
Les dégâts de la gelée
Je disais dans la <t Revue » de vendredi que,

Hans nos vergers, les dernières gelées n'avaient,
semblait-il,, entraîné aucun préjudice, écrit un
lecteur de notre confrère vaudois. Tant de dé-
gâts se découvrent mainten ant qui n 'étaient
que malaisément perceptibles il y a t^n jour ott
deux. Le soleil qui nous a souri après l'intem-
pestif plongeon exécuté par le thermomètre
dans la nuit di! Q au 10, a mis plus nettement
en évidence les méfaits engendres par ce brus-
que et dernier retour de la froidure. Les ceri-
siers, dont la plupart sont en pleine floraison
jusqu'à 800 mètres d'altitude, ne paraissent
pas, à première vue, avoir beaucoup souffert
Mais lorsqu'on examine un peu attentivement
le fond du calice des fleurs, la gravité du mal,
trrès distinctement, se dégage : l'embryon du
fruit, encore que l'extérieur de la fleur se mon-
tre sauf ou sans altération appréciable, est noir,
indice de l'anéantissement Semblable frit s'ob-
serve dans les fleurs des poiriers hâtifs, qui
commencent à fleurir. Et les pruniers, moins
sensibles toutefois aux morsures du gel et
dont les fleurs de quelques-uns éclosaient ou
étaient près d'éclore, ne sont pas non plus in-
demnes.

En ce qui concerne les noyers, dont la délica-
tesse égale celle de la vigne, la réoolte du
plus grand nombre sera mince, toutes les pous-
ses étant noircies par le gel.

Mais les plus durement frappés sont sans
contredit les vignerons. En maint endroit, dit-
on, les vendanges sont faites. D'autres affir-
ment que le 90 pour cent de la récolte est perdu.
Pour ne pas forcer la mesure, une jus te appré-
ciation pouvant difficilement être faite actuelle-
iment, disons que celle-ci sera .fortement réduite.
A Jongny, à Chardonne, à •'Qorsier,, à Corseaux,
les mêmes dégâts se constatent. La plus grande
partie des bourgeons sont détruits.

A l'instar de celles des noyers, les pous*5es
mortes de la vigne, auxquelles le gel a donné
la couleur de la suie, se dessèchent

Il ne faut donc s'attendre qu 'à de bjen chéti-
ves vendanges si encore de futures mauvaises
nuits — car tout péril n'est pbint encore écarté
— ne viennent pas faire sombrer les dernières
espérances.

La journée d'un président
Le président des Etats-Unis, M. Taft, est un

homme très acti f, bien que ses ennemis politi-
ques aient prétendu le contraire, déclarant —
peut-être en raison de sa corpulence — qu'il
ne pouvait être un travailleur aussi acharné que
(M- Roosevelt.

Pour répondre S ces imputations qui pour-
raient porter tort' au président dans la campa-
gne électorale déjà engagée aux Etats-Unis en
vue des prochaines élections présidentielles qui
auront heu en novembre prochain , les amis de
¦M. Taft ont jugé bon de publier le petit aperçu
suivant de la manière dont, chaque jour, il em-
ploie son temps :

«A six heures trente, M. Taft se lève et,
durant un quart d'heure , se livre à des exerci-
ces physiques. A six heures quarante-cinq, il se
rase, prend son bain et s'habille. A sept heures
un quart, il se rend dans son cabinet de travail
où il dicte des lettres , lit les journaux ou par-
court quelque publication.

A huit heures, il déjeune avec sa famille ; à
huit heures trente, il cause généralement avec
des membres d.  sr» famille, mais par fois aussi
il dicte quelques notes à sa sténographe.

A neuf heures, il passe dans son bureau
toù il prend connaissance du courrier. A dix
heures, il reçoit les visiteurs, y compris les
députés, sénateurs et ministres, avec lesquels il
discute les affaires nationales et de politique
de parti.

A une heure trente, il Iunche, généralement
avec un ou plusieurs de ses visiteurs. Mme Taft
préside toujours ce repas, et si le président n'a
pas quitté son bureau à 'Ih. 30. elle lut télé-
phone de venir immédiatement. Elle agit ainsi
afin de permettre , au président de prendre
«aimablement » congé des personnes avec les-
quelles i\ peut se trouver, en leur expliquant
que Mme Taft le demande.

A trois heures, il retourne à son bureau, s'oc-
cupe deç affaires législatives et autres ques-
tions d'Etat, puis lit les journaux de l'après-
midi.

A six heures, il fait une promenade — qu'il
fasse beau ou mauvais temps — toujours avec
un aide de camp et (accompagné parfois par un
ami.

A sept heures, il s'habille pouï*souper; à sept
heures trente, il soupe. Toutefois, l'heure du
souper varie quelque peu, car, durant l'hiver,
le président va au théâtre deux fois par se-
maine , et ces jours-là soupe un peu plus tôt.

A neuf heures , il fait un bridge avec Mme
Taft et quelques amis, ou se livre à un quel-
conque petit jeu de société. A dix heures trente,
il se remet au travail, dicte des discours, voit
les pa'iers d'Etat eu prépare des messages.

A minuit, il lit — la plupart de temps que'quc
ouvrage historique, quelquefois aussii des con-
tes ou nouvelles — et se couche à minuit et
demi. »

Un homme bien informé
M. Kurd von Strantz est un des principaux

pubhcistes pangermanistes. 11 vient de, lancer
une brochure de propagande où ïl appelle
de ses vœux une guerre contre la France pour
ajouter à l'Alsace-Lorraine sept départements
fiançais qui sont, d'après lui, la propriété légi-
time du germanisme. Chemin faisant, il s'oc-
cupe de la Suisse qu'il voudrait Unie à l'empire
par une étroite alliance. Pour lui, toute la
Suisse romande est de fond germanique et
ne parle français que parce qu'ehd y a été ame-
ne'e par les patientes intrigues de la France
ambitieuse. Sur Genève notamment les rensei-
gnements de M. Kurd von Strantz sont bien
étranges et méritent d'être placés sous les yeux
de nos concitoyens : v

« Genève, comme ville frontière sur un sol
primitivement savoyard, fut de tout temps
ouverte aux influences de la France voisine
et pour cela bientôt romanisée. D'autre
part, elle a toujours été en rapports com-
merciaux actifs avec le reste de la Suisse, en
sorte que l'élément allemand n'y a jamais
perau pied. Si, après la guerre de Trente
ans, le lien politique avec l'Allemagne fut
brisé par le traité de Westphalie, Genève entra
par la Réformation en rapports plus intimes
avec l'Allemagne. La confession évangélique
commune créa une nouvelle union avec les
protestants allemands. Genève reçut de ces der-
niers de l'argent et des troupes de secours
pour sauvegarder son iudépendance contre la
Sa\oie catholique. Mais c'était un lien religieux
et non national.

«En ce moment Genève est redevenue en
grande partie allemande de population,
grâce à l'immigration allemande. Les petits
marchands, les artisans et les ouvriers por-
tent pour la plupart des noms allemands, com-
me un regard sur les enseignes des bou-
tiques et sur les livres d'adresses le montre.
Ces gens parlent l'allemand aussi comme lan-
gue domestique.

«Si Genève garde cependant des allures de
ville française, elle le doit à la circonstance
que les classes supérieures, qui donnent le
ton mais ne donstituent plus qu'une minorité
tendant à disparaître, sont françaises, soit parce
qu 'elles sont venues dans le temps de France
ou de Savoie, soit parce que. appartenant à
des familles d'origine allemande, elles ont de-
puis longtemps francisé leur nom et leur lan-
gage. Le système de gouvernement est complè-
tement aristocratique, ou mieux ploutocratique;
les 'riches banquiers sont les maîtres de tout.
L'anneau d'or de cette ploutocratie a résisté
jusqu 'ici à tous les assauts de la démocratie,
.qui ferait p-çut-êtrej prévgloii; l'élément alle-

marfo, à'supposer .que les Suisses allemands im-
migrés aient renoncé à l'altitude antipatriotique
dont ils ont fait preuve jusqu'ici. Car la Suisse
est allemande. »

Dans une préface d'une modestie charmante,
M- Kurd von Strantz se présente lui-même
comme «un économiste national mûri et expé-
rimenté ». Que serait-ce, juste ciel, si sa bro-
chure .était l'œuvre d'un .pédant infatué qui,
sur de grotesques partis pris, tranche de ce
dont il ne sait pas le premier mot? "

Le pius grana événement astronomique as
l'année sera l'éclipsé de soleil de mercredi
17 avril.. Elle présentera un intérêt singulier par
son caractère de quasi-totalité ; et à cause même
Hfc très petites incertitudes dans sa théorie,
elle permettra probablement 'de préciser encore
certaines données numériques relatives au mou-
vement de la lune.

La ligne centrale de. l'éclipsé part du Vene-
zuela, traverse l'Atlantique, écorne le Portugal,
pénètre en France entre La Rochelle et Nantes,
passe à quelque 20 kilomètres au nord de Paris,
se continue en Belgique et en Allemagne et se
termine en Sibérie. L'éclipsé sera — probable-
ment — totale vers le milieu de la ligne centrale,
annulaire vers les extrémités. Les diamètres
apparents des deux astres seront si peu diffé-
rents qu'il est presque impossible de préciser
si et en quels points de la ligne centrale l'éclipsé
sera totale ; la dif ficiluté est enoore augmentée
par les faits suivants : le limbe lunaire n'est
pas parfaitement arrondi, il .présente des as-
Efcrites et des dentelures ; le contour de I'om-
re manque le plus souvent de netteté ; enfin,

la durée de la totalité est toujours extrêmement
faible, de j\ à 6 secondes.

Dans notre pays, l'éclipsé, pour n'être que
partielle, n'en sera pas moins intéressante, puis-
que, au moment de la phase maximum — vers
1 h. 12 ou 1 h. 14 — les neuf dixièmes environ
du disque solaire paraîtront obscurcis: le
soleil sera donc réduit à un mince croissant
lumineux. v " * . .. •

Pour observer l'éclipsé à l'œil rru ou armé
d'une lunette, la protection d'un verre fumé est
indispensable, sous peine d'accidents graves.
On peut noircir une plaque de verre à la
bougie, en faire l'essai, puis la recouvrir
d'une plaque de mêmes dimensions et border
le tout avec du papier gommé. Des jumelles ou
une longue-vue rendront déjà des services.
Prolongée, l'observation directe est fati gante ;
si l'on possède une lunette, on pourra pro-
jeter sur une feuille de papier ou de carton
l'image du soleil, et obtenir une vue générale
des phases; •mais on perd ainsi les détails. ,

L'éclipsé de mercredi

La coupe de Saint-Graal
A Gênes, dans la sacristie de l'église Saîhï-

Laurent, on conserve u-ne précieuse relique,)
le « Santo Catino ». C'est une grande coupe?
ven_ _Q à six pans qui, selon la croyance populaire,*
aurait servi à la dernière cène du Christ avant
que Joseph d'Arimathée y recueillit le sang de
là blessure ouverte au côté du Sauveur par lai
lance de Longin. Suivant une tfadition, elle se-
rait même de beaucoup plus lancienne : la reine
de Saba l'aurait offerte à Salomon.

L'église de Gênes la possède depuis l'an
1101. Un chevalier, revenant"de la première croi-
sade, lui en aurait fait don , l'ayant piise cuinmes
butin au siège de Césarée. Pendant longtemps,
on crut qu 'elle était taillée dans, une énorme
émeraude ; on la tenait pour si sainte qu 'ens
1476 il était encore défendu de la toucher, fût-
ce pour l'enrichir d'or, d'argent, d'émaux' ou1
de pierreries, comme l'auraient voulu tant de
fidèles, désireux d'affirmer leur piété. Cette ri-
gueur ne s'inspirait pas seulement d' un respect
fégiii:nej il s'y mêlait ia crainte, d'ordre plus po-
positif , qu'un -accident survenu à cette relique
frag ile n'arrêtât les pèlerinages et n'auppauvrit
la républi que.

Le « Sacro Catino » était gardé avec un soirt
jaloux , il reposait au fond , d'un coffre-fort d'a-
cier dont le doge avait les clefs et d'où l'évê-
que ne le tirait qu'une fois l'an par des cordons!
de soie pour l'exposa à la vénération du (peu-
ple ja ;u-dessus du maître autel. Au quinzième
siècle, d'après des chroniques du temps, c'étaic
l'occasion de 'fêtes magnifiques qui attiraient des!
milliers de pèlerins non seulement de toute l'I-
talie, mais encore des pays étrangers, -surtout def
France et d'Allemagne.

Au cours du dix-huitième siècle, la critiqua
avait déjà soutenu que l'émeraude n'était que
du cristal ou du verre ; pourtant, en 1800,,
les Français l'emportèrent à Paris, toujours per-
suadés de sa merveilleuse valeur. La Conda-
mine, après l'avoir examinée, opi^a pour le
verre fondu et l'Institut se rangea à son avis.
D'abord on garda le secret, pour ne point dé-
précier 'une des conquêtes de Bonaparte et
pour pouvoir, en cas d'échange, demander uni
haut prix; mais la nouvelle finit par se répan-
dre si bien qu'en 1815 les Génois obiàirentj
sans trop de difficultés qu'on leur rendît le
<t Sacro Catino ».

Tel qu 'il est, il intéresse ' encore l'archéolo-
fue, comme un chef-d'œuvre rare des verriers!

yzantins. C'est dire qu 'il ne remonte ni à l'ère
chrétienne, ni encore moins au temps de la reàtaet-
de Saba. Maïs il lui reste d'avoir inspiré tous
les chantres du Graal depuis Chrestien de
Troyes jusqu'à Richard Wagner.

vers le cinquième milliard
Lorsqu'en France, en 1907. les dépenses pu-*

bliques arrivèrent pour la première fois à un to-
tal de quatre milliards, M. Poincaré s'avisa
qu'on était en présence de l'Himalaya des bud-
gets. L'hyperbole est dangereuse. Le président
du conseil ne trouvera plus aucune expression!
assez forte pour qualifier le budget de 1913 qu*
vient d'être préparé par M. Klotz et approuva
par le gouvernement.

Le chiffre total des dépenses atteint" cette
fois quatre milliards 664 millions. D'une année
à l'autre, l'augmentation est de 166 millions ?
elle est. à un million près, égale à celle qui s'é-
tait déj à produite en 1912. Si cet accroissement}
se maintient , le cap du cinquième milliard sera-
doublé dans trois ans. A eux seuls les deux mi-
nistères militaires ont réclamé 74 millions de
supplément — 38 pour la marine, 37 pour la
guerre; — les travaux publics, qui ont la dou-
loureuse tutelle des chemins de fer de l'Etat
ont exigé 36 millions, et le travail, qui doit ali-.
menter les retraites ouvrières, a tendu la main!
pour 20 petits millions.

