
iïlaxïme gorfei e. f amnistie

Le célèbre dramaturge et écriVam russe Ma-
xime Gorki qui vit actuellement â Rome en-
si ite du 'bannissement qui l'a frappé, a reçu
l'avis qu'il ' était .'compris -d'ans l'amnistie pro-
r.onçée>par le. tsar à l'occasion du tri-cente-
naire des Romanofî.

Maxime Gorki ' a déclare à un représentant
de la .presse qu'il ne profiterait pas de cette
iaïrristie pour rentrer dans son pays. II pré-
fère rester à Capri, où il se feerit .mieux et plus
3ûr qu'en Russie. Gorki craint que malgré
l'amnisfie il n'ait à subir toutes sortes de sur-
prises désagréables à l'occasion .de, son re-
tour. - -

Un défi â Sa Faculté
Le parquet de Paris est fort occupé depuis

quelques mois par les querelles que cherchent
les médecins de la capitale, munis de bons et
loyaux diplômes, à une guérisseuse aux métho-
des empiriques, Mme Lalloz, dont la réputa-
tion est grande à Paris.

Le tribunal correctionnel de Yersa>Hes> une
première fois, en 1910, rendit, au bénéfice de
Mme Lalloz, inculpée d'exercice illégal de la
médecine, un jugement d'absolution; Te 13 mai
1911, le président de la dixième chambre con-
damnait, à Paris, la prévenue à 500 francs
d'amende, mais hier, on nous apprenait que la
neuvième chambre, infirmant ce jugement, avait
acquitté la guérisseuse.

Ainsi Mme Lalloz, que désormais nul tribu-
nal ne peut vraisemblablement poursuivre, aura
loisir de rendre, dans la quiétude, la santé et la
joie aux pauvres êtres éperdus qui se jettent
à ses pieds et la supplient d'accomplir pour
eux le « miracle ».

Celle qui professe, de nos jours, l'art mystél-
rieux des prêtres égyptiens et des prophètes
mosaïdes profitera-t-elle de cette tolérance ta-
cite que, pour le dépit des «officiels », sera te-
nue de lui accorder la justice ?

Un journaliste du « Matin » est allé le lui de-
mander dans son cabinet de consultation.. Mme
Lalloz lui a dit :

— Pourquoi me persécute-t-on ? Ai-je fait du
mal ? Ai-je une seule fois iiminué d'une heure
la vie d'un malheureux abandonné de tous?
Non. J'ignore les médicaments, les drogues
et le Codex. Mes procédés de guérison sont
étrangers à la science traditionnelle. Ils ne sau-
raient lui être préjudiciables.

» Je persisterai dans ma mission. Des instituts
étrangers m'appellent et me proposent une for-
tune. Mon désir est de rester simple. La re-
nommée et la richesse ne me tentent point; mais
j 'irai parfois au-delà des frontières: apporter un
soulagement aux douleurs qui me réclament.

» M'accuser d'exercice illé gal de la médecine,
moi qui guéris les p lus affreuses misères, les
plus répugnantes tares par la seule imposition
de mes mains sur le malade, ou qui encqre
les guéris à distance!...

/> Voyez ces photogra phies, lisez leurs dédi-
caces : c'est un chceui de reconnaissance, pres-
que d'adoration. Cela, c'est ma fierté. J'ai guéri
des aveugles, j'ai guéri des paralytiques. Des
déments, OTâce à la radio-activité sins*ulière
que je dégage, ont recouvré la raison: Et l'on
voit en moi une criminelle !...

» Sans doute, nul n'est tenu d'accepter comme
Vérités premières les faits que je rapporte , et
qu 'un peuple de désespérés que j 'ai sauvés

tteste. L'opinion est incrédule, et les savants
t un ueu tous comme saint .Thomas... Mais

je leur propose ceci : je leur 'offre . die « guérir ^d_ ns un hôpital choisi par eux, un homme, une
femme, un enfant atteint d'une, affection quel4
conque... Je formule cette .réserve : le sujet quel
me présentera sera considéré incurable et réputé-
perdu. > ;

»Ou je le sauverai, et les , « princes » .sfridi-i
neront, ou mon intervention sera sans effet,,
et je succomberai sous le ridicule. .

