
a demandé aux banques intéressées de porter
leur participation de î, 2 à 1.3 million. Mais les
banques s y refusent catégoriquement et la So-
ciété du Schaenzli ne voit d'autre moyen de sor-
tir de la situation que de vendre la propriété
à des tiers. Elle a reçu des offres tentantes,
l'une d'un consortium étranger qui prendrait
à sa charge l'installation du kursaai projeté,l'autre d'un consortium d'entrepreneurs qui se
proposent de parceller la propriété et d'y cons-
truire dej villas. Laissera-t-on échouer, pour
une différence de 100.000 fr. une combinaison
qui a été si longue à mettre sur pied et dont la
ville de Berne escomptait à juste titre une so-
lution définitive et heureuse de la question
du Schsenzli ? C'est la question qu'on se pose
à Berne dans les milieux informés et qui, jus-
qu'ici n'a pas reçu de solution satisfaisante.
Tue par un tramway.

GENEVE. — Un ouvrier italien , M. JosephCassati, 50 ans, passait à bicyclette vendredi
vers sept heures du matin, à la rue du Mont-
Blanc, à Oenève. Au moment où il se trouvait
à la hauteur de la rue Bonivard, arrivait une
voiture de tramway. L'ouvriei qui était presquecomplètement sourd , n'entendit pas les signaux
que fit le wattman et vint se jet- J i devc.n? letramway. Le malheureux fut violemment projeté
sur la chaussée, où il resta étendu sans con-
naissance. Des passants le transportèrent à la
pharmacie Centrale. Mais, malgré les soins duDr Reiser, M. Cassati rendit le dernier soupir,succombant à une fracture de la base du crâne.Après enquête par M. le1 commissaire de po-lice Sessler, le corps a' été transporté' au domi-
micile du défunt. M. Cassati était marié, maisn'avait pas d'enfant.
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La Main de Fer
1 Troisième série *—— Troisième série I
ï Colossal drame policier on 4 PARTIES, le plus superbe film artistique GAUMONT. M

I «AIN DE FER MAIN DE FER MAIN DE FER I
§g§ . - . . C'est le fllm le plus sensationnel de l'année, défile la côn- sera le plus grand SUCCèS dô l'année. «ppàrUent à la célèbre série de» grands films artistique» B
__\ currence et les imitaUons, de la dernière heure. v ° ***"'?" -v rr G_ ——.Q"T. . . y m

I N'oubliez pas de voir à l'Apoilo ? IÏIHIN de FERI I
PARC DES SPORTS
Hue de la Gharrière. Rae de la Charriére.

~OX- VL__.-SrG__r._ U IX ~~J-__ : X9X3

Rencontre Sensationnelle de Football
A ~ V> heures précises.

OLD-BOYS l de Bâle
Premier du classement en Suisse centrale

contre

CHAUX-DE-FONDS S
ENTRÉE : 50 Ct. 9460 ENFANTS : 30 Ct.

La ____ qui compte pour le championnat suisse, aéra lieu par n 'Importe quel temps

Conférence Publique
et contradictoire

organisée par L'Union des Socialistes Chrétiens
t .

LUNDI 12 MAJ, à 8 '/« heures du soir
dans la Grande Salle de la Croix-Bleue

Orateurs :
Hi Tricot, de Paris , F. de Bethune, de Bruxelles

Sujet traité : Cléricalisme, Christianisme, Socialisme,
Ce qui éloigne les masses de l'Evangile

Invitati on, cordiale. 9363 Invitation cordiale.

i EXCBRSIOHHISTES 1
I —~~—~~——****•*********•——*——————————————^^—»¦««

M N'oubliez pas de vous
ff| approvisionner de

1 SAUCISSES
B et de

I , Charcuterie
i que vous trouverez

i en qualité extra
9 dans une des Boucheries et Charcuteries

BELL

BRASSERIE DE LA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et Lnndi

GRANDS OÙIfiP.TS
ciounés par les Alpinistes chanteurs de tyroliennes

Urne Bartha MJESTRI-BOURQUIN.
Mme Blanclie 1RARTEL.

M. TAILLANT, Baryton d'Opéra.
Concert de famille. 9507 Concert de famille.

Grande Brasserie des Sports
84, Charriére " Egalité, 34

I>IM AKCI1IS 3 mai 1013 dès 3 heures après-midi

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande-, 8899 A. BRINGOLD.

Gérante-Vendeuse
— m i i

Jeune dame, désire situa tion stable dans bonne mai-
son de la place , soit comme gérante , Ire vendeuse, caissière, direc-
trice, etc. ; possède belle écriture , sait bien calculer, commerçante,
parle et écrit français , anglais, allemand.

S'adresser au bureau de I'IMPA HTIAL. 90?4

FOYER PU THEATRE

Grand Concert
donné car

l'Orchestré CENDRILLON
Samedi 10 «t Dimanche 11 Mal I1H3. dés 8 li. à It h. du soir

H-21581-C 938B . _____ Se recommande.

VILARS aous ÇHAUMONT

pT" Jfôtet ôc la Crotx-ô Or ^m
Arrêt préféré des promeneurs allant à Chaumont. Grande salle pour

famille», (jocjèUs et écoles. — Consommations de ler choix. . 'Irai
_mr Boulangerie-Pâtisserie dans la maison. *H

H-1361-N Se recommande, L. Courvoisier-Tlogruely. propriétai re
^

Ue Cifne jiif B il contradictoire
organisée par le

j^mjBMra »«»€C!«;jm.jLJtsirMxJE
Mardi 13 Avril, i S *!» heures du soir

au Temple Gomm.-u.n-al
La vérité sur l'augmentation des impôts

Les responsabilités. — Des exemples frappants.
Orateurs : C Ix. 3XT«tino, PauLOraber.
Toute la population est cordialement invitée à cette séance. Cet appel s'adresse aussi particulièremen t i

aux nombreux ouvriers qui ont été frapp és d'une nouvelle augmentation d'impôt.
9444 Parti Socialiste .

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 6782

SAMEDI, èlMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir 21966

Grand Concert
donné par la troupe parisienne

CHANSONNIA
avec le concours du désopilant comique
Genoux, qui a (ait rire les tripes du

joyeuï toulourou. ¦
Snevac, et du rosiguol Marthe So-¦ lange, dans ges valses chantées.

Dimanche, dès S h.. 1M.VIIIVÉE

- E N T R É E  L I B R E-
8e recommande. Edmond HOBERT

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suoo. ~%— It-. Solx&x-

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

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

renommés.
Pains bis et blanc. Ire qualité.

On porte à domicile.
•9019 Se recommande.

Téléphone 647.

HOTEL du GHEVAL-BLAKG
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville, 16
Tous les LUNDIS soir

dés 7 '/j heures 9012

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande. Albert Peut*.

Brasserie I Serra
au 1er étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 >/, heures 9016

TRIPES
ét, Xeu mode <*e Caon

Se recommande. Vve Q. Laubsoher

CAFÉ PRETRE
Tous les dimanches. 9018,

r3ÊPM?-m\._MB ^m
—f t  mm — Vi—etSt I33.eetS!

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Paix 74

Tons lès Dimanches soir

Souper ! Tripes
8014 Se recommande.

masseur. Boruand de Corcelles
s/NeuchiUel , traite par les urines. Re-
çoit à Chaux-de-Fonds tous les mardis
depuis 3 heure, au Restaurant Antialr
ronlique, Place de l'Ouest H-153-i-N
o-u-n

MISSION ROMANDE
La vente spéciale en faveur ds cette

Mission aura lieu au Presbytère,
mercredi 11 juin. 9211

BRASSERIE

METROPOLE
Jeudi 1er Mai et jour* suivants

nous aurons le plaisir d'entendre
Monsieur

Valton
le maître hypnotisme-catalepsie. Trans-
mission de la pensée, les phénomènes
de l'hypnaêe sous toutes ses formes.

Miss Thampson
l.a Beine des Evadées. Enigme vivante
Ce sont deux artistes extraordinaire.

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

#m Wm ^m lWm l &

Mîel de la Couronne
mmm 86 PLANCHETT ES Tfflpiwn »

Bonnes consommations.
Vins de 1er choix

Jeu de quilles neuf.
Se recommande, 87ttô G. Calame.

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

Tous les MARDIS
à 7 '/» h. du sojr 2755

TRIPES
Restauration à toute heure

Repas sur comm ande
j Cuisine soigné» Fondue renommée

Sa recommande. Alh. Hartmann.
i mmm_—_m—:;:,r*m*—z>.«L*mi.i, -.*.*—__—M———



Les automobiles dans le canton de Berne
Le 6 février dernier, le Grand Conseil ber-

nois a adopté en première lecture un projet
de foi qui modifie la loi sur la police des
routes et établit un impôt sur les automobi-
les. Or, le Conseil d'Etat propose actuellement,
avant la deuxième lecture, de lui substituer
un projet tout nouveau, intitulé « Loi qui éta-
blit un impôt sur les automobiles et modifie la
loi sur la police des routes ». Il suffit de compa-
rer les deux titres pour comprendre l'inten-
tion du gouvernement bernois. II s'agit, pour
satisfaire la population rurale, de donner à la
loi un caractère plus sévère.

Le nouveau projet introduit une procédure
sommaire en cas d'infractions légères com-
mises par les automobilistes. Dans les huit
jours de la réception du procès-verbal d'in-
fraction, le juge décerne un « mandat de répres-
sion » qui tient lieu de j ugement, à moins que
l'inculpé ne fasse opposition, auquel cas le
juge poursuit l'affaire dans les formes ordinai-
res. Remarquons que lorsqu'il est fait applica-
tion de la procédure sommaire, les personnes
lésées ne peuvent se porter parties civiles, et
doivent, si elles veulent réclamer des dommages
et intérêts, intenter un procès à part.

On espère que cette ingénieuse procédure
ralliera les suffrages des adversaires comme
des partisans de Pautomobilistne.

Pentes nouvelles suisses
VEVEY. — L'aviateur Taverney était parti

vers midi d'Evian pour Villeneuve, sur un bi-
plan Burri muni de flotteurs. Il capota au large
de Rivaz et fut précipité à l'eau. Le bateau «Gé-
néral Dufour » qui passait en ce moment en-
voya ses chaloupes au secours de l'aviateur
qui fut repêché sain et sauf. Une des ailes de
l'appareil est endommagée et l'hélice brisée.

SAINT-IMIER. — Hier matin, à 9 heures,
mademoiselle J. F., repasseuse, affligée de neu-
rasthénie, s'est précipitée de la lucarne d'une
chambre haute d'une hauteur de 18 mètres
dans la rue. Elle a reçu les soins immédiats de
M. le Dr Cuttat et a été transportée à l'hôpital
dans un état désespéré.

BERNE. — Les récompenses attribuées par
la fondation Carnegie pendant l'année 1912
ont été au nombre de trois dans le canton
de Berne : Un garde-voie ds Reuchenette, Al-
phonse Reiss, a perdu la vie en essayant de
sauver un enfant tombé dans la Suze, .j n̂ gar-
çon à'écufieV 'Rerdinand' Jedeîrîmann, a- "retiré
un enfant qu'un camion allait écraser dans une
rue de Berne ; un employé d'assurances, Henri
Vitus, a sauvé un jeune homme qui , pris d'une
crampe au moment du bain , allait se noyer
dans l'Aar.

BERNE. — Les travaux de réfection et de
consolidation du pont du Kirchenfeld, à Berne,
viennent de commencer ; comme la circulation
est désormais interdite aux véhicules de tou-
tes sortes et que les autres moyens de commu-
nication avec le quartier du Kirchenfeld sont
tort incommodes, il en résulte une certaine
perturbation au point de vue du trajet. Les tra-
vaux dureront en tout cas plusieurs mois.

BERNE. — Un habitant de la ville de Berne,
qui était arrêté pour avoir proféré des menaces
de mort;, a frappé à coups de sabre l'agent de
police qui le conduisait à la prison ; l'agent a été
grièvement blessé à l'épaule. Le prisonnier n'en
a pas moins été arrêté ; il n 'a réussi qu 'à ag-
graver son cas, car on ne plaisante pas à Bern e
avec les cas de rébellion.

BERNE. — Un incendie a éclaté dans la fa-
brioue de celluloïde de Zollikofen. Grâce aux
efforts des pompiers. le feu a pu être localisé.
.Toutefois, les dégâtç sont importants.

ZURICH. — A Zurich vient de se fonder une
société des colporteurs qui a pour but de dé-
fendre les intérêts de la corporation. Elle a dé-
cidé qu 'à l'avenir les j ournaux satiriques et à
scandale dont elle serait chargée de la vente,
ne seraient plus acceptés qu 'avec une forte pro-
vision ! Voilà une décision qui n'attirera pas la
sympathie du public à la nouvelle société. Cel-
le-ci aurai t bien mieux fait de refuser catégo-
riquement la vente de ces pamphlets.

ZURICH. — La collecte nationale en faveur
de l'aviation militaire a produit j usqu 'ici, dans
le canton de Zurich, la somme de 90.000 francs.
La collecte continue. Winterthour a donné fr.
20.000, mais le produit d'un certain nombre
de fêtes et de meetings viendra s'aj outer à cette
somme.

SAINT-GALL. — La Société des industriels
de St-Gall étudie en ce moment la création
d'une Bourse du commerce et de l'industrie
qu 'on établirait dans l' ancien bâtiment des pos-
tes acheté par la ville pour la somme de
1,008,000 francs.

COIRE. — Depuis quelques années, un glis-
sement de terrain se manifeste dans les envi-
rons du village de Brienz. dans le district gri-
son de l'Albula. Les effets de ce glissement se
manifestent j u-que dans la vallée et la route
cantonale Surava-Tiefenkastel est elle-même
menacée. Encore quelques centaines de mètres
et la rivière Albula sera atteinte par l'éboule-
ment. Si le lit de la rivière venait à. être obs-
trué, un lac se formerait qui menacerait d'en-
gloutir le pittoresque village de Surava.

Chronique neacËâieloisi!
Probité d'un vieillard.

Tout le monde connaît à Couvet ce véné-
rable vieillard, à la haute carrure, que l'on
voit souvent se promener son bâton à la main.

Né en 1841. ii prenait part en 1864 comme
soldat des Etats-Unis à la guerre de Sécession.

Rentré dans sa commune d'origine, M. L.
P. s'y occupa plusieurs années mais survint
un moment où son travail ne put plus lui
fournir de quoi vivre.

Entretenu alors dans•* un hospice de vieil-
lards par sa commune, le septuagénaire a été
mis dernièrement au bénéfice d'une pension
payée par le gouvernement des Etats-Unis pour
sa participation à la guerre de Sécession.

M. P. ai décidé alors de prélever 25 fr. par
mois sur sa pension annuelle de 1,500 fr. et de
rembourser, si possible, tout ce que la com-
mune a déboursé pour lui.

Cet acte d'honnêteté et de reconnaissance
méritait d'être signalé.
Une scène amusante.

Une scène amusante s'est déroulée vendredi
malin à la place Numa-Droz/ à Neuchâtel, -Kms
l'œil des passants. Un cycliste s'aperceva-nt
qu 'il allait heurter _i_- dame qui arrivait contre
lui , ouvrit les bras ; il y reçut très gracieuse-
ment celte dame, fit avec elle quelques tours en
tâchant de reprendre l'équilibre, puis tous deijx
finirent, comme on pense, par choir dans la
poussière de la route. S'étant relevé, le cycliste
s'apprêtait à enfou rcher sa bécane, lorsque la
dame furieuse, se précipita sur lui et lui appli-
qua de nombreuses claques, et cela à plu-
sieurs reprises, au grand amusement des cu-
rieux qui avaient fait cercle autour d'eux.
Le gel et la vigne.

L'estimation des dégâts causés à notre vi-
gnoble par les trois nuits si froides de fin
avril reposait jusqu 'à ce jour sur des bases prb-
blématique^.- Aujourd'hui, la vigne a poussé,
les bourgeons qui devaient sortir sont dehors
et Ton peul se rendre exactement compte de
l'état des ceps. On a parlé d'une perte du
un cinquième dans certains parchets, du 25, dû
30, du 40 pour cent pour d'autres. On peut dire
en ce moment" que la moitié des bourgeons ne
sont pas sortis et que la perte de la récolte
sera plu; forte encore, car ce sont les bou-
tons du bas des cornes qui sont détruits, soit
les plus producti fs.

ta Chaux- de - Fd'êM'
Sommaire de notre supplément illustré.

Voici le sommaire du Nta 6 de notre « Supplé-
ment illustré hebdomadaire » que les abonnés
souscripteu rs reçoivent aujourd'hui! par la poste :

Aux lacs italiens, île San Guilo. — Un
nouveau pont sur l'Aar, à Neubriicke, deux
vuts. — L' exposition universelle de Gand, ten
Belgique, inauguré le 26 avril dernier, six vues.
— Actualités parisiennes : le nouveau dirigea-
ble «Spiess»; distribution de fleurs et midi-
nettes ; le raid hippique militaire Biarritz-Paris ;
inaugaralion du monument d'Ozanam. — L'Al-
banie : vues de Tirana, d'Ipek, Uskub, 'Dia-
kous; Easad pacha, etc. — Les virtuoses du bal-
lon rond , le « Preston North club », un des plus
anciens clubs anglais de foot-ball-associatio n,
qui puera en Suisse à Pentecôte. — Quel-
ques toilettes aux courses de Longchamp.

Le-s abonnés de 1' « Impartial » qui veulent
souscrire au supplément, à raison de 20
centimes par mois, peuvent encore le faire au
plus vite.
Les compositions de M. Ch. Grehnger.

Noire concitoyen, M. Ch. Grelinger, le ooin>-
positeur de l'opéra « Goldhansel », dont la pre-
mière fut donnée à Mulhouse, a écri t égale-
ment une partition de « Hoffnung auf Segen »,
un drame de Heyermans.

On annonce de Bern e que Mf. Kcebke, direc-
teur du théâtre de la ville fédérale, vient d'ac-
quérir le droit de représentation de cette œu-
vre pour la saison prochaine, où « Hoffnung auf
Segen » sera jouée comme pièce de début. Cet
opéra a eu une critique favorable.

On apprendra en outre avec intérêt que
« Goldhansel » — « Jean l'indécis » —, de M.
Grelinger, fi gurera au répertoire de la saison
prochaine de plusieurs scènes, tant en Allemagne
qu 'à l'étranger. *
Petites nouvelles locales.

DIS'l INCTION. — Samedi dernier se réunis-
sait, sous la présidence d'honneur du ministre
de la marine, la Société des Hospitaliers sau-
veteurs bretons, à l'amphithéâtre de la 'Nou-
velle Sorbonne, à Paris, pour proclamer le pal-
marès des courageux sauveteurs et des phi-
lai -'ihrc-pes ; notre concitoyen , M'. Louis Gertsch,
hab 'tant Barcelone, g,,, reçu des mains de l'ami-
ral Guillon la médaille d'honneur des -H. 5.
B. et son grand diplôme, pour services rendus
à la cause du sauvetage en général et aux H.
S. B. en particulier.

CORPS ENSEI GNANT. — La conférence
du district de La Chaux-de-Fonds pour le corps
enseignant primaire et frcebelien, aura lieu,
en notre ville , le mercredi 4 juin, à 9 heures
du matin. A l'ordre du jour figure, outre diver-
ses nominations d'ordre administratif , la ques-
tion de l'éducation civique et de la culture natio-
nale à 1 école populaire.

TIREURS.BALOIS. — Deux sociétés de tir
de là villerde Bâle ont Choisi comme but de leur
course annuelle nos montagnes neuchàteloises.
Une centaine de leurs membres arriveront ce
soir, à 9 heures trois quarts, à La Chaux-de-
Fonds, pour faire demain une excursion au
Saut du Doubs par Pouillerel, Les Planchettes et
Moron, retou r par Le Locle. Lundi matin aura
lieu, au Sîtand, un exercice de tir au fusil et
au pistolet, puis un dîner au restaurant du
Stand, er distribution des récompenses.