Il faudrait être aveugle pour se dissimuler
que la progression des dépenses, loin de se ra-
lentir, va s'accélérer prodigieusement au cours
des années qui viennent. La seule consolation
— si c'en est une — est de se dire qu 'il y a là*
une fatalité. L'Allemagne vient d'augmenter
considérablement son armée. Bon gré, mal gré,
la France est obligée de suivre. Comme son ré-
servoir d'hommes n'est pas inépuisable , il lui
faut faire porter son effort sur les rengagements
et sur les perfectionnements du matériel , toutes
choses qui coûtent extrêmement cher. D'ores
et .déjà le dernier programme naval est consi-
déré comme insuffisant. Le Maroc va grever le
Trésor d'une charge croissante. Des lois socia-
les, qui étaient nécessaires, mais qu 'on aurait
pu peut-être combiner d'une manière moins
onéreuse, s'aj outent à ces causes de dépenses
d'ordre militaire. En vérité, on se demande
combien de temps encore l'Europe sera capable
de supporter sans fléchir le poids que lui im-
pose la course aux armements. N'y a-t-il pas là
une terrible tentation de tout liquider dans une
vaste conflagration ? Vous me direz que ce
n'est pas une question proprement budgétaire.
J'en conviens. Mais chaque nouvel exercice
financier la pose avec un peu plus d'insistance,
conclut le correspondant parisien du « j our-
nal de Genève ».
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L'élection au_Conseil d'Etat o
Voici les résultats de IVlcction au. Conseil

d'Etat dans laquelle M. Henri Calame, rédac-
teur au « Neuchatelois », candidat radical, était
seul en liste :
District de Neuchâtel ' ¦ * ; 2185

» de Boudry '] -% 1216
» du Val-de-Travers " 1528
» du Val-de-Ruz • "->!• • 1003
» du Locle "̂  1161
» de La Chaux-de-Fonds 2034

Total : 9160

M. HENRI CALAME, conseiller d'Etat

M. Henri Calame, élu hier conseiller d'Etat,
en remplacement de M. Lpuis Perrier, appelé

,au Conseil fédéral, est-né au Locle en 1867. Il a
donc 45 ans. D'abord instituteur , il enseign a a'*
Val-dë-Ruz de 1885 à 1892 où il entra à la ré-
daction du « Neuchatelois », poste Qu'il a con-
servé j usqu'à présent.

Sa carrière politique est considérable. Mem-
bre du Conseil communal de Cernier depuis

1894, il en est le président depuis 1898. M. Henri
Calame siège au Grand Conseil depuis 17 ans.
Il en ,a occupé la présidence en 1903 et en est
à ce j our premier vice-président II fait égale-
ment partie dii Conseil national depuis 1904 où
il a été élu en remplacement de M. Frédéric
Soguel.

Le nouveau conseiller d'Etat est aussi secré-
taire du Conseil d'administration du Jura Neu-
chatelois et de la Banque cantonale, vice-prési-
dent du Conseil d'administration de la Caisse
cantonale d'assurance populaire et président de
la Compagnie de chemins de fer électrique du
Val-de-Ruz. M. Henri Calame est un membre
influent du parti radical où il fait autorité de-
puis de longues années. .. ..

L'élection au Conseil national
Electeurs inscrits 31,310.
Bulletins valables 17,475. . ..
Maiorité absolue 8,739.

Districts Pau l Graber H. Mentha E. Gonhôta
Neuchâtel '" 1027 1516 1232
Boudry ' • ¦- *' '¦ - : 381 818 648
Val-de-Travers 735 1120 432
Val-de-Ruz ' • 367 686 498
Le Locle . 1287 731 541
La Chaux-de-Fonds 3016 1365 782

' " Totaux 6824 6258 4151
Aucun , des candidats n'est élu, comme il

était à prévoir. Un second tour de scrutin, cette
1fois à la maj orité relative, devra donc avoir
lieu. U sera sans doute fixé par le Conseil d'Etat
à dimanche prochain.

En attendant, M. E.-P. Graber, représentant
du parti socialiste, dépasse de 566 voix son con-
current radical ; si aucune alliance ni compro-
mis « bourgeois » n 'intervenait pour le second
tour, son élection pourrait être considérée com-
me assurée.

A remarquer également le chiffre de voix so-
cialistes très important du Locle où l'extrême
gauche a conquis incontestablement la maj o-
rité ; à Neuchâtel également avec 1000 voix, les
socialistes témoignent des progrès de pius en
plus marqués.
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Belle Exposition de CHAPEAUX
RéPARATIONS :: TRANSFORMATIONS

fourneaux. iTpfe à$!
sieurs fourneaux tôle à l'état tie neuf.
S'adresser cbez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet-Droz 48. 18295

Gnnrift Pour »*'ou 4 chevaux, avec¦IUIU IO remise et logeaient si on
le désire, sont à louer pour fin avril
1913. — S'adresser à l'agence agrirole
Matthey-Rubin, rue de f Hôlel-de-Vi!-
1»7 B. 7188

Automobile
Pour cas imprévu, i vendre nne ma-

gnifique voiture 12/16 HP. «Martini» ,
dernière modèle, en état de neuf, com-
plet, avec toutes les accessoires. Oc-
casion exceptionneUe. — Adresser les
oflrea par écrit, sous initiales Auto-
mobile H. B. 9*249. au bureau de
HMPARTIM.. 7249

LOCAUX
On demande à louer pour le 31 oc-

tobre, locaux à l'usage d'atf lier et bu-
reau, situés au centre des affaires.

Adresser lea offres , Case postale
16227. 7264

Appartement
A, loner pour le ler mai 1918, rue

Léopold-Robert, un bel aopartement
mouerne de 5 pièces, cabiuet de toi-
lette, chauffage central. 6590

S'adresser par écrit sous chiffres A.
Z. 6590, au bureau de I'IMPARTIAL.

LOGEMENT
Ménage tt deux personnes âgées,

demande à louer on logement de 3
nièces, rez-de-chaussée ou au premier
étage, pour époque à convenir , on 31
octobre et situé dans la partie ouest
de la ville. Références de 1er ordre.

Faire offres , prix et situation sous
chiffres B. M. 7113, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7113

A loaer ou i vendre, anx
abords uu village, jolie petite maison,
entourée d'un jardin et cour de 234 m*
au soleil, renfermant 2 logements de 8
chambres et cuisines, avec eau instal-
lée. Prix réduit.

Adresser les offres sous chiffres P.
P. T. 4323, au bureau de I'IHPAR-
TUL. 4328

Café-Restaurant
A loaer, ponr le 30 avril 1913.

le Caré- Uentaurant rue de la
Paix, 74.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
rne de la Paix, 48. 7046

A louer
tout de snite on époqne à oonvenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.

Appartement deo*8?bBa.op£
ohambre à bains, belle situation au
soleil. — 8'adresser ohez M. Aubry,
au 2me étage.

Appartement **,*¦*!£
et rez de-ohauBséo aveo grand Jardin
vérandah.

Appartement *&SW
vue, lessiverie. — S'adresser ohez NI.
St-.halto-ubrand rne A.-SI. Piatret
81. Téléphone 331. 10566

Petit j tomaine
On demande à loner pour épo-

qne à convenir , un petit domaine
aux abord s de La Cbaux-de-Fonds
ou près d'une gare, à défaut nne
petite maison avec écurie. 7163

S'adresser sous chiffres E.P.8.
7163 au bureau de I'IMPARTIAL.

Engrais chimiques
pour •ralrlei 6398

pour avoine
pour pommn de terre

pour jarrl int
pour mtnn

Droguerie NencMteloîse
PERROCHET & C'*

Rue du Premier-Mars 4

Ecole supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

Etablissement communal
subventionné par les Autorités cantonales , fédérales

et par l'Administration du Contrôle

L'année scolaire 1912-13 commence ra le Mardi 30 Avril
m

L'enseignement comprend 4 années d'études.
Penvent être admis les jeunes gens et jeunes filles âgée de 14 ans révolus,

qui subissent avec succès l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lieu le lundi 29 avril, dès 8 heures du matin, à l'Ecole

(Collège des Crétêts).
Les demandes d'inscription , accompagnées du dernier bulletin scolaire et

de l'acte de naissance des candidats , sont reçues, jusqu'au 9 avril, à la Direc-
tion, et du 10 au 27 avril , par le président de la commission, à son bureau,
rue du Pont 12.

Pour tous autres renseignements, s'adresser aus soussignés.
Ls Directeur, Le président de la commttslon ,

F. Scheurer. L. II. Courvoisier-Gninand.
Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant se présenter

aus examens d'apprentis de la Poste et des Télégraphes. H-30^59-G 5834

Hogeraf fie domicile
Les Ateliers île Décoration et Fabrique de Bijouterie

J. BONNET I
sont transférés dès ce jour

Numa-Droz, 151
__———. _^ Zi A. '

©1'® '-'Pdation Générale
/^waRf ' du Brand Bazar de
^MsÊt La Chaux-de -Fonds
¦f JPHSSS A. SCHŒNBUCHER
*******mmm**mWmaSXm ï̂ l̂__  ̂ _  En face du Théâtre _

IJ IKTGS â.'OXZi'RIOâ.XlV
Faux-cols droits pour hommes et enfants, à 30 ceulimes la pièce.

Fanx-ools rabanuw à 40 centimes la pièce. 6108

Il se croyait perdu, il se sent comme à 20 ans.
Le 9 Juillet 1910. — Monsieur. J'ai donc eu bien du bonheur d'avoir fait

usage depuis 8 ans, de cette bonne liqueur, qui porte le nom de Goudron-
Guyot avec signature en trois couleurs. J'avais une douleur dans 1rs reins ,
plus dans les deux côtés, qui me représentait une petite boule de feu d'une
grosseur en chaque côté d'un œuf de poule. J'avais une brûlure a ne pouvoir
oas avoir de position pour rester en mon lit, pas plus sur un côte que sur
l'autre. Sur mes reins j 'étais à ne pouvoir pas y rester non plus ; je
me croyais perdu. La première bouteille que j ai bue m avai t bien soulagé ;
mais la deuxième bouteille que j'ai bue a bien fini de ine soulager. Deux mois
après me trouvant soulagé, cela m'est revenu un peu, j ai encor» pris une p3-
tite dose de ce bon goudron après mon souper ; le lendemain matin en me le-
vant de mon lit , plus de douleur. Je me sentis comme a 1_ àge de 20 ans. De-
puis 8 ans, i'en ai employé tous les mois une demi-bouteille, cela m a toujours
empêché mes souffrances: je suis satisfait de votre bonne liqueur de Goudron
Guyot . je vous promet d'en faire usage toute ma vie, cest le seul remède que
j'ai employé pour moi. Monsieur , je vous salue d amitie vous et votre bonne
famille. — Signé : X..., à la Valade-de-Meursac, canton de Gemozac, arrondis
sèment de Saintes (Charente-Inférieure).
mm_______________ ________________________ m L'usage du Goudron-Guyot, pris à
Bp^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^SSi^̂ ^̂ BB tous les repas et à la dose d'une cuil-
J-1* ÎBgr' ,< "̂""*gN ŜtejjHB â̂ïl 

lerée à 
café par 

verre d'eau, suffit en
B-^^r f f  y- /ftyvM Ĵff»*':̂  effet, pour faire disparaître en peu de
¦y %o_____ 9 \ _*tt_ _9 \ ifij tomps la toux la plus rebelle ot pour
Mr f *» ^̂ rK 11 M (il / /  <J__ÏK&_\ 8ui'3r > 1' 'e rhume le plus opiniâtre et
V f l  i, \f***?ij | W N&. (-X ** *̂ïX!ï» *a -bronchite la plus invétérée. On ar-
ff 1 1 & w*** ŷ>>--«9"ï»L t̂fviî l̂ r'VB m

ôme 
parfois à enrayer et à gué-

I I \ ¦ >iy^^̂ S )̂//3R'
^̂ i rir *a P114'8'8 k'en déclarée, car le

I ( '\ \___ »_ _̂_*K ï- _ * ((t vl* AJ? MM 80lldr0n arrête la décomposition des
I / l rvnWl'l \\ J ù llêl tubercules du poumon, en tuant les
I (/_! \_ 0̂ • 0 j? U . t/ v Jla\ mauvais microbes, cause de cette dé-¦l^Cft t*^̂ ŝÇ* jjfvf ( JJJ 4M k composition
A t "*mS==J__V ""«  ̂fc- *̂* *̂)/M 

Si l'on veut vous vendre toi ou tel
HL-V « S A m__. ^ _̂____-r7Lm<_y__m produit au lieu du véritable Goudron-
fflL v*<2à * JV-4____ Ti__

~_~__ r *______ \ Guy°*> méfiez vous, o'est par Intérêt.
¦ffl ^̂ ï- r̂t

VIr• 
fc^^^ îW Î " 

e9t au80 'u '"ent nécessaire , pour
p»*^m^̂ 5\\ ' _____

m̂*mmmm*f M̂ _ __U obtenir la guérison de VOB bronchites .
É^̂ lfefenJ ^̂ ^̂ ^̂ ÎMu^4'"M catarr*,1°8. vieux rhumes négligés, et
|j§ S_mm______m_fB___ WmïïmiStm « a fortiori » de l'axtlune et de la phti-

sie. d» bien demander dans les nhar
MICROBES niacies lt véritable Goudron Quyot,.

détruits par le Goudron Quyot Afin d'éviter toute eruur. regaruez
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa « signature en trois couleurs : violet, vert , rouge et en
biais ». ainsi que l'adresse : a Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris 1.

Pris du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à a 10 centimes par jour » — et gnérit. 1407
Agent général pour la Suisse: G. Vinci , ruo Gustave Rôvilliod , Genève.

Fabrication d'HorSogerie
A remettre Fabrication d'horlogerie, peti tes montres ancre soi-

gnées. Commandes rémunératrices assurées et suile comme membre
de la Société des fabrican ts de montres or. Avec ou sans locaux ins-
tallés. 7314

Ecrire sons chiffres R. M. 7314, an bnrean de l'Impartial.

i Installations de Gaz I
lf A L'OCCASION DU TERME H
|p Choix complet en lf
M Lustrerie & gaz §§
H Bec droit et Bec renversé Bat

I Réchauds et Cuisinières à gaz m
BR Dernier perfeciionnomont rep

i Tuyaux métalliques 1

1 Charles Bâblor im*®** 1n Daniel-JeanRichard 19 S
m Rëparatioiis Téléphone 949 Prix modérés H

LES LOCAUX
précédemment occupés par le Magasin de Chaussures
A la Boite Rouge, rue de la Ronde 1, sont à
louer pour époque à convenir.

S'adresser an même magasin, Place Neuve 2. S663

bits sertis pour fabriques de Cadrans
Diamants à pointer, pour centres, pour creuseuses.

, Guides, touches, burins en saphir pour graveurs et gulllocheurs.
•Wm HW JE CJ «*-*J :M» 69,4

86, Numa-Droz — Successeur de J.-G. SORGEN — Noma-Droz, SO
Beau choix • Solidité garantie - Prix modérés

IMT Faites attention de ne pas jeter les billets non sortis au
tirage de la Tombola des «Armes-Réunies», car ceux-ci sont
remboursés intégralement moyennant un achat de fr. 5 par billet.

AU LEOPARD
Rae de la Balance 5 -:- Rae de la Balance 5

Grand choix de 7233
Chapeaux - Casquettes - Parapluies et Ombrelles

Zwiebacks DU RIE U
Biscottes légères, dtgestives et délicieuses

J. BUSSY-DURIEU-, successeur •
Maison fondée en 1823 846b

Rue d'Italie 59 VEVEY Téléphone 244
___Zn. vente à La GhQ.*uae-cle-Iî'oncl«

chez E. GRANDJEA N , Epicerie, rue Numa-Droz 55.
PAUL SANDOZ, Boulangerie, rue Neuve 5.

m_____ W_ \_' 69 SBF ___ \__ W\ ___ W_ \f É ^ B̂w î̂ 9H* ^̂  ̂ M ¦dnffL ._______ WW\%____________ w_ ^^m 1 * f f̂ * **? JC *¦ * ."V^T *. , *• w " •**m rn *y_*-- •j ĵ*'*^̂ *_ ^>? r̂ T̂̂

Etude Alph. Blanc, notaire
Rae Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque i convenir
Frit z Courvoisier» 1 A. ter étage bis*»

de 4 chambres, cuisine, cave ei dé-
pendances.