» Tient-on la gageure ? ...» :; '. * ; ; ;- :. f {

HssDSi-fe par sa leiSraère
UN DRAME ATROCE i l

CeUe dernière , aidée par sa propre fille ,
tua à coups de revolver sa belle-

fille , une enfant de douze ,ans .'.". ' ; . i
L'active et honnête population du quartier

Picpus, à Paris, composée en majeure partie :
de petits em*ployés et d' ouvriers, a ' été .mise
en émoi , hier matin, en apprenant, le crime"iioj '-
rible qui venait , d'être commis dans l'imrhèù-
ble portant le numéro 35 de îa rue MOhtgâJlé't.
Une fillette de' douze ans, la petite Lucie . R&|<-
roeau, fille d'un employé, à la gare dé ' Lybn,
Emile Roume.au, Venait, dit-on, d'être assassi-
née dans des circonstances indéterminées. La
nouvelle, hélas ! n'était que trop vraie, et ,dé-
tail émouvant, : ce tut .le père lui-même qui, lé
premier, découvrit le cadavre de sa fille. Le
.malheureux, en effet, comme il revehaiti à
11 heure® et demie du matûij de la gare de
Lyon et qu 'il pénétrait dans son logis, sis au
rez-de-chaussée de ' la ' maison, eut . devant les
yeux ce spectacle effrayant: sa fille, sa Lu-
cie, gisait, déjà' froide, sur le lit qu'elle occu-
pait, dans la seconde pièce de l'appartement.
Sa figure était inondée de sang. Un médecin
mande en toute hâte ne put que oqiistater le
décès et indiquer comment la victime avait
succombé. Deux balles de revolver , l'avaient
atteinte à l'cèil gauche et au front. Par qui ces
projecfiles avaient-ils été tirés? M.

^ 
Verdean,

c;o*mmissaire 'de police aussitôt prévenu, . ,n<&:
tarda pas à le savoir. La coupable n'êtêSt- SïM
tre que la femme de Roumeau. La miseiabie
avait en effet laissé une brève missive dans la-
quelle elle avouait son acte abominable,'"' ..

Roumeau, ecrivait-d'e, ] ai tue ta fine. Com-
me il n'y a pas de bonheur possible, je vais me
tuer aussi. Rends, à ma fille ce que tu lui dois.

Le magistrat, après avoir pris connaissance
de ces quelques lignes, demande à M. Rou-
meau ce que signifiait cette dernière phrase
énigmatique : « Rends à ma fille ce que tu lui
dois.» M. Roumeau donna alors à M. ,Ver-
deau les explications suivantes :

Resté veut, il y a deux ans, avec ma pauvre
petite Lucie, je me remariais il y a dix mois.
Ma nouvelle femme, veuve el}e aussi et de dix
ans plus âgée que moi , avait tune fille, Marie-
Rose. Les premiers temps de notre union tu-
rent assez heureux. Puis, bientôt, des discus-
sions naquirent entre nous, amenées par la véri-
table haine que ma compagne éprouvait pour
Lucie et aussi par des questions d'intérêt. Ma
femme, en effet, m'ayanf apporté en dot 11,000
francs m'accusait de vouloir les dilapider, alors
que mon seul désir était de faire l acquisition
d'une petite maison de campagne ou nous
aurions pu oicus retirer. Quoique partageant
la même couché que Lucie, ma belle-fille, Ma-
rie-Rose, qui est âgée de dix-huit ans, mon-
trait la même animosité que sa mère envers
ma pauvre petite fiUe. Certainement, Marie-
Rose a dû prendre part à l'horrible attentat.

Les constatations de M. Guichard, chef de
la Sûreté, qui s'était rendu sur les lieux; de
M. Bourgarel, juge d'instruction ; du docteur
Paul, médecin légiste, et de M. Verde.au, com-
missaire de police, permettent de reconstituer
les épisodes . de oe drame familial :

Lundi M. Roumeau était parti de grand matin
pour son travail Mme Roumeau et Marie-Rose,
aussitôt après son départ , avaient résolu d'en
finir et de s'en aller ce jour-là. Elles s'étaient
mises à faire leurs paquets, tandis que dans
sa chambre la petite Marie-Lucie s'était levée
et avait commencé de s'habiller.

Elle avait passé déjà son jupon, quand elle vît
dans la chambre voisine, sa belle-mère et Ma-
rie-Rcse ouvrir l'armoire et mettre la main sur
l'argent. Alors, la pauvre petite se rappela
sans doute les recommandations, les ordies de
son père ; elle voulut les faire respecter. Sans
doute, elle s'avança vers sa belle-mère et lui
dit : '

— ,V__ s n'emporterez pas . l'argent. Papa l'a
détendu , et je saurai bien vous en empêcher.