LE PONTS-SAGNE. — Le régional La
Çhaux-de-Fonds-Les Ponts, qui, appartient à l'E-
tat de Neuchâtel, est exploite depuis de nom-
breuses années par la compagnie du Jura-N.'ïu-
châlelois. Or, cette compagnie allant sous pj u
être dissoute à la suite du rachat par les C.
F. F., des tractations sont engagées entre l'E-
tat neuchâtelois et la compagnie du chemin
de fer "La Chaux-de-Fonds-Saignelégier, qui de-
viendrait fermière du régional de la vallée des
Ponts.
* A LA POSTE.. -, IM. O. Nydegger.'à Klosters-
Platz, a été nommé commis à La Châux-de-
Fonds. MM. H. Junod, à Peseux, et G. Hofstet-
ter, à La Chaux-de-Fonds, ont été nommés com-
mis à Zurich.

Qommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité

SOUS-OFFICIERS. — Là Société des sous-
officiers aura son deuxième tir obligatoire de-
main , dimanche de 7 heures à midi. Les sous-
officiers qui n'en font pas encore partie sont
spécialement invités à y assister. Une cible
pour le tir au pistolet ou au revolver sera
mise à la disposition des sous-officiers por-
teurs de cette arme.

PARC DES SPORTS. — Rappelons aux inté-
ressés la rencontre de demain entre Old Boys I
de Bâle, premier du classement en Suisse cen-
trale, et Chaux-de-Fonds I. Le match, qui sera
le plus intéressant de ceux restant à jouer en
notre ville, commencera à 2 heures et demie
précises. - - ' .

BATAILLON 20. — Les sous--officiers et
soldats du Bataillon 20, désirant faire partie
du groupe des chanteurs en vue de charmer
leurs Iosiris au prochain cours de répétition sont
priés de se réunir à la Brasserie du Monument,
le jeudi 15 courant à 8 heures et demie du soir.

BOULE D'OR. — Samedi, dimanche et lundi,
la célèbre troupe des , «Alpinistes»,, chanteurs
de .tvrolj énriè^ et M; Taillant, baryton, se feront
encore entendre à la brasserie " àe la Boule
d'Or. ¦ f

§épêches du 10 (Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable» avec temps doux

La conférence d'entente franco-allemande
BERNE. — Suivant les renseignements par-

venus vers la fin de la matinée, 110 députés
de la Chambre française, dont 40 socialistes uni-
fiés, 47 radicaux-socialistes, 12 socialistes in-
dépendants, 8 membres de la gauche radicale et
3 de la gau.be démocratique, 14 sénateurs, et
34 membi '-i du Reichstag allemand, dont 21
socialiste.*., 7 membres de la Volkspartei, 5
dU centre ct un Danois ont annoncé leur
participation) à ia conférence d'entente franco-
allemande.

Le député "au Reichstag Liebknecht a déposé
une proposition invitant la conférence à adres-
ser un pre?. .-.antrappel au gouvernement suisse
afiil de bien vouloir faire immédiatement les
démarches néce. saires à l'ouverture de pour-
parlers entre lej gouvernements français et alle-
mand en ,vue d'une entente sur la restriction
des armements.

Dernières nouvelles suisses
BIENNE. — En voulant sauter d'un char où

il avait grimpé, au moment où il arrivait devant
l'école, un j eune écolier âgé de 9 ans, Emile
Jaggi, est tombé sous les roues et a été griève-
ment blessé.

BERNE. — On a trouvé mourant devant une
grange, à Niederwangen, un marchand de ba-
lais, âgé de 50 ans, qui avait trop bu de schnaps.
Il a succombé.

LAUSANNE. — La j ournée de vendredi du
Congrès olympique s'est terminée par la repré-
sentation d'une pièce de circonstance « Des
Enfers à Lausanne, revue Olympique » qui a eu
un très vif succès.

LAUSANNE. — Un nommé Dalmatti, gyp-
sier-peintre, marié, a fait à l'Avenue Bergières
une chute de la hauteur du Sme étage et s'est
tué.

LAUSANNE. — Le comité vaudois pour l'i-
nitiative des traités annonce qu 'il a déjà reçu
plus de vingt mille signatures et qu'il continue
à en arriver.

ZURICH. — Le Bureau central météorolo-
gique annonce pour demain une forte tendance
orageuse dans toutes les régions de la Suisse.

Les préliminaires de paix
SOFIA. — Le Conseil des mihistres a dis-

cuté hier soir la réponse à faire à la proposition
de sir Ed. Grey, tendant à faire signer les préli-
minaires de paix par les représentants des bel-
ligérants accrédités à Londres. Le gouverne-

ment bulgare demandera une fixation plus pré-
cise de la ligne frontière par la désignation de
points de repère, afin d'éviter des discussions
lors de l'établissement de la frontière défini-
tive. Ces points ont été communiqués aux puis-
sances par la Bulgarie.

ATHENES. — On assure que la réponse des
alliés à la dernière note des puissances ne sera
pas remise avant dimanche.

Alphonse XIII a quitté la France
BUC. — Le roi d'Espagne a assisté hier à

des execices d'aviation. Les appareils s'envo-
lent sur le nord , repassent devant le roi tout
en prenant de la hauteur et disparaissent dans
le lointain pour regagner leur point d'attache.
A ce moment arrivent le dirigeable «Le Temps»
piloté par le lieutenant Fosselier, du 7me dra-
gon, et le dirigeable « Commandant-Contel »,
piloté par le lieutenant de réserve de La Vaulx.
De tous les points du champ d'aviation, des'
aéroplanes s'élèvent ; le coup d'œil est magni-
fique. A 6 heures et demie, près de 80 avions
sont partis. C'est le tour des pilotes civils à
s'envoler ; ils sont une quinzaine à rivaliser
d'adresse. A 6 h. 50, tout est fini. Le cortège
royal regagne ses voitures pour se rendre à
la gare de Jouy où le train présidentiel est ga-
ré. A 7 heures et demie, le train s'ébranle em-
portant avec lui M. Houdaille, commissaire
spéciale qui accompagne le souverain jusqu '.*
Hendaye.

Nouvelles diverses de l'étranger ~
CETTIGNE. — Le gouvernement monténé*

grin a enj oint à son représentant à San-Gio-
vanni-di-Medua de satisfaire aux demandes, de
l'amiral relatives au jour et aux modalités de
la remise de Scutari. On pense qu 'une entente
à ce sujet est déjà intervenue. Le gouverne-
ment monténégrin a porté ce fait à la connais-
sance des représentants des puissances à Cet-
tigné.

SOFIA. — Les dernières fractions de trou»
pes serbes qui ont coopéré au siège et à la pri-
se d'Andrinople ont été rapatriées la nuit der-
nière. On a ainsi transpoté au total 562 offi-
ciers et 38.015 combattants. Les trains d'am-
bulances et tout le matériel de guerre ont été
également transportés.

MADRID. — La reine Victoria a accompagne
ses enfants à une soirée cinématographique oùf
un film représentait l'entrée du roi à Paris. Les
infants ont reconnu leur père et ont manifesté
leur joie en applaudissant longuement. Le pu-
blic a fait à la reine et aux infants une ova-
tion. La reine a été profondément touchée de ce
témoignage de sympathie.

LOS ANGELES. — Le Iieutenant-avjateuf
Parks. détenteur du monde de l'altitude était
parti dans la matinée d'hier de San-Degio pour
Los Angeles. Il voulait démontrer l'utilité des
aéroplanes pour les reconnaissances à grandes
distances. Il atterrit pour téléphoner à son com-
mandant et repartit au milieu du brouillard,
lorsque son appareil donna contre un arbre.
L'aviateur fut tué.

Si vous voulez voir votre enfant
en bonne santé , se développer corporel-
lement et moralement , aonnez-lui de I
l'Hématogrèoe du Or Hommel. Aver-tissenfent I Exi ger expressément le nomdu Or Hommel. 19503 ¦

fc Z- l
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

Cote de l'argent fln __ .. U°8.Maiia B,
(r ; -^Pour fortifier

l'Ossature
Les enfants délicats et faibles

prennent bientôt des forces quand on
leur donne régulièrement de l'Emul-
sion Scott pendant un certain temps.
D'un goût bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est, en généra),
absorbée volontiers. L'Emulsion Scott
active la formation d'une chair f-arme
comme le développement de muscles
solides.

Par suite de l'affermissement géné-
ral, les enfants commencent bientôt à
montrer plus d'intérêt et de vie, et
on les voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdis.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans tontes pharmacies.

 ̂  ̂ JJ

Bordeaux Quinquina
Tonique, Reconstituant, Réconfortant. Recom»

mandé aux personnes débiles, anémiées, convales-
centes. Prix : FP. 2.50 le litre. Expédition au
dehors contre remboursement. Ge vin n'est pas un
médicament. 9298

Eugène FER, Vins et Spiritueux,
Rne du Parc, t Chaux-de-Fonds Rue du Parc, \
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P A R

EDOUARD OELPIT

— Je la hais, j'en ai assez ,elle me pour-
suit, elle me brave. Voyez ses yeux, je les lui
crèverai.¦— Je vous le défends.

— .Vous?
Un rire de démon fit vibrer toute fa .pièce.

Chazeuil se rua contre l'intrus. En bas, les
femmes, tirées de leur sommeil par la lutte, se
levaient à la hâte, le grincement des portes mon-
tait jusqu'au premier étage. Chazeuil recula.

-r- Vous entendez?... C'est mon beau-père...
11 va venir... Je décampe...

Il s'était jeté dans l'escalier, Medington des-
cendit sur ses talons, émerveillé de voir en cet
homme, tout à l'heure vaincu par l'ivresss, une
pareille élasticité de muscles. 11 le rejoignit de-
nors.

— C'est insensé, monsieur. Rentrez chez vous.
— Laissez-moi... la strychnine... Non, non,

taissez-moi... Elle m'a dénoncé, je me venge-
rai. '

Maxime prit le parti de ne pas le contrecarrer
et àe le suivre. Rompu au dédale des rues
de ce quartier , Chazeuil marchait avec une sû-
reté prodigieuse. 11 s'était évidemment logé
dans un coin de la cervelle le .ferme propos d'es-

Reproduclton interdite aux journa nœ qui n ont pas
lie traité avec MM. Cabnann-Lévy, éditeurs, à Paris

qriver la surveillance, il y apportait une pa-
tience et des ruses d'Apache, embrouillant ses
pas, mêlant les voies, se donnant garde de sortir
des parages familiers quand déjà Medington
se figurait être à une énorme distance. Enfin ,
il stngouffra dans une taverne. « Bon, h voilà
remisé, songea Maxime ,il en a pour une
heure ou deux, -j' ai le temps d'aller rassurer
Bérangère.» La nuit était fort belle, une ds ces
ruits <rétê qui firent rêver Shakespeare. Il es-
siayâ de s'orientet, tâche ardue dans un laby-
rinthe comme Londres ; la foule augmentait,
elle l'engloba et, soulevé par elle, il arriva sur
le Mail. Les flots du peuple roulaient vers le
palais de Buckingham. Jl se rappela le dra-
wing-room de la reine dont lui avait parlé
Bérangère. Les somptueux équipages, aux la-
quais chamarres d'or, perruques bouclées sous
les tricornes, sillonnaient l'allée magnifique, em-
portant, la réception finie, les toilettes éblouis-
santes, les lu nfformes constellés de plaques,
tout le monde officiel des soirs de gala. Il
se rappela aussi <ju'il avait traversé ces parages,
dans l'après-midi, en se rendant chez Béran-
gère, la maison n'était donc pas bien loin.
eTtoMt à coup les clameurs de la foule si firent
plus stridentes, ce qui n'était qu'un brouhaha
confus devint une note distincte d'appal, un
rondement bruissa, lugubre, à ses oreilles, et,
comme une tempête, passa devant M une lourde
machine à vapeur traînée par de robustes che-
vaux, avec deux hommes, de chaque côté du
cocher, scandant d'un rythme sonore, à interval-
les égaux. l'ordre de faire place. C'était le feu.

Les voitures sortaient toujours du palais. Une
d'elles s'arrêta sur iun commandement venu
de l intérieur, et Medington vit un officur
français, malgré les prières d une fémur; en
toilette de bal qui cherchait à le retenir, sau-
ter dans la rue, refermer la portière et suivre
la machine. De hautes lueu rs rouges embra -
saient le ciel. Une angoisse étreignit le cœur

de Maxime ; c'était ipar là que se frouvaît
la maison de Bérangère. II hâta le pas, re-
joignit l'oificier, et tous deux arrivèrent en
même temps sur ,1e lieu du sinistre.

L'inquiétude de Medington se changea en
désespoir, la maison même de Bérangère brû-
lait. Dan* la rue, Mrs Cools, affolée, poussait
des cris, appelait miss Pernett * miss Pernett
ne répondait pas. Tout le fond du rez-de-
chaussée était en flammes ; l'escalier ne tor-
maif plus qu'un brasier. Debout à la fenêtre
ouverte , les favoris .roux au vent, les che-
veux roiix hérissés, Chazeuil gesticulait, sem-
blant anathématiser la foule. Il avait renversé
les échelles qu'on essayait d'appliquer à la croi-
sée et criait d'une voix de stentoi :

— Je brûlerai ses yeux, je brûlerai sa voix,
faudra bien qu 'elle se taise.

Tout en guettant l'assaut de la fenêtre qu'il
défendait avec aune vigueur et une adresse
peu communes, il lançait vers l'intérieur de
rapides coups d'œil furtifs et ricanait.

— Le monstre ! rugissait Mrs Cools. 11 .a
rejeté sa fille au fond. Sauvez-lâ  sauvez-la. II est
fou' c'est lui qui a mis le feu.

Le moyen d'arriver? L'une après l'autre, les
échelles étaient .renversées ; Pernett, un revol-
,ver à la main, tirait sur quiconque faisait mine
d'en dresser une.

—Jl faudra bien qu'elle se taise, -'il faludra
bien... hurlait-il.

Des trombes d'eau s'abattaient sur le toyer,
on se concertait pour gagner la chambre en
dépit dJ fou, lorsque Medington et l'officier
fendirent la foule des travailleurs et se mon-
trèrent au premier rang. D'une voix forts, mais
cassée, raïtque sous l'angoisse, Medington re-
commanda.

Un jet de pompe à l'homme, une échelle au
mur. Je monte.

Nul ne savait de qui partait «l'ordre, H
n'en fut pas moins obW. Une lance pointée sur
Pernett le fit vaciller sous le choc de l'eau,
pendant que deux échelles s'appliquaient aux
parois extérieures, déjà 'entamées. Dans un
éclair, Medington passa suivi de l'officitr. Les
flammes les léchaient, des fenêtres du rez-
de-chaussée montait .une fumée asphyxiante.
La vue de l'uniforme français provoqua quel-
ques applauaissements et aussi une émulation
louable. D'autres échelles surgirent, instanta-
nément couvertes d'une grappe d'indigène--.
LVaincus sur leur propre territoire par quelqu'un
du continent? An! mais non. Pour un -peu,
l'amour-propre national eût souhaité l'eiion-
drement sur le pavé. Ce ne fut pas la faute
de Chazeuil si ce vœu Charitable resta «dans
le domaine platonique des voeux. D'abord étour-
di par le coup de lance, il s'était redressé, s'ac-
crochait aux rebords de la fenêtre : d'en bas
on n'osait plus .pointer sur lui, de peur d'at-
teindre les autres. Quand Medington tut à
sa portée, il se pencha pour le repousser. Me-
dington le saisit et, pendant un instant, ce tut
une lutte poignante, un corps-à-corps terrible
sur ce frêle -espace d'échelle. La folie décu-
plait les forces de Pernett, il souleva Maxime,
Fallait jeter dans la rue ; l'officier d'un coup
de poing délivra son hardi compagnon, qui
happa le fou et le tendit aux Anglais, pen-
dant que l'autre 'franchissait les rebords de la
fenêtre, car il .avait aperçu au fond de la
chambre, par terre, une forme de femme seu-
lement vêtue d'un peignoir. Il courut, la .ra-
massa, f entraîna vers Ta fenêtre. Mais Pâcr »
fumée lui emplissait les yeux, les poumons,
un vertige le gagnait, il ne pouvait plus. Il
se raidit pourtant, retenant sa proie, pour efcs-
calader avec elle l'appui de la croisée. Quel-
qifiin se précipita.

— .Vit-elle encore? vit-elle?
(A suivre.)
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CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
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|LA CHAUX-DE-FONDS LA OHAUX-DE-FONDS \
Léopold-Robert, «S© Téléphone .1 «01

ocao Extractions sans douleurs ooo
Dentiers garantis

Travaux a pont (sans palais} 5447
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Plus rie cheveux gris
Teinture instantanée

Aux salons de coiffure

Dames et Messieurs

r & Mr E. Zuger___ Rue de la Balance 14

???????????:?????»????•»
% l remettre à Neuchâtel !
? au centre des affaires , beau magasin aveo arrière- _\&¦ magasin. Situation unique. Long bail. —S 'adresser par ?
Â écrit sous chiffres M-23569-L, à Haasenstein <& ?
X Vogler, Lausanne ou case postale1587, à Neu- X
J châtel. 9279 J
???????????:???????????

ïkxa le» enfecak
^
y  ̂ il est essentiel \v

S qu'ils reçoivent régulièrement les v̂
/ confitures Lenzbourg. Le jeune corps nécessite \
f pour son développement tous les sels nutritifs |
l contenus dans les confitures Lenzbourg. ils lui J\. sont donnés en prenant régulièrement » /
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Aux Propriétaires
On demande à louer, pour le 30 Avril 1914, au centre

de la ville si possible, un appartement de 6 chambres avec 2 cuisines,
chambres de bains et confort , ou à défaut 2 appartements sur le
môme palier et pouvant être réunis. 9190

Adresser les offres écriies sous chiffres A. H. 9190 au burea u
de I'IMPARTIAL.

Termineur
sérieux et capable, connaissant bien
le terminage de boîtes or et spéciale-
ment le jouage des savonnette!, est
demandé au plus vite, ou date à
convenir , à la fabrique d'Horlogerie
Brandt & llofTmann. rae du Stand
à Bienue. Place «table et bien rétri-
buée pour personne capable. U231

le» produit * of- I ŜTN I YVO

NERVOSAN P^ /̂CVBaveo marque bŝ LcersrZ^v^

H
iCQNGOg
S : le meilleur S
gg brillani-poup ^5 chaussures Jr//mm_

Leçons
Professeur donnerait quelques leçons

d'allemand et d'italien. Prix fr. 3 par
heure. — S'adresser par écrit, sons
chiffres O. X. 9302, au bureau de
I'IMPA RTIAL . 9302
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#%H<|IS1J» Achat et vent» d'outils
^JrU&BlVa d'occasion pour toutes
les professions de l'industrie horlogère.

Sadresser à M. Paul Janner , rue
Léopold-Rohert 18 A. 8293

A — _n t \f _  belles branches de sa-
lOUIM e pin ( cartelages sapin

et foyard. Platane, Foyard , Frêne et
Sapin. — S'adr. à Mil. Joset frères.
à Biaii fond. 9305

efiap-SMA On cherche a louer
UCfl ttylSi garage pour une
Toiture automobile, situe si possible
dans le quartier de l'Usine à gaz. —
Adresser les offres par écrit sous chif-
fres M. N. 9387, «u bureau de I'IM-
PARTIAL. 9387

JEUNE FILLE prendre ' des
leçons de sténographie et de dactylo-
graphie. — S'adresser chez M. J. Som-
mer, menuisier, rne Numa-Droz 131.
BJB S|| A vendre qeielques mil-
¦ wellla liera de bon foin. — S'a-
dresser à M. Alexandre Matthey, au
Noiret (Planchettes). 9086

f| AA Touteslas
t**nilQÇDT?PQ réparations
I UUÛOD L LUO. ,de P°usset:tes, chars et
charrettes se font soigneusement ; re-
collage et remplaçage de caoutchoucs,
roues, ressorts, soufflets ; vernissage ;
da même que tous les accessoires à
disposition. Prix modérés. —An Ber-
ceau d'Or,. Fabrique de Poussettes,
Oscar Gt'oh, rue de la Ronde 11.