Fritz-Courvoisier 31 , 9me étage bi-
se de 3 chambres, cuisine, cave et
dépendances. 4923

Frltz-Courvolsler 81, 2me étage.vent,
de 8 cliambres, cuisine, cave et dé-
pendances.

Petites Crosettes 17, Pignon de denx
pièces, cuisine et dépendances. 49*24

Reoorne 32. ler étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, 2me élage, de 2 pièces,
cuisine et dêoendances.

Reoorne 32, Sme élage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 6. 1 grand magasin avec
arriére-magasin.

Jaquet-Droz 6, un bean local pou-
vant âtre utilisé comme salon de
coi ffu re ou toute autre profession.

Jaquet Droz 6, pignon , de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 4925

Entilles. ler étage de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 4926

Progrès 2a, Atelier. 4927

Rôtel-de-Ville 40, Grande cave.
492S

Flenrs 3*3. Vastes locaux pour bu
reaux. magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrait principalement pour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400:—.

4929

A. M Piaget 67a, Grands locaux

S 
our atelier et bureau, convien-
raient pour atelier de polissage et

industrie analogue. 4930

Loire 5, Grands locaux pour ate-
liers et bureaux. 4931

Industrie 9. Sme étage vent, 3 pièces,
cuisine st dépendances. 4932

Proerès 4. 2me étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 4933

Ronde 25. 1er étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 4934

Pour le 30 avril 1918,
Neuve B, Sme étage, sud, de deux

pièces, cuisine et dépendances. 4936

Loge B. ler étage, de 4 pièces,* cui-
sine «t dépendances.

Loge B&.. Grands locaux pour atelier
et bureaux. 4937

Fritz-Courvoisier :tl . Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. | 4988

Premier-Mars 14 c. 3me étage vent
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

4939
Fiitz-Conrvoisier 53, ler étage de

2 pièces, cuisine et dépendances. 4940

Serre 83. Sme étage de 6 pièces, cui-
sine lt dépendances. 4941

Progrès t. 2me étage Nord-Est de 9
pièces, cuisine et dépendances. 4942

Industrie 9. 2me étage bise de 3
chambres, cuisine et dépendances.

4943

Cbarrière 20. Sme étage bise dé S
chambres, cuisine et dépendances.

4944
Rocher 11, Roz-de-chaussée nord de

4 piéces , cuisine et dépendances .
4945

Petites Crosettes 17. ler étage
nord-ouest de 2 pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. 4946

Nnma Droz 96, premier étage bise,
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 4947

A proximité Immédiate de la Poste
(rue de la Serre), dans m« -taison
de premier ordre, un grand loge-
ment de 9 ohambres _ ., __  cuisine,
dépendances, buanderie, petlt jar-
din, oour. — Au besoin, oe loge-
ment pourrait àtre divise en deux
appartements dont un de B plèoes,
ouisine aveo dépendances, petit Jar-
din et oour et l'autre de 4 plèoes,
ouisine aveo dépendanoea et oour.

4948

Impressions couleurs. iïïïp 7nf ui



L'Impartial iJscpX"r '""'"te "
— LUNDI 15 A V RIL 1»12 —

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8Vs h.,
«aile ou cnant du *Cullège inonstriel.

Chœur mixte de l'Eglise oatholique chrétienne. — Répè-
'ition à 8 henres uu soir.

Hommes. — Exercices, à 8 Va h. (Grande Halle).
Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

a 8 heuri-s du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Templiers,

I. O. G. T. «La montagne nr 34*B . — Réunion tous
le* lun lis soir au Vieux-Collège.

mort de m. fienri Biisson
Président dB la Chambre française

•M. Henri Brisson, président de la Chambre
des députés de France, a succombé samedi
aux suites d'une obstruction abdominale com-
plète ,que des circonstances focales et la tai-
blesse du cœur rendaient impossible à opérer.

Les premiers symptômes du maf Jura" vient
d'emporter M. Brisson s'étaient manifestés
mticredi dernier, au oours .d'un jiéjour dans
sa villa de Montmorency.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, en effet,¦M. Henri Brisson, qui, la veille, s'était plaint
d'une grande fatigue, se sentit violemment
indisposé. Il fut pris de douleurs aiguës de
l'intestin, accompagnées d'abondants vomisse-
ments.

Alors- dès ieudi matin» le docteur Landowski,
son ami, fut appelé à Montmorency. Il dé-
cida de ramener immédiatement le malade "à
Pans.

Mais ï'état de M. Henri Brisson s'aggrava
tTheure en "heure. Samedi, sa faiblesse ap»
itarut telle qu'aussitôt les docteurs Faisans,
Landowski §j Dujarier furent appelés à se
prononcer :

Après une longue Observation, Ils rédigè-
rent ie bulletin de santé .suivant :

s Symptômes graves d'obstruction intestinale ;
Situation des plus inquiétantes. »

Ce bulletin fut aussitôt transmis au monde
(officiel, ainsi qu'aux amis si -nombreux *du
respecté président. Dès lors, on ne fit plus
AU Palais-Bourbon, que répondre de minute
en minute aux demandes de nouvelles sans
Cesse plus pressantes.

D'instant en instant, le président de la Répu-
blique et les membres du gouvernement pré-
sents à Paris furent renseignés. „iA minuit, trois
heures et demie après la publication du bulle-
tin, le malade s'assoupit^ et l'on espérait beau-
coup de ce repos salutaire.

Mais vers deux heures du matin, M. Henri
IRrisson s'éveilla en sursaut, tiré de son som-
meil par une crise plus violente. Il souffrait
beauooup et se plaignait en gémissant doulou-
reusement- A l'aida de piqûres d'éther, On calma
pour quelques instants les souffrances Uu ma-
laere, qui, de nouveau s'assoupit.
'Maê vers six heures et demie, le président

3e la Chambre se réveilla enoore. Il était de
plus en plus faible, et à sept heures il s'éva-
nouit. Cinquante minutes plus tard, le président
de la Chambre expirait.

Sa vie politique
Henri Brisson était 'né là Bourges le 31 juil-

let 1835. En 1859, il \r)int plaider 3 Paris ; quel-
ques années après, il idevint l'ami, le collabora-
teur des premiersadversaires de l'Empire, Chal-
lemel-Lacour ct AIlain-Targé, à la. « Revue po-
litique », première tribune d'opposition, qu 'un
impitoyable arrêté ministériel devait supprimer
vers 1868. Mais le bon grain était semé. En no-
vembre 1869, Henri Brisson se présenta aux
élections législatives de la Seine. Mis en échec,
il se désista en faveur de M. Glais-Bizoin.'Ce
ffat ensuite l'Année terrible, la tourmente, la
ruée terrible du peuple vaincu sur le régime
pourri qui .avait cause la défaite. Au lendemain
du 4 septembre, Henri Brisson lut pommé ad-
joint au maire de Paris.

Démissionnaire le 31 octobre eïi même temps
qu'étienne Arago et Foquet il en appela le 8
(février suivant aux électeurs parisfens qui, par
115,594 voix, l'envoyèrent siéger à l'Assemblée
nationale'. Son premier jacte y fut le dépôt d'une
proposition d'amnistie en faveur des malheu-
reux fédérés. La droite refusa naturellement de
¦s'y associer.

Ceux qui connaissaient d'hier le sage prési-
dent de la Chambre actuelle ne sauraient évi-
demment l'imaginer tel qu'il était alors : inlas-
sable dans sa l utte contre une majorité réaction-
naire, ivocat éternel du peuple vaincu et de ses
libertés... Censuré, honni par les hommes de
droite, Henri Brisson avait heureusement pour
lui la grande ville qui , fidèlement, le soutenait
dans cette bataille fi évreuse. En 1876, le dixiè-
me arrondissement de Paris se fit l'honneur de
lui renou\eler son mandat et Henri Brisson
lutta contre M. de Broglie, contre le maréchal,
avec les 363.

Réélu après le Seize-Mil, il fut nomme prési-
dent de la commij îsion du budget et demanda
la mise en accusation des collaborateurs de M.
de Mac-Mahon. II n'obtint oontre eux qu 'un or-
dre du jour de blâme , qu'une flétrissure. Mais
¦qu'importait , au surplus? La République, sauvée
de l'attentat , était sûre de l'existence.

De 1881 à 1885 ce fut le travail dans les
grandes commissions. Obstinément, Henri Bris-
son refusait les portefeuilles offerts. Il fallut l'é-
chec de l'éminent M. de Freycinet, après h
chute du cabinet Ferry, ROUI: l'amené̂  à cpnâti-

tuer tan cabinet. Il fut garde des Scealux et pré-
sident du Conseil.

Nouvelles élections. Réélu au premier tour
à Paris et au second seulement dans le Cher,
Henri Biîsson opta pour ce dernier département ,
«où il y avait plus à lutter»... Des luttes nou-
velles ? le Parlement allait lui en offrir.

La tourmente boulangiste
Sur la question des crédits du Tonkin , le cabi-

net n'obtint qu'une majorité de quatre voix con-
tre Unei formidable coalition de r.aincunes et d'ap-
pétits.

Le cabinet Freycinet succéda, en1 pleine incerti-
tude. Bientôt allait se déchaîner une temp ête
nouvelle, form'dable celle-là : une tempête des
rues qui devait gagner de proche en proche et
bouleverser presque le pays : le boulangisme,
coalition encore de rancunes et d'appétits mais
aidée d'un mouvement populaire habilement,
perfidement suscité.

Le congrès de Versailles, qui renouvela les
pouvoirs de M. Jules Grévy, ne -fut dans ce dé-
chaînement qu'un mince épisode. Henri Bris-
son, désigné par plusieurs groupes de gauche,
refusa de diviser les républicains en un pareil
moment et se retira devant le président sortant
U obtint néanmoins 68 voix.

En 1889, Henri Brisson fut le seul républicain
élu à Paris IU premier tour. Il obtint toujours
dans le dixième, 6,287 voix contre 4,663 don-
nées au général Thibaudin.

La paix intérieure refaite, on le r*evit participer
aux travaux législatifs les plus importants. Sans
cesse appelé a présider les grandes commis-
sions, ayant pris définitivement à la Chambre
la plus haute et la plus justifiée des situations
morales, le vénéré président d'hier se trouva
tout désigné pour assumer de nouveau les res-
ponsabilités du pouvoii quand éclata le sombre
orage de l'Affaire , quand la France se trouva
soudain divisée, tragiquement secouée. Encore
une fois, Henri Brisson ne sut faire qu'ecuvre
da justice et de vérité démocratique. Il abandon-
na la présidence de la Chambre en juin 1898
pour la présidence du conseil.

La présidence de la Chambre
Il devait payer cela de son mandat parisien

auquel il tenait tant, pour l'avoir emporté de
haute lutte en des heures inoubliables. Cette
défaite lui fut dure, encore que compensée bien
vite par l'offre de multi ples sièges. Henri Bris-
son siégeait en ces dernières années pour les
Bouches-du-Rhône. Il était allé voir ses élec-
teurs de Marseille avant ce voyage en Italie,
qui devait le surmener, épuiser ses iorces der-
nières.

Le président est mort... C'est ainsi, sans dou-
te, que les députés républicains et nombre d'au-
tres se sont transmis la funèbre nouvelle. A
la Chambre, en effet, on ne considérait pas
seulement en lui le champion parfois vaincu et
plus souvent victorieux des gauches au fau-
teuil, mais aussi et surtout le parlementaire par-
fait qui savait, en dépit des fracas de séance et
des désordres les plus inouïs, régler le débat, et
faire aboutir, "utilement, dignement.

Son autorité était incontestée et on y ren-
dait aussi souvent hommage sur les bancs de
l'iopposition qu'au sein de la majorité, qu'au
sein de ces gauches où, une fois par an, tandis
que l'on scrutinait pour lui ou contre lui, pour
M. Doumer,.M. Deschanel ou contre eux, il al-
lait retrouver sa place d'autrefois, parmi les radi-
caux socialistes et bavardait allègrement sous
l'œil paterne de son remplaçant d' un jour, le
doyen d'âge....

En janvier dernier les députés l'avalent réélu
pour la vingtième fois président de la Chambre.

Henri Brisson sera d'autant plus regretté par
tous les républicains que son existence, s'est
confondue avec celle de la République (elle-
même. . -

La ville de Venise organise de gran-
des fêtes à l'occasion de l'inauguration ,
le 26 de ce mois, de la nouvelle tour de
St-Marc, qui s'était effondrée il y a une
dizaine d'années. L'éclat des festivités
sera rehausse par la présence des sou-
verains italiens et de l'empereur Guil-
laume.

Le nouveau Campanile, que montre
notre illustration , est la reproduction fi-
dèle de l'ancien. Il s'élève à l'un des an-
gles de la place historique de St-Marc et
atteint la hauteur de 98 mètres 60. Sa
première construction date de 1178.

Le Campanile est une tour carrée
dont la pointe est surmontée d'une gi-
rouette sous forme d'un ange. Au bas de
la tour se trouve une splendide halle de
marbre, appelée « Logetta », richement
ornée de sculptures et de statues de
bronze.

Notre gravure, prise au travers d'une
fenêtre, fait voir la tour dont l'effondre-
ment avait été déploré comme un désas-
tre national par le peuple italien. Dans
le fon d s'élève le dôme de Saint-Marc,
construit dans les années 976-1071. et
qui contient les restes de l'é.vangéliste
St-Marc.

L'inauguration du nouveau Campanile de Venise

La mort ou lieutenant aviateur Boncour
Samedi matin, à huit heures, passait à Lai-

mont, dominant la vallée de l'Ornain à 500
mètres de hauteur , le lieutenant Boncour. Sou-
dain, l'aéroplane descendit avec une rapidité
foudroyante , pour se relever pendant quelques
secondes à environ 40 mètres du sol. Enfin il
s'abattit avec fracas dans un champ de blé.

Quand , au bruit formidable de la chute, on
arriva au secours du lieutenant Boncour, on
constata que le moteur était enfoncé, disparu
en terre; le volant de la direction était brisé
en plusieurs morceaux ; le fuselage et les ailes
n'avaient que peu souffert. Enfin la carte de la
route était annotée et une flèche marquait
Bar-le-Duc.

Une voiture d'ambulance avec des infir-
miers fut envoyé par le colonel du 94e et trans-
porta à Bar-le-Duc le corps du malheureux
aviateur, qui fut déposé à l'hôpital .

D'après les renseignements recueillis, voici
dans quelles conditions se serait produit l'acci-
dent. Il faisait très froid et le givre recouvrait
les lunettes de l'officier , qui était myope.

Le lieutenant Boncour était à une centaine
de mètres de hauteur et passait à ce moment
au-dessus d'une forêt Apercevant très mal le
terrain , l'officier voulut atterrir et commença
sa descente. II se rendit compte alors qu 'il
passait au-dessus des arbres, et pour éviter
une chute, il voulut redresser son appareil afin
de pouvoir poursuivre sa route. Malheureuse-
ment le moteur eut des ratés et ne fonctionna
plus régulièrement

La descente, que l'officier avait vainement
tenté d'arrêter , se transforma alors en chute.
L'appareil tomba d'Une cinquantaine de mè-
tres de hauteur sur un très mauvais terrain et
se brisa.