Aires ,devant l'armoire, devant le « magot»
qu'il s'agissait d'enlever ou de retenir, une
lutte s'engagea , violente, acharnée, assez brè-
ve. La petite fille sauta sur une desr deux
femmes, probablement sur sa sœur, car on re-
trouva dans ses deux petites mains crispées
deux mèches de cheveux d'un blond gris arra-
chées probablement à la cheVeTûre de Maris-
R< se. Mais la malheureuse petite ne pouvait
guère venin à bout de deux femmes plus âgées
et plus lorteô qu'elle. Elle fut renversée, ter-
rassée. A ce mdrmênt-Ià, exaspérée par la lutte,

folle de colère - et dé terreur, I'ânje plefne
de haine et de rancune peut-être contré cette
-fillette qui représentait son père et, avec lui,
la. contrainte conjugale, ie souvenir,de bien
des qu*çreîle.s,;de bien des jours de souffrance,
Mme Roumeau se souvint que. quelques jours
ayant elle avait acheté un revolver pour se dé-
fendre contre son ip^n; elle s'en saisit et tira.
A trois reprises, elle fit feu. Deux balles attei-
gnirent la malheureuse enfant: l'une d'elles la

r blessa mortellement. Par l'orbite, elle pénétra
dans fie cerveau. - .. , , . . "-

.Cest alors que Ta concierge intervint. Quand
elle tut partie, la mère et la fille purent cons-

i tatfer que Marie-Lucie, baignant dans' son sang,
/était inerte. Le champ était libre : elles pouvaient

• désormais agir1 à leur guise. Elles durent ache-
ter, avec une tranquillité relative, leurs prépara-
tifs de faute ; "puis elles revinrent vers le cetit
cadavre. Alors, la ssez soigneusement, elles Te
*soiiIé\'èrçnt, en prenant soin de ne pas se ta-
cher, et elles le transportèrent sur le lit, qui
n'était ni maculé de sang ni défait. Puis elles
s'en allèrent ' *?

Les grandes écoles sont en rumeur
LA LOI DE TRUIS ANS

Lés grandes écoles françaises sont en ru-
meur,"éf c'est la question de l'augmentation du
service; Militaire qui motive ce remue-ménage.
Les' jeunes gens qui peuplent les facultés et

Tes grandes écoles acceptent, s'il le faut, de
sei*vir nendgint trois ans. Mais il ne faudrait pas,
disent-ils,'<pe \e fait de servir la patrie pendant
trois appées les mette en état d'infériorité dans
fe; lutté qû?ils soutiennent contre l'envahisse-
pient djgs professions libérales par les étrangers.
''̂ .T^aiis Viiiày, président de la Ligue médi-

cale française pose nettement la question :¦¦ •*¦ *- Le jeune Français , muni de son di-
plôme dfe''bachelier et de son certificat d'é-
tudes physiques,. . , chimiques , et ds sciences
natuuelles, 'entrera , à la: Faculté de- médecine,
et, soudain* il devra interroinpté ses études
pôu^ ne "lés reprendre . -qu'après trois an-
tres; il né serait ainsi à même d'exercer sa
profession que vers trente-deux ans. L'é-
tudiant étranger, lui gagnera trois années,
puisqu'il n'accomplit pas dte service militaire j
au moyen d^ëquivalences, il aUra pu, en effetj
se faire inscrire à la Faculté de médecine, pré-
parer lès concours, devenir externe, interne,
conquérir son diplôme de docteur sans aucune
interruption d'études. L'âge dé vingt-cinq ans
dépassé il se. fait naturaliser, et le tour aura
été -jouer; il aura esquivé le régiment, gagnant
plusieurs ia>unées d'avance sur les étudiants
français.

Il faut mettre fin à ce régime , qui fa-
vorise les étrangers au détriment des jeunes
gens français et dans ce but la Ligue médicale
française demande :

1° La suppression des équivalences à l'en-
trée à la Faculté ; que les étrangers passent leur
baccalauréat comme les Français ;

2° Interdiction de l'exercice de la médecine
en France aux étrangers s'ils n'ont pas été na-
turalisés avant l 'âge de 25 ans, c'est-à-dire s'ils
n'ont pas séjourné pendant trois années à la
caserne, comme le Français.

Enfin la Ligue demande que l'admission
des étrangers aux concours de , l'Assistance pu-
blique soit -soumise à dès règlements nouveaux,
d'e telle sorte que les étrangers ne soient plus
favorisés au détriment des Français. .

Mais il faudra généraliser là question ; au
Palais aussi, il y a des avocats étrangers qui
se sont fait naturaliser à temps pour ne pas
faire de service militaire, et qui raflent la clien-
tèle de leurs compatriotes,- a u  détriment des
avocats qui ont été soldats.