4859

Représentant. °l
mande pour la Cnaux-de-Fonds et les
environs, i ijn représentant k pour un
article de Papeterie^ — S'àiifêsser pai
écrit, sous chiffres B. B. 9259, au
bureau de I'IMPARTIA L. 925S

Pnmmio Demoiselle habile sténo-UUIllllllo. dactylographe , connais-
sant 2 langues et bien au courant de
fous les travaux de bureau, cherche
place. Certificats ef références à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres 0. P.
9187, au bnreau de l'Impartial. 9187
Femme de ménage .ffi^SES
soignés, disposerait de 3 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 13 B. au ler étage.

JeQQ6 OOmme références, âgé de 23
ans, sachant conduire automobile,
cherche place soit dans bureau, voya-
geur, commissionnaire ou autre em-
ploi. — Adressez offres par écrit sous
chiffres L. H. 9309, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9809

PnliSfiPDCO d acier. ayant travaillé
1 UUDDCUo C sur les bloqueuses, con-
naissant aussi la trempe , demande
place ; peut entrer de suite. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 12b, au
Sme étage. 9315

RpmftllfPIl P Jeune homme ayant tra-
ilCWUlilCUJ . vaiiié une année sur les
échappements et nne année sur les re
montages , demande place d'assujetti
pour petites pièces ancre. — S'adresser
chez M. J. Aubry, rue Numa-Drez 154.

9814
Dnnlnnjj Qn sachant travailler seul et
DUUlullgCl ayant référence**, cherche
nlace pour tout ds suite. — Offres par
écrit , sous chiffres K. F. 9304. au
burean de I'IMPARTIAL. 9304

FfïinlftVP ayant acquis par l'expé-
iUUJUUJ C. rience des qualités per-
mettant de conduire avec succès indis-
cutable, hase sur les résultats précé-
dents, toute fabrication de montres
or, demande place pour époque à
convenir. — S adresser par écri t sous
initiales IV. B. 9203. au bureau de
I'IMPART -AT,. 9202

MtfPflmVipn 0n désiro Piac.-!-" -1
fllCWlUlUeii. jeune garçon intelligent
chez un bon patron pour nn appren-
tissage sérieux en petite *né<*anique.—
Faire offres à Paul DUBOIS, rue du
Grenier 43*. 9113

A phovonn de savonnettes or, connais-
AUUCJCU 1 sant la partie à fond , le
mouvement ancre et cylindre , ainsi que
la retouche de réglage . demande place
pour époque à convenir Bons certifi-
cats à disposition. — S'adresser par
écrit , sous chiffres A. Z 9090, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9090

Hnp ir t i lor i  connaissant lé décollage et
nUHUgCl l'achevage de boltes , petites
et grandes pièces , demande place de
suite ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser par écri t , sous chiffres A. J. 909.'t .
au bureau de I'I M PARTIAL. ^QM

Tfllinn f l l lû  cherche ylace de suite
OuUllC Ullu comme decoupeu **** de
briaes pour ressorts. 'JOO'i

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .

fl rnhnîtonp ,Jn bon emboiteur sa-
j VJlllUUHtJui. chant faire les eninolta-
«es en tous genres se recommande pr
Ue l'ouvrage â la maison, serait dispo-
se également à entrer dans fabrique.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9006

rtâniATlfann demande du travail à
Ueim/lHllU domicile, dans comp-
toir ou fabrique ; travail crompt et
fidèle. 9074

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmniltPll P de finissages pour peti-
UGWU U lCUl tes et grandes pièces an-
cre, cherche travail à domicile , ou à
se placer. — S'adresser rue Combe
Grieurin 33, au ler étage, à gauche.
_. j  . 9081
faîTl piioa Jeune tille ayant appris
1 UlllCUaC. ie métier de tailleuse pour
garçons cherche place chez un tailleur
ou dans un magasin pour la retouche.
A. défaut entrerait chez tailleuse pour
dames. — Ecrire sous chiffres R. F.
15, poste restante. Le Locle. 9008

HftPlftdPP Repasseur, démonteur, re-
I1U1 lUgCI . monteur, connaissant très
bien l'échappement dans les petites
piéces ancre extra soignées , depuis
7 lignes, cherche place dans bonne
maison. — S'ad resser par écrit sous
chiffres B. B. 9037 au bureau de
I'IMPABTIAL. 9037
Pitlicoonca Bonne ouvrière polis-
rUllù&eUae. seuse de boîtes or, sa-
chant son métier à fond, cherch e place
dans la quinzaine, ou époque à con-
venir. Certificats à disposition. — S'ad.
par écrit sous initiales L. R. 9065 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9065
Ipnnp fllla cherche place de suite,
UCUUC 1111G pour tous les travaux du
ménage. — S'adresser, par écrit, sous
chiffres P. 9326, D. au bureau de
I'IMPARTIAL. 922(3

Employé de commerce. h0_Z ',
sortant des écoles secondaires, con-
naissant le français et l'allemand ,
cherche place comme apprenti dans un
magasin ou bureau. — S'adresser chez
M. Ilide Aubry, rue Numa-Droz 154.

9265
Pnliççonçen de boltes et cuvettes ar-
l UllùôOUÙ C gant, entreprendrait du
travail. 9296

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI

ÂnnrPntf ®a Perche à placer un
flJJJ'I Glill. garçon, libéré des écoles,
pour apprendre a démonter et remon-
ter. — S'adresser rue de la Gharrière
27. an ler étage, à droite. 9*2'*6

Aphouoiin'DECOTTEUR connaissantnulleV6UI bien le jouags ds la boite
peut entrer immédiatement ; bonne rétri-
bution. - S'adresser rue Numa-Droz
151, au 2me étage. 9327
ftnmniahlo expérimenté, trouveraituUllipldUlG emploi dans maison
de la place. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres B. B. 9404, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9404
f niltnp iÔPflC Ouvrières et assujetties
UUUlUI lClCd. sont demandées dans
bon atelier; places stanles et bien ré-
tribuées. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. T. 9308, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9308
Pli|n allemande , connaissant un peu
11110 Ja enisine , pourrait entrer dans
une petite famille, sans ienfants, pour le
ler juin ou de suite! Vie de famille.

Adresser les offres par écrit, sous
chiffres p. P. 9307. an bureau de
I'IMPARTIAL. 9307
ftn Hcmgnr i n de suite une personne
UU UClUdllUG pour faire lès com-
missions et s'aider au ménage. 931C

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL.
iecni ûtt iû couturière est demandée
ttMUJ OUlG de suite chez Mme Stock-
bnrger , rne Léopold-Robert 4. 9224
Pn |iannri«p On demande de suite
I UtloûCUiC , une bonne polisseuse de
boîtes argent. — S'adresser le soir en-
tre 8 et 9 heures, à Mme Alice Hadorn ,
rue Dr Kern 7. 9313
Mpnar fûpa  Monsieur seul, cherche
Ul D liage le» une ménagère proore , de
confiance , sachant cuire et téléphoner.

Adresser offres à L, I*. N° 15', Poste
restante. 9308

floPAHoiin de Première force,UCbUUCUi connaissant la montre
ancre et cylindre à fond.
Chef polisseur _ JJf /,!
pable de diriger la partie trouveraient
engagement pour époque à convenir
dans fabrique de la place. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres
D, C 9229.au bureau de I'IMPARTIAL

«229

Anhovoiin Bon acheteur d'échap-fluiiBïBUl. pements après dorure,
bien au courant de la pièce ancre 11 à
13 lignes, esf demandé. Place stable
et bien rétribuée. 9287

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Commissionnaire. ISÏÏ
confiance, est demandé pour les com-
missions entre ses heures d'école. . —
S'adresser à M. A. Perret-Savoie, rne
du Premier-Mars 7. 9396

JfiUflB IlOiniïIB. jeyne homme in-
telligent comme aide-mécanicien. Place
stable. 9338

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
APHOUOIIP "n acheveur m*>niiiiovcui . connaissant la petite sa-
vonnette or légère, est demandé de suite.

S'adresser chez MM. Ulmann Frères,
rue de la Serre 10. 9410
PnlÏQQPiica Personne active , con-l uiidùDUùc. naissant bien les po-
lissages, trouverait place agréable et à
l'année dans magasin de bijouterie de
la ville. Préférences seront données à
personne connaissant les dorages. —
Offres par écrit , avec âge et prétentions
de salaire , sous chiffres 0. 0- 9422,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9422
Rflç frflnf On demande ne suite deux
UuimUJJl. bonnes remonteii ses de fi-
nissages et un remonteur d'échappe-
ments: ouvrage lucratif. — S'adresser
à M. Emile Dubois, Renan, à la
Berna. 9405

PinicCPlieo de boites or peut entrer
UlUùùGUùtj àe Suite à l'atelier Favré-
Calame, rue du Parc 78. Bon gage.

9306
Dirilniip-Kotouclieui" bien au cou-
«CglCUI ran t de la pose du spiral,
serait enpagè immédiatement par fa-
brique d horlogerie. Place stable; —
S'adresser par écrit sous chiffres B.B.
9414. au bureau rie I'IMPARTIAL. 9414

ilâppifaiiii Roskopf , connaissantUBIUIIBUI bien la partie, est de-
mandé de suite chez MM. Ulmann Frères,
rue de la Serre 10. 9411
Opnnanf p est demandée pour faire les
OCI ï (UllC travaux d'un ménage.

S'adresser rue de l'Envers 18, au ler
étage. 9108

Jenne homme fc$t8s&£8
demandé ponr le bureau d'un entre-
preneur. Rétribution immédiate. 9l02

S'adr. au bureau de I'IMP AHTIAL.

Commissionnaire. gSnV^SS.™
fai re les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Ravin 17,
au ler étage. 8506
lo imo flll o Demandée par petite t'a-
UCUllB UUC. mille à Stockholm, jeune
fille pour la conversation française et
quelques soins de ménage. Vie de fa-
mille. Entrée selon entente. — S'adres.
de 7 à 8 heures du soir , à Mlle Fanny
Jeanneret, rue du Doubs 51. 8782

RftlllsnOPP ® a demande de suite un
UUUKLUgCl. jeune ouvrier boulanger.

S'adres. au bureau de I'IMPAHTIAL .
' 9006

Sertisseur. J£g_
de la Suisse allemande cherche à en-
gager sertisseur à la machine , capa-
ble et régulier au travail. A la même
adresse, on engagerait également un
visiteur capable, connaissant bien le
terminage de la pièce ancre et cylin-
dre. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres par écrit , sous chiffres
B. K. 9116, au bureau de I'IMPARTIAL.

Porteur de pain. _< edeZn %0^époque à convenir, un jeune homme
comme porteur de pain. 9007

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
RomnntoilPC 3 remonteurs sont de-
UC1UUUICU 1 O, mandés pour pièces 10
lignes bascule, bon courant. — S'adr!,
à M. F. Bourquin père, Bâtiment,
ISoiian. 813a
AnnPPnt lp et assujettie linç-éres sont
ripp iCUUu demandées au Magasin de
Lingerie Fine , rue du Pont 19 9047
lonno Alla Un peti t menace cner-

UCU11C UllC. che une jeune fille pour
garder un enfant et aider aux travaux
du ménage. — OfiVes à M. Pfeiffer ,
rue des Envers 54 Le Locle. 9083

Commissionnaire. iB__ îz ît
sionnaire qui serait occupé à différents
travaux de bureau à côté des commis-
sions. — S'ad resser rue du Teuiole-
Allemand 137. <Xm

ÀnnPPnti  Fabrique d'horlogerie
ÛJJJJJ CHU , prendrait en apprentissa-
ge un jeune garçon intelligent et de
bonne volonté, où il aurait l'occasion
de s'initier aux travaux de bureau;
comptabilité, fabrication, etc. — S'adr.
à M. Otto Grœf , rue de la Serre 11-bis.

9069

loiinA flllo ®a demande une jeune
UCUllB UllC. fiUe, libérée des écoles,
pour aider aux travaux du ménage.
— S'a'i resser rue de la Croix-Fédérale
'i, au 2in e étage. 8909

Jenne homme - '̂Sgi '̂SlS:
val et faire les livraisons. — Adresser
les offres Oase nnstale Ifllg'J. 9042

JSIIIIE îîilS cïiefet possédant
belle écriture trouverait place de suite
dans maison Importante de la localité.
Préférence serait donnée à Jeune fille
ayant fréquenté l'Ecole de Commerce.
— Adresser offres avec copies de cer-
tificats à Case postale 2056 1 • Ne
pas joindre de timbre pour la réponse.

H-dlSlS-n SXrel

JOIIFÎË lillB suite dans maisor
importante de la localité pour aider aui
emballages. — Adresser offres à Case
postale 2056l > Ne pas joindre de
timbre pour la réponse. ___*____
&PhpVPIlP d'échappements an-
avUCICUl cre est demandé de sui-
te. — S'adresser au Comptoir Gindrat-
Delachaux & Cie, rue du Parc 132.

9215

Â lftllPP Pour le  ̂ octobre , un beau
IUUCI rez-de-chaussée de 4 à 5 pié-

ces, dépendances, lessiverie. - Un pre-
mier étage de 3 pièces et alcôve.

S'adresser chez Mme Schaltenbrand ,
rue Alexis-Marie-Piaget 81. — Tèlè-
phone 331. 9384

Â lftllPP' ^ans ma >son d'ord re, un bel
IUUCI appartement, situé en plein

Boieil , composé de 3 pièces, cuisine,
corndor éclairé.A proximité immédiate
du tramway. — S'ad resser à M. Ch.
Dubois , rue Sophie-Mairet 1. 8ô9i

Â lftllPP P0U1, tout **e ^'i-6, an rez*
lUUCl de-chaussée de 8 pièces , un

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

A lftllPP Pour tout de su'tBIUUCI 2 beaux grands apparte-
ments avec grandes cuisine- s et dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve
Zellweger tt fils , rue de l'Hôtel-de-
Ville 33. rue de Gibraltar 2. 38*39

Â lftllPP Pour 1"  ̂ octobre , sous-
lUUCI aoi de 2 chambres , alcôve

éclairé , cuisine , gaz installé. — S'ad.
rue David-Pierre-Bourquin 9, au 2me
étagp , à ei rnite-e. 9029

Â lftl lPP P"ur 'e terme prochain, dans
IUUCI maison d'ordre , 1 joli pignon

moderne (3mo 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 , riw* du
Commerce 127. 8754

Pliamhi'P A louer *- Bl»te' au cen-
UUaiUul C. tre dé là ville, â monsieur
travaillant dehors, petite - chambre
meublée avec pension. — S'adresser
ru* du Parc 22, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8187

f haiTl llPP A l°aer. i°'ie chambre
UuuUlul C. meublée . à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au 2me étage, à
droite. 9100

PhflïïlhPP A iouel" à un monsieur
UUdlUUl C. tranquille, une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 69. au 2me étage. 9112

nhîlrtlhPP A '?uer une chambre
UUaiUUlC. meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 19, an rez-de-chaussée. 9024
PihpnihPP A l°uer de .suite. uiie cham-
UUflUlul C, nre meublée dana le quar-
tier des fabriqués . — S'adresser à M.
E. Bûhler , rue Nnma-Droz 155. 8922

fillflmhPP A louer de suite, jolie
UUaiUUl C. chambre meublée, au so-
leil, à monsieur de toute moralité.
: S'adresser rue de la Serre 43, au ler

étage, à gauche. g091

fhamhPP A l°uer una chambre
UllalllUlC. meublée, indépendante, à
deux fenêtres et au soleil, à demoi-
selle ou dame, prix fr. 15 par mois. —.
S'adresser rue du Rocher 12, au rez-
de-chaussée, à sauche. 9048
P.hamhP Q A louer une chambre
UU01UU1 Ci meublée, indépendante, à
un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Grenier 1-a, aa Sme
étage. 9084
P .hamhpa A louer une chambre meu-
UUaiUUI C. blée. au rez-de-chaussée,
à une dame ou demoiselle. — S'adres-
ser après les heures de travail à M, J.
Boéchat, rue Nnma-Droz 90. 9053
P.hamhPû A . louer de suite jolie
UUaulUlC. chambre meublée. — S'ad.
rue de l'Industrie 1, au Sme étage, à
gauche. 9061

fehainhpp A louer cQez une miame,
UUaiUUi C. ane chambre non meu-
blée, indépendante et à 2 fenêtres. —
S'adresser rue du Paro 11, au Sme
étage, à gauche. 9045

P.hgmhPD Joli8 c!*âmijre à ,0U8r<UllalllUl C. au iar étage, prés de la
Poste et de la Gare. — S'adresser aa
bureau da I'IMPARTIAL. 9203
flh flmhPP A louer , pour le ler Juin ,
UUdlUUl C. jolie chambre meublée, au
soleil , à monsieur de toute moralité.

S'adresser rue du Parc 28, au ler
étage. 9186
rharnhp of- A louer pour de suite ou
UUaUlUlCi.. époque à convenir, 2
chambres contigues, entrée indépen-
dante, au rez-de-chaussée, pouvant
être utilisées comme bureaux. —
S'adresser rue St-Pierre 10, au ler
étage. 8588

PhsmhPP A i°aer a monsieur sol-
UUQ 1UU1C. yable, jolie chambre in-
dépendante à 2 fenêtres, au soleil , ou
si on désire pour petit bureau ou
comptoir. — S'adresser rue Numa-
Droz 10 bis, an ler étage, à droite.

8930
nhamh po A ïôner à monsieur de
UUtt lUUI C. toute honorabilité, jolie
chambre meublée, située rue Léopold-
ltobert 38 (électricité). — S'y adresser
au 2me étage, à droite. 9219
f lh a m h n û  A louer pour époque à
UUdlUUl C. convenir, une belle gran-
de ebambre, dépendances nécessaires,
tout à fait indépendante. — S'adres-
ser rue de la Côte 5, au ler étage, à
droite. 9261
PhflmllPû A louer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée au soleil et au centre
de la ville, à monsieur tranquille el
travaillant dehors. 922S
S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.
P.hamhro A louer une jolie petite
UUttUlUIC. chambre meublée, éven-
tuellement avec pension, à jeune hom'
me travaiUant dehors ou fréquentant
les classes. — S'adresser rue Lèopold-
Robert 32a. au 2me étage. 9262
Pkamhiin A louer une chambre in-
UlldlUUlC dépendante, à un ou deux
messieurs honnêtes et solvables. —
S'adresser rue Léopold-Robert 18A, au
ler étage. 9264
rUlflitlhpp A louer jolie chamnre
UUdlUUl C. meublée, située au soleU.
à un jeune homme sérieux, travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
43; an 3me étage, à gauche. 9287

On demande à louer S™ £parlement de 3 ou 4 pièces, situé si
possible dans le quartier du Stand. —
Faire offres à la Fabri que de Cadrans
métal , rue du Temple-Allemand 47.

Demande à loner. Drte8 morjieité
demande à louer , pour le mois de Juil-
let, un appartement dj une chambre et
cuisine, dans maison d'ordre. 9097

Adresser offres avec prix , par écrit ,
sous chiffres P. SI. 9097, au bureau
de I'IMPARTIAI,.

Belle chambre Sïmg p̂,
quelques temps par monsieur et dame
de moralité. Pressant. — Faire les of-
fres, Pension DUBOIS, Rue Léopold-
Robert 51A. 9105

On demande à louer Snup ff
ment de deux pièces, au soleil, pour
personnes d'ordre et tranquille. 9225

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter _ iïZ
90 cm. à 1 m. de large sur 2 mètres
de haut. — Adresser les offres à M.
Jules Mischler. rue du Puits 85. 9260

On demande à acheter, Vues
outils pour ellipseuse. — S'adresser
à M. Ed. Rutti-Perret , rue de l'Hôtel-
rie Ville 19. 9293

On demande à acheter dn ^ristas. — S'adresser à M. Paul Janner,
Rue Léopold-Kobert 18A . 9378

Ameublement de bureau. clie°r?he
à acheter d'occasion , un ameunlemeiit
de bureau au complet, si possible avec
coffre-fort. 9270

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .

On demande à acheter ___ %;
vieux livres reliés, en bon état. —
Adressser offres Carte poste restante"•ï .  9026

Â VPIlflPA <T"olqia livres de Sme et
ICUUI C 6mç années de Gymnase.

S'adressser chez M. Ernest Droz, rue
du Progrés 127. 9389

A VPriiiPO a k*3 prix, les livres de
ï CUUl C iatin de Illme Gymnase.