L'officier aviateur qui vient de se tuer sor-
tait de Saint-Cyr ; il était lieutenant depuis
1902 et appartenait à l'état-maj or de Reims.
C'est en contrôlant au camp de Châlons et à
Reims, les épreuves officielles que l'idée de
voler lui vint. Il avait passé son brevet il y
a quelque temps, et malgré le vent debout vio-
lent il avait tenu à accompagner Bielovucie
jusqu'à Toul.

La tragédie de la rne Monge
Une terrible tragédie s'est déroulée vendredi

soir, rue Monge, à Paris, et a provoqué une
émotion profonde au quartier Latin. Une étu-
diante serbe, Mlle Velka Popaditch , âgée de
vingt-trois ans, regagnait vers minuit, en com-
pagnie de sa sœur Hélène, doctoresse en méde-
cine, la chambre que les deux j eunes filles oc-
cupent en commun depuis quelques j ours, 29,
rue Daubenton. Un ami, M. Parlitch , étudiant ,
âgé de vingt-sept ans, les accompagnait. Com-
me le groupe arrivait à l'angle de la rue Mirbel
et de la rue Monge, un j eune homme s'appro-
cha et, sans mot dire, fit feu sur Mlle Velka.
Celle-ci s'affaissa, tuée sur le coup d'une balle
à la poitrine. Le meurtrier prenait la fuite et
s'engageait dans la rue Santeuil, quand l'agent
cycliste Le Genissel, demeurant précisément
29, rue Daubenton , qui sortait de chez lui pour
aller prendre son service, se lança à sa pour-
suite. L'inconnu se retourna et déchargea son
arme sur lui. Le gardien riposta à cinq reprises.
Aucun des proj ectiles tirés des deux côtés n'at-
teignit son but. Mais de toutes part s on accou-
rait. Une chasse à l'homme s'organisa. Le sous-
brigadier Chaumont et l'agent Laroche, du cin-
quième arrondissement également, survenaient.

Taisant encore face à ses poursuivants, le
fuyard , qui avait eu le temps de rechercher son
revolver, le braqua sur le sous-brigadier et
pressa trois fois la détente. L'agent Laroche se
précipitait pour maîtriser le bandit Mais ce-
lui-ci, qui s'était adossé au mur de la rue San-
teuil, dirigea son arme contre lut Une forte dé-

tonation retentit. C'est le meurtrier qui tom-
ba. Le sous-brigadier Chaumont, qui n'avait*
pas été touché, avait fait feu à son tour e»
voyant son subordonné menacé. Le proj ectile*
avait atteint au ventre l'inconnu qui , transporté*1
à l'hôpital de la Pitié, expira quelques heures»
après.¦ L'enquête ouverte par M. Leblanc, commis-»
saire de police, établit que l'inconnu se nom-
mait Mevdrag Pontnikowitch. Etudiant en mé-
decine à Nancy, il n'était à Paris que depuis
quelques heures.

On a trouvé sur lui la photographie de sa vicu
time, une boîte renfermant encore dix-sept car-»
touches et un long poignard à lame triangu-*
Iaire. Son corps a été envoyé à la Morgue.

Un monsieur fort élégant, brun, m oUsfaC-
ches frisées, vêtu d'un .pardessus à col d'as-
trakan, entrait hier jnatin à onze heures moins?
dix, dans la maison, 76, rue du faubourg Pois-
sonnière, à Paris, pt passait fièrement devant
la loge du concierge qui, impressionné pai)
son air d'assurance, rte le questionnait pas-
Il montait. Mais, dans l'escalier, il rencontra un}
valet de chambre, Adrien, au service de M.
Château, locataire de la maison. Le valet de
chambre qui s'effaçait pour le laisser passer,
aperçut le bout d'une pince-monseigneur qtfî
sortait de la poche de son pardessus. N'hési-
tant pas, il l'empoigna par le bras, si brutale-
ment qu'il le fit rouler jusqu'au bas de l'esca-
lier. ' *

L'homme se releva furieux, disant qu'il ve-
nait de la part de l'huissier du numéro 82.
Le valet de chambre, sans s'émouvoir répon-,
dit qu'il allait l'y conduire. Et U le prit des
nouveau par le bras.

Mais une fois dans la' ruef, le cambrioleupj
car c'en était bien un, donna và celui qui 1«
tenait, un coup de poing en pleine figure ett
s'enfuit par 1 a rue des Messageries.

On se mit à sa poursuite. La foule grossît
et bientôt le fuyard eut cinq cents personnes!
derrière lui. Il avait de l'avance, mais, rue de!
Paradis, un camionneur qui portait des plan-
ches dans sa voiture, les {eta devant lui ét lui
barra Je passage.

Sortant alors un revolver, le cambrioleur lei
braqua sur les poursuivants et fit feu deux*;
fois. Il n'atteignit personne. Tournant l'arme?
centre lui-même, il se mit le canon dans lai
bouche et tira. U tomba comme une masse,,
éclaboussant de son sang les personnes quS
étaient à côté d,e lui. Une dame qui avait
reçu du sang plein la figure s'évanouit.

La cadavre fut porté au commissariat 'de
ia cité d'Hauteville. On porta sur lui tout
un attirail de cambrioleur et un masque dei
velours noir. Dans les poches dés papiers di-
vers aux noms de Legendre, Esnault, Deng-
chère, et des cartes de visite au nom de Bie.-
bruic. On ignore sa véritable identité. , -

Le suicide dn cambrioleur

In f ormations brèves
PARIS. — Un drame sanglant s'est dérouléS

hier à midi, passage Molière. Au moment où?
sa sœur passait, portant un paquet de linge,
sur les bras, un j eune homme tira sur elle ure
coup de revolver qui l'atteignit à la tête. Com-
me sa victime s'affaissait sur le sol, le meur-
trier, avant qu 'on ait pu prévenir son geste,
tournait son arme contre lui et se faisait sautes
la cervelle.

ROME. — Un radio'félëgrame expédie hier
des eaux de Makabès dit que samedi soir un
bataillon d'ascaris a exécuté une brillante ac-
tion offensive contre des groupes arabes qui
essayaient de troubler les travaux du fort de
Buchemès. Les Arabes ont été repoussés avec
de fortes pertes en hommes et en armes. Di-
manche, le débarquement du matériel a conti-
nué. On procède avec entrain aux travaux de
renforcement de la base d'opérations choisie.

ROME. — L'aviateur Roberti di Castel Vero
est allé évoluer au-dessus des campements
turcs, accueilli par l'artillerie. L'aviateur en-
gagea contre elle un combat au cours duquel!
il lança quatorze bombes sur la batterie qui se
trouvait à proximité. De leur côté, les artil-
leurs turcs tirèrent cinquante coups de schrap-
nels dans la direction de l'aviateur, mais sans
l'atteindre.

ROME. — M. Henrico Ferri, député", autrefois
leader socialiste, déclare abandonner le part i
socialiste italien et reprendre sa liberté poli-
tique. Cette décision de M. Ferri cause une
grande émotion dans tous les milieux de la ca-
pitale italienne.

LONDRES. — Une émeute a 'éclaté hier soir,
dans le quartier chinois de Limehouse. Plu-
sieurs personnes ont été blessées par des coups
de revolvers, de couteaux ou de marteaux. Il
n'y a aucun tué. Sept arrestations ont été opé-
rées. Les Chinois voulaient punir l'un des leurs
qui avait fait des déclarations à la Justice pen-
dant le procès relatif au j eu.

LIVERPOOL. — Le conseil régional de la
fédération des ouvriers de l'indu strie des
transports et le directoire du syndicat de6 dé-
bardeurs de Liverpool ont voté hier des ordres
du j our blâmant energiquèment les déclara-
tions extravagantes, non autorisées, émanant!
de gens irresponsables faisant entrevoir la
possibilité d'une grève générale des transports
pour le début de l'été. Cette éventualité n'a pas
été discutée. ^* "' nr— ;*.-*mmmmm—- ""



Petites nouvelles suisses
(BERNE. — Le Grand Conseil aura à s'occu-pe; d'une proposition du gouvernement ber-

nois tendant à l'achat d'une forêt de sapins
d'une superficie de 10 arpents à la Dûrsrutti,
(pour le prix, de 65,000 f r. Cette forêt deviendra
une espèce de parc réservé et les superbes
sapins qui en font l'ornement seront ainsi pré-
servés de la hache du bûcheron.

ST-IMIER. — Hfelr a eu lieu l'élection d'un
conseiller national dans l'arrondissement du
jura Sud en remplacement de M. Virgile Ros-
sel, élu juge fédéral. M. Baptiste Savoie, candi-
dat industriel, a obtenu 4,226 voix. M. Ryser,
Socialiste, 3,423 et M. Jobin, conservateur catho-
lique 1,140. Il y a donc ballottage.

COURTELARY. — Dans l'élection d'un pré-
îet du district de Courtelary, en remplacement
de M. Locher élu conseiller d'Etat, M. Léon
Liengme l'a emporté par 2,769 voix. M. Ri-
chard, socialiste a obtenu 1,820 suffrages.

WITZWYL. — Le nommé Antoine Muller,
condamné par la cour d'assises à Neuchâtel ,
pour affaires de mœurs, commis aux Verrières,
à 5 ans de détention, avait été placé au péni-
tencier de Witzwyl ; le régime de cette maison
hospitalière n'étant pas du goût du prisonnier,
celui-ci s'évada tprès y lavoir séjourne quelques
mois et resta introuvable pendant plus d'une
année. Pour son malheur, il se mit à faire de
la contrebande ; pris par un douanier et livré
à la gendarmerie de La Brévine, il vient d'être
réintégré dans son précédent domicile, à j.Vt'itz-
wyL

AARAU. — Le* comité centrar cftt oaffî ra>
atcil démocratique argovien n'a pas pu s'en-
tendre au sujet de la désignation d'un can-
didat pour l'élection complémentaire au Conseil
d'Etat. En conséquence le choix de ce
candidat a été laissé aux organisations de dis-
tricts qui soumettront leurs propositions au
Congrès du parti le 28 avril.

ZURICH. — Le Conseil communal de Zurich
a approuvé unanimement le crédit de 3 mil-
lions 346,000 fr. pour la construction d'un bâti-
ment pour xles autorités de la ville dans le
quartier de la Schipfé et le crédit de 1 mil-
lion 736,000 fr. pour la construction d'une
maison de commerce loçative à la place Werd-
toûhle.

ST-GALU. ¦— L'es élections au Grand Conseil
Mit eu lieu hier pour la première fois d'après
le système de la représentation proportionnelle.
87 "radicaux, 86 conservateurs, 18 démocrates
et 11 socialistes ont été élus en tout 202 dépu-
tés ah lieu de 172 que comptait l'ancien Con-
seil. Tes radicaux gagnent quatre sièges, fts¦conservateurs 14, les. démocrates huit et les
socialistes quatre.

FRAUENFELD. <— Dess détournements de
marchandises pour une Somme d'environ 7000
francs ont été oommis à la fabrique Schwarz et
Schwab, à Kreuzlingen, "par un employé atta-
ché à j p .  maison depuis 1905. Celui-cf a été
arrêté, ainsi que certaines personnes que f'en-
nuête a révèle être des complices ou receleurs.

COIRE. — L'aviateur Grandjean qui, fe lundi
de Pâques, n'avait pas pu effectuer de vol
à la suite d'un accident a accompli hier sur la
place d'exercices un vol en aval de Coire,
jusqu'à Hakienstein, puis retour jusqu'à Rei-
chenau fit a finalement atterri sans incident

WALLENSTADT. — Hier soir, en rentrant
avec le train 2098, M. Meier, chef de district des
C. F. F., qui avait fait une excursion en fa-
mille à Luziensteig, voulant changer de wa-
gon, est tombé sur les rails et a été tué sur le
coup. La victime était âgée de 40 ans.

Voici pour les fervents du football les ré-
sultats des matchs joués hier en Suisse et comp-
tant pour le championnat de première caté-
gorie :

A Lucerne, la: rencoïître entre le F. C. Ba-
den et le F. C. Lucerne n'a pas donné de ré-
sultat, les deu* équipes ayant marqué cha-
cune^deux goals.

A Bienne, Etoile I, de Chaux-de-Fonds l'a
emporté sur le F. C. Bienne par 2 buts à 0.
Pur cette victoire, Etoile I devient champion
de la Suisse centrale et prendra part aux fi-
nale? de première catégorie.

A Berne, dans le match final de championnat,
série C. le Weissenbuhl de Berne est sorti vain-
cueur oontre le Servette Diana de Zurich, par
W buts à"1, et devient ainsi champion de sa
catégorie •

Uu match' d'entraînement joué hier, a Neu-
châtel, entre Chaux-de-Fonds I et Cantonal
F. C. s'est terminé à l'avantage des premiers
par 4 but* à 2.

Le premier match' d'entraînement de l'équipe
nationale de foojball a eu lieu à Bâle, contre
unt équipe combinée de joueurs de cette ville.
Les nationaux l'ont emporté par 4 buts à 2.

Signalons que l'équipe nationale se rencon-
trera dimanche prochain, au Parc des Sports
de notre ville, avec une équipe combinée des
joueurs de nos deux principaux clubs chaux-
oc-ro-nniers. Elle a été composée de la manière
suivante:

Gardien : "Dubois, Etoile; Arrières: Wur-
sten, Ch.-de-Fds, Aubert, Etoile; Demis : Prin-
ce, Etoile, Stauss et Reut(er, Chaux-de-Fonds;
Avants : Hirschy, Etoile, Hiller, Ch.-de-Fds,
Wyss et Urben, Etoile, Tripet, Ch.-de-Fonds.
Soit 6 de l'Etoile et 5 dû Chaux-de-Fonds F.
C.

C'est pour les nombreux amateurs de ce
sport, une belle partie en perspective. . .

Les matches de football

La Chaax- de-Fonds
Ainsi dit le «National suisse».

Nous détachons le passage suivant d'un long
article que publie ce matin le «National suisse»
sur le résultat électoral d'hier, article qu 'il inti-
tule «La vague rouge se retire».

Tandis qu 'au premier tour de scrutin M. Nai-
ne recueillait 6704 suffrages et 10,043 au se-
cond , M. Graber en recueille cette fois 6824.
Quand on songe à l'effort considérable de ces
j ours passés, où tous les «grands moyens» ont
été mis en œuvre pour retrouver les 10,000 de
cet automne, on est en droit de dire que le
souffle de mécontentement qui porta M. Naine
au pavois est en train dç s'apaiser.

La vague rouge qui a violemment monté à
La Chaux-de-Fonds sous la poussée d'éléments
divers se retire lentement; et si les électeurs dits
«bourgeois» veulent bien consentir à l'effort qui
les gardera de l'inondation , bien des ambitions
sans frein pourront encore être contenues.

Que nous apportera le second tour de scrutin
et comment se présentera-t-il? Nous serons
sans doute renseignés demain. Le comité cen-
tral de la Patriotique, d'une part, l'assemblée
générale des délégués de la Démocratique, d'au-
tre part, seront réunis cet après-midi à Neu-
châtel. Que sortira-t-il de leurs délibéra-
tions ? Nous n'avons pas qualité pour en
préjuger. Nous nous bornerons à cons-
tater que M. le professeur Mentha obtient une
centaine de voix de plus que le premier sorti
de la liste radicale au premier tour , M. -Perrier ,
et que l'avance du candidat socialiste sur lui
n'atteint pas six cents voix.