Il y a encore les dentistes, qui se plaignent
avec raison de voir leurs concurrents étrangers
plus favorisés qu'eux ; il y a les professeurs,
les ingénieurs, les naturalistes, Tes chimistes ;
tous les jeune s gens, en un -mot,, qui se préparent
pour jouer dans la société un rôle utile en tai-
sant des éludes supérieures, *-r. ce qui coûte au
temps et.de l'argent, — entendant n'être plus
mis en çtat d'intériorité en face dés étrangers
qui envahissent les facultés, non dans le but
de conquérir ' dès situations libérales chez eux,
mais d'en occuper en France grâce à une natu-
ralisation habilement tardive.

M. Maurice Barrés, député de Paris, propose
d'étendre jusqu'à l'âge de trente-cinq ans l'obli-
gation, pour les naturalisés, dte faire trois an-
nées dte service militaire.

Tout étranger qui se fera naturaliser avant
35 ans devra servir pendant trois ans sous
les drapeaux; comme, la plupart des concours
sont fermés aux candidats âgés de plus de
trente-cinq ans, on voit d'ici que les étrangers
qui voudront exercer en France une situation
libérale dSevf-ont accomplir trois années de ser-
vice militaire d'abord.

Adopter une nouvelle patrie, dit-on au quar-
tier Latin, c'est prouver qu 'on l'aime ; comment
mieux prouver cet amour qu'en servant pour
sa défense?

Dans la République chinoise

La Chine , a procédé à Félectïon de son
président de là République. Oh sait que Yuan
chii Kai avait été élu * président provisoire à
la suite de la révolution qui a renversé le
gouvernement impérial 

Sun Yat Sen, Te grand organisateur de fa
îiéivolution avait refusé une candidature, malgré

qu'il eut été certain d'obtenir Te plus grandnombre de voix. Ainsi, c'est Yuan chi Kaiqujii a été élu président de la République d'unentarière définitive .
Nous publions en haut le portrait du prési-dent, en dessous celui de Sun Yat Sen.

Dans ia dernière séance annuelle, la So-ciété contre l'abus du tabac vient de décernerune Ms de plus sa. grande médaille , à la So-ciété nationale de tir à la carabine. La Sociétécontre l'abus du tabac estime, en effet, quegrâce à ses efforts 'incessants, la Société na-tionale de tir a contribué cette année à la des-truction de plus de cinquante mille pipes enterre dans les tirs forains. C'est là un résultatmagnifique, auquel on ne peut rester indifférent.

Dans un genre plus pacifique, mais, il fautbien le dire, très mélancolique, il nou_ fautsignaler le nouveau « phonographe articulé »pour sourds-muets. Ce phonographe se com-pose de deux mains automati ques qui repro-duisent tous les gestes du langage dés- sourds-muets et débitent ainsi des monologues ou ré-citent des scènes entières des chefs-d'œuvreclassiques. • - *

On parle beaucoup dans les milieux militaires ,des nouveaux « clous de souliers pour l'infan-terie ». Ces clous de souliers ont une tête àbille. Ils permettent aux fantassins de glissersur le sol sans effort et ce dispositif rem-place avantageusement, les patins à roulettes.

On s'est étonné des travaux de forage consi-dérables entrepris dans un grand hôtel actuelle-ment en construction à Paris. Renseignementspris, il s'agit, paraît-il, de poser ,une canalisationqui aura exactement quinze cents mètres deprofondeur, et qui ira chercher l'air chaud né-cessaire au chauffage de l'établissement dansles entrailles mêmes de la terre. C'est là, onl'avouera , un procédé de « chauffage central »essentiellement moderne et des plus hardis.

Dernières nouveautés
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Un an . . . .  fr. 10 80
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Poar l'Etranger
t an fr. 26, 6 ra. lr. 13, 3 m. (r. 6.60



M _ _ _ ¦#__* Réparations, Trans-
l'IUUCli formatioas eu tous
¦jeares. Bas prix. — S'adriMmer, à par-
cir de midi, me da Puits 23, au 4me
Jtas?e. 515b

¦ i —*fc-_—_M_^_<M i liTf i I ,

¦?nitnA*lllV Toujour B acheteur de_. VUUOaUZ futa-îiies en tous gen-
res. — J. Bozonnat, Ser 1-e 14. 1849
Ha Tahiti A A vendre à de bonnesMal aUlUD conditions, une Cara-
bine à l'état de neuf. — S'adresse» à
M. Reymond , armurier, :au Sland. 4914

faïllnnea pour garçows. se recoin-
1 aille UùC manda pour tout ca qui
concerne sa profession. Réparations ej
transformations, en journées ou à la
maison. — S'adresser pua dil Parc Dl ,
au 1èr élage, â droite. 4789