— S'adresser rue du Progrès 127, iau
Sme étage, à droite.

A Vûnripû faute d emploi, un petit
ICUUI C ut d'enlant, boia dur, très

bas prix , une table ronde à l'état de
neuf , une bulance pesant 20 kilos avec
poids de fonte et poids jaunes, série
complète, un fer à repasser, encadre-
ments bois dur , le tout à bas prix. —
S'adresser rue du Valanvron 8, (Quar-
tier de la Prévoyance), au pignon. 9320

Â VOnnPO m magnifique vélo de course
ï CUUl C (f r. iBO), ainsi qu'une pous-

sette à 4 roues ; bas prix. — S'adresser
à M. A. FeUhauer, rue de l'Industrie 9.

8955

5385» "'i VPRdPP "ne chienne
-Y&MfV a ÏCUUIC Danoise avec
11 Jj i petits ; ainsi qu'un accor-

"— **-££• déon Hercule en fa dièse et
si ayant peu servi. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 100-a. 7357

A VPllriPA * *D0''J t'e iif *** 1 Place>I CUUl O noyer plaqué, pail-
lasse à ressorts, fr. 35; 1 bonne ma-
chine à sertir, 1 haltère chargeur poids
180 livres, 1 clarinette si b. — S'adres-
chez Mme P. Jeanmonod , Pierres
fines , rne du Grenier 41 i.' 8779

A VPndPA m réchaud à gaz à 3 feux
ICUUI C avec la table. — S 'adres-

ser rue du Nord 64, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 9258
_ upnHnp un joli berceau en noyer,
a. I CUUI C bois tourné. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la Charrie-
ra 14, au 1er étage.- ¦ • 9217

Occasion pour fiancés. __ £_ _ %.
ploi, une superbe et solide machine à
coudre à pied , presque neuve, ayant
été très peu utilisée, elle serai t cédée
à un prix très avantageux. — S'adres-
ser depuis 6 h. a 8 ta. 'du soir, rue
Léopold-Robert 24A, au rez-de-chaus-
sée. 9063

Chambre à manger 330 fr. _z:t
de service noyer ciré, 4 portes sculp-
tées, 1 table à coulisses Henri II, noyer
massif, 6 chaises cannées, fabrication
soignée. Occasion unique à profiter
de Milite. — S'adresser Salle det»
Ventes, rue St-Pierre 14. 9094

Â uondp o plusieurs belles cages
ICUUI C d'oiseau* en bois de chê-

ne et femelles canaris du Harz. Bas
prix. — S'adresser rue des Buissons
11, au rez-de-chaussée, à gauche. 9049

Â
ypnfj nn une jeune truie, portante
ICUUI C pour la fln du mois de mai'

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 9274

Â upnfjpp UQ lustre a gaz, un dit ue
ICUUI C cuisine et un bec de cor-

ridor. — S'adresser rue de l'Envers
28, an Sme étage. 9060

A uprjfipp une grande vitrine ou aICUUI C échanger contre marchan-
dises, — S'adresser le soir après 6 ta.
chez Mme Veuve Jeanne Stucky, rue
Jaquet-Droz 10. au 3me étage. 9022

Machine à écrire "R^vendre faute d'emploi à bas prix. —
S'adresser chez M. Otto Graef, rue de
la Serre 11 bis. 9005

A VPniiPP UQe b°îte de mathéma-
I CUU1C tiquas, i planche à dessin

et accessoires ; état de neuf et prix
avantageux. — S'adresser rue de la
Serre 2. an Sme étage, à gauche. 9079

À VPBrlPP ^'occasion une enclume,
I CUUl C un soufflet de forge et une

machine- à percer. — S'adresser à M.
Bernath, maréchal, rue de la Bouche-
rie; 

¦ 9001

Â VPnrfPP f^ute d'emploi , une pous-
ICUU1C setta belge bien conservée ;

bon marché. — S'adresser rue des
Granges 14; au Sme étage, à gauebe.

9085

A UPnriP O Pour cause de déména-
ICUU1 D gement, une taelle table

à coulisses, nne baignoire en fonte
émaillée avec écoulement, 2 paires de
grands rideaux, un très beau lustre à
gaz à 3 bras, un potager à gaz aveo
four, un potager à bois avec grilles et
plusieurs lyres à gaz. Le ' tout en bon
état et à bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Robert 14, au 2me étage. 9059

Â -Janeiro » grande table ronde, 1
ICUUI C grand berceau , 1 vélo ; le

tout à bas prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 101, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
ç»i06

A Vpn Hpp faute d'emploi, un pota-
ICUU1 C gur à bois bien conservé.

— S'adresser rue du Doubs 129, au
magasin. ' ¦ 9Ô18

A VPndPP UQ gran<i lit avec sommier,
ICUUIC un lavabo formant com-

mode, une table de nuit , noyer ooli ,
dessus marbre. Prix fr. 360. '9064

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

flhiPIK Jaunes chiens bergers alle-
UU1CU0< mands (loups) sont à ven-
dre. — S'adresser chez M. Henri
Boillat , rue des Fleurs 82. 9110

nhï pnnp '0U P. ^ ans, de toute confian-
UU1CUU0 ce pour la garde , est à ven-
dre. — S'adresser rue des Bassets 2,
au ler étage, 9299
(Waeinn A vendre, à bas prix, un
UOtaùlUU. ,élo de course, à l étal
de neuf. — S'adresser rue de la Pro-
menade 9, à droite. 9295
PdllOCOtfnc A vendre une poussette
ruU aùCUCÙ. à 4 roues et une à 3
roues ; toutes les deux en bon état.

S'adresser rue de Bel-Air 12, au rez-
de-chaussée, à droi te. 9294

A trpnrfpp faute d'emploi , 1 pons-ICUU1 C sette neuve et . pota-
ger à bols. — S'adresser rue du
Succès 13-A . 9388

Répande ponts
expérimenté, ayant travaillé de nom-
breuses années dans importante fabri-
que du Vallon, demande du. travail
soigné, à faire à domicile. 9271

Sadr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Peintre-désalq ueur
Un bon peintre-décalqueur peut en-

trer do suite ou dans la quinzaine à la
Fabrique de cadrans Kob. DrechKcl ,
à Villeret. oano

Â lftllPP rue Léonold-Robert 64, au
IUUCI «me étage, appartement mo-

derne de 3 pièces, alcôve non-éciairé et
toutes dépendances.

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

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

mes. beau logement moderne de 3
pièces, vestibule, chambre de bains,
balcon. Prix 660. Eau et chauffas-e
central compris. 8549

S'adresse r au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lftllPP 8rand local pour bureau ou
IUUCI petite industrie; chauffage

central. — S'adresser Magasin Paul
Kramer , Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

n IftllPP pour fin octobre , rue du
û. IUUCI Crêt 10, beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
9. au 2m e étage, à droite . 9028

Â lftllPP Pour 'e 31 octobre 1913, rue
IUUCI QU Nord 3. un rez-de-chaus-

sée de 3 chambres, alcôve, buanderie,
cour et jardin. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rue de la Paix 15,
au Sme étage. 9080

Appariemeni octobre, 3 pièces, cui-
sine , corridor et dépendances , Sme
étage. Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 29 ou 31, au ler étage. 8883

A lftllPP Pour fr Q oct°bre . un appar-
1UUC1 tement de 4 ou 5 chambres,

cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. A. Schneider-Robert, rue Fritz-
Gourvoisier 20. 9104

Â lftllPP ^e su-' te ou à convenir , peUt
IUUCI logement d'une ou deux

chambres, cuisiue et dépendances.
S'adr. à M A. Sctaneiaer-Robert.'rue

Fritz-Gourvoisier 20. 9103

Appartement, octobre ltflS, dans
maison d'ordre , nn appartement de 4
pièces et dépendances , bien exposé au
soleil, lessiverie, cour et séchoir. La
préférence sera donnée si possible à
personnes sans enfants. — S'adresser
rue Numa-Droz 27, au ler étage. 9227

Â lftllPP Pour ^e su --e ou époque à
IUUCI convenir rue du Premier-

Mars 4, Sme étage de 5 chambres,
corridor, bout de corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à
M, Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 9267
Cniin «ni de 2 pièces, avec grande
Oullo-aUl cave, est à louer pour de
suite ou époque à convenir, rue de la
Paix 43. Conviendrai t pour petit ate-
lier sans moteur. — S'adresser à M,
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

9268

Â lftllPP de suite, jolie pignon de deux
IUUCI pièces, cuisine et dépendan-

ces ; le tout exposé au soleil. 9281
S'adresser cnez M. Paul Monnier,

rue de l'Industrie 16.

Â lftllPP Pour 'e 1er J u^et 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. an rez-
de-chaussée. 8764

I ft0*PmPTlt Oun» maison d'ordre et
LUguiUCUl. hien située, à louer pour
le 31 octobre 1913 ou époque à conve-
nir, un premier étage de 3 piéces, bout
de corridor éclairé et balcon. Lessive-
rie, cour et jardin. — S'adresser rue
de la Côte 18. au ler étage. 8773

I fttfPmPnt *¦ l°uer pour le 31 octo-
llugCUlCUl. bre , un beau logement,
au soleil , 3 pièces et dépendances , dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue
des Buissons 21, au ler étage. (Crétêts)

9156

Â lftllPP tle su 'te > un Pail t logement
IUUCI (je 3 pièces, cuisine, jardin ,

fr. 150 par an , situé aux Crosettes, à
un quart d'heure de la ville. — S'a-
dresser à M. Jean Kohler, rue de Gi-
braltar 4. 9179
T nr Jprnpn fQ A louer pour de suite
UUgCUlCUlo . ou époque à convenir,
dans maison d'ordre, rue St-Pierre 14,
à proximité de la Place Neuve, un lo-
gL.ment de 4 pièces et dépendances,
corridor fermé.

Pour U 31 octobre prochain, un dit
de 3 pièces. Buanderie dans la maison.
— S'adresser même maison, au Sme
étage, à gauche. 9145

Â lftllPP '̂ e sui
'° 

ou Pour époque à
IUUCI convenir , un beau logement

de 3 chambres à deux fenêtres, cuisine,
corridor , balcon, dépendances, lessi-
verie dans la maison , eau , gaz, électri-
cité installé. Belle vue. Bien exposé au
soleil et à proximité du tram. Jardin
potager — S'adresser rue du Ravin 13,
au ler étage. 9181

A lftllPP pour 'e à' octobre, 2me
IUUCI étage, composé de 4 pièces,

cuisine et. dépendances, lessiverie. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17,
au magasin. 8904

A lnnon pour le 30 Avril 1914, auiuuci centre de la ville, Maga-
sin, arrière-magasin et logement de 3
pièces. Prix avantageux. — S'adresser
de 10 heures à midi, au Bureau Sciiiin-
holzer, rue du Parc 1. 7167
Â lftllPP ru0 <-es RBSsets 3, un loge-

1UUC1 ment de deux pièces, bien
exposé au soleil. — S'adresser à M.
Ch. Schlunegger. rue des Tuileries 82.
Téléphone 178. 8054

Appartement B U II
parlement 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

A lnilpi-t pour le 31 octobre 1913,iuuci 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.
H ho rn hiiû A louer uue chambre meu-
UIIUIUUI C. blée, — S'adresser rue du
Progrès 63. au Sme étage. 9297

Phamhr P A 'ouel' b8"6 chambre
UllttlllUI C. meublée, au soleil , chauf-
fage central , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Tourelles
39, au ler étage. 9216



Casse-tête
A'A ' E E I  N N N N O T

(Un prénom féminin et un masculin.)
Deux p rimes à tirer aa sort ;

1. Un beau volume. 2. Un encrier de poche

BIBLIOGRAPHIE
La Bibliothèque universelle

La livraison de mai de la « Bibliothèque uni-
verselle » contient les articles suivants : Choses
de chez nous. A propos de Juste Olivier, une
éloquente et émouvante défense, par M. Phi-
lippe Godet, de notre cher patriote national,
contre de jeune s détracteurs ; L'enfant d'adop-
tion , nouvelle, par Emile Gautier ; La vérité sur
la mort de Charles XII de Suède, par F. Schult-
hess ; Les avatars de « Fidelio », par Anna-
Déborah d'ÀIsfieim ; Les idées politi ques de
Dostoïevski, par Maurice Muret ; Le lac voya-
geur, roman des montagnes d'Unterwald, par
Isabelle Kaiser (quatrième partie) ; Chroniques
parisienne, italienne, aîméricaine, suisse alle-
mande, scientifique et politique *, Bulletin litté-
raire et bibliographique. Bureau de la « Bi-
bliothèque universelle » avenue de la Gare 23,
Lausanne .

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 11 Mai 1913

(Pentecôte)
lîsrlise nationale

GRAND TEMPLE. — 9'/ s li. matin. Culte avec prédication.
Sainte-Céne. Chœurs.

11 h. du matin. Pas de catéchisme.
ABEH.I.B , — 91/» h. matin. Culte avec prédication. Sainte

Gène. Ire Communion des catéchumènes. Chœurs.
11 h. Pas de catéchisme.
8«/« h- soir Culte.
Ecoles du dimanche à 11 heures.

liarline indépendante
TEMPLE. — 9'/t 'h- matin. Prédication et Communion M

v. Hoff.
11 h. matin. Catéchisme à la Croix-Bleue.
8 h. du soir. Culte de clôture.

OBATOIBE. — 9 h. matin. Réunion de prières.
9V» h. matin. Culte avec prédication, M. Lugfnbùhl.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — 2'/i h. soir. Pas de culte français.
PBESBYTèBE. — 9 h. matin. Réunion de prières.

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

Heutsche Kirclie
91/, Uhr. Gottesdienst und h. Abendmahl Mitwirkung

des Kirchenchores.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Oentscbe Stadtmission

STereinshaus : rue de l'Envers 87)
mittags. Jungfrauenverein.

4 Uhr Nachmittags. Gottesdient.
Mittwoch 81/, Uhr Abend. Bibelstunde.
Freitag 8'/, Uhr Abend. Jungl. u. Mânnerverein.

Eglise <-,aUiolio*uecIii*ét ieune
9'/a h. matin. Service liturgique. Sermon de M. Herrlé,

vicaire.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des

' enfants. -- 9 */JJ h. Office et sermon français. — Soir.
— I1/» h. Catéchismes. — 2 h. Vêpres et bénédiction.

Bisctaœfliche Methodistenkii-clie
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrèa 36

91/, Uhr Verra. Gottesdienst. —9 Uhr Abemis. Gottes-
dienst. — 11 Nhr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/a
Uhr Abends. Bibelstunde.

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

gélisation.
Jeudi — 8 '/, h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Ci-nix-ltleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8 h. soir. (Le ler
dimanche du mois à 2 h.l. Réunion de tempérance. —
Jeudi, 8 Vi h. du soir. Réunion allemande. (Petite

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 80 du soir. Réunion de
tempérance . ,

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

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste. Numa-Droz 36 K )

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

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

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

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

Les cultes des différentes autres Ea'isus ne subis
sent aucun ohanoerrentr

e 
~ *" '~—' ¦¦ ' 

. ' . . , . '

Liquidation générale
Ch. Petitpierre Ẑf Petitpierre & Perrenoud

73, Rue Léopold-Robert , 73. La Chaux-de-Fonds.
Tissas et Confection ^

Pour cause de prochain changement , tous les draps pour complets et les tissus pour robes, seront
vendus avec rabais de 50 %, soit à moitié prix de leur valeur réelle.

Mousseline laine Ire qualité à fr. 1.— le mètre. Mousseline colou à 50 ct. le mètre.
9433 Forts rabais sur tous les autres articles.

CHAMBRES DE BAINS 4\Installations Modernes I
oooo

LAVABOS JÉE»Véritables Chauffe-bains Junkers Martehe ^^^3appareil ie plus perfectionné à ce jour WÊÊ v*WÊf 0Ê3—\

WATER-CLOSET ¦ 111 .

19, Daniel Jeanricliard, 19 PIomberle AugIal8e
ouvrier spécialiste

Miroirs St-Gobain :: Tablettes Cristal :: Accessoires nickelés
Choix important — Prix sans concurrence — Exécution rapide et soignée

DEVIS GRATIS SUR DEMANDE
9-49 Téléphone 9-49 La maison se charge de toutes les réparations 9-49 Téléphone 9-49

I BOULANGERIE -PATISSERIE CENTRALE 1
A.- PLUSS I

I = 14A, LeÉOPOLeD-ROBERT, 14A ||
Gr<!OS>ra

H ~._s—>t-———_ t—>& : SI
i Kiiviel»%clis-, I x& Qualité m
i supérieure à toutes autres marques jusqu 'à ce jour |||
1 PAIN DE GLUTEN ponr Diabète I
I ON PORTE A DOMICILE IS
i TÉLÉPHONE 1054. 8731 TÉLÉPHONE 105*. ||

filëcangcien
La Fabrique L. COURYOISIER & Co

demande mécanicien expérimenté ayant
connaissance complète de la mécanique
pour fabri que d'ébauches. Preuves et
certificats exigés. — Se présenter en-
tre Il heures et midi. 9329

Ouvrier
cordonnier

Bon ouvrier est demandé. — S'adres.
par écrit ou se présenter chez M. A.
Bardone, Le Locle. 9390

On cherche
dans chaque localité, daines et mes-
sieurs pour la vaste de tbé. «cacao
et chocolat aus connaissances. Oc-
cupation facile pour les heures de loi-
sir. — Demande*: échantillons gratis
à la fabrique Hch. Radia-Gabriel
à Bâle. Ue-2120-B 7253

Horloger
Qui se chargerait du terminage ds

3 grosses de montres pour homme. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
0. P. 9375 au hureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme
On demande un j eune homme ayant

bonne instruction pour aide de bureau
de tabrlcation d'horlogerie dans impor-
tante maison de la place. Occasio n de
se perfectionner. Rétribution immédiate.
— Offres écrites sous chiffres L. L.
9395, au bureau de ('IMPARTIAL.

' 9305

Termineur
ayant atelier bien installé , cherche à
entrer en relations avec fabrique ou
négociant , pour le terminage de peti-
tes pièces ancre, bonne qualité éven-
tuellement grandes pièces, plates ou
extra-plates. Travail garanti. Echantil-
lons à dispostiion. 9231

Faire offres , par écrit , sous chiffres
P. P. 92*21. au bureau de I'IMPABTIAL.

I e

Ouvrier
décptteur bien au courant de la pe-
tite pièce ancre trouverait place de
suite chez Messieurs Schwob Frères
— Oo., La Chaux-de-Fonds. — Inutile
de se présenter «ans bonnes références.

• ; .__ H-21495-C 8845

Comptable
Jeune homme ou demoiselle . con>

naissant la comptabilité , tiouveràit
bonne place stable dans QUI maison
d'horlogerie.

Adresser lea offres (sans timbre pour
réponse) à Casier -iO»73. Ghaux-rie-
Fonds. 8797

,!t' - , -, V ;»'. .. t.V.}"- ;r l* y~t.Vty.*,J,r"1 ".\ >"' ¦' -y\

¦J%SSDJ _ -x___ -_ -_____û_ m *- •¦- m m M nu S .. j - u, .. ¦¦ ¦ ...J

Dépôt central : Dursteler-Ledermann, Ghaux-de-Fonds. .