La décision de la Démocratique permettra
d'apprécier j usqu 'où vont son patriotisme et
le souci de la dignité du canton de Neuchâtel.
L'installation d'un pasteur. — On nous écrit :

Depuis un an, les installations de pasteurs se
succèdent dans l'Eglise indépendante de notre
ville. Dimanche, avait lieu celle de M. Henri
Moll qui rentre au pays neuchatelois, après un
ministère, de 22 .ans en Belgique. Le temple
avait peine à contenir le grand auditoire qui
s'y pressait.

La cérémonie divmatîn fut empreinte de beau-
ooup de cordialité et le nouveau pasteur conquit
d'emblée l'affection et la confiance de ses pa-
roissiens. Il nous dit avec une éloquente sim-
plicité, les habitud es pastorales qu 'M avait ac-
quises en Belgique et qui lui sont devenues
oomme une seconde nature : l'habitude d'un
contact très personnel avec les membres de l'E-
glise, celle de la collaboration laïque, celle en-
fin de h propagande intense, 6ans esprit de
prosélytisme ecclésiastique. Un de ses anciens
collègues en Belgique, M. le professeur Thié-
baud, ainsi que M. A. Richard, délégués du
Synode, procédèrent à l'installation et surent
trouver des paroles émouvantes et appropriées
à la circonstance solennelle.

Le chœur mixte de l'Eglise avait étudié deux
beaux chants sous la ferme et savante direction
de Mme Matthey-Vermot et il charma, selon
son habitude, l'auditoire par la pureté de la dic-
tion comme par la virtuosité de l'exécution.

Le quintette de M. Ch. Kocher prêta son ai-
mable concours à la cérémonie et contribua à
l'embellir par deux morceaux qui portaient au
recueillement et à l'adoration.

L'après-midi, les autorités de l'Eglise se
groupaient au presbytère autour de leurs qua-
tre pasteurs, des délégués du Synode et de quel-
ques amis pour un entretien fami'ler. II y eut
beauooup de paroles aimables échangées, de
souvenirs, de vœux, autour de la fraternelle
tasse de thé.
Séance du Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal, le mercredi 17 avril à 4 h. de l'après-
midi avec l'ordre du jour suivant:

Rapport de h Commission chargée de l'exa-
men du projet de construction de l'Hôpital
d'enfani(Si. :

Rapports du Conseil Communal:
a l'appui d'une demande de crédit pour di-

vers trivaax d'extension à l'Usine à gaz ;
à l'appui d'une demande de crédit pour le

boisement du Bois du Couvent ;
concernant la cancellation d'un sentier au

Crêt-du-Locle ;
à l'appi* des comptes de l'exercice de 1911;
à l'appui d'une demande de crédit pour di-

verses transformations majeures dans six bâ-
timents communaux ;

concern ant le changement de titre de l'Ecole
professionnelle de jeunes filles.
Chez MM. Cornu et Cie. — On nous écrit :

Samedi dernier , la maison Cornu offrait nn
souper à tout son personnel à l'occasion du
prochain mariage de M. A. Cornu fils.

D'agréables et superbes cadeaux, consistant
en montres avec dédicaces, fleurs, etc., fu-
rent offerts à quatre vétérans qui ont à leur ac-
tif vingt , voire même vingt-cinq années de
services dans la maison.

Visiblement émotionnés et surpris , ces vété-
rans ont remercié chaleureusement leurs chefs
qui leur ont répondu d'une façon qui fait bien
augurer pour l'avenir , de la firme en question.

Une franche gaieté mêlée d'une saine cama-
raderie n'a cessé de régner pendant toute la
soirée.

Il est réconfortan t de constater une fois de
plus que certains patrons et ouvriers vivent
en très bonne harmonie et il est à souhaiter
que cet exemple fut suivi par beaucoup d'au-
tres.
Ls concert d'orgue Schneider.

Rappelons que c'est ce soir lundi qu 'au-
ra lieu le concert d'orgue, par M. Ch. Schnei-
der, au Temple communal . Une heure passée
dans cette harmonieuse et délicieuse musique
d'orgue est un repos et un vrai délassement

§e banquet de là §l&ir de §ys
L'inauguration de l'Hôtel et le vingt-

cinquième anniversaire de la
Société de cavalerie

Un magnifique banquet, servi samedi soir à
plus de 200 convives réunis à la Fleur de Lys,
a inauguré l'ouverture du nouvel hôtel en mê-
me temps qu 'il commémorait le vingt-cinquiè-
me anniversaire de la Société de cavalerie, une
des plus solides associations de notre ville.

La grande salle à manger offre à 8 heures
un coup d'œil superbe, dans sa décoration si
pimpante et si fraîche, avec ses tables couver-
tes de fleurs et de cristaux, sans oublier les
bouteilles les plus vénérables des caves renom-
mées de la maison.

Disons tout de suite que M. Albert Bantlé-
Marquis a tenu à honneur de recommencer
l'exploitation de son établissement avec le
souci de confort , d'ordre et de bonne tenue
dont il est coutumier. Le menu était de pre-
mier choix, le service irréprochable et les ha-
bitués du vieil hôtel n'ont eu qu 'à se féliciter
de la transformation accomplie.

Le comité de la Cavalerie a bien fai t les
choses. L'orchestre Lovato, de Berne, égrè-
nera durant toute la soirée ses mélodies les
plus entraînantes, le double quatuor de l'Union
chorale chantera à ravir, des amateurs dis-
tingués, tels MM. Nardin , Gabus, Heyraud , etc.,
donneront la note personnelle. Enfin , le maj or
de table qu 'on s'arrache, celui dont la verve
et l'esprit d'à propos n'est j amais à court M.
Henri Gutmann, saura maintenir le diapason de
la gaîté et de l'entrain jusqu'aux premières
lueurs de l'aurore.

La série des discours commence par celui
de M. Ch.-Albert Vuille, président de la So-
ciété, qui souhaite la bienvenue, en termes
pleins de cordialité, aux autorités et aux invi-
tés. Leur présence est le plus sûr garant de la
sympathie générale qui entoure en notre ville
la cavalerie. M. Vuille tient encore à témoigner,
dans cette occasion, à la famille Bantlé, les sen-
timents d'affection des membres de la Société.
L'honorable président remet au propriétaire de
la Fleur de Lys un beau volume, qui devien-
dra le livre d'or de la maison, et dans lequel
tous les assistants apposeront séance tenante
leur signature.

De son côté, M. Jules Ducommun-Robert dit
quelques mots très aimables à l'adresse de
Mme Bantlé, une vaillante compagne entre tou-
tes, et lui remet une magnifique gerbe de
fleurs, au milieu d'un tonnerre d'applaudisse-
ments.

M- Ernest Villars, avec Ial compétence qu 'on
lui connaît, présente ensuite, dans un travail
soigneusement documenté, l'historique de la
Société et fait remettre aux membres fonda-
teurs : MM. Charles Muller, Charles Ulrich,
Louis Muller et Henri Rueff une plaquette
qui "leur confère Un honorariat bien mérité. Au
nom de ces 'ouvriers de la première heure, M.
Louis Muller remercie chaleureusement ses col-
lègues.

M. le maj or Lambert, de Neuchâtel, apporte
les salutations et les bons vœux du Comité
cantonal, et M. Fritz Huguenin-Jacot, du Locle,
a des paroles excellentes de la part de nos voi-
sins. M. Paul Mosimann, président du Conseil
communal, rappelle les souvenirs historiques
qui se rattachent à la Fleur de Lys, un immeuble
qui a j oué un rôle marqué dans beaucoup d'é-
vénements importants de notre vie locale. M.
Mosimann assure également la Société de ca-
valerie de l'appui des autorités dans la me-
sure des compétences et de la bonne volonté
possibles. Au discours très applaudi de notre
président communal succède le Cantique suisse
chanté debout par toute l'assistance.

Au nom de la presse locale, M. Albert Mat-
thias dit des bouts-rimés de plaisane tournure
Le maj or de table qui n'est j amais pris sans
vert ! ! lui répond du tac au tac dans la langue
des Muses et obtient un succès dont s'effarou-
che vivement sa modestie. M. Bron, du « Gu-
gus » y va aussi de sa petite histoire , et M.
Fontbonne, le nouveau directeur des « Armes-
Réunies », avec cette facilité d'élocution
propre à nos amis d'outre-Doubs , a des
paroles charmâtes à l'adresse de la Chaux-
de-Fonds et de ses habitants.

Et puis, les heures s'écoulent, dans une douce
quiétude , les conversations d'amis se poursui-
vent à droite et à gauche et c'est à peine si l'on
s'aperçoit , pour finir , que c'est à peu près l'heu-
re... d'aller déj euner.

Sépêches du 15 Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain t
Beau et doux.

Gros incendie à Saint-Imier
SAINT-IMIER. — Samedi soir, à 7 heures et

demie précises, le tocsin j etait l'alarme au vil-
lage. Une épaisse fumée s'élevait du toit de la
fabrique d'horlogerie Mœri et remontait la val-
lée, poussée par la bise. La population se porta
rapidement de ce côté. En hâte aussi les sa-
peurs-pompiers accouraient. En peu de temps,
le service de défense fonctionnait à souhait.
Mais dès que les premières tuiles tombèrent
du toit des flammes énormes s'élevèrent dans
l'air. Car c'est dans les combles de la fabrique
que le feu avait éclaté.

Malgré une bise violente qui favorisait l'é-
lément destructeur , l'incendie ne dura pas très
longtemps. On en était complètement maître à
9 heures;

Les combles de la nouvelle fabrique sont
complètement détruits ; ceux de l'ancienne fa-
brique out été entamés. L'eau n 'a heureuse-
ment commis que peu de dégâts, grâce au
eenre de construction de l'immeuble, où le bé-

ton armé tient une grande plapc . Suivant une
évaluation approximative, les dommages peu-
vent atteindre une vingtaine de mille francs.

Le sinistre est dû très probablemen t â un
court-circuit Le travail a repris ce matin com-
me d'habitude, avec tout le personnel.

Pour le deuxième tour de scrutin
NEUCHATEL. — Le résultat %d'hier rouvre, la

pGrti' aux compromissions de partis, repous-
sec. pour le premier tour. Hier soir, déjà, ies
combinaisons les plus imprévues étaient pro-
posées. Les radicaux cependant paraissent dé-
cidés à continuer la campagne avec le nom de
M. Mentha, si toutefois l'honorable professeur
veut bien continue? à y consentir. Ce faisant ils
mettront en demeure les libéraux à trancher la)
situation en se ralliant ou non à la candidature
radicale. Mais les libéraux ne paraissent guère
y tenir et l'on revient paraît-il, plus facilement à»
la candidature proposée déjà tout au début de
la campagne, celle de M- Edouard Dnoz, con-
seiller d'Etat. Car il paraît presque impossible
que le nom de M. Bonhote soit remis en avant
au deuxième tour.

Un ballon suisse eu détresse
COSSONAY. — Le ballon « Saint-Gothârd »,

de l'Aéro-Club suisse, parti dimanche matin
de Zurich avec trois passagers, MM. Wehrlï
et Aeppli , tous deux de Zurich, et Jenny de
Ennenda, GlariSj sous la oonduite de M. Sants-
chi comme pilote, ayant voulu atterrir dans la
vallée de la Venoge, au-dessous de Cossonay*
a été jeté contre le sol près de Daillens.

M. Wehrli â été précipité hors de la nacelle ;
on est sans nouvelle de lui. Le ballon a fait
ensuite un bon de 600 mètres, au cours duquel
MM. Santschi et Aeppli ont été, à leur tour,
jetés sur le sol. Ainsi délesté de trois per-
sonnes et de 12 sacs de sable, le ballon s'est
élevé subitement à une hauteur de plus da
5000 mètres, emportant M. Jenny qui fait sa pre-
mière ascension et qui ne connaît riea à la
oonduite d'un ballon. M. Santschi a la clavi-
cule brisée et M. Aeppli des contusions à une
jambe.

On mande de Rolle que le ballon « Saint-
Gothard » s'est tenu entre 2 et 3 heures à*
une grande hauteur au-dessus de Rolle; puis;
il a traversé le lac dans la direction du Saleve.

ZURICH. — MM. Santschi et Aeppli étaient
attendus à Zurich, dimanche soir.

Une dép êche de ces deux messieurs annonce
qu 'ils avaient vu, après la chute de M. Wehrli,-
celui-ci se lever et s'éloigner. Par conséquent,
il ne paraît pas blessé sérieusement

GLARIS. — La famille de M. David Jenny
a reçu un télégramme d'Annecy lui annonçan t
que le ballon «St-Gothard» a atterri cette nuit
près de cette localité, et que M. Jenny rentrera
demain à Ennenda.

Une bonne raison.
Sait-on pourquoi les bandits de la rue Or-

dener sont obligés de coucher avec leur cha-
peau sur la tête.

Parce que, s'ils quittaient leurs chapeaux, ils
seraient découverts .

MOTS POUR II Ht G

I SUNLIGHT j

Il est fabriqué au profit
de la ménagère et ce
n'est que par ce fait que
les producteurs peuvent

i aussi en espérer un profit
Il est de si bonne qualité
et si pur que rien ne le

I. surpasse pour la lessive.
Le savon Sunlight écono-
mise le temps et facilite g
,. le travail. ® s

Lira
\\mnmmmsmmmmmmimmmmmmm—mmmmmmt i « m

Pour dégager la poitrine.
ïl y a des années qne je me per» des Pastilles

TA' v bert. 'ùtes <»nha, do la Pharmai-ie ri 'Or, à
BAIH Elles sont excellentes puur dé^ailur la ooi-
triue, no tamment  t oisquK les ni iuninn s ou la
pores sonl irrités. Cuitws Hans l'eau , ces pastilles
donn ent  ans tisane très efficace , que j'emoloi" en
gargarisme» et en boisson. U.-R'. 22806

8t. Soh., instituteur , à Dûrrenroth.
Kn vente partout à 1 fk-auc la boite.
Demander strictement les « Pastillas Gaba ».

Imprimerie CPUBVOISIEP Chaux-de-Fonde



I Hchetez vos Tapis, Rideaux, Siores „H la Grande Maison " !1 * . . . . . . _w 
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I Bonneterie •> Nouveautés ? Mercerie I
Ht m——m—wmm—mmm——w—m——m—m——m—— m̂mmmmmm——mm i ——m———————mmm———m—m—mm—mm—————mm *m B

9 Articles de saison au grand complet en i ||

1 Laizes, (filons, Dentelles, Enlre-denx I
fl Gants toutes longueurs — Bas noirs ot couleurs H

m TP&toSl©3TS tous genres et tous prix TS&bl&GTS fl
I Ruches, Jabots, Collerettes, Broderies I
I .. ;' ¦ . LINGERIE POUR DAMES . 1

I Voiles et Couronnes de mariées I

| Spécialité de Qorsets II e MODÈLES EXCLUSIFS ========= B
I Rayon spécial d'articles pour enfants et bébés I
m Articles pour Messieurs au grand complet, 9 6433 fl]
H CRAVATES Dernières NottYeautés OH.-A."\7r-âLTE3îS fl
I Cols, Manchettes, Bretelles, Chaussettes H

nar «M mil •̂Çj?**̂ *̂ ' *"n s,em* I

• CaMœallw I, Ranges* I

PERROCHET & Cie H
Droguerie J ;

GHAUX-DE-FONDS H

Ka-1932 564

Enchères
publiques

Pour cause de décès, il sera vendu
ans enchères publiques , à la Halle,
place Jaquet -'Droz, Mercredi 17
avril 191*2. dés 10 beures du matin,
ua mobilier axatré. ua banc de
charpeutier, une quantité d'ou-
I II H de meuuiwler , des outil» de
¦graveur, une éluve. une four-
naise à passer en couleurs» un
tonneau de vin français, etc.. etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Pair,

7_>m G. Uanrlnud.