T unt ûrnio PC UtJ h0 ° acheveur-lan-
UttUlCI UIC19. ternier cherche place,
ainsi quo son fils comme régleur ou
acheveur ancre. — Ec«fire «tus chiffres
B. lt. -HO t. ait bureau de riMPAhrtAt .
lûiino hnmmo *>»»iÏB a Lâtuanne
gcllllD HU111111G comme commis ven-
deur cherche place analogue à Là
Chaux-de-Fonds da aus environs ; â
défaut s'offre comme correspondant al-
lemand et' français. Ortilkàts à dis-
nositioi). — S adresser BOUB initiales
A. B. 4tti**y»_ *tt jWtfeftu déri«PA 'fl¥iA-.
lanna llllfl B5* ieune fllle cherene
UClllI B UllC. p|at;e de suite oomme
aide dans les travaux de ménage, pour
place sérieuse et bon traitement. 1939

S'adr. ail hureau rie I'I MPARTIAI ..
--• f l u i -  ¦¦ _ m - •

Pûrilonn e_iiérime.-.-!itè. entreprendrait¦UCglCUl réglages breguele et coupage
de balanciers petites et grandes pièces,
travail fidèle. *» Adresser offres sous
chiffres II, IV. 4»Î Ù au bureau rie
l'TMPAB 'MAt,. 4n7Û

Jeune commis j B S n &  Tfi
avril ou époque i «invenir. 50* 5̂

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .
II-- ITI I r ¦¦-rnn.-n |- i 1 m i _ - ' i.

TUnalAîfnnii forblle et sérieux , cher-
UOtaH JUCUi cn& place stable pour
époque â convenir. 6093

S'adr. an bureau de I'I MPABTIAL

VicilùiiP décettefir, cherche emploi.ÏIMIOU I — S'adiesser paf écrit sou»
chiffres O. O. 5IK3» , au bureau de l'Ia-
PABTIA LJ 5110

On désire placé S FSE
comme apprentie polisseuse de boites or
si possible entièrement Cbez Ses pa-
trons. — S'adresser rue deà Fleurs 7.
A u 3me étage. 5144
paHcçipp Un jeune ouvrier pâtissier
f ûliùùlOI . cherche occupation de suite
ou à convenir. — Adresser les offres
à M. Henri Bourquin, rue des Buis-
sons 15. B 68

Femme de méaalTSSÊ
soignés, dis Doserait de 9 à â heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars IS B, «n lar élue*.——-—II- ¦— II i mi-i

nomnicflda 0£ MAGASIN sérieuseUBIIIUI56IIB 8t de confiance, esl
demandée pour rfs suile. Place bien
rétribuée. — S'adresser sous chiffres
R. H. 5150, au liureau da I'IMPARTIAL.

6160

BijoutierSertisseur A!
mand. de suite à l'atelier Nlestli &
Blor:<, rue Léopold-Robert 14. 5136

pn-j lilPû Onaemande une Bonne
L .1 lldllCI e. journalière t pour fai re
i ¦ i nettoyages. — S'adresser rue Léo-
y M  Bobert 29, au magasin de cigares
* 6160

Jeune homme. TgffiS
me intelligent pour le mettre ao courant
de la tabrication. Rétribution de suite.
— S'adresser sois chiffres E. B. 5167
au bureau de I'IMPARTIAL 5167
Commissionnaire £!„^&Jd«_!
aer chez Mlle Dubois, rue da Pont 19.

5W

PnHs«pn«fl Dans atelier B*rieux- on
rUllûùCUoC , demande une bonne po-
U-iseiJNe de boites ©r, connaissant
bien son métier. 6147

d'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

I nnponii JeuM garçon, fort el io-APPreUU. î,tt«te, libïré des écoles,
peut entrer de suite à l'atelier de ser-
rnrerle rue de l'Motfej-dc-yille 4. 5139
Oannatà  ̂Fabrique Suisse de Bol-
OCU1 019. tes de Montres argent , acier
et métal â. A. engagerait uu bon fai-
seur d* secrets, 6168
Innrtû flllo On demande , pour toutUCUUC IlllC. de suit», Une jeune illlo
de toute moralité, pour aider dans nié-
nage sans enfant. — S'adresser ( le
matin, rue du Commerce 50, Au ler
étage. 5168