JllLllH^MIItL ÎJ--i-»-»^;>CT«t?je l̂iX ub J
f M ^ ^- ^ ^W*̂ ÈS^^Ê&M^-Mt^^^—^^Ê^m^^^:^^Ê—WÊ^ÊlW
li se M M â^Së[ î__77_\ f̂ ë^iïï-iIl LEb IIMLM^I» UE là rËifl Iffl C BHl JI^BV

J
V̂ I â femnic miai voudra éviter les Maux M _\

Iff jf- /̂^
J

\̂ tète' *a MiSra^ne ) les Vertiges, les Maux de Wk\
Wi /? fea*!!. *\ reins qui accompagnent les règles, s'assurer »;
i V V3SIP ï desépoquesrégulières, sa*nsavanceni retard, R

— W. \ JeâtST S devra faire un usageconstantetrégulierde la Bte

M ^ÉPIÉ ^ <* JOUVENCE do S'Ahteé Soury* p3̂Sj§__ W-  ̂ Be pa r sa con stitu tion, ia i emme est sujelte Bj:
||g Exiger ce portrait à. un grand nombre de maladies qui provien- B
W nent delà mauvaise circulation dusang. Malheuràceïlequine ||j
S| sera pas soignée en temps utile , car les pires maux l'attendent. ÏS!
MM Toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma- f8m laise , faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de m
m plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- §s
m Mir la parfaite circulation du sang et décongestionner ie z I
Wt différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du môme fiff
*m coup, les MaJadies intérieui'es, les Métrites , Fibromes, Tu- «S
'M meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, K
ml Pertes bianches, les Varices , Phlébites, Hémorroïdes, sans fij
Hl comPter mes Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, $M
;§| qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour __ \1̂  d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE Rjj
WÈ pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, mp
zm et éviter la Mort subits ou les accidents et les infirmités qui R*
WÈ sont la suite <?<** la disparition d'une formation -qui a duré si H
j§§ longtemps.
M La tSÙV) VE"GE de B'Mtf bé Soury se trouve dans m
W& toutes les Pharmacies. S fr. SO la boîte, 4fr. franco poste. Les g
foi trois boites 10 IV. 50 franco , contre mandat-poste adressé à M
m Mag. DUMONTIER , ph"™ , l ,pl.  Cathédrale , Rouen (France) . |p
Sra ' (Notice et Renseignements confidentiels gratis) ,B

24201 -"""- 
Ue-8323 " ' " '"'̂

LE SALON DE COIFFURE
16, RUE DE LA PROMENADE 16

sera fermé îe lundi de Pentecôte
9278 H. ROSSÉ.

I BULLETIN DE REPONSE N» 31

Enigme :

Charade :

Homonymes :

Métagramme :

Casse-tête :

Mots carrés s

Nom :

Adresse :
¦ i

ATTENTION : Pour répondre valablement, il
faut utiliser le bulletin ci-dessus, le découper
et l'adresser à la Rédaction de l'« Impartial »,
« Passe-temps du dimanche », Chaux-dé-Eonds.
Les réponses doivent nous parvenir au plus
tard mardi soir 13 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.

Solutions des questions n° 30
Enigme : Etuve.
Charade : Epigramme.
Homonymes : Dé.
.Métagramme : Broc, Croc. Froc, Troc.
Casse-tête : Francine, Serge.
Mots carrés :

B E M O L 1

E L E M I
M E T A L '
O M A H A
L I L A S

Ont deviné j uste :
Alfred Wuilleumier . inst., Renan ; Frieda Maroni,

Léopold-Robert 84; Numa Fatton, St-Gingolph.
Les crimes sont échues à :

1. Frieda Maroni , Léopold-Robert 84.
2. Alfred .Wuilleumier . Reuan.

Problèmes n° 31
Enigme

D'une grande douleur , je suis l'indice.
Pourtant , il ne faudrait pas trop s'y fier.
Car très souvent il peut bien arriver
Qu 'au lieu d'être en peine l'on se réj ouisse !

Charade
Mon premier est fidèle.
Mon second, hélas ! tombe souvent,
Mon tout fait enrage r les laboureurs. \

Homonymes j
Je l'aime à la bouche d'un virtuose.
J'en fais un petit récipient en papier, :
Je le place dans un orchestre. !

Métagramme
Avec un... ie suis une contrée de France, l
Avec un... j e suis une machine, è
Avec un... j e suis une coiffure. :„ I

Mots carrés
î célèbre victoire sur les Allemands,
2 table de boucherie,
3 fruit d'une plante d'Arabie (ketmie)
4 existe dans une entreprise risquée.

t- passe-temps on dimanche

Il a été' verse à la Direction des Finances
les dons suivants ':

Fr. 45.— pour le Dispensaire de la part des
fossoyeurs de M. J. Brandt-Parel.

Fr. 2.— pour la Caisse de retraite des fonc-
tionnaires communaux, de la part de M. Jean
Mfiller , relieur

Et pour l'Hôpital :
Fr. 24.50 Anonyme.
Fr. 3.— d'un ancien malade reconnaissant.
Fr. 5.— en reconnaissance des bons soins

donnés à une malade.

BIENFAISANCE

BANQUE PERRET & (f
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Téléffr. : Comptes de virements :
Pei-rclbauk Banque Nat : 5752

Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du IO lllai 1913.
iVjilï soiniriés aujourd 'hui acheteurs en compte-cou

rnnt, uu au comptant moins commission, de papier
tw 11155

Cours Esc.
LOIDRES Cheoeie Î5.2 7'/» —

e> Court et petits apieoint s . . . .  25.25 '/• <> •/•
» Acc uii i;!. 2 mois . . Min. L. 100 2S.26 V< 4>'t
ee » n 80 à9l) jours , Min. L. «00 **5 *27 >/< *Vi'MME Chèque Paris 100 28 —
» Conrte échéance et petits app. . . 100 38 i'/,
n Acc. franc. ï mois Min. Fr. 3000 100.26 V» i '/,

u i » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.26 V< *"/,«tLlBIOUc Chèqne Bruxelles , Anvers . . . 99 61V» —
» Acc. bel g. 2 à 3 mois. Min. Fr. 5000 99.70 6°/'
» Traites non accept., billets , etc. . 99 61V» *> '/>eUlEeUME Chèqne , courte éch., petits app. . ".2:1.51*/» 6°/,
» Acc. aller». î mois . Min. M. 3000 123 60 6%n ii » 80 à 90 j., Min. M. 3000 123.70 6%

IHIE Chèque, courte échéance . . . . 98 07'/t Ro/ 0» Acc. itai.. 2 mois . . .  i chi ff. 98 10 6»/
n n s 80 à 90 jours . 4 chiff. 98 20 6V,

HSIERDII Court 208 87V» *•/„
» Acé. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 208.37 Va t"/.
n Traites noj accept., billets, etc. . 208 37 V» 4-/,

fEIIE Chèque 104.83 ./» —
» Courte échéance 10*> 83i/t 6*7<,
» Acc . autr. 2 à 3 mois . . d chiff. 104.83»/» 6' „

DEW-TORK Chèque 5.18»/» —
. Papier bancable , 518 s/» *>'/,CUISSE Bancable 'usqu 'à 90 jour» . . . Pair 5°'0

Billets de banque
Court» | I Cours

Français 100.25 I Italiens 97.05
Allemands 123.50 I Autrichiens . . . .  104.75
Anglais 25.23 I Américains . . .  . 1  5.18
Russes . 2.65 | |

Monnaies
Pièces de 20 marks . . | 24.70 | Souverains (de poids) . | 25.25

Tontes autres monnaies d'or et d'argent étrangère s aux plus
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte.

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

mr ESCOMPTE et EN CAISSEMEN T d'effets sur tous pays
Achat et vente de fonds publics.

Valeurs de placements, actions, obligations , etc. ;
souscrip tions aux émissions ; encaissement et né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU 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.
Cours de vente par kilo fin

Or Argent Platine
Fr. 3474 — Fr 108 — Fr. 7500.—

T 'TIUTTÎ A T5 ~X & T journal le pias répandu et
li l i1 l£_ mm\il i.£mm. |c plus lu à Chaux-de Fond»



Meubles .U •Jardin
Tuyaux pour arrosage

Arrosoirs. . 9129 Tondeuses.
j .  BÀ CHMANN

Téléphone 265. RllO LÔOpOld-RobOFt, 26 Téléphone 265.

OUTILS DE JARDIN
Grillages et clôtures métalliques.

„LES NOUVELLES" _?¦
il et Maryland————~*m~mm~—m———~~——————?m?̂ ~̂——~——m'

_~ FUMEUR NE DOIT PAS payer très cher pour une bonne
cigarette. : Qu'il goûte les excellentes marques, d'ailleurs
connues dans le monde entier :

< LES NOUVELLES m Paquet jaune de 20 cigarettes (goût Havane) 30 c.( LES NOUYELLES» Cachet Bleu 20 cigarettes (Havane) 40c.
« LES NOUVELLES » Cachet Rouge 20 cigarettes (Maryland) SOc.

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

de 20 cigarettes à bout ambre OO c.
«LES NOUVELLES» No 7, Havane choisi, boite métal jaune

de 20 cigarettes à bout ambré 60 c,
I M perfection abuolne dew cigarette-» en tabac» noirs..

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

MANUFACTURE ROYALE BELGE 3995
DE CIGARETTES BRUXELLES CLÉMENT BOUHY
Exiger cettç garantie et refuser les imitations.

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

teuls dépositaires pour la Suisse: A0. WEITNAUER 4 Co, BALE.
Se trouvent dans toutes les bonnes maisons de la Suisse.

>«BHIBeMeieiiiiiiiM9eiiiHDeH(MMeniiHeHneMin(lMeiMe^BMBHie^MeKiS'JMHM*eMlVLae)7MVeTeM}'e^HM
A louer à St-lmier, dans la rue principale, de

Vastes Locaux
ivec un bel appartement de 2 pièces1, cuisine, lessiverie' et dépendances. Belle
situation pour n'importe quel commerce. Prix abordable. — S'adresser à .1.
COLOMBO, gérant, S T-IMIEB. H. 5852 J. 8457

32 LÀ LECTURE DES FAMILLES

défense sans devenir un ridicule complice?
» Le /mieux m'est-il point de fuir, .de ne plus

reparaître dans cette maison? D'écouter sa
mère qui avait tant raison, et de : se guérir,
oui, oui , c'est là qu'est la sagesse, fuir!»

Et une force invincible le cloue sur place,
néanmoins.

Dix, vingt, trente secondes s'écoulont comme
tout à l'heure, dans le silence par exemple,
dans l'obscurité.

Et voici qu'une plainte, une plainte d'agoni-
sante monte là-bas dans la rue, parmi les
lauriers-roses et les orangers de la terrasse.

— Maman... maman... pitié... maman, je vous
aime... maman, je vous pardonne... maman, je
vais mourir... »

Et dans le corridor ou elle guette, elle, la
mère, comme lui, l'amoureux, guette dans la
oour, dans le corridor Paul Bongrain entend le
râle d'une bête blessée.

C'est la mère qui souffre.
C'est la mère qui se débat entre' l'orgueil, la

colère, la rancune de son âme et la pitié de ses
entrailles frémissantes.

La pitié de la mère l'emporte sur les pas-
sions de la femme.

— Ma pr*tiote, tout de même, ma pauvre
p'tiote, bégaie la veuve, ma p'tiote... Ah ! non,
non, je ne peux pas, je ne peux pas... la laisser
mouflir à ma porte... Arrive que pourra... 'Tais-
toi, va, ne pleure plus, je te garde... »

Et le verrou de la porte fut tiré.
Et la jeune fille fut soulevée par les bras

de la mère qui l'emporta dans la chambre à
coucher, retendit sur un lit.

C'étaient maintenant des1 baisers furieux de
la mère sur la chair, sur les cheveux ou
sur les vêtements de sa fille.

Elle la berçait ; elle avait rallumé une lampe ;
elle lui tamponnait le Visage avec un linge
mouillé; elle essayait de lui faire , boire le
contenu d'une fasse.

Le jeune homme, oreille collée contre les
Eersiennes, saisissait ces mouvements par leurs

ruits divers. -
Mais sans doute que la détresse morale avait

été trop brisante et le heurt de la tête contre la
caisse trop rude.

La jeune tille ne revenait point à elle.
Et la mère, horrifiée, marchait dé long en

large dans là chambre, en se frappant le front ,
la poitrine comme une folle, et en répétant
par phrases courtes, entrecoupées de spasmes :

— Oh ! oh ! oh ! ma p'tiote !... Je... je l'ai
chassée... ti«';e... Ah! gueuse, gueuse que tu es !...
Regarde-moi, chérie, réponds-moi, c'est ta mé-
chante mère qui te parle, oui , ta canaille de
mère... mas  .ta maman tout de même... Ma
belle chérie... »

Et e''e s'en allait à la cuisine, revenait remuait

des bouteilles, ouvrait des placards, cherchait
quoi employer pour ranimer son enfant.

Paul Bongrain souffrait autant qu'elle, plus
peut-être, puisqu 'il ne pouvait, lui, ni voir la
malade, ni la toucher, ni essayer son influence
sur elle.

Morte ! Morte ! Il la voyait déjà morte.-
Oh ! comme il lui pardonnait, et de bon cœur,

tout ce qu'elle avait pu faire de mal !
Qu 'elle se ranimât seulement, qu'elle guérît,

et il -oublierait tout le passé !
Il aimait, comme la mère aimait aussi.
Et avec une joie ineffable , il entendit enfin

la voix d'ange qui balbutiait :
— Maman... maman je vous ai... qu'importe

le reste !... Oh ! vous me gardez, maman, merci !»
.Tout était sauvé: son rôle maintenant était

de paraître ignorer la scène tragique.
Il s'arracha à son poste d'observation, à sa

cachette périlleuse ; car ni la mère ni lai fille
ne lui eussent pardonné d'avoir volé leurs se-
crets, s'il avait été surpris dans son espion-
nage.

Et il rentra toute à la fois rassuré et bouleversé
à Rouge-Mare.

Rassuré contre un danger immédiat.
Mais 'bouleversé, parce qu'il avait vu, entendu.
Quel était ce mystère?:
Jamais il n'avait vu la veuve dans un pareil

état de colère et d'épouvante.
Jamais non plus il n'avait vu sa1 fille aussi

timide, aussi tendre avec elle.
Jamais) il n'eût cru l'une capable d'autant de

sévérité, de cruauté avec une enfant à tous les
caprices de laquelle elle obéissait ordinairement.

Et jamais non plus il n'eût cru l'autre, toujours
un peu sèche, orgueilleuse, capable d'autant
d'aftection , d'humilité, de repentir.

Il fallait donc que l'une eût été terrible-
ment froissée dans ses sentiments les plus in-
times.

Et que l'autre eût été transformée par la
conscience de torts considérables.

Mais, la connaissant comme il la connais--
sait, le jeune homme s'étonnait qu'elle fût re-
venu e chez sa mère après une faute énorme.

(Violette n 'était pas une fille à se repentir,
à s'humilier , à imp lorer.

Elle était de celles qui ne s'excusent point
d'avoir cassé les vitres et vont jusqu'au bout,
quand même.

Alors... il ne comprenait plus.

Y

Problème insoluble
Il devait encore bien moins comprendre, le

lendemain.
Car, au lieu de s'éclaircir, les ténèbres du

mystère ne firent que s'augmenter.
¦- .• '- - '• LA suivre.)

Le Mystère
de

Violette Pernot
PAR

Lamy du Verger

Paul Bongrain n'ose point s'avancer davan-
tage, ni même rester sur le chemin.

Il revient sur lt bord du canal et tourn e1 le
dos, afin d'éviter l'homme d'équipe.

Elle le remarquera bien et l'attendra, si elle
désire lui parler, s'expliquer, s'excuser.

Et en effet, elle lève les yeux de dessus son
papier et regarde dans sa direction, alors qu'elle
passe! à sa hauteur et qu 'il s'avance un peu.

Mais elle nie s'arrête point.
Au contraire, elle a comme peur de lui et

presse le pas.
«Ah ! elle veut l'éviter ?
«Ah ! bien ! qu'elle aille, il ne courra point

après!» . . ,
Il se murmura cela à lui-même, avec des

larmes aux yeux.
Mais il la suivra quand même, tout' à l'heure.
Pour l'instant, il tourne le dos à nouveau

et lui laisse prendre de l'avance afin de ne
point ressembler, aux yeux des gens de Bel-
mont qui les pourraient rencontrer, à un petit
chien battu qui trotte tristement par derrière.

Beaucoup d'avance même, car il s'en va, à
rebours sur le bord du canal, le bord du côté de
la gare et descendant vers Saint-Hilaire, pen-
dant quelques minutes.

Et il ne remarque pas qu'après avoir dépassé
le 'pont, elle prend, elle, le bord du canal faisant
face à Belmont et remontant vers Suzenay,
au lieu de gagner la place du bourg.

Quand il calcule que suffisamment d'inter-
valle les sépare, il la gagne, lui, la place et s'en
va vers les Lilas.

Si la mère et la fille ne l'invitent point
à entrer, tout au moins saura-t-il ce qu'elles

font, si elles se chamaillent ou sont d'accord,
selon que le voyage de Mademoiselle aura été
ou non ce que Madame désirait qu'il fût.

Il traverse, sans gêne ni angoisse apparentes,
plutôt lentement et le visage tourné vers la mai-
son, cet espace d'au moins dix mètres qu'é-
clairaient les quinquets du café.

Quelques consommateurs s'y trouvent, atta-
blés avec des jeux de cartes ou discutant autour
d'un billard.

Madame Pernot va et vient avec des bocks.
Mais pas de Violette.
Où est-elle donc?
Sans doute qu'elle s'est retirée dans la cham-

bre à coucher, boudeuse, attendant pour une
querelle avec sa mère que les clients soient
partis.

A dix heures.
Il en est déjà bientôt neuf.
Le jeune homme attendra aux environs, lui

aussi, il guettera et surprendra bien quelque
chose de la dispute.

Car elles sont fâchées l'une contre l'autre
sans quoi Violette sautillerait par la maison,
raconterait aux consommateurs la belle fête
de Fronti gny.

Et pour occuper son temps jusqu 'à dix heu-
res il s'en va... vers le* Etangs.

Encore, il veut déjà savoir si le marquis
lui aussi est rentré.

Probablement que non.
Car avant d'être arrivé au rond-point du

château , il entend les cris et les rires des do-
mestiques qui paraissent aussi libres et aussi
ivres que le Quatorze-Juillet.

«Tiens, le maître serait-il donc vraiment ab-
sent au loin , pour longtemps, et n'y aurait-il
aucun soupçonneux rapport à établir entre son
absence et le voyage singulier de Violette ?

«Pourquoi se mettre alors des ;dées mau-
vaises en tête, accuser sans preuves ?

«Tout allait s'expliquer bientôt ,s arranger.
Et Paul Bongrain respira plus aisément, fuma

une cigarette avec plaisir.
»Sa violette était déjà la, à trois cents mètres,

rentrée au bercail , alors qu 'il l'avait considérée
comme perdue.

»I1 ne fallait point en trop demander à la fois.
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Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „ GREDITREFORM "

e»

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rus Léopold Robert 27

Renseignements verbaux gra.- les faillites, liquidations et bénéfices
tuits et renseignements écrits d'inventaire. 955délivrés directement par les boréaux de Adresses. Recoawenents ia-
d\n"ron 700 ^ 

8U n°m 8 ridi(ïnes et Contentieux. Eela-'
Recouvrements à peu de frais tio°s avec tous les Pay8 da "">«"*<>.

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
gerpar voie de sommations. insulaires sont adressés franco sur de--

Représentation des sociétaires dans mande.
- " -^"

Gouvernement de la République Chinoise ~- Emprunt 5 t Or, de 1913
polir» 1» ohemin de for- «-.lang-Taiiag-tJ-Haï (Groupe Empain)

Nous offrons ces obligations , j ouissance 15 avril , au prix d'émission de fr. 461,40 plus intérêts courus depuis le IS avril et jusqu 'à concurrence de notre disponible.
BANQUE A. MARTIN & Cie S. A., - 13, Boulevard Ceorges-Favon, 13 - GENEVE

; Vos escaliers de bois sont usés
et présentent nn grand danger en cas d'incendie. Faites-les revêtir dePietral
matière plus dure gue la pierre, se liant intimement avec le bois et
la pierre et supprimant les fers d'angle. Fonds sans joints et en
toutes couleurs pour cuisines, chambre à bains, ateliers, etc. Fonds
FOUS linoléum , sur planchers ou béton. Nombreuses références depuis
plusieurs années. 59S9

Demandez devis et échantillons à

Malnatti St Moser
Rne da Grenier 30-bis La Ghaux-de-Fonds

La Pommade Mage
Spécialité diplômée et médaille de tre classe

O

^ -ATÎP" Ta D A m m ad a Maria est indispensable à toutes les
«̂ W. Ld » UUilUdUe m<16C personnes souffrant de fou-

jîN JPffiSiPfM __. lore, contorsion, entorse, douleurs rbumatis-
jj ât -̂qSmfiH ^̂  maies, lumbago etc. Les frictions opérées avec cette

JB \̂\5>TEVB> J  ̂
pommade procurent 

un soulagement immédiat et
Jlii Ĵ fllK f̂È' assuren' une prompte guérison. Grâce à sa facile

P** 2f^Kv/ll^HL'-''7 absorption par la peau, elle agit sur les muscles et les
P̂ l̂lP) 'J_ \ »R% nerfs "d'une façon étonnante. L'action des massages est
'̂^M- f̂cîxIlK  ̂

doublée par son emploi. ~W La Pommade Mage~f̂ f î W *_mÊmmf a été inventée par feue Mme Mage, la célèbre rhabilleu-j ŝ-S~,v.'v Se de Lausanne, et utilisée par elle pendant plus de
Jf iarque déposée 40 années avec un succès sans précédent. Des mil-

liers de lettres de remerciements et attestations de guérison sont là pour prou-
ver d'une manière irréfutable l'efficacité de ce merveilleux agent de guérison.
S-—~ La Pommade Mage est en vente, au prix de 2 Ir. le pot. Chaque
pot est enveloppé d'un papier vert et le cachet porte la marque déposée

M. Bourquin, pharmacien à La Cliaux-de-Fonds en est 1 unique dé-
positaire pour fe Canton de Neuchâtel. 7462

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

atelier d.© ¦Œr'e.T'blstia.teri e
JdommJLs ZHJKmCJH:

27, Rue Numa-Droz 27, (Vis-à-vis du Collège Primaire)
'Entrep rise de travaux de f erblanterie pour bâtiments .