B. BRANDT
HERBORISTE

Rae Numa Droz 41, 1er étage
Successeur de sa mère

Mme YeuTe Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement oar les urines.

Itésuliat rapide. 6946

Cnre de Printemps d 'zt faS
et d'une saveur exquise, dosée snîon
l'âse et le sexe des personnes. Prix,
*i fr. 50. 

r Bochiid-villet
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève
reçoit des Pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. Télé-
phone 5054. . 5539

GENEVE
Place ies Bergues i Place des Bergues 3

Sage-femme diplômée
JVTxxxe <a-ôly m GretJJ.m.y

15. rue dés Alpes 15
GENEVE près gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tons les jours
Téléphone 3830 3272

Montres égrenées

ê 

Montrer frarauf!<**£
Tous genres Prix avantag.

BKAU OHOJX
Régulateurs aoignés

F.-A niold DROZ
Jaquet-Droz 39

19903 Cbaux-de-Fonds.__ __ _

A vendre nn âne, âi?è de 5 ans. fort
et robuste. Excellent pour l'atelage.

S'adresser à la Laiterie de CoT-
fi-an»» (Val-de-Ruz). 7094

Piimion A vendre an tas de
~

ruill lol. fumier. - S'adr. à M. ci
Perre t, rue Fritz-Courvoisier 100 a.

EAU GAZ ELECTRICITE I
INSTALLATIONS LUSTRERIE M
RÉPARATIONS POTAGERS M

""" H. SCHOECHLIN, ING. "— ¦* I

]P< Billot
CORSETS

SUR MESURES

74, Léopold-Robert, T4
Vis-à-vis de la Gare

3817

EiMiothèppiiblip
f  l» Bibliothèque sera fermée
du Lundi 15 Avril au Jeudi 2
Mai pour cause de révl«lou.

H-302H5-O 7*289

Brasserie | Serra
an ler étage

Tons lea LUNDIS aoir
ie* 7 »|, haurai 22194

TRIPES
A> let, _____ .o<_ lc, *d*e Oaen.
Se recommande. Vve â. Laubsoher.

Vaccination.
Le Uocieur Aiuex-Uroa. vaccine

¦tous les jours à 1 heure 4 son domicile,¦rne du Parc 73. H 21248-C 7087

Société de Consommation
LA CUAIJ X-HE-FOADS

Encore 2000 bouteilles & vendre

Beauj olais 1906
extra, à 80 ct. verre perdu. 7106

Avis
Nons demandons â acheter des

montres lépines et savonnettes,
plates et demi-plates, en argent,
acier , 17 et 19 lig. , mouvements
à ponts et lépines en acier , argent
et métal. Nouveautés , bracelets,
etc., cylindre et ancre, bon mar-
ché. — Références. — Ernesto-
Eduardo Cotrim & Filho ,
R. dos ludustriaes, 13/17, Lisboa
(Portugal). 7077

PropriSaïres 1
cB.oant de conf ier la gé-

rance de vos immeubles j ,
demandes les conditions â

Wilhelm Rodé
Léopold-Robert 7

SHoec le minimum de
¦f ra is, vous aurez le maxi-
mum de garantie,

Renseignements gratuits.
10733 TÉLÉPHONE 13.18

motocyclette
Condor,* presque neuve, 2 »/

 ̂ HP est
à iJeTiHre à très bas prix. — S adresser
rae Numa-Droz 148, au 2me étage, à
gaucue, 7038

RELIEURS!
La Bibliothèque 'circulante de P.

Gosteli-Seiter, rue Fritz-Courvoisier 5,
aciiHierait d'occasion une petite ma»
c iiue à roguer, à la main. Faire
offres ' 6427

Magasin L. Rcthen-Perret
iVnma Droz 139. Cbaux-de-Ponds

Toujours un beau choix dans les
Sautoirs or. ainsi que Chaînes oour
Messieurs. Colliers et Pendentifs or
18 k. et en plaqué supérieur. Lunettes
d'anproches at Baromètres. E

A vendre
2 machines à sertir «Berner», 1 com-
pas planteur, 1 fraiseuse. 1 numéro-
teur automatique pour mouvements ou
boîtes , 1 numéroteur pour bout de
cartons, 1 balance Grabhorn. 1 régu-
lateur de comutoir , des étaux , etc. Le
tout en parfait élat de propreté et pres-
que neuf , C(*dé aveo fort rabais au
cu'nptant.

S'ad resser à M. Tell Girard, rue du
Pr ^rés 25. L*» I m O C lf .  7241
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I Les Fils de Samuel Bell |
1 = SOCIéTé jaLnxronxnribacES = I

1 Grands Etablissements de Boucherie-Charcuterie I
3 Maison de premier ordre, la plus grande de la branche et la mieux installée, occupant plus de 550 personnes H

I SIÈGE PRINCIPE RIILE S1ËGE PRINCIPAL I
ŵn 'iflil

¦ (Halles centrales à seize maisons de vente) B
I LUCERNE BIEMME ZURICH NEUCHATEL I
W 13 Maisons de vente ¦ 9 Maisons de vente 32 Maisons de vente S Maisons de fente H

1 ENGEL6EEG et NEUVEVILLE I
¦pjj mm—————————————————————— ^—mm—————————————————— ^———— ^— Sa

__ % ^̂ aaaMH|M âaaB B̂Haa_la|Ia|MaaH_Ha,̂ B M̂HIMHMaaaHa ĤBaMH,BBBBallB,BBMa|1I||BB|IHa|BlaBHa^̂  ES

B Mercredi 17 avril. Ouverture à LA CHAUX-DE-FONDS des succursales suivantes, ensuite d'adhésion à notre société H
il Boucherie; E. Schweizer-Mathey, rne Léopold-Robert 56-a, Gérant: IH. Bonjour, maître-boucher, g ';
¦ » Wellf rne Daniel-Jean-Richard 20, > M. Weil, » I
9 MËÈ&. * Pierre Tissot, rne dn Grenier 3, > B. Tissot, * » ifjjSjV ï
m i l  * Chopard, rne de la Paix 69, > 0. Chopard, » i l  m
ï  ̂ W * Nonvelle, rne dn Collège 23, » A. Mflbletaler, » 

 ̂
|r 

g]
m > Labhardt, proYisoirement rne Nnma-Droz 1, » fi. Labhardt, » j |
H pendant la rénovation du local définitif BM rue NUMA-DROZ 4 M

I DIRECTION : M, Ernest Schweizer-Mathey [m BUREAU : Rae Daniel-JeanricharJ 20 (Entrée 43a, me Léopold-Robert, 43a) 1
j$ La meilleure et la plus avantageuse maison d'approvisionnement «le : 1

I Viandes fraîches, Salaisons, Saucissons (fabrication j ournalière), Graisse fondue, Saindoux pur-extra. I
I Oharouterie ilne> Contre »££?¦&£?.*£?nom"* Oharo uterie flne I
I Grâce à nos importants achats, qui sont faits directement dans les pajs ds production, et grâce à notre organisation, nous sommes i même de livrer les meilleures qualités h des prix très avantageux jpj

8 [ TES 1 m PRIX PES VIANDES : m f m * I
i IHipOrtailt 1 BŒUF, fr- 0.40 à I.- la livre. PQRC FRAIS, depuis fp. 1.10 la livre. lUpildUl ! i
I N.QS ¦>» vendons VF AU, 1er choix, fr. 0.90 à 1.10 la livre. VEAU, 2me choix, de fr. 0.70 à 1.- la livre. N-™.»™»!». i
îm | qne des viandes ¦ mnm* * ¦ *m__-*t_f * t qUe des viandes m

I -fraîches- MOUTONS, de fr. 0.70 à livre. -fraîches- I
H et pas de viandes * .. et pas de viandes % |

I congelées. Graisse mélangée, extra, TP. 0.75 la livre. ! Saindoux, pur porc, fp. 0.90 la livre. <»»&*<*¦ I
i ^OaBHHMK " % I lllll !¦¦ MllIUlll llir Ë

i pHT Sous vons prions de vous convaincre de la qualité exquise de nos marchandises ~9f |



BANQUE FéDéRALE]
(S. 43

Oapital . . Fr.'- 36 000,000
Réserves . a 7,850.000

U CHAUX-DE-FONOS
Pour» ¦r'eg Ohanqeg, 15 Avril 1912

lout sooiiueî, tant variations importante *,
actislatir Esc. maiiu Cam.

% *France Chèque . . 3», tiD.18
Londres • . . 3'/, 3&.W;
Allfioagne • , . b U.. .. V ,Italie > . , i l ,  W.iOBel gique » , . 41/ , 93.5:1/,Amsterdam » . . 4 lOa.iO
Vienne B . . 5 10».70
\ew-York » , . 4V, 5.18V.Sul8be » . .  4
Billet» de banque français . . 100 IS

» allemands. . 123 40
n russes . . , 2.H6
> autrichiens . 104 60
s anglais . . . 25 ïè
n italiens. . . 98.—n américains 5.1?

Sorereicns angl. (poids p. 1.91) tb ti
Pièces 20 uilt (poids m. gc. 7.93) 123.40

DEPOT8 D'ARQENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante» :
3 Vs °/o en compte-courant disponi-

ble à volonté aveo commission.
4 0/0 sur Carnets de Dépôts sans li-

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

4 'a %. contre Bons de Dépôt, de
1 à o ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, monis de coupons à déta-
cher.

COFFRETFiuOCATIOII
Nous recevons pour n'importe

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

*° iŒ^J»flHl 3rS3*^̂ i7Tl!»3SHi ^̂ iBK ÎVj-^',™ ŴB i*̂ "*/ "*&-> T w**f m*?>l~m ... -¦¦'¦Œ'-s* .y-m ĝPHflMBWI^MMgMBi*»^**-- .- .TtMamimNmtgmmggft1/ Hf. layZjyâTA-^l li StL— Ŝ-Z ^WIm- MB m _Jm ufl Z__m ZIA _m 1 m J k.! fl m____m . BHBHI -!__________ ¥ nk «V _____ \__m ^ _̂__________________________________________________________________ m \. i m * 1W — y* M . \__ _______ _______ l_______ ms ̂ a___ mmm0§mf_m3Ê ̂ | I ***-* JBy L T&_K ? Àm *****_ % m*\jSÊmP m̂mT_ \Y^X_\\W

Etat-CiïU do_KUml 1912
NAISSAN0E8

Thenrillat. Charles-Joseph, flls de
Lucien-Aiitiémar, bûcheron, et de Ber-
the née Suriiez, Bernois. — Boichat,
Hélène-Mariette, fille de Charles-Aris-
tide, commis, et dé Maria-Rosari a née
Dailo, Bernoise. — Jean-Petit-Matile.
Marguerite , tille de Fritz, employé
J. -N.. et de Clara née Botzler, Neu-
châteloise. . .

Maison d'exportation demande

montres à boutonnière
acier et montres appropriées pour
marcotta ge, dans des cannes et para-
pluies. Ne seront pris en considération
que des fabricants. 7379

Offres sous II. P. 39S5 à l'Agence
de publicité Itudolf Mosse. lia m-

*. bx>urg. —- Hac.-66-U
¦mm\Wm___m___ n_m___wm_w__ w_ WB____ WÊm\mmm

Ql vous avez des machines à eorire et à calculer de
Ol tous systèmes à réparer? ¦
CI vous avez besoin de fournitures telle que: rubans,
Ol papier oarbonne, tampons encreur, eto,
Ql vous avez besoin de meubles de bureau , table de
Ol machine à écrire, pupitre Américain, etc.?

Adressez-vous à 7149

LA REÂLE
Place Neuve 10, CHAUX-DE-FONDS , qui se chargera
d'exécuter vos commandes à votre entière satisfaction. [

Têièohone ii-58 Travaux dacîylo^rapîïlqTaés Téléphonen-ss \

Les maladies de ia Peau
Eczémas, Dartres, Aoné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 22892

Pommade HAAS
Le Pot : fr. 2.50

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉGUIN , MATHEY , PAREL , La Chaux-de-Fonds

FTï*IBî5ï sissrwï * J 3 *¦• me*"eur
h'MiwWi»3wSl^CTiiî §̂ ^8s âxat ŝ
Rlili ttWWÀ Ifl^lilA limifi ^̂ -'̂  

Haa>M *«ntatliiiit Médiate» mms im
En Vtïto ______ toute* lot Pliarmaeias, Orogusrln M miauWdtaux miniraiu. '

mm______ wm_____ mm_ mm_____ mmt ^mim ^mmai t̂mtimmm mxmmm_ wrr!_ _̂________ msmaTm0:^miir ^^
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«UE DE CAISSES D'EMBALIM ||

OTTO âLBBICHT I
61, Rue de la Serre, 61 m

TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337
Force Motrice. — Installation moderne. — f

^Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou :J :i- :
sans fer-blano t . m

¦—» ___ *I_TX3C modéré» o— 13428 ?b' f ,

fW~ M. Francis Gigon père, rue da Doubs 135
offre ses servies aux SnciAiés. îMég-ociauts, Propriétaires , Particu»
liera, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
•cni-respondimoe. comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses el eacutesemeiiltt, etc., enfin pour tout emploi de co.ifiauce.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
5780 Se recommande vivement.

BeUe MACULATURE
est ét -vendr'© — bas priac.

Librairie COURVOISIER, Place ie Mi*

PIN CEAUX
en tous genres

\7ERNIS
W à l'huile — à l'alcool~* émail — zapou

BRONZES "
uf&QuES toutes nuances

Cires et Huiles à parquets
FAILLE de FER

EPONGES — PEAU de DAIM
5°|o Tickets d'Escompte 5°[0

DROGUERïTDU PARC
La Chaux-de-Fonds , Parc 71

— Téléphone 720 — 7343

Horloger
connaissant la montre tout le long,
ancre et cylindre, ainsi que retouche
de réglage, est demandé par une mai-
son de Londres. Voyage payé. 7375

S'adresser an bureau 'ie 1'lMmBTiA.L.

REGLEUSE
On demande pour fabrique d'horlo-

gerie, nne bonne régleuse. Entrée im-
médiate. 7376

S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L.