Dongeopiip-DÊMONTËUR, connals-
nCjJclùôBUl sant à fond |8 posage
d'aiguilles, sur chaussées, fanterneés,
ainsi que les démontages de finissages,
trouverait place stable de suite. 5146

S'adres, aa bureau de I'IMPARTIAL.
Piï ïftteni * * d'ase» soignés, pour grau-tmuicui . des pièces âner», trouve-rait emploi immédiat avec foris ré*
trlbtition. 5157

S'adresser au bure-as âal'ÎMPi ïtTiÀi,.
y——i •-¦' • -  , - ...-. _ 

xAlifffintô 0n demande Une bonne
OCI laUlO. _Ue pour sider ans tra-
vaux d'une brasserie. — S'adresser
rue de là Serre 1*7. fftîBmmmmmam— a ¦¦-¦ — iBêtuamut i i - f -  r- 

Spntiwpiin à la macbine, pourOBrilSSBUP petites pièces ancre,
Ipnnp filla habile au vissage ei

UOUIIS 13116 dévissage d'ébauches,
sont demandés à la Fabrique M. HALF
& Cle, rue de la Serre 106, 5209
Qnp+ionnim On demande un bonOBriISSeur. sgrij SS8ar joaitler et
a» Do» graveur. — S'adresser chez
MM, Scfialrotft, Coslel & Cle. 5204
fipfiouoiin LANTERNIER. habile el
MilievdUI • wmï _ est demandé.
Forte rétribution à personne capable.

Faire offres sous chiffres, P. M.
5168, an bureau de I'IMPARTIAL. 5168
lUAAttpni* t)" demande utt bon tiô-
UClUtlCU! i oottour pour petites piêflfts
ancre. 53*>s

8'adr. an bureau de \'tu îmkh. _

Jeune homme"aSSl:
lograpliie, trouverait emploi rétribué
dans un bureau de la ville , où il au-
rait l'occasion de se perfectionner.

Adresser oQres BOUS chllfres A. %.
480*3. au bnreau de VlMPAii rut. 4._)'J

Femme de ménage %T =<»
pendant la journée, pour aider â la
cuisine. Gage. 30 fr, par mots. Pres-
sant* —• S'adresser, entre U h. è\ 6 b.,
k la Pension Dubois * fue Loopold-Hu-
bert 51 A. 4971
; ' - ir -

Rflmniiffliip O" demande un bon
flGlllVUlGUl . remonteur pour plècee
cylindre lO'/i lignes. On sortirait den
letuoiitauos â domicile. — S'adresser
______________________________
¦llnnimlccinnnaipû Un dénian te de
UUlUUllaalUUUaU C. suite, un jenne
uarçon honnête pour fairo lea com-
inissions, Ô130

S'adresser au bureau de riMPAHtHL.

Jenne fllle. ra0"̂ ?."̂ ""̂ .»^
jeune lllle parlant le français et con-
naissant les travaux du ménage et un
peu de ouisine. 51B3

S'adr. au bureau de l'TwpAiiTUt ,

Jonno flllo °Q demanue pour fin
UCUUC UllC. mars, une jeune fille de
toute moralité , propre et active pour
aider au ménage et servir au café. —
S'adresser à Mme Vve Clerc. Brasse*
rie du Siècle, rue Léopold-Robert 8()-b.

610J
Pj lln On demande de suite, dans res-
nilC. taurant de campagne, bonne
fille sachant mettre la main A tout.

S'adresser pour renseignements à
M. Fahrny. Maison-Monsiaur. 5094
Pflln On demande une f uie saciiant
nilC. cuire et faire les travaux d'un
ménage. — S'adresser chez Mme Tell
Perrin. rne Léopold-Robert 43. 6002
PinicÇûllÇû On demande, de suite.
rilllùiCUoD, une bonne finisseuse de
boltes argent. — S'adresser rue du
Progrès ?a_. 4972

Tonna flllo 0n demande de suite
UCUUC UUC» jeune fille honbête pour
aider Au ménage et servir ad Café. —
S'adresser Brasserie du Lion, rue de
la Balancé 17, _ y 5134
¦>lftmiTlùli*lpû Une bonne fille eé-
ÛUUIUIBIICI 0. rieuse, sachant les
deux langues , eat demandée de suite
dans un noa café-brasserie ; certificat
exigé. 6123

Sadr, au bureau de I'ISCPARTIAI,.