"Ventilateurs:pour cheminées .
-Réparations en tous genres. 'Prix modérés,

.Prompte exécution. ; ^téléphone 3.62
6460 Se recommande.
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«Demain, après-demain on tâcherait d'avoir
du meilleur «ncore.

»Pas besoin de se presser ; rien à voir avant
que les clients soient partis».

La1 demie de neuf heures vient seulement
de sonner à l'horloge de Belmont.

Le jeune homme revient à pas lents vers
l'embranchement des quatre chemins.
'. ,Contigu à la cour des Lilas, il y a un
verger semé de luzerne et planté de vieux pom-
miers, poiriers, noyers.

Un verger au terrain plus élevé que le ni-
veau Jde la cour, puisque depuis le centre
du pays, le sol va en montant jusqu 'à la forêt.
. De l'intérieur de ce verger non clos et sé-
paré du chemin par un simple fossé, Paul Bon-
grain dominera la cour, la maison, verra et
entendra ce qui se passe, sans danger d'être
surpris.

Cinquante mètres l'en sépareront.
Il s'y adosse à un arbre.
Et il attend faisant face aux Lilas.
Derrière son dos c'est, directement , l'avenue

du château qu'il vient de quitter, à droite le che-
min de sa ferme et à gauche celui de Suzenay.
' Cela à une vingtaine de mètres.
' En tournant un peu la tête à gauche il
aperçoit parfaitement , au clair de luné, une
lune faible cependant, une lune à son déclin ,
le ruban blanchâtre du chemin de Suzenay.

Mais il n'est point installé depuis cinq mi-
nutes que quelque chose l'étonné.

Madame Pernot sort dans la rue, s'y avance
de quelques pas vers la place, puis revient ,
reste sur le seuil, rentre dans le corridor de la
maison.

Quelques instants s'écoulent et la voua qui
ressort.

Elle semble guetter quelque chose ou s'éton-
ner de ne point voir arriver quel qu 'un , ne pas
tenir en place et vouloir donner à ses clients
le signal du départ.

«Pourquoi ?
»A qui s'en prena-elle ?
»Sa fille est certainement rentrée depuis long-

temps.
»Mais non , mais non elle n'est point encore

rentrée, et c'est précisément ce qui inquiète
vivement la mère qui ne peut quitter son
établissement et mettre les buveurs ,les joueurs
à la porte sans les froisser, sans attirer leur at-
tention sur ce qu elle tient à dissimuler.

»Mais non Violette n'est point encore rentrée ,
puisque la voici seulement qui s'avance.

»Où?
«Sur le chemin de Suzenay qu'elle a pris

pour faire comme lui-même quand il veut éviter
la traversée du bourg ,les observations des
passants.

Le jeune homme n'en revient pas de stupé-
faction.

Et pour un peu il négligerait de se cacher
derrière le tronc de son arbre, il dégringolerait
vers elle.

»Que lui est-il donc arrivé ?
«Pourquoi ce long détour?
»Recule-t-elle, le plus tard possible, la mi-

nute d'une scène avec sa mère ?
'«Porte-t-elle quelque chose qui ne regarde

point les curieux de Belmont? .".
«Est-elle malade?
«Elle va lentement, lentement.
«Ah c'est qu 'elle, comme lui l'avant-veille,

a, besoin de trouver la veuve seule au logis,
et qu'elle traîne sa renû/ée jusqu 'à la dispa-
rition des consommateurs !

«Alors il y a du nouveau dans la vie des
deux femmes, cette absence de trois jours
a amené pour elles quelque chose de grave...

«Quoi , grand Dieu, quoi?»
Le pauvre amoureux se le demande avec

terreur.
Car çà ne peut être du bon pour lui, cette

chose inconnue ,pour sûr!
La jeune fille ralentit le pas de plus en

plus, elle hésite, elle trébuche presque.
Et la voici qui dépose son sac lourd, ses

paquets, son parapluie, ce qui la gêne dans la
poussière du chemin.

Elle frotte une allumette bougie et consulte,
en l'examinant de très près, cette feuille de
papier qu'elle tenait déjà en main sur le che-
min du canal.

Qu'y peut-elle voir d'intéressant à pareille
minute ?

N'aura-t-elle point tout le temps de lire ce
qui s'y trouve écrit tout à l'heure à la belle lu-
mière des lampes du café ?

L'allumette s'éteint.
Elle en frotte une autre, deux autres.
Puis elle glisse le papier dans son corsage,

ressaisit ce ¦ qu'elle avait déposé et parvint
à la patte d'oie, à la fourche des quatre chemins.

Elle regarde, elle hésite, elle semble com-
me perdue. ;

Cependant ses yeux se fixent enfin sur la
zone de clarté produite par les Lilas.

Et elle pousse un soupir, le soupir du voya-
geur fatigué qui touche enfin au but.

Alors pourquoi ne point s'avancer et rentrer
par derrière tou t de suite, par la petite porte
de la cour; elle pourrait gagner sa chambre ou
tout au. moins un banc, les bosquets, sans être
vue des derniers clients ?

Craint-elle donc de se jeter dans quelque
solitaire qui fumerait sous la tonnelle ?

Et c'est, maintenant qu'il faut bien préciser
aux lecteurs les dispositions de la maison.

Un corridor la coupait en deux.
A la porte de la rue correspondait celle de la

la cour.
A droite, en entrant la salle de café commune
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avec billard, étagères, comptoir, porte allant à la
cuisine, poêle, tabourets.

A gauche une salle de restaurant réservée,
avec fau teuils, cheminée, piano, bureau-secré-
taire, gravtires-encadrées, sans porte pour com-
muniquer avec la pièce correspondant à la cui-
sine, et qui était la chambre à coucher, une
chambre de deux lits pour madame Pernot et
sa fille , ou du moins, par convenances, cette
porte était condamnée.

D'autres portes ouvraient, aussi bien de la
cuisine que de la chambre à coucher, sur le cor-
ridor.

Si, sur la rue, c'étaient de larges baies vi-
trées avec stores qui éclairaient les salles de
café ou de restaurant, sur la cour c'étaient des
fenêtres ordinaires, une pour chaque pièce, qui
éclairaient la cuisine et la chambre à coucher.

En dehors, dans la cour, un escalier en bois,
escalier protégé par un toit qui s'avançait loin
et bas, en a-uvent , conduisait à l'étage.

A l'étage deux chambres à louer sur la droite,
et sur la gauche une chambre réservée comme
débarras pour les deux femmes, puis un gre-
nier au linge, aux fruits, aux conserves.

La jeune fille, immobile, regardait toujours
mais n'osait bouger, se r approcher.

Et à une soixantaine . de mètres, la patronne
du café nj e; cessait de se montrer, consultant
toujours la rue dans la direction de la place,
mais n? s'occupant point de l'extrémidé opposée
où elle estimait que rien ne devait l'intéresser.

Certainement que le retard inexpliquable de
sa fille la tourmentait.

Ne reviendrait-elle donc encore pas ce soir-là.
Paul Bongrain la voyait trépigner, l'entendait

répondant brusquement aux plaisanteries des
clients. . . .

II devinait que madame Pernot fermerait ses
portes, éteindrait ses lampes dès le premier
coup de dix heures et qu'elle s'en irait aux
renseignements dit côté de la gare.

«Pourquoi Violette, qui voyait aussi ses in-
quiétudes maternelles, restait-elle là comme pé-
trifiée?

«Un choc épouvantable . allait donc se pro-
duire entre mère et fille?

«A quel propos?
* «Et la jeune fille avait donc commis une bien
grosse faute qu 'elle n'osait plus aborder ni
sa mère, ni même la maison, elle d'ordinaire
si crâne, si dominatrice, en véritable enfant-
gâtée qu'elle était?»

Loin de songer de tenir tête à sa mère, elle
la contemplait avec une sorte d'épouvante tout
en se tenant prudemment dans l'ombre, où elle
finit par tomber à genoux et sangloter.

Le fermier de Rouge-Mare, de plus en plus
caché derrière son pommier, sentait tout à la
la fois son ahurissement grandir, j usqu'à la
folie et son coeur se gonfler jusqu 'à éclater.

»Sa .Violette! Mon Dieu, mon Dieu que lui
était-il donc arrivé?

II n'était pas au bout de ses étonnements
et de ses chagrins ?

Enfin voici dix heures.
Et les clients ne se font point tirer l'oreille

pour . partir.
A la mauvaise humeur de la patronne ils

ont sans doute deviné qu'ils gênaient.
Alors Violette se redresse, marche rapidement

vers la haie de la cour, pousse la petite porte
de bois, disparaît dans les bosquets.

Et Paul Bongrain s'est élancé à sa suite.
Il veut savoir.
Lui aussi passe la petite porte, se glisse

à travers les bancs, le jeu de boules, jusqu 'à
la tonnelle.

Dix, vingt, trente secondes s'écoulent ; puis
un grand cri d'épouvante et de haine retentit
dans la maison.

Cri qui suit une prière désespérée.
Pan, pan, pan, portes et volets sont fermés,

toutes les lumières sont éteintes, toutes.
Mais Paul Bongrain a rampé jusque sous

l'escalier de bois qui monte à l'étage.
On rugit et on supplie dans les ténèbres.

C'est la veuve qui hurle en se débattant contre
les étreintes de sa fille , laquelle se traîne
à ses pieds et s'accroche à ses jupes.

— Va-t-en toi, va-t-en ! crie madame Per-
not... Va-t-en, te dis-je ,va-t-en ,toi, je ne te
connais pas !

— Maman, oh ma maman, maman depuis
si longtemps aimée, maman ne me chassez point
maman en grâce ! répond la voix mouillée de
larmes, la voix implorante de Violette, une voix
à toucher un coeur de pierre, une voix d'ange
une voix... toute changée.»

Une voix qui n'arrive point cependant à
modifier la manière de penser et d'agir de
la 

^
patronne des Lilas.
Car Paul Bongrain devine ,à un bruit de

souffles, à des chaises qui tombent qu 'elle
a saisi son enfant à bras-le-corps, qu 'elle la
pousse, qu 'elle la traîne.

Et voici que la porte principale de l'établis-
sement, la porte sur la rue, se rouvre au grand
large, violemment, et que Violette est jetée au
bas de deux marches de pierre de l'escalier,
voici qu'elle va s'écrouler contre une des caisses
d'arbustes formant terrasse.

Et elle y reste sans connaissance.
Madame Pernot a refermé, verrouillé sa porte.
Paul Bongrain ne sait que faire.
Il souffre horriblem ent; il voudrait bondir

vers sa pauvre Violette.
«Mais pour que sa mère la traite pareillement,

il fau t que la jeune fille se soit rendue cou-
pable d'un acte abominable.

» Alors elle n'est plus digne de lui et qu'irait-
il faire) à ses côtés, de auel droit prendrait-il sa

Etude de Me Jean RAIGUEi ,, notaire an NOIBMONT

VENTE DE BOIS
Lundi 12 Mai 19*13, la Commune dn IVoirmont ven-

dra publiquemen t :
Environ S50 m3 de bois de service, propre pour billes el

bois de charpente , situés aux Barrières, Grosse Côte et
Sous-le-Terreau ;

Environ 45© stères de cartelage , fuyard et sapin, si-
tuée Derrière-Ia-Roche et Grosse Côte.

Rendez-vous au Bureau municipal, à 9 heures du
matin.

Coûditions favorables. 8514
Par commission :

, Jean RAIGUEL, notaire.

¦̂ ___——____—_n_____________ i _̂_Mi _̂_a__————¦¦— .

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages S. À;
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les déten teurs des

j reconnaissances non remboursées ou renouvelées de la série No 2279
j à 3483 (août, septembre, octobre 1912) ainsi que le public en géué-
| rai sout avisés qu 'une

des dits nantissements aura lieu à la Halle aux enchères de là
rue Jaquet-Droz le

MERCREDI 14 Mai 1913
Matin : dès 9 7g h. Vêtements, armes, objets divers.
Après-midi : dés 2 h. Horlogerie, argenterie , bijouterie
Conformément au règlement général de l' instit ution il sera perçu

une tinance de 5 % en sus du prix d'adjudication.
La Chaux-de-Fonds, le 12 Avril 1913.

Le Greffier de Paix ,
i 7844 H-21357-C G. Henrioud.

Etude de W ARMAND PERRIH
AVOCAT

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

Concordats amiables et judiciaires
Représentation dans les faillites

Défenses pénales Contentieux
GÉRANCES

SÎ^F,FL Sf iecâezaz •/ **, *. jmM.g tstJiùMi .. 2 XJurs

"m^^^ 
Aliment de digestion facile 

pour 

enfants , d'un goût
j^^^M agréable et favoris ant sensiblement le développement¦&& _**£*-'• des os. Le meilleur nutritif avant et après la dentition-

d'une efffio'-oité spéciale contre le rachitisme. Recommandé par lés
médecins. En boîtes de Fr. 4.— et 2.25 dans les pharmacies ou
directement cbez MM. Bècheraz & C°, pharm . Place de l'Orphe-
linat No 13, à Berne. Ue 947 » 247

Moyens naturels éprouvés prompts et certains de vous guérir
<.'Analyse microscopique, révélera l'état de votre santé et la nature eie vos
indispositions avec une certitude et clarté absolue, mathématique. L'Herborist»
Qlllard mettra à votre disposition ses connaissances et secret* par tous si < ;-
vement apprécié» et par un mélange de Thés des Alpes dépuratifs
et reconstituants, appropriés a vos maux et à votre organisme vous
guérira promptement et sftrement. Guérison certaine et radicale des rhuma-
tismes et névralgies, sciatiques, lombago, catarrhes, broncUites . noints de
côté, par les thés et frictions des Alpes. Guérisons certifiées dans presque
tous les cas des accès d'asthmes les nlus chroniques, les palpitations oe cœur
et l'apoplexie par les Thés et l'Eli-clr des Alpes. Remèdes nrécieux
et guérissant l'estomac et les nerfs affaiblis; réparent les facultés digestives,
arrêtent immédiatement les plus fortes hémorragies, apaisent les douleurs àe
rhumatismes , etc. Envoyer toujours l'urine fraîche du matin.

Prix nu paquet de thé avec analyse fr. 4.B0. Prix du thé dépuratif et
spéciaux fr. 3.60. 

Seule dépositaire et représentante pour le canton Madame E. Vogt,
Côte 23. Neuchâtel. O-100-N 2UHâ

SâllS iwaifi :•: Rne de la Ronde 29
Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir j le dimanche, jusqu'à midi - Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismesDouche écossaiie pour maladies de nerfs, son, sel marin, etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la clisse ouvrière, des bains populaires à fr. 0.50 et des douches * fr. 0.20. 8756 Téléphone 620

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds
»

Vente d'3mmeubles
Le lundi 19 Mal 1913 , dès S heures de l'après-mi-di, à l'hôtel judi ciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d'audience des

prud'hommes, les immeubles dont la désignation suit, dépendant de
la succession répudiée de Conrad 1UUNZ, quand vivait maître
charpentier , en cette ville, seront exposés en vente par voie d'en-
chères publiques , savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Article 5200, plan folio 24 N» 300-301-302-303, Rue de la Paix,

bâtiment , dépendances de 612 mètres carrés.
Cadastre des Eplatures.

Article 643, plan folio 3 N° 38 Rue du Temple-Allemand , place
à bâtir de 866 mètres carrés.

Article 644, plan folio 3 N° 39 Rue du Temple-Allemand , place à
bâtir de 1066 mètres carrés.

Lés désignations plus complètes, ainsi que les servitu des grevant
les immeubles ci-dessus désignés, peuvent être consultées à l'office
chargé de la venle ou tous autres renseignements seront fqurnis.

Les conditions de l'enchère, qui aura lieu conformémen t aux pres-
criptions des articles 256 et 257 de la Loi fédérale sur la poursuit e
pour dettes et la faillite , seront déposées à L'office soussigné à la dis-
position de qui de droit , dix jours avant celui ci-dessus fixé.

Donné pour 3 insertions dans « l'Impartial > . 9087
La Ghaux-de-Fonds, le 5 Mai 1913.

Le Préposé aux faillites : Chs Denni, Substitut.
Etude de M! J. BOUCHAT, notaire à Saignelégier
Immeubles à, vendre

»
M. Alphonse AUBRY. marchand de bois, aux Emibois,

commune de Muriaux , offre à vendre de gré à gré, pour entrer en
jouissance au choix de l'amateur :

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

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

Pour renseignements et pour traiter , s'adresser au vendeur ou
au soussigné.
H. 638 S. 8566 J. BOUCHAT, notaire.

JMUM:»:*: A -»JL.:Mr
L'Hoirie de Madame P. F. COURVOISIER-OCH-

SENBEIiV met à ban sa propriété de Beauregard , ainsi que les
prés el terrains qui en dépendétit, le tout situé à la Chaux-de-Fonds.

En conséquence, défense formelle et juridique est 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
Rue 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 entin interdit de dégrader les murs de la propriété, les
arbres, etc.

Le tout sous peine d'amende.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 Avril 1913.

: Le représentant de l'Hoirie : (signé) Et. Courvoisier.
IMCise à. k>ao. permise :

LA CHAU JX-DE-FONDS, le 2 Mai 1913.
H-31959-C 8855 Le Juae de Paix : (signé) G. Dubois.



—^tjg B__ T—
__

—_m
__

™—.**--->--™',,-r '-.T'—^———. mmmmm—_—mimm^mm_—mm—M——m———m_m—mm_—m—,mm_—__m_. »^.n- .I I .I H —————m —————————————————. —----_————
(in 

Ami 1 W CE lf^^ 1l%1i JS& li /^i ig FQ iHi #,#%w.-( i _t_ __\ ¦! Dy m ****** ¦ rc'~*< ' i ^̂ ^̂ HTHSS DSHflosi 
MWVHI 

SU ' BM 

IKaDH 

AuSBBBS ^^^B wffsHV jfltf njHJ W JÊ_f  ——_im*M'mm—M I éBVjQ ^̂ B i i^H
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Pfl fllD I Dans ïa Fournaise! Reddition du Fort ! Poignard japonais!
BT H B H B H H  mr !! ' Draine en 2 parties. ...; *» * I
f - \  m\m 5 _ \M M l H  B 1! «JH Drame américain en 2 parties m Tragédie moderne en 2 parties.

Po Çninïltomam 1 BllSSO «ne Chasse à la Birafa Le GhîrUrgïen L'Etrointfl I LOS OriolS
Ull vUil U f c  UlIliÏÊtlïi  lili Le célèbre singe dressé. Documentaire Drame réaliste. Drame du Far West. | Acrobates.