YTlfiQ Maison française, demande
•Il 1U9> un bon représentant pour la
•Suisse romande et spécialement pour
La Ghaux-de-Fonds et ies environs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7087

I 

TISSUS POUR LE TERME TISSÛ Î
MT Nos pris extrêmement "bon marché défient à qualité égale ceux de n'importe quelle concurrence "WSi I

¦ n '
• 

. , ' ¦' ¦ . ' - > ' *****—>* ¦

Rideaux - **>-* .̂tSajEà A. »r«»*«r Indiennes et Cretonnes !«• HIndiennes et Cretonnes Zk% ____ f f i _ ¥mm__l ____) Q_ M _ __î '"8eur * m' 50' mr ei"'""Ta%. 'f 3U'!r >¦$ B
ameabtoenu, choit riohe jio dessins .^—

 ̂
pour duveJs fr. 3.50 «t fr. 4.75 la 

li-™ LtUJOgeS £*•£ » "' . **•  ̂ S TS TA |Damas et Reps __ %£?£ f a™ '» ' 3  ̂mymj mM. JE S Bazins blancs ?°°bte '̂ 'SiTîïï 1
flAniii n„nr «««- ___ \*Ï7EMÎ " m °'°"""s ""' 17B ' "' "" '" "™ " ¦ Bazins Damassé LT* *'«"''?¦ I :ContH ponr Stores «^ JSASÎ-* Toiles-Cirées l ,̂T .̂r _̂ m
Essnlfi-lHains damassé et uni' ,e œèli"e *rf'**,%^«» ^̂ a* *»*&0 f!rtf»tnnnp-5 n rhAinicAe blanches ' -J8A99U1U lliaïUS 0,34, 0,82.et 0,64 pour tables choix varié de largeurs et dessins, le mètre Ur«lOnH*8S p. 606101565 , el écrues P^

I

TAÎTae d'Alcana pour draps blanchies depuis fr. 1.48 séchées sur pré, le m. fr. 0.53, les 10 m. fr , 5,20. — «|S|5!A U1109 u aioauc surpré, la meilleure qua- Oooasion „niouft Supérieures extra-fortes, les 10 m. fr. 6.70, le m. ,
lilé, doubles flls, le mètre fr. 1,88 et fil exta fr. 2,78 -www xx w***̂ ^  ̂ fr. 0,68. fc,||

Cotonnes ponr Tabliers Se ^
«uesd07ûes Toiles pour draps^̂ r  ̂ >i

le mètre 0.65 ct. et 0.K8 S^ tttt 99 1 _ S» _ * % &  AVIT S if âh séchées sur pré. écrues, double chaîne , le m. fr. l. 'tâ S M»
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Pnlicconcao Affreuses , Finls-ruildocu âtsd, seuse, Savonneuse ,
de boltes argent seraient engagées de
suite.

S'adresser à l'Atelier de terminage
de boltes Paul Robert, rue Numa-Droz
169. '«oe

Travail régulier et bon gage.
RflfinP "-"> " demande pour dans la
UU1111G. quinzaine, une bonne, pour
un ménage soigné. Bon gage. — S'a-
dresser chez Mme Schielé, rae du
Doubs 131. 74H5

Pille * n̂ demande pour le Locle,
1 HIC. bonne fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bon gage. — S'adr.
pour renseignements chez M. Ducaire.
rue du Premier Mars 10a, La Chaux-
de-Fonds. 7483

Metteurs en bottes. u<£ h?nw
Schmid & Go offre place à bon metteur
en boltes et poseur de cadrans . habile
et consciencieux. — S'adr. aiu Bureau.
rne du Nord 70. 7431
Hôn-adûPû On demande de suite.
BCUdgCiU. pour les Planchettus.
une femme d'un certain âge, pour faire
le ménage. —S'adresser chez M. Jules
Simon, rué de l'Industrie 9. 7ir25
lonno flllo O" uemanue une jeune
00U11G UUC, fille , pour aider au mé-
nage et garder un enfant, si possible
sachant un peu le français. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 74, au 2me
étage. 7268

AfiCllipItifl et apprenties tailleuses
AooUJGlUo pour dames, sont deman-
dées. — S'adresser chez Mmes Bittei-
lin et Barthoulot, rue Numa-Droz 6.

" 7303
I /thavonra d'échappements, après
nvUGICWO dorure, pour piéces an-
cre soignées, sont demandés immédia-
tement. 7823

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAI..

Sténo-dactylographe £
rant des travaux de bureau , est de-
mandé dans une Etude de la fille. —Adresser ofires sous chiflres H. P.
7329, au bnrean de l'Impartial. 7329
Commissionnaire £§SS
tre IeB heures d'école, est demandé de
suite.. .  740G

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

lonno fillo On cherebe, de suite ,UGUIIU IIIID. une j enne fille hon-
nête aimant (es enfants et pour aidai
aux travaux du ménage. — S'adresser
rue de ia Paix 3, au 2me étage. 7432
lonno flllo est demandée*.pour fai re

UCUUC UUC le ménage. Bon gage et
vie de famille. — S'adresser à M. Paul
Robert, rue Numa Droz lffi, 664*2

A lfllIPP à des personnes ae moralité
IUUCI pour époqne à' convenir,

rue Alexis-Marie Piaget 51, joli sous-
sol moderne de 2 chambres, cuisine,
etc., remis S neuf. — S'adresser rue
de la Concorde 5. an 2me étage. 7404

Appartement. pA0Ul0Z,
Imprévu, pour le. fer Mai
ou époque a convenir , A
proximité de la Gare et de
la Nouvelle Poste, un beau
logement de 3 plèoes. cor-
ridor, chambre à bains et
dépendances. — S'adresser
rue du Pare 69, au Soie
étage, a droite. ' 7411
F .ntfpmpnt A iouer pour 1« ier;» ,
UUgClUCUl. nn beau logement, de 1
chambre et enisine, gaz installé et jar-
din. — S'adresser rue de la Charriére
45. an 1er étage. 7483

A lftllPP "" !'9tit appartement a'une
IUUCI chambre Bt cuisine . — S'a-

dresser à Mme Glodin, ru;e du Parc
91. " - ' 7418

A! Innnn pour le 31 Octobre 1913.IUUCI rue de la Concorde 5. un
bel appartement moderne, 3 pièces,
alcôve, balcon et dépendances. — S'a-
dresser même maison, au 2ine étaae.

. ' 7404

I.ftdpnipnt A JoaBr p°ur &a avra
UU gCluctlu ou époque a convenir,
dans maison d'ordre, un b>>au loge-
ment de. deux pièces, avec toutes les
dépendances. — S'adresser rue du Ro-
cher 20. au 2me étage, à droite "400

Â
lnnnp de suite, un appartement
IUUCI d'une pièce, cuisine et dé-

nendances. — S'adresser le soir, après
6 '/j beures. rue de la Serre 97. an
2uie étage, à gauche. 7417

A la même adresse, à vendre une
poussette pliante, des outils de polis-
seuses avec établi zingné.

A
lnnnp pour cause de
IttUOl départ, pour le

3*1 octobre prochain, un
bel appartement de *___
chambres et alcôve , bien
situé. Prix fr. 640.- 7397

¦S'a'ir. au nureau . de I'I MPARTIAL .

fhornhpa A louer une belle petite
UllalliUl C. ehambre meublée a un
Monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 27, au ler étage à gauohe. "î_ 0i

Phamh PO A i°»er chaînera meublée
UllalliUlC. et indépendante , à Mon-
sieur honnête et de moralité. — S'a-
dresser rue da Doubs 135, aa rez-de-
chaussée. 7398
¦Phamhrû A louer une jolie cham-
UllalilUI C. bre meublée à un Mon
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz.
5,1. au 1er étage, à droi te. 7401

On demande à acheter ffi
de jardin. — S'adresser rue du Nord 7.
an 'Jme étage. 7-jSB

A VPnflPP Pour cause de dépait. un
I Cllul C potager â g:iz, un bloc

pour parquet et une lampe à su pen-
sion. -- Le tout en bon état et à bas
prix. 7075

S'adrefis. an bureau de I'IMPARTIAL *
m^—— I m——m ——-——*****—*-——.̂
i TPnriPD une machine a charponner
n, ICllUI C cheval let , cadre et petits
outils divers . Pressant. — S'adresser
rue des Sorbiers 23, au rez de-chaus-
sée, à drqite. 70S3

À
nnnfinp faute d'emploi , un bon cne-
l CUUl C va|, âgé de 7 ans, bon

trotteur et très bon pour la selle. Prix
très avantageux. — S'adresser, de midi
à 1 ' , h. et le soir après 7 heures, rue
du Parc 94. au sous-sol. 70RS

Â VPt l ripP * '" ct""plet. avec mate-
iCUUI C ]as crin animal , une

commode à 8 corps. 1 hotte de com-
pas. — S'adresser rue du Progrès 13.
au ler étaee. 7089

Â DPrif l PO excellent piano, mai que
ICUUI C Rohrdorf. très bien con-

servé. Prix avantageux. - Bn plus un
canapé à coussins, usagé, mais en bon
état. — S'adresser rue du Chasseron
45. an 2me étage, à gauche. 700fc

AnnnrflAnn A vendre un accordéon
AbtUlUCUU. 3 rangées, 18 basses ;
bon marché. On échangerait contre nn
accordéon 2 rangées, 8 basses. — S'a-
dresser chez M. Gabriel Golzani , rué
de l'Industrie 4. 7000

A gpnrirp une -b-3'!*3 banque de comp-
! Cllul C toir , comprenant tiroirs,

buftet et tablars", ainsi qu'une pous-
sette à 4 roues ; le tout en très bon état.
Prix très avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 70. an 2me étage. 7073

Â VatlflP O "es llts oruuiaires . oonne
fl. ICUUI C literie, depuis fr . 40 (pour
louer des chambres) et d«s matel»s en
crin. — S'adresser à M. J. Sauser. me
du Puits 18. 7429

Â VPnriPP draps de lit forts , essuie-
I cllul C naains toilette , ustensiles

de cuisjne , vaisselle cantine émailiée ,
lampes à suspension, à pied , bouteilles
vidés, cordes à lessive, livres divers,
sonnerie électrique, le tout usagé mais
en bon élat. — S'adresser rue du Pro-
grès 103, au Sme étage, à droite. 7377

A VPnriPP ane P°l,1BseUs * * roues,
ICUUI C «up courroies, peu usagée

et prix avantageux. — S'adresser rue
du Ravin 9. au 2me étage.

A la même adresse, on demande à
acheter, uue transmission de 2 m. 80
à 3 m. 7372

Â VPnriPP un ctlar '** br«('ette» c,lar
ICUUIC à pont , voiture h soufflet.

— S'a Iresser à M. Alf. Ries, maréchal
rue des Moulins 7 (Charriére). 7382

A VPflriP A uatt mac'*"n'8 m poudre
ICUUI C « Singer» très peu usa-

gée, ayant coûté 260 fr, cédé pour
100 fr.. une table carrée, an fourneau
à pétrole en bon état, : bas prix, ainsi
qu'une montre en argent. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 8, au Sme étage.

7403
i ypnripa faute d'emploi, un tour
d ICUUIC Bolez avec pince univer-
selle, n'ayant jamais servi . — S'adres-
¦¦Jier rue du Parc 21 au Bureau. 7371

Belle OCCaSlOn. deux paires de ri-
leaux de panne avec stores intérieurs
et tapis de table assorti , un divan-lit
moquette, une table ronde, an potager
à gaz à 3 feux et plusieurs lustres à
gaz. — S'Adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 19, au ler étage, à.droite. 7068

WBËEt*** ÀV Î Q Grande utiie en
f l_~m "¦* ">. vente de IHPU -
i>te» peu usagés, de fabrication
plus Moitrnée et plus solide que
certains meublée neufs. Lits com-
olets de tous styles et prix, magni-
fiques buffets de service, secrétaires,
armoires à glaces, bibliothèques, la-
vauos-commodes, buff-ts noyer et sa-
pin , divans, canapés et fauteuils mo-
quette, tables à coulisses, rondes,
ovales et carrées, glaces, tableaux, ré-
gulateurs, sunerbes lits d'enfants, pu-
ni très, tables à écrire chêne, balances
Grabhorn, presses à copier, ainsi
qu'un choix énorme de meubles cédés
au plus bas prix. Achat, Vente.
Echange. — S'adresser à M. S. Picard ,
rne ne l'Industrie 22. 7192
A VPnriPP u" uon po'a«er a boi*
tt ICUUIC n« 11. — S'airesser rue
Dr Kern 9, aa 2rae étage ¦ à droite
(Place d'Armes) 7399

A VPIlriPP "ne oe"e suspension a
ICUUIC gaz. — S'adresser le ma-

tin, rue Léopold-Robert 5b, au 2me
étage. 7426

VPnriPP raolear électrique 1/4 HP.
ICUUIC avec tableau en parfait

état. Prix modéré; 7410
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

©Derniers Avisa
Suisse à Munich désire représenter

Maison d'Horlogerie
Sérieuses références ; éventuellement
caution..

Offres sons V 15351-O, à Haasen-
steln et Vogler, ville. 7449

Acheveurs
Fabrique d'horlogerie o ï̂re place sta-

ble à 2 acheveurs d'échappements, ha-
biles et fidèles. Engagement aux piéces
ou à la journée. 7438

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

Remonteup
Rerr.onteur de rouages, sérieux et ha-

bile, trouverai t place stable dans; Fa-
bri que d'Horlogerie: Engagement aux
Dièues ou à la journée 7439

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

Ftir Sctoeider
Tûchtiger Pompier' (TagRehrçefder)

findet dauernde Beachàftiguug. Jahres-
stelle. [ 7456

Offerten : Firma Vve U. Lenzitïser.

Magasin
Magasin avec logement, à remettre

de suite ou époque à convenir; convien-
drait pour tous genres de commerce.
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL 7445

BALANCIER
La fabrique d'étampes rue de la

Serre 113, demandé à acheter un ba-
lancier à bras, nsagé, avec vis de 50
à 55 m/m. ..-, ' . , :..

A la même adresse on petit acheter
un tour Wolf Jahn AAA avec tous
sus accessoires. * 7451~FOIN

A vendre 4 à 5 mille kg. de foin.
S'adiesser à M. César Jeanneret, Mar
tel -Dernier. Ponts 74K0

^ortJCCPIlP Q 
ou sertisseuses sont ne-OC1 UOOCUl a man,iés ae suite . — S'a-

dresser rue Numa-Droz 152, au rez de
chaussée. 7461
Qonpp to Un bon faiseur de secrets
Ûcbl Glo. américains or, est deman-
dé de suite. — S'adresser à l'A tel er
l'Aie Frank, rue Daniel-Jean-Richard
16 7486

Pmnlnuâ au cottrant d8î *nm*Llllj Jluj d de bureau ainsi ou* desexpéditions est demandé tout de suite.
S'adresser rue Noma-Droz 151, au

3m8 étage. «s?

Rpmnnfpnr<! p°« ,p«tte8 pièces cv.
nCUlUUlCUI d fond re, sorçt deinamies
à la fabrique du Parc, Maurice Blum,
H-21317-Ç 7*150
CûPticconp ou sertisseuse, est ue-
0CI liOOCUl mandé au plus vite pour
nlace stable — S'adresser chez M.M.
Les Fils de Jean Aegler, Fabrique
Rebherg. Bienne. 7-tôJÎ
AnnPPntï rtjmont«ur pour démontage
ûj Jj JlCUU remontage et aciievage
après dorure, est, demandé dans un
comptoir. — S'adresser rue du Tëmnle
Allemand 89, au Sme étage, à gauche' ' 7444
À nnPPtlli *J " cnercue ae suite , uii
ttfjpl CUll. jeune garçon, de- 15 à 16
ans, pour lui apprendre le métier de
cordonnier. . . . . .. 746:!