Adparteiiient ^Sftt
bel apparlement de 3 pièces, 3me élage,
corridor terme, cuisine, alcôve et dé'
pendances. Eau, m et éiectriolfé. Si-
tuation centrai,) et bien exposé au so-
leil. Prix lr. 675.— par année. —*
Ecrire sous Initiales W. H. 5119. au
Bureau da l'impartial. 5ii«
Â lnnnn P°dr le 'SU avril 1913, près

lUUtJF du Ûollèg. Industriel , nn
beau rez-de-chaussée sur sous-sol , ad
soleil , de 4 pièces et Alcôve. — S'adr.
de 10 heures à Mai , rue du Nord 170 .
au 1er êiâge, 4*240

Â lniiûP Rue du couvent i, oour
IUUCI. petits ménages tranquilles ,

3 AppArtsffleuis de 9 pièces, cuisine,
dépendances et jardins potagers ; bas
nrix. — S'adresser A M. G. J. Sandoz,
rue du Couvent É. 4753
.. — -n,|f . . .^ -  

¦¦ ¦ y , - ,- 

Â
Uiinn ensombla 6u separsmant,lUUDl à proximité immédiate de là

Placé Neuve, petit local , utilisable
comme magasin, atelier ou entrepôt ;
1 appai'teinebt de 8 pièces aVuo toutes
dépendances, 478S)

S'Adr. au burean de j'iMPAttriA ,,

S'' \itnùh~M'M Jw^iiai^IUUCI des Faârlques, on local
pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 i 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue du Parc 130. ism»_ .. . . . .  ...._. .,.»_ .._, M 

Piônfin f, 'u"B onàiubre > ouisine elf  IgUvJ dépendances, à loiiér nour lé
'M Avril procliain. »* S'adresser'à Mme
Vvo t), Leuzinger, Eue de l'Hôtei-de-
VHI B U. 2&Ô4
Â t n -nntt pod"1  ̂iio AVfiï 1918, denx

lUUOl àppartanients de S pièces
A«e6 dépendances, , ieasivarie dans la
maison : nrix fr. 4Ô par moia. •» S'ad.
rue de l'Industrie y, AU îlme étage , A
HaliChs, 4260
-,..-.,, ¦ - .- .•,- , ,. ... _ , r . -*. _>É_.n. _______

f
i___ _ .  i „__¦_.„ ..,.

1 TPI IOO A louar 'id Aulte ou époque
AlfiUlBHi A convenir, 1 sous-sol de
4ô m8 de surface, trée bien éclairé,
eut! , uat , électricité et ebauffagë central
installé! * . — S'adresser & M ,  Georges
Pourvoi sier. rue Jaquet-Droz, 4rt. 4J5;3
liftrfOtrt dnl A 'oUé,1* pour le 80 avril
LUgBllJclU , 1018, dans maison d'or-
dre, rue St Plerre 14, A proximité delà
Place-Neuve, un logement de 4 cham -
breA et dépendance» , corridor feniaé.
Buanderie ûatia la maison. ,»• s'adres.
même inttisqn, an âme étage, à gauche,

Â Ion nu P'<»r tout dé suite, rue d
IUUCI hnilustrie 26, des Apparte-

ments de a et 'A pièces. — S'adresser
A l'Étude Jeanneret à Quartier, rue
Fritz OoiirvtilKier 9. . 4tti4

A I  Ati Ml* Puul* *te nulle, ou
AUWD1 é|iO<tue à convenir

deH ai»i>artemeol _ de 2 et .t |>iè-
ce*. si»nés à la rue dea l'Ieurn.

S'adreswea- ctn-2 M. i lK-ile, nr-
ghltgctg. rue du Qinihw t>«. 4603

Appartement, ffi S %.
parement moderne de 3 ou 4 piéces,
corridor éclairé , chaullage central , cham-
bre à bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue David -Pierre-Bourquin
19-21, au concierge. sooo
A Ifl lIPP ru0 Léopold-Honert 64, au

IUUCI gme ôiasie , appartement mo-
derne de 3 pièces, alcôve non-éciairée et
toutes dépendances.

Au 4roe, un dit aveo alcôve éclairée.
S'adresser même maison, au lime

étaae, à droite. 49H0

À Inil OP i?our 'e M a* v '"ii prochain
lUUCi 2 beaux grands apparte-

ments avec grandes cuisines et dèpen-
iiances . — S'adresser A Mme veuve
Ztdlwegsr & fils, rue de l'Hôtel de-
Ville 83. rue de Gibraltar 2. 88-.»9

Pîiinnn <^e 9 ,>u S pièces, au soleil,
I IgUUll lessiveri e et jardin , A louer
pour de Suite ou époque â convenir.