,. '
/ ' . ,;. . . '_______,_______[ " ¦ ' "

BANQUE FÉDÉRALE¦ (S. A.) . . .
OaplUI . . Fr. 35,000,000
Réserves . » 8,160,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 10 Mài)1913.

lous sommes, sauf variations; importantes,
acheteur te- mira **o'o >
France Chèque . . .  "4 100.28' 'i
Londres . . . .  4</i 2S.37>/«
Allemagne • " . . 6 123 . 52'/»
Italie . •* •¦•'. 6 98.02'/!
Belgique • : .-• , 6. 90.62'/»
Amsterdam . . . . . .  4 i08.40
Vienne n . . 6 104.85
i\ew-York » . . SV» 5.18>.'<
Suisse » ¦. . 5

Billets de baùejue français ". . 100 2*"/»
n allemands. , 123 50
ti ¦' 'russes .'- . . 3.65»;«
> autrichiens . 104.75
» a n g l a i s . . .  25 24
» italiens. . '- 97 .95
» américains . 5.18

Sovereisns aiefçl. (poids pr. 7.97) 25 .31
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.99) 123.50

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
<S °/0 en compte-courant disponi-

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

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

- '.'« °/0 contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

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

Etat-Civil da 9 Mai 1913
NAISSANCES

Erard Marc-Willy, fils de Arnold-
Constant, boîtier et de Irène-Marie
née Claude, Bernois. -— Cieallandes
Colette-Janine, fille de Maurice, maî-
tre monteur de boites et de Lucie-
Clara née Picard, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Klotz Julien , commissionnaire-ex-

portateur , • Français et Blocli Marthe-1
Anne, Zuricôise.

MARIAGES CIVILS
Leduc Vital-Auguste, horloger, Fran-

çais et Hasler Léa, lingère, Bernoise.
— Huguenin Georpe-Cariiille, employé
de commerce et Hnguenin-Dumittan
Marthe-Lina. ménagère , tous deux
Neuchâtelois. — Chédel Paul-Albert,
employé J. N. et Andrié Marie, hor-
logère , tous deux Neuchâtelois. —•
Gindrat Edmond, horloger, Bernois et
Wuilleumier Marthe - Binette , horlo-
gère, Neuchâteloise et Bernoise. —
Hamel Marc-Henri-Arnold, boîtier,
Bernois et Jeannet Georgine-Vv ilma,
ménagère, Neuchâteloise. — Matthey
de l'Endroit Henri-Constant, étampeur,
Neuchâtelois et Mauvais Suzanne-Mar-
guerite, horlogère. Française.

DÉCÈS
1844. Gi gon née Aegler Bosina,

Veuve de Constant-Eug ène, Bernoise ,
née le 6 Août 1839.

Mise à Ban
l-'IIOIUIK C.Vl.AME-DUCOSIMinV

met à ban la propriété qu'elle possède
aux Kepi-iscs, (articles 335 1. 335U .
3353 et 2595 du Cadastre de La Chaux-
de-Fonds) limitée par les domaines de
MM. CliN-Aufr. «Jiig-iiebiiî , Matli .
Ifnçucniii et Henri Grau.

En wnséquence il est 'fonnellemeni
interdit de traverser les prés et de dé-
grader les murs de la propriété.

Une surveillance rigoureuse sera
exercée et 1RS contrevenants seront dé-
noncés au Juge.

Pour l'Hoirie Caiame-Ducommun :
It. Jat-ot-Guillarmod. not.

Mise à ban autorisée. 9141
La Chaux-de-Fonds . le 6 Mai 1013.

Le Juge de Paix :
ti. Dubois.

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

Prix inodéfw —:'. Prend te pensionnaires '
Ueg23421 ,T(-*rra6Sière. - Genève "7C32

LUSTRERiE !
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POUR LE GAZ ET L'ELEGTRICÎTE i
¦H

BV A L'OCCASION DU TERME, ET JUSQU'AU 31 MAI, M
, CHAQUE ACHAT, A PABTIR DE FP. 5.-, DÉ \, 'm- §f

PORTE QUELLE MARCHANDISE, SERA ACCOM- M
PAGNÉ D'UN BON-PRIME PARTICIPANT A UN ¦
TIRAGE CONTRÔLÉ. - M

QUE CHACUN VIENNE VOIR LES OBJETS EXPOSÉS 9

H m SCMOEÇHLIN DANlEt-JEANRICHAR P 13- 11 5 H
•M INSTALLATIONS 7180 TRANSFORMATIONS Ji

¦sel En
M; Edouard BHECDRUIILER ,

jmet à ban pour toute l'année, le do-
maine qu'il tient à ferme de JMade-
•moiseHfejIrs.'iîré .̂t lejrprej-de 4'j*»n.t . .
cîen cimetière, situé rue Fritz-
Courvoisier.

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

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Mise à ban autorisée;
La Chaux- de-Fonds  ̂le 3 mai 1913*

Le Juge de Paix:
8806 G. Dubois.

Hise_à ban
Madame Veuve Elise Bauer.

Erdpriètaire, Sombaille 10, met a
an son domaine avec carrière/ pour

toute l'année. Défense est faite de te-a-
verser les prés, de fouler l'es herbes,
d'y laisser circuler les poules ou n'im-
porte quelle bête que ce soit, d'endom r
mager lesmurà et clôtures établis ainsi
que de pénétrer dans la carrière en
exploitation.. Les prrents sont respon-
sables de leurs enfants.

Mise a Ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 9 Mai 1913.

Le Juge de Paix,
Q. Dubois.

nEp @|p
MERVEILLEUX ! MERVEILLEUX!

En une nuit presque
TOUS verrez disparaître sans danger et
pour toujours Goitres. Gonflement
du cou. Gonflements dès glan-
des, etc., par l'emploi du célèbre

Baume Antigoitreux Idéal
Seul dépôt : Pharmacie de la

Couronne No 121 Olteu. Ue-2 103-B
Prix 2.50 et 4 francs. 7062

C'est le numéro d'une potion pré pa-
rée par ie I)r A. Bourquin. phar-
macien, ruo Léopold-Robert 39, po-
tion qui Ruéri t eh un jour (parfois infime
en quelques heures), ia griope , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris a la Pharmacie , fr. 1.60. 5662
En romhonrsement. fe-anco ir. 'i.

Visitéur-lanternier
bien au , courant du réglage de . la
petite et grande pièce ancre , et de
l'achevage , trouverait place de suite
chez MM. Schwob Frères 4 Co, La
Chaux-de .Tonds. — Inutile de se pré-
senter sans bonnes références . HSi'i

B1L lie! é Parc- EerirSioI
situé à 3 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Lôwenbrâu Munich» et de la Brasserie * Warteck Bâle ». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.50. 7209S 21385 G. IHalzet-Hertensteln, propr.

COULEURS - VERNIS
ESSENCES :: 3=ïTTm.:ES :; COPAI

Brouzes ¦¦ Finoeauz.

Droguerie Neuchâteloise. Perroçhet fi C'°
4, Rue du Premier-Mars , 4 8017

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

de la véritable et célèbre
POTIOKT m-m-mT TSTA.

(concentrée en gouttes) '---̂qui guérit , dans le temps le pius court possible, les Grippes et
Influenza les plus violentes ; cette potion agit aussi d'une façon
merveilleuse sur les toux, catarrhes, bronchites, enroue-
ments, maux de gorge, angines, etc. 916

- L» flaco n : Fr. 2.— dans les trois officines des :>;

_____________%____________m\ 
Monsieur cherche

Peiision végétarienne
soignée (seulement pour diner), dans famille distinguée.

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL. 9180

IF-fi TUILES DE BALE P. I. C.
W? S^ de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
lïj l . Exploitation dès 1878. Production 20 millions de piéces
j j  par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en

Mil verre .
! Les toiles PASSAVANT-ISELIIV & Cie. à Bâle,

I l  excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cher
| |  que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
1|l plus hautes localités. Ré putation de 34 ans , soécialement

M l . J ,  1 dans le Jura et les Alpes. 7434 5. 1957

Pensionnai
Villa Bellevue - Oberwil
Bâle-Campagne (16 minutes de Baie)

Famille distinguée prend en pension
jeunes tilles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage, pointure, musique, etc., at
terminer teur éducation. Vraie vie dé
famille. Soins maternels. Maison con-
fortable moderne. Grand jardin et forêt.

Pour pi'ospectus et références, s'adr.
à lïlme Vve Reepplé. Uas. 219 5496

HÔtgl de la Poste
Tous les j ours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande, Charles Nardin.

Grande Pensionsr moderne r
&e~__ \———i. soir

Ï&IP SS
Dimauche soir

Ci  ̂et de l-ag>iax
Tous les jours spécialité de bifstecks.

Prix réduits. 9512
On sert pour emporter.

Se recommande, Ue tenancier:

$vis a»jg Opticiens
"V-entêr' J-té ' gré ïi ĝré d'un lot de
lunettes, pinces-nez et baromètres.

Le Greffe de la Justice de Paix da Val-de-Travers,
offre à vendre de gré & gré, les marchandise»* sui-
vais tes, dépendant . . -jde la succession de feu Joseph
KROUG,' eïi son vivant opticien.

;: Montures de lunettes et pioce-iiez , lunettes à branches droites ,
courbes et-crochets, pinces-nez à griffes , verres fumés, bleutés, con-
caves blancs, doublés américains , étuis à lunettes et pince-nez , une
grande quantité de verres â lunettes , une monture de lunettes or, ba-
romètres , thermomètre ,.hygromètres, pèse-lait , tubes pour baroraè-
tres :mercure , microscopes", thermomètres médicaux,;. une meule et
son affût , etc.,. etc. - 9453

Les offres pour le bloc devront être faîtes par écrit
au Greffe Soussigné où les amateurs pourront visiter
la marchandise, jusqu'au *2G Mai courant.¦Môtier , le 8 Mai 1913t.

Greffé de 1» .lûiitïce de Paix du Val-de-Travers.

Cliniqu e Dentaire Populaire
2~'---_-*-¦

__ --__ ¦—¦-—•__ 12 . .

V^Sï111.<(SB I9 Complets „ 100
Gr——-—,ntle —*— *¦— écrit 'f

Extractions. —o— Réparations. 679*
Fermée lei mercredi Fermée le mercredi j

¦ 
: i ¦ ¦ ¦• ¦ ¦ 

mm__—m—v———wm— ^m——w_——_——^mmÊ—mmmi, ^mmm——mmMX—_———stm—^

Bains & station ciimateriQue de GUTERBURG (Berne)
'̂̂ _Ji-__—m—t **-%ffî<t_tÊmV&t ''% ba 'ns carbo-gaz eux contre (es rhuwa-

& m̂ —̂ v̂r&^^^^ Ŝ^ Ê̂!*r*  ̂''anàmle , la faiblesse de cœur et do
j^̂ aS^̂ iw^̂ ^^̂ T L̂ -̂Ï Ŝ l état Sêndral. Douche spéciale contre '

—̂\m^m l̂^ ĵ î_ n̂j ^m—̂ ^ Etablissement 
muni 

de 
tout 

le confoi^
r~tm-nm^Mt n̂T-tr-mm_—__—m_m moderne , aveo chauffage central. —

Table très solgnôo. — Séjour des plus agréables.
Prix ds pension de fr. S.— à fr. 6.— par Jour. — Prospectus Illustré gratis.

Ouverture du l,r avril à fin octobre. J. Scndroh-Kcsnig, propriétaire.
Ue 1S83B 522-5

D U E B I B EKTi nEM Hôtel et Bains Salins
KHtltlrCLIJ ilii «TROIS pis"

-Bàins-d'àcide caruonique (cure de Nauheitn) ', Bains salins et de Sprudel :
bains de'lumière éleetnque ,— Grand jardin ombraj-é exeinpt .de poussière,
aveo galeries ' de cure d'air. ¦ '¦—- Situation favorable sauw iinniillard . —
Prix civils. , ' Zà 2^13 g 42i6

' Olaser & Spio-^ellialder. nropriélaires .

BFRMF MSHIJË Schwellcnmancli
iM aV l I v iyi " (POISSONS FRAIS)

- ¦ sous le Pont dir Kirchenfeld au chute de l'Aar- — Grand jardin
— Diners: — Restauration à toute heure, — Cuisine soignée. —
Vin et Bière . OH-5598 U-1933-B 5377

,.. . ., Se recommande, F. Kaiser, (3h .ef.de cuisine.

Ii i! iiiisi i te liisi
de bonne famille , fidèle , intelli gente et consciencieuse , parlant si pos-
sible les deux langues est demandée par bonne maison .spéciale do
produits alimentaires. Entrée de suite. • ' ¦- ¦ -¦•

Adresser offres avec cop.ies de certificats ^ photographie et préten-
tions , sous chiffres 8. H. 9449, au burea u de rfMPARTiAL;. 9ii0

Instruments de Musique
Violons, Violoncelles, Contrebasses, Zithers, Mando-
lines, Guitares, Flûtes, Pieeolos, Clarinettes, Hautbois,

Pistons, Bngles, Altos, Barytons, Trombones,
Basses mlb et si b, Accessoires pour tous les instruments.

Représentation directe des premières manufactures .
Se recommande vivement : Ch. Z E L LY V E G E R, Directeur de musique,

3. Rae de Gibraltar — 83. Rue de l'Hôtel-de-Ville

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS . rue
de la Promenade t, à la Clinique
du Dr DESCOEUDRES, le MARDI , de
9 h. du matin à 2 •/, h. apréa midi.

à NEUCHATEL, rue du Musée 4,
tous lea jours de 3 à 5 beures, sauf
Mardi et Dimanche. 1044

Herboriste
J. Kaufraanu. masseur. Con-

sultations tous les jours. Traite par les
urines. Traitement par corresp. Nom-
breuses attestations. D.-J. Itichard
•35. Chaux-de-Fonds 32963

sage-femme diplômée

M" LAPALUD
Rue de Neuchâtel 2, tout près de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. Pensionnai res. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix
modérés. Ueg-245 9376

Téléphone 3087.

Mme RIVAL
Sage-femme Ire classe

11 , Place de la Fusterie, Genève, re-
i;oit des pensionnaires à toul temua.
Discrétion. — Téléphone 8904. 246F)0Ifiiïï
sont demandés par Maison de Den-
roes Coloniales ponr la vente aux
particuliers . Bonn» terorision. — Ecrire
sous chiffres L-2Ï73-X à Haasen-
steiu <& Vogler, Geuève. 944(i

Ue-23a2-B



à vendre ou à louer 9434
situé aux environs immédiats de la Vil-
le, suffisant à la garde de 12 vaches.
— S'adresser, de 11 heures à midi,
rue du Parc 66, au pignon, à gauche.

Occasion
A vendre pour cause de très pro-

chain départ, un vélo roue libre, une
paire de skis, une paire de patins à
glace, 1 masque, gant et fleurets d'es-
crime, I pupitre d'écolier. Le tout en
très bon état et cédé à trés bas prix.
— S'adresser rue Jaqeut-Droz 60, au
3me étage, à gauche. 9420

A la même adresse, on achèterait
ou éventuellement échangerait une belle
malle de voyage, d'occasion.

G0ËËEBGE OE
CHAUSSURES

A remettre dans localité du Vigno-
ble un bon petit commerce de Chaus-
sures, bien achalandé, bonne clientèle.
— Offres par écrit sous chiffres A. A,
9463. au bnreau de I'IMPARTIAL . 9462

Voiture
A vendre une voiture Derby, à 4

E 
laces, peu usagée, fabrication Geiss-
erger à Zurich. — S'adresser rue

Léopold-Robert 40, au 1er étage. 9495
~~__ mKm~m_m-~wm_ %-_--__-~
Al Jean-Bartpour

Chapeaux 0-:;;, oii
A l'Alsacienne. Léopold-Rohei't 48
m *-~i-~m-w-ww<tm_--~.¦Motocyclette
à vendre 3 '/» HP. moteur Zêdel. Eta
neuf. Bas prix. — S'adresser chez M
Georges Girardin, route de Sont
vilier. Saint-Imier. H-5903J 9234

Paille ot foin WS«
du Premier-Mars 11-A, au Sme étage.

9427

Torréfactenr ___ t l __ Z
ter d'occasion. A la même adresse à
vendre â très bas prix quelques lots
de cafés verts, Ire qualité, de prove-
nance directe , Vente au détail et par
sac* d'origine. — Pour demandes
d'échantillons, s'adresser à M. Maurice
Favre, rue Daniel-Jean-Richard 4. Le
Locle. 9456

lar fiin On demande à faire des jar-
UulUlil , Qius ou autre emploi , ma-
nœuvre ou homme de peine. — S'adr.
rue de la Paix 75, aux Sme étage, à
gauche. 9493
ce nu eeeeeeeeeeeeeueeee—t— Êm^mw m̂%m D̂mmmmmmteammm

Dj nînnnff pn On sortirait des fiuis-
llUiOûagCJ, sages de boites argent.
— S'adresser rue du Progrès 91a, au
1er étage. 9520

finnpoiîti commis est demandé
npjJs dSî u par |a maison Les Fils
de Michel Bloch, rue Léopold-Robert 90.

9455
npmnntiUlP La °* A* Vve Gh.-Leon
UeUUMlGUl. Schmid & Cie . offre
place à bon démonteur-arrondisseur.

9443
RnnhûPftn Jeune homme fort et ro-
DUl/llCIUll. buste esl demandé de
suite . — S'adresser chez M. G. Jacot,
rue de l'Hôtel-de-Ville 31.

A la même adresse, à vendre un
petit char à pont. 9440
Qpp*TQ*-|}p Pour un ménage soigné
OCI I alllC. de deux personnes, on de-
mande une servante sachant faire la
cuisine et tous les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Parc Ss4, au ler
étage. 9441
fWHftnniaii On demande de suite,
OU! UUllll iCl . un bon ouvrier ; tra-
vai lle aux pièces ou à l'heure toute
l'année. — S adresser chez M. Charles
Devins, rue de la Balance 14. 9471
rnmmî-j Fabrique d'horlogerie de
uUllIllllo. ia place demande une jeu-
ne fille pour les travaux da bureau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9515
Qpptj Qnfp On demande pour petit
OCl I dUlC. ménage soigné ue 2 per-
sonnes, servante bien recommandée.

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAI,. 9330

Â
|nnp>- pour de suite, appartement
lUUCl de 4 piéces, quartier des fa-

briques, prix modéré ; deiex chambres
contigues, situées en plein centre ,
conviendraient pour bureau ou comp-
toir. — S'adresser Pâtisserie Rickli ,
rue Neuve 7. 9465

Â lftllPP Pour Ie 81 octobre , bel ap-
1UUB1 parlement de 3 chambres

avec corridor éclairé ; cour, jardin ,
lessiverie. — S'adresser rue du Crêt 8.
au 5me étage, à droi te . 9437
.&miUB ^mm—mvr—m ^mmm—M——mmB3mmmmx—

fhaiflhrp A louer de suite une jolie
ViluUlUl C chambre meublée, à 1 ou
2 messieurs. — S'adiesser chez Mme
Mundyler-Baumann , rue des Terreaux
2_  95 U

PhflïïlhPP A l°uer de suite> belle
UlldlliUl c. chambre meublée, au so-
leil , indépendante, à monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12B, au 3me
eitage . 9470

rhamhpp A 'ouer chambre meublée ,
UllalllUlC. au soleil, au centre de la
rue Léopold-Robert. à personne sol-
vable travaiUant dehors. 9464

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
flhnmknn A louer une chambre tneu-
UUalUUIc. Mf \r , au soleil , à personne
solvable. — S'adresser depuis" fi b. du
soir, rue Léopold-Robert 100, au Sme
étage, à droite. 9504

fhartiKpa A louer nne jolie cham-
UilttUlUlC. bre. — S'adresser rue de
la Serre 6, an gme étage. 
fïhâmhpÔ A louer une chambre
UllalllUl C. meublée, exposée aa so-
leil ; prix, fr. 15. — S'adresser rne do
Collège 12, an 2me étage. 9438
rti-nnhna indépendante à louer, meu-
UlldlliUl C blée. — S'adresser rue dé
la Ronde 3. an 2me étage. 9463

Monsieur PUFRPÛÏ petite chambre
sérieux untHUnt &EUBLEE, fe-

nêtre avec persiennes, dans quar-
tier Nord ou à proximité de la forât. —
Offres sous chiffres B. 0. 9354, as
bureau de I'IMPARTIAL. 9354
DaiTIP 8eu'e- demande à louer de
1/dUlC suite, petit logement d'une
chambre et cuisine. — Ecrire sous
chiffres M. C. 9508, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 9508

Rflïïl P c*'un certain âge, cherche à '
1/uUlC louer une peti te chambre meut
blée simplement. —Adresser offres par
écrit sous initiales B. D. 9491, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9491

On demande _ acheter * ___$_
mais en bon état. — S'adresser à l'ate-
lier de polissage de boî tes or, Henri
Gusset . rue Jaquet-Droz 31. 9468

On demande à acheter r^ed0^te et une ancienne machine à graver
avec rouleaux et faisant ligne droite,
en bon état. — S'adresser par écrit à
M. Hans Fischer, rue Numa-Droz 109.