S'adresser au bureau de l'Impartial.
RomnnlCIirC De bons remonteurs
UClUUUlCUl ù. de finissages , pour pié-
ces ancre soignées, sont demandés
immédiatement. Places stables et fi.r-
te rétribution à la journée. 7463

S'adresser nu hnr**Rii dp  l'Twp^RTt.T ..

Appartements. àr TJ. WÈ
Couvent 1, 2 appartsments. aa soleil ,
de 2 pièces, cuisine, dépendances ' et
jardins potagers. — S'adresser au
Magasin de Bijouterie Georges-Jules
Sandoz. rue Léopold-Robert 50. '7440

A lmion D°ur 'e 1er Juin 1912 ou
IUUCI époque à convenir , 36

rue LéoDold-Robert 36. 3me étage de
7 chambres, grand vestibule et chambre
de bains , eau, gaz et électricité ; chauf-
fage central. — Pour traiter. S'adres-
ser i la Caisse d'Epargne. Pour visi-
ter, s'adresser à l'étage, tous les
ours de 2 à 3 heures, Dimanche ex-

cepté; L_™_
A lflllPP Pour !e 31 octonru H)12>
a IUUCI dans maison d'ordre, bel
appartement de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé balcon , chauffage cen-
tral par étage, gaz. électricité. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 53. au
ler étage. - 7458

Appartement . K«
appartement de 3 pièces, cuisine ét
dépendances , lessiverie, cour et j ardin.
Prix avantageux, situé au 2me étage.

S'adresser a H. F. Bickart , rue
Numa-Droz 66 bis. «g
A lflllPP Pour ie * avril, un loge-
Il IUUCI ment de 2 piéces et dépen-
dances. — S'ad resser rue Fri tz-Cour-
vobier 29B, au rez-de-chaussée, à droi-
te. ?>;m ¦

linjJpmpnt A loue.r* pw fKwuvgoiubut. convenir, un logement
de 2 grandes chambres, alcôve, cuisi-
ne et toutes les dépendances, dans
maison d'ordre et situé près de l'Hôtel
de Ville. — S'adresser rue du Rocher
5. au 1er étage. 7'i 'i8
Pjrij -iA fi A louer, pour le ilO avril,
I IgUUU. un joli pignon de 2 cham,-
bres, cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre. — S'adresser, entre
midi et 1 heure, rue Numa Droz 27.
au ler étage. 7446

CrltMoob. ot£ZittiSIS
meut de 3 piéces. cuisine et toutes dé-
pendances: conviendrait pour tiéjour
d'été. — S'adresser a M. A.rMattiiey-»
Dorey. Crêt-du-Locle 50. 7467

AppirtBIIient. octobreei913?dran8 le
quartier Nord-Est de la ville, an loge-
ment bien exposé au soleil, de 4 pièces,
corridor éclairé, balcon, cour et jardin.
Prix, 700 fr. — S'adresser, -par écrit,
sous chiffres J. G. 346*4, aa bureau
de I'IMPAHTIAL . . .. 74 2̂

A Innpp ri,e it,i ''ou<|* s, putits io-
IUUCI gements de 2 -cbambres et

dépendances. — S'adresser- âu bureau
rue Fritz-t'onrvoisier.3. 24021
B** —̂—* î ŵ—w*^̂ —¦̂ — ¦̂n-^Mr**.*^
Phamhpo A louer pour lu 1er tuai
UllttlIlUI S. nne belle cbambre indé-
pendante, non meublée. , au soleil; si-
tuée près de l'Hôtel de ville ,' à Per-
sonne honnête. — S'adresser rue du
Rocher 5. au ler étage. , 7447
Phamhpo Belle chambre meublée,
UllalliUlC. au sJed. "ést à louer à
Monsieur d'ordre; Chauffage central ,
électrici té. — S'adresser rue dé la Paix
109, aa rez-de-chaussée, à gauche. .5776

On demande à louer Lf îé
centre , un apparten ant ds 3 i 4 piè-
ces, au premier ou second éia?8, spa-
cieux et clair , exposé au midi , avac
chauffa ge central , si possible , gaz ou
électricité. — Adresser ofires sons
chiffres M. C. 7421, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7421

nûnriPO l»ou«setle a 4 roues
ICllUI C avec bandages en caout-

c|inuc ainsi qu'une oonssette ds cham-
bre, 'fouies oeiix très bien conservées.
— S'ad resser rue Alex. -M. Piaget 32,
an 2me étage ,- à droite. 7455

A nanHpp une '3e"e banque de ma-
ICual C ga»in avec tiroirs et une

balance de painavec poids. — S'adres-
ser à la Boulangerie rue de l'Indus-
trie 2. 7454

A VPnriPP ' linoieam 450 HU T Sën,
ICUUI C grands rideaux; tàids de

table assortis. 2 couvre-lits , grenat,
neuf , couvertures de laine, etc . —
S'adresser rue Jardinière 132, au 3me
è|a*-'e. à ganche. 72X4

PpPfllI ^"e ieutle orpheline a oerdu<
I C I  UU. une bourse contenant fr. 10.35.
Dimanche anrès midi . e n  passant par
là rue de l'Hôtel-de-Ville. — La rap-
porter, contre récompense, rue de la
Paix 89. au Sme étage, à droite. 7468*

PpPfin en rentrant da Cinéma C-n-
|Cl UU tral , par les rues Léopold-
Robert . Armes-Réunies jusqu'à la rue
de la Paix 85. un montre or. attachée
S. un ruDan noir, avec médaillon bleu,
La rendre contre bonne récompense,
rue de la Paix 85, au 2me étage, à
gauche. 7457
Pur* fi 11 ai manche après midi , ue ia
ICIUU Gare de Chambrelien à Bôle,
une éctiarpe noire de dentelle et de ru-
ban. — Prière a la personne qui l'au-
rait trouvée de la faire parvenir contre
bonne récompense, rne du Progrès H5.
an ler étage. 74-TO

*î ***<* _____ W H v W _] *i I SM^̂ BJS 35 JH \m _ \ B àvi ____ \__\ ___ Ym T _ \

¦ -
. 

¦ ' ¦ ¦
.

'

. 9

L*afelier de construction mécanique
Emile ETZENSBERGER

est toujours situé comme par le passé

13, JAQUET-DROZ, 13
TELEPHONE 11.10 7419 TELEPHONE 11.10

I ' \——«MS—r——— —— ¦¦¦¦ ¦!¦—¦¦«! ¦¦¦— _________________ m

SOLS A BATIR
pour Villas, Maisons familiales, Maisons
de rapport et Fabriqués, situés à 10 mi-
nutes du oentre de la Ville et de la Poste.
- - - - - -  Quartier des Crétêts -

SONT A VENDR E I
PLANS ET DEVIS A DISPOSITION

S'adresser à M. Ch.-Ed, Jeanneret, architecte.
64, Rue Numa-Droz, 54 - - - -  Téléphone 9.39

Docteur BREHM
accine tous les jours

-31320-O dB 1 fc. à 3 heures. 7414

APPRENTI
M. Ch.-E. Gallandre, notaire, rue

tt Parc 18, demande jeune homme.
yant belle écriture, comme apprenti .

7386

Pur parents
Jeune garçon, désirant apprendre la

angue allemande, trouve bonne place
.ans petite famille. Endroit sein, éco-
ë secondaire, vie de famille. Prix de
tension très modéré, si pensionnai re
e charge de petits travaux ue ménage.
S'adresser à Mme Vve R. Engel. à

louanoe (Lac de Bienne). 7407

L'Atelier de Nickelage

Gaston Jobin
15, rne da Progrès 15

engagerait de suite »
On ouvrier connaissant bien la.

*a*jhine ;
Une adonclsnense expérimentée ;
Vne jeune fllle ayant belle écri-

*are pour petits travaux de bnreau ;
Jle aurait l'occasion d'apprendre nne
partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate.

Inutile .de se présenter sans preuves
le capacités. 7437

Argent comptant
On demande à acheter d'occasion

des montres, or. argent, métal, ainsi
que 'nontres répétition en tous genres.

S'adresser à M.. J. Eairis, rue de la
Paix 55. 7434

Petit Caf e
A remettre ponr époque à convenir ,

tm joli petit café. Bonne clientèle. Jeu
de bonle neuf. 7884

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

k LOUER
Sour le ler Novembre 1912. angle rue

e la Ruche et rue des Crétêts, dans
le bâtiment en construction de M.
Oùrsteler-Lsiiermann, an appartement
de 5-6 pièces avec cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne et dépendan-
ces, ainsi qu'un appartement de 4 piè-
ces et un ae trois pièces. 7413

Pour consalter les plans et condi-
tions, s'adresser au Bureau de J.-U.
Debely et I» . Itobert. architectes, rue
Daniel-Jean Richard 41. H 31S18-C

A lmion pour le 30 Avril 1913, lelUUbl GAFE-RESTAURANT , rue
de le Paix 74. — S'adresser i M. Al-
fred 6uyot, gérant, rue de la Paix 43.

H 30727-C 7137 

Café-Restaurant
A Tendre ou a louer de suite ou épo-

qne à convenir, un café-restaurant
avec de belles chambres pour neusion-
naires, près de La Chaux-de-Fonds.

S'adresser par écrit . sous chiffres R.
K. 1120. aa bureau de l'Impartial.

1120

Cafe-Brasserie
A remettre, pour cause de santé,

de suite ou' époque à convenir an
Café-Brasserie très bien situé. Excel-
lente affaire. ' 7378

S'adresser par écrit sous initiales
I,. !.. 7*279. au bureau de I'IMPARTIAL.

ASilmDGlOrSi eou pages de ba-
lanciers à domicile. — S'adresser rue
dn Parc 137. an 3me étage. 7237

Aux parents. "™a <?_l
fants en pension, bons soins assurés.
S'adr . au nurean de I'IMPIRTIAI.. ' 7378

J0lirilâll6P6 dresser à Mme Ger-
mini , rue Fritz-Conrvoisier 29. 7408
DnlÎBonnon «a boites or, cherche Dla-
rUJJSûCU bC ce de suite ; à défaut
pour de» heures. — Ecrire sous chif-
fres O. G 74*24, aa bureau de l'Ia-
PARTIAli. 7434

Ha ma ss recommande pour aes tri-
l/alUc «otages à la main, raoommo-
dapes. etc Bas prix. — S'adresser rue
de l'Industri e 20, au 2me étage. 7412
mxMmmmmmmmmmmm|̂ MM g^̂ ^̂

A nnnnntHaP'SBier- — Ga''?"11 actit
fippi ollll et intelligent est demandé
de suite comme apprenti. Rétribution
immédiate, 7374

S'adress. an bnrean de I'IMPARTHL.

Jeunes flllH ^^STSnS&SSS:
Bétrihution imméniate. 7383
s'adrenser an bureau de I'IMPARTIA L.

Garçon dWce rea,
-usaadr«seru,à

l'Hôtel Bellevue. Jérusalem.
A la môme adresse, à vendre quel-

ques cents de chopes. <320

Bnnna est aeraandée de snite, dans
D Ull lie inénafie soigné. — S'adresser
chez Mme Schoachlin, Ï4SJ, nié du Pro-
<n-ës. 7878

H Les familles -Girardin. Jobin. Loosli et Falvre remer- ifj
I rient bien sincèrement tontes les personnes qni leur ont témoigné 

^H tant de sympathie pendant les jours de deuil qu'elles viennent de |fi
f f â  traverser. 7428 ml

Quand Je me suis trouvé dant la dètress», *s>i|
fa i  invoqué l' Eternel et l'Eternel m 'a ftVS"
rép ondu en me mettant au large L 'Eter- |H|
nel est pour mot , je ne craindrai rien. ^

M
Psaumes US , S et S. 5n

Monsieur et Madame Jean Barth-Bolomé et leurs enfants , au H
Locle ; Monsieur et SJailame Alexandre Barth-Dubat. à St-Imier; Wjl
Mademoiselle Rose Bartn , à St Imier; Mademoiselle Jeanne Barth H
et son fiancé Monsieur Charles Paillard , au Locle ; Mademoiselle f f i ï
Marie Barth, à Lausanne ; Monsieur ct Madame Albert Barth- !||
Droz et leurs enfants, à( La Ct\aux-de-Fonds ; Monsieur et Mnda> gl- me,Charles Barth-Bourgeois. a Genève , et leur 111s Monsieur Fer- «S
nand Barth, â Lausanne ; Mademoiselle Louise Bartn , à Bercher; fe
Monsieur et Madame Walthnr Bartii Boguelin et leurs enfanK à S|
Lausanne ; Monsieur.Jacob Hermann, à Berne ; Monsieur et Ma- ';vj
dame Bigler-Hermann et leurs enfants, a Gross Hôchstetten ; Ma- jg§
dame Rieser. à Berne, ont la profonde douleur de faire part à leurs 'K-_
parents, amis et connais-lances de la grande perte qu'ils vien- Bp
nent d'éorouvar en la personne de leur uien cher père, beau-père, H
grand-père , frère, baad-frère et oncle W&

Monsieur Jean BARTH (g
WÊ qne Dieu a rappelé à Lui, dans sa 60me année, après une longue m
B maladie. ra
M LE LOCLE, le 14 Avril 1912. H-2iai6c 7416 M
Ëp T/ensevelissement aura lieu «am snite. Mardi ttt cou- Kg
Ĵ rani. à 3 heures après-midi. K"
0 Domicile mortuaire : Crèt-Vaillant . 5. Le Locle.
H 

^
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, |s

Ma lame Slnlhilde Froideva ux--
TOITel, ses enfants et leurs familles,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont donne oes té-
moignages de sympathie dans leur-
grand oeuil. 7448

Faire-part tatJSS5SS3-

Elle a combattu le bon, combat ;
elle a gardé la fo i .

Celui qui vaincra sera vêtit do
vêtements blines H je  n'effacerai
point son nom du livre de vie,
mais je  confesserai son nom de.

 ̂ vant mon pire et devant tes anges.
Apoe. lit. S.

Mon«inur et Madame Ariste Hou-*
riet-Baehlnr , Madame Veuve Madeleine
Beehler. à La Cliaux-de-Fonds, Mon-
sieur Camilln Houriet. à Tavannes.
Monsieur et Madame Paul Gagnenin-
Houriet et famiUe, s Tramelan. Mon-
sieur et Madame Hermann Houriet-
Hirt. à La Ciiaux-de-Fouds. Monsieur
et Madame Charles Chopard-Houriet
et famille , à Tramelan, Monsieur et
Madame Olivier Gluck et famille, â
Tavannes, Monsieuret Madame Albert
Berger-Bae iler et famille, à Tavannes,
Monsieur ét Madame Charles Baehler-
Bourin. à Lyon. Monsieur et Madame
Paul Bsehler-Gindrat et famille à Ta-
vannes, ainsi que les familles alliées.
Houriet , Baahler, Nicolet , Grosjean,;
Mathez. Spœrri. ont la douleur us 1
faire part a leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver, en la personne
de leur chère et regrettée fllle, petite
fille, nièce, cousine et parente.

Mademoiselle Juliette-Mu HOURIET
que Dieu, dans ses voies d'amour, a
repris à Lui , dimanche, à U h. trois
quarts du matin, à l'âge de 19 ans %
mois, après quelques jours de pénibles
souffrances.

La Chaux-de-Fonds. le 14 avril 1912.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 16 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rae Pestaloz-
zi a.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
I^e présent avis Meut lien de

lettre «le faire pari. 7885