On demande à acheter #Œ
à 4 roues en bon état. — S'adresser
rue de la côte 12, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9428

Â VPnrfpo un grand lit crin animal,
ÏCUUIC fr. §5, et une belle pous-

sette à 3 roues. Bonne occasion. —
S'adresser rue de la Serre 38, au 2me
étage. '95Û5

!ME> Mpnh PC Pour cause de
-W*W mcllUlGÙ. déménagement,
giande mise en vente de meubles ga-
rantis , neufs , d'occasion et usagés,
tels que : Superbes armoires à glace,
noyer poli, grand modèle (185 fr.J ; la-
vabo-commode avec marbre et glace,
noyer poli 125 fr. ; secrétaires nover
poli, à fronton, depuis 90 à 165 francs;
superbes divans moquette, neufs 75 fr.;
bibljothèques à colonnes, tables à cou-
lisses , sans galerie, depuis 45 fr. ; avec
galerie 95 fr. ; tables rondes, ovales,
cariées et de nuit ; commodes noyer
massif 45 fr.; chaises de tous styles;
énorme choix de lits Louis XV", à ïron-
ton et ordinaires, matelas crin blanc et
duvet édredon, depuis 100 4 250 fr. ;
lits de fer (métallique) complet, maté-
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, fe fr. , ainsi qu'un
grand choix de meubles cédés aux plus
bas prix. — S'adressera l'ancien-
ne maison de vente de meuble»
garantis , neufs , occasions et
usagés , rue de l'Industrie 33.
au rez-de-chaussé e. 9506

â -jûnrlpo nn vélo de dame, bienICUUI C conservé. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au 1er étage . 94*29
Dnnhjfl est à vendre avec son agneau.
DICUlù — S'adresser rue de la Ré-
formation 145. 9431

Â Tjûnrlpa faute d'emploi, un bon
ICUUI C petit potager avec grille,

bouilloire et barre jaune, prix, fr. 30.
— S'adresser rue du Grenier 36, au
1er étage. 9509

Â VPndrP une PoaSBette anglaise.I CUUI C bien conservée et une ta-
ble ovale en très bon état. — S'adres-
ser chez M. Cosandier, rue du Grenier
30bis. 9510

A VPIldPP tour d'horlogerie Woll
ICUUIC Jahn avec accessoires et

renvoi presque neuf, pour fr. 100.
S'adresser rue de la Serre 57, au ler

étage . ' 95113
A la même adresse, à vendre quel-

ques cartons Roskopfs à fr. 12, et outils
d'horloger.

Â TPniipp 9 canapés, remontés à
ICUUIC neuf , depuis 18 à 50 fr.

1 beau et bon piano brun. 275 francs,
et quantité de meubles, outillage d'hor-
logerie, etc. — S'adresser Gomotoir
des occasions, rue du Parc 69. Achats .
Ventes, Echanges. 9435

À nnnrlpn 4 porcs mi-gras, 1 chau-
ICUU1 C diere et un petit char à

pont à ressorts. 9503
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL

______«__§
pis important

Le soussigné déclare ne reconnaître
aucune dette contractée par sa femme
Mme FKEY-KACINB.
9533 André FREY.

A çpnfjpp à bas prix, un uotager
ICUUI C pour tous combustibles

et un dit inextinguible, r- S'adr. nie
Léopold Robert 72, au Sme étage. 726b

# Derniers Avise

ItiisejtBatt
M. A. Lehmann. fermier, rue du

Commerce 131 , à La Chanx-de-
Fonds, met à bah pour toute l'année
le eiomaine qu'il tient à ferme de Ul-
rich frères, au lieu dit les Crétêts,
sis entre la rue du Commerce et la
rue de la Réformation, ainsi que les
prés de M. Itaxtaroli , au-dessus de
la Carrière. Défense formelle esf faite
de créer de nouveaux sentiers, de fou-
ler les herbes et d'y laisser circuler
des animaux. Une survei llance active
sera exercée et les parents rendu res-
ponsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 10 Mai 1918.

Le Juge de Paix,
G. Dubois.

A H A-* tons rae Nama-Droz
MII-SZ \1~, dans votre intérêt .
avec un peu d'argent vous achètere»
de magnifiques tableaux, panneaux,
glaces, gravures, etc., etc. Papeterie,
reliure. Encadrements. Se recom-
mande, L, Droz, maître encadreur.

9585
FnmnnT^ r̂ êmanc^ci^sînt îSe
OOriaUUb personne propre et active,
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage. Au besoin elle pourrait rentrer
chez elle le soir. Gage suivant entente.

S'adresaer rue Fritz Courvoisier 40,
au ler étage, ou au N° 40 A, an rez-de-
chaussée. 9530

On demande boîeDmrrctèmbre
pour établissement, garçon d'office ,
de cuisine, deux bons domestiques,
un vacher, jeunes filles, cuisinière ,
voyageurs. - S'adresser au bureau de
placement, rue de la Serre 16. 9511

Remonteurs. .SfiSSÎ
mande de bons remonteurs de méca-
nismes. — Se présenter à la Fabrique
de II heures à midi. 9513
Uinîcc onc û On demande une bonne
riUlûùCUùC. finisseuse de boîte» or
pour faire des heures. — S'adresser
me Numa-Droz 56. an ler étage. 9516

Phamhru *• louLer Poar le 31 Juin, à
vUaUlVl C. monsieur tranquille, tra-
vaillant dehors , une jolie chambre
meublée, avec gaz installé. — S'adres-
ser rue des Granges 6, au 2me étage.
à droite. 9ol7
rhîjmhpa A louer une chambre, à un
UllalllUlC, monsieur travaillant de-
hors, chez des personnes tranquilles.

S'adresser rue du Doubs 55, au Sme
élage, à droite. ' 9528
r.hamhlia A- louer , dans le quartier
UUaillUl C. des fabriques, belle cham-
bre meublée, au soleil , à dame ou de-
moiselle de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adr. rue du Doubs 159,
au 4me étage. ¦ 9524
CinnAnn demandent à louer pour le
ridlllCD 18 Juin, un logement de 2
pièces. — S'adresser par écrit sous
initiales P. B. 9535, au bureau de
I'IMPARTIAI.. . 9525

A vonripil meubles neuis et d'occa-
» CllUl C sion, lits Louis XV, à

frontons et ordinaire* à l et 2 places,
lits de fer. buffets de service, lavabos,
armoires a glace, secrétaires, commo-
des, buffets à 1 et 2 portes, machines
à coudre, vitrines a,vec tiroirs pour
magasins, tables à coulisses et en tous
genres, tables de nuit , fauteuils, di-
vans moquette, canapés, chaises, ban-
ques de comptoir, lanternes pour mon-
tres, grands rideaux, glaces, tableaux,
potagers à bois et à gaz, mobiliers
complets neufs à des prix d'occasion.
Prix avantageux. — S'adresser à Mme
E- Beyeler, rue du Progrès 17. 9528
pAiilpn A vendre 15 jeunes poules,
l UUlCOee bonnes pondeuses. — S'a-
dresser chez M. E. Robert, Eplatures-
Grise. 2Ï. 9536

A Tondra après peu d'usage, 1 lit
ICUUI C Louis XV complet, 1 pla-

ce, fr. 145, matelas crin noir ; 1 lit fei
émail blanc complet, fr. 80 ; bonne oc-
casion, plus 1 joli divan moquette. —
S'adresser au Gagne-Petit , Place Neuve
g. 9501

A VPndPP pou1" cas imprévu, un ao-
ICUUI C cordéon de luxe Amez-

Droz, 23 touches. 12 basses, à l'état de
neuf. — S'adresser rue des Granges 6.
au 2me étage, a droite. 9518

A non H Pu »P rès Peu d'usage, deus
ICUUIC lits jumeaux Louis XV ,

noyer poli, cédés à 380 fr. les deux,
plus un lit d'enfant fer émaille, 28 fr.
— S'adresser An Gagne-Petit, Place
Neuve. , 9.ï'V2

PflPPis , A vendre 4 beaux porcs a
ÏUIupa l'engrais. — S'adresser rue
des Bassufs 2. au 1er étage. 9522

M. Fritz Bûhler ét ses enfants, re-
mercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, leur
ont témoigné tant de sympathie durant
la longue maladie de leur cbère dé-
funte et à l'occasion de leur nouveau
grand deuil. 9531

Madame Veuve Marie Uiacon-
Fohrler, ses enfants et familles, îe-
mèreient [sincèrement toutes les eer-
sonnes qui, de près ou de loin, leur
ont témoigné tant de dévouement , et de
symnathie pendant la maladie et le
deui l de leur cher mari et oére. Mon-
sieur Arnold Diacon-Fofiiier .tpar-
ticuliérement à MM. les patrons et
employés de Ja «Brasserie de la Co-
mète» et à MM. les fossovenrs. 9i5."l

Elle est (tu ciel et dans nos cœe/j'.v.'
Monsieur et Madame Octave Hum-

bert-Gigon , Monsieur' et Madame
Louis Prétet-Gigon. à Besançon , Ma-
demoiselle Bertha Gigon, Monsieur et
Madame Constant Gigon-Tendon, ainsi
que les familles Aegler, Gigon, Gnec-
chi. Fanton, Reitz et Froidevaux , ont
la douleur de taire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de
leur cbère et regrettée mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

Madame veuve Rosine GIGON
née /EQLER

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, à 8
heures du soir, à l'âge de 74 ans, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 8 Mai 1913.
. L'enterrement auquel ils sont oriés

d'assister aura lieu Rima-ichë 11
courant, à 1 heure après-mi'i i

Domicile mortuaire : Hôpi i * ! .
Une urne funéraire sera dépotée de-

vant la maison mortuaire , rue dès
Fleurs 14.

Le présent, avis tient lie» de
lettre de faire part . 9*19

Les membres dn la Sot-lét« mu-
tuelle et Patriotique des Juras-
siens Rémois, s-ont priés d'assister
dimanche 11 courant, à " 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Maaaice
Veuve ItoHine Gig-on. mère d<: Mon-
sieur Constant Gigon. leur collègue.
Domicile mortuaire : Hôpital.
94("1 ¦ ï.o Onirtô. •

Les membres de I» Société a Lé
Lierre » sont informés du «ècès de
Madame tiosîne (ïig'on. leur regret-
tée sociétaire, survenu le 8 mai.
0497 Le Comité.

Café dt h (tarit Ipialitn
—toj srzsT__ m-_<___y j _'-m.~7sri~

eW Dimanche 11 mal 1913 ~%m 9534

BAL - CONCERT - BAL
donné par

l'Orchestre |_A FAUVETTE
Consommations de premier choix. Se recommande, A. Gninchard-HIatile. !

wF' Jeuîfô comBspGndant f̂c
ï?%_\ P'ace dans bonne industrie de la Suisse al- **&¦%
'-'i-j f î  lemande. Offres, avec photographie, sous - < " > i
'" ¦•'^8  ̂ chiffres Ue-2320 -B, Union-Réclame , JÊ____
'Htjfc. Agence de Publici té, à Berne. 9451 j g /f  "Hr

m 
Société de Tir

des
Sous • Officiers

Dimanche 11 Mai 1913
de 7 h. du matin à midi

r Tir militaire
obligatoire

au fusil et au pistolet , et

TIR TOMBOLA
au Stand des Armes-Réunies
Les militaires désirant se faire rece-

voir de la Société, peuvent se présen-
ter au Stand.

Se munir des livrets de service et de
tir. H-21607-C 9499

Mme fREY
MOI3KS

Rue du Progrès 7

Liquidation Partielle
de tous les artides d'été

Chapeaux — Formes — Epingles —
Cabochons — Plumes — Fleurs

Fantaisies - Rubans - Tulles - Mousse-
lines — Soieries — Voilettes — Galons

Dentelles 9467___________» ________________

Appareils
Photographiques
Plaques. Films, Papiers,
Bains et tous les ustensiles et pro-
duits nécessaires sont vendus par la

Gr_~.__._sa~~__

Pharmacie BoorquiD
Une Léopold-Bobert 39

Grand choix d'Albums et Passe
Partout , dernières nouveautés très
originales. 9402

Voyez nos devantures ! 

Pensionnaires
Famille à la campagne prend des

pensionnaires. Grande tranquilité.
Vue unique. Cuisine soignée. Prix
modéré. Références à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.

L. Bonny-Romanens
9450 Port de Chevroux (Vaud).
m——mmm_ w—~__w_ WÊÊÊ_—m__ Um~ '

HtelieNeBoissellerie
rue de l'Hôtel-de-Ville, 42

Fabrication de seilles rondes
et ovales de toutes grandeurs.
Baignoires, cuveaux; che-
valets, crosses a lessives.
Bosses a purin et tonneaux

Réparations en tous genres à
prix modérés.

Pour réparations, sur demande, on
cherche i "domicile. 9801

Se recommande vivement :
Edmond Monnier .

ACHAT
de vieux métaux tels que : cuivre,
bronze, laiton, cadi-ans. étaiu,
zinc, plomb. Ter et fonte, caout-
chouc, os et cbi ITons. -j- Sur de-
mande je me rends à domicile. 6987
Se recommande, M. itoeyer-Franck.
Téléphone 3.45 rue de la Rondo 33

I m

Seule garantie réelle

Essence de vie du Dr KIESOW
éminemment éprouvée dans les
maux d'estomac, indigestions,
constipations, hémorroïdes, etc.
Le meilleur préservatif contre
toutes les fièvres , influenza, re-
froidissement, etc.

Demandez expressément le
nom « KIESOW ».
DéPôT : Droguerie Neuchâte-

loise.
Perroçhet _  Ole, rue

9326 du Premier Mars 4.

Leçons a français
Institutrice expérimentée, donne le-

çons. — S'adresser à Mlle J. Hum-
bert-Droz, précédemment rue de la
Serre 56 et actuellement rue Numa-
Droz E9, de midi à 2 heures et le soir
après ¦ heures. 9418

Atelier de réglages
bien organisé, engagerait de suite des
ouvrières pour parties détachées du
réglage, soit : 9443

ouvrières p. la mise d'inertie à la machine
„ „ il posage de spiraux
„ „ le vibrage
„ „ le pilonnage, etc.

S'adresser par écrit sous chiffres
A. Z. 9493, au bureau de I'IMPARTIAL.

JîoMsk
Bonne ouvrière modiste cherche place

de suite. — Ecrire sous chiffres M.C.
9341 au bureau de I'IMPARTIAI,. 9341

SERVANTE
On demande pour de suite, jeune

fille pour aider au ménage et au café.
— S adresser à M. Henri Frossard,
Auberge, Breuleux. 9054

Aiguilles
Bonne finisseuse pour acier et com-

position, est demandée de suite. —
Faire offres avec prétention de salaire
à M. L» Bovet, Gomba Borel 11, rVeu-
châtel. 9055

Jeune homme horloger
est demandé de suite pour le petit ou-
tillage et le visitage de fournitures.
— S adresser Maison U. Nardin, L«b
Locle. 9230

Polisseuses
2 bonnes polisseuses de boîtes or,

trouveraient places stables à l'atelier
Frite Hubacher, rue de l'Union 2, à
Bienne. 8064

TER1KS
de grandes pièces ancre

Qui se chargerait de terminages de
savonne}tes 19 lignes, mouvements re-
mis, dorés et boîtes or finies. — Ecrire
sous chiffres H-2I573-C, à Haasen-
stein & Vogler, Ville. 9291

On demande pour le 25 mai, une

Soiute
propre et active, sachant bien cuisiner
et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Très bons sages.
— S'adresser chez Mme Grisel-Fath ,
rue de la Paix 35, au 1er étage, La
Chaux-de-Fonds. H-15377-G 9500

A vendre
faute d'emploi , 2 balances pour peser
les matières précieuses, un nurin fixe,
une roué ponr gârnisseur d'ancre, une
machine à tailler les roues pour re-
passeur, ainsi qu'une belle fournaise
pour monteur oe boites avec tous les
ustensiles pour traiter l'or, 20 grosses
roues en fonte , à l'état de neuf, cédées
à bas prix. — S'adresser à MM. San-
doz Frères, Les Ponfs-dc-Martel.¦ 

. ' 9452

A vendre
ou à louer

une maison d'habitation avec ter-
rain de dégagements, nitaée derrière
PouiUerel. Surface lfiOO m". Prix avan-
tageuj-. . — S'adresser à l'Etude René
et André Jacot-Guillarmod, no-
taire el avocat, rue Neuve 3, Chaux- .

i de-Fonds. II-31777-G 9498 1

Grande Brasserie
ARISTE BOBERT

Dimanche et Lnndi après-midi
et le soir

Grand Concert
donné par 9539

l'Orchestre L0VAT0 de Berne
Concert-apéritif de 11 h. à midi.

Banque Steiner fi Co
13 , Rue du Parc, 13

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

avant d'acheter des obligations
à primes, de demander nos pros-
pectus qui seront envoyés gra-
tis et franco. 69*25

Banqne Steiner & Co
Rue du Parc 13.

Cours de Comptabilité
AMÉRICAIN E

p. expert comptable, système a La Clas-
sification u nouveau, succès garanti en
10 leçons, par correspondance. —
Ecrire Office Commercial , rue du Rhô-
ne 30. Genève. Ueg 351 7304

Mariage
Dame, présentant hien, belle situation
et bon métier, désire faire la connais-
sance d'un Monsieur honnête et tra-
vailleur, ayant place stable. Affaire
sérieuse. — Pour tous renseignements
s'adresser à Mme Jean Mairet, rue du
Grenier 36. 9003

é 

MONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz, Jaq. -Droz 39

VENTE « ÛESEOIT
JMECtJEîLES

E. MAWDOWSK Y ftflffS
Restaurant Louis Dubois

—*_*-- ~r~——J~

Dimanche II mai 9469

Soirée Jl familière
Poudre Bélioderme
(Recommandée par les Docteurs)

Sans danger pour la santé. Nor-
malise la transpiration des pieds,
des mains, des aisselles, etc. Guérit
toutes les irritations de la peau.

Supprime toute odeur
La boite 1 fr, — par 6 boites fanco.

Préparation spéciale pour Bébés.
S45è la boîte fr. 1.25. 0-237-N

Mme A. Perret-Gentil
Cormondrèche (Neuchâtel).

Le Thé BOURQUIN
est le meilleur dépuratif du sang. De

plus, il excerce une heureuse in-
fluence sur l'estomac. Enfin son

. goût est très agréable, qualité qui
n'est pas dédaigner. 9403
En vente seulement à la

Grande Pharmacie BOU RQUIN
39, Rue Léopold-Roiiert, 39
PRIX : Fr. 1.— la Boite

Toutes les 917

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

Smtal Cbarmot
La boite 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

D icoupeur au balancier
Importai)le fabri que d'horlogerie , de-

mande un jeune homme pour décou-
per au balancier. —Adresser les offres
par écri t sous initiales S. O. 9154,
an bureau de I'IMPABTIAL . '___

ntUuun
ancre . *!»D

pour petites pièces ancre soignées

soat demanda
au plus vite pour piac*" .¦> • > ¦ ¦-*. —
S'adresser Les Fils de Jean At -g ter.
Fabrique Kebherg. Bienne. OjUJ

On demande de

bons outilleurs
au courant de l'outil à découper em-
boutier et cambrer les métaux en
feuille. — '̂adresser â \î. Eeley. rue
de l'Inôisuie 11, à Belfort (France) .
Ue abt* " 94i5