S'Adresser ruo de la Côte 13, {Plaee
d'Armes), AU 3me étage. 4940
Ï-

j •¦ metêmm ' 1 ' '

lftlIPP Pour 'a lef Mai > *¦ lnéetnent
IUUCI de 'à pièces, cuisine, dépen-

dances. Avec part A là buanderie , dans
une maison d'ordre, près de la Gare de
l'Est. — S adresser rue du Collège H,
au Sme étage , UD89

A lnnnn i"3"-" >° 30 avril, dans
IUU DI maison d'ordre, un superbe

apparlement de 4, pièces, chambre de
bains installée, vérandah bow-window ,
chaullage central par étage et belles
dépendances. — S'adresser a Mme
Jacques Ullmann, rue du Commerce 17.
Â tftllOP à uûe "ame de toute mora-

IUUBI lité. un logement d'une
chambre, cuisine et petites dépendan-
ces, situé au ler étage. —¦ S'adresser
rue des ferreaux 0, gu 1er étage. 8»85
¦
/ f lrfomnnt A louer pour le 80 avril
UVg-clUCUl. 0B logement de 3 pièces
et dépendances, avec beaucdUo.de ter-
rain, situé rue des Bassets 6â. Prix
3ô francs, — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 49*25

A IMIPP pour époque â Convenir,
IUUCI 2 chambres, une ouisine

ef dépendances. — S'adresser COM-
PAGNIE NOMIS (S. A.), rue du Parc 8.
;.. ¦;; ; 6o4t

lUUCr convenir , 3 beaux pignons
de 2 pièces, ouisin.i et dépendances.

S'adresser chez M. PàUl Monnier.
rue de l'Industrie 16. 4979

Ï Innnn pour da suifs ou époque â
luuoi jonvenlr, un logemedt de

2 pièces, cuisine et dépendances,
Un dit de use pièce, cuisine et dé-

pendances. Prix avantageux. —• S'adr.
a Mme Veuve Jules froidevaux, rue
Léopold Robert 81. , 4976
!N>*aBSBtHBgaÉSSBftWtigËHIMHii
riiamh*nn À louer jolie chambro
1/lldllIUI O* meublée et Indépendante ,
A personne de toute momllt". — S'A-
dresser rue de IA Gôte 19, au plein-
pied , A gauche IPlace d'Armes), 4283
flhamhfià Â louer une belle cham-
UliaillUI Ct bfô meublée, -- S'adres-
ser rue Léopold-Kobort 133, AU 1er
étage. A droite , 6'iàO
rhamhrft a ioUâr Poti r ie 1er avril ,uuauiuio. t,ne belle chambre meu-
bléo . UU soleil et indépendante ,, A un

. monsieur d'ord re et travaillant dehors.
S'adresser à M, 0upafi-JjroZ, rue ds

ta Balance U. a 148
fhamhpû A louer une enambre meu-
UUaluU I B. blèe, A monsieur honnête

. ot solvable, travaillant dehors. 4949
* S'adresser ruo du Puita 15. au 1er

jhge/A-ganche. ¦

'T!lïii'tfih'l*iû A louer nne chambre lu-
;VU0IHU1B, dépendante et meublée , à
imotièieitr tranquille. -* S'adresser rue
du Soleil 9. au rez-de-chaussée. 4951
rhamhpfl ** i°Mf   ̂suite , chambre
•UliaillUI 0. meunlée, indépendante, A
Monsieur de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adress-r rue des Terreaux
29. an rsx-He-cliniis sée. 49 '8

On demande à louer 7
avril au plus tard, un logement de 4
piéces, de préférence un rez-de-chaus-
sée avec cour ou jardin, dans le quar-
tier de ia Nouvelle Poste. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres R. C.
4977, au bureau da I'IMPAHTIAL.

_ * _ 4977

On demande à loner iTcTUns
magasin. — Faire offres sous chiffres
*\. M. 155". au bur eau de I 'I MP ARTIAL .

On demande à io«8P °28c£
bres meublées avec part â la cuisine,
pour jeune ménage convenable. 5226

S'adresser par écrit sous chiffres
A. B. 5226, au bureau de l'Impartial.

flfl demande à loner opc?o_rè%ro:
chain . Un logement moderne de trois
chambres avec bout de curridor éclairé
et fermé ; {éventuellement 4 pièces),
et si possible chambre de bains. Quar-
tier Nord ou Ouest, Pas d<- rez-de-
chaussée, ni de pignon. -» Offres snus
chiffres B, W. 5091. AU bureau de
I'IMPAHTHL . Ô091

On demande à louer jjf Ŝ
30 avril , logement moderne dé trois
pièces. — Faire offres par écrit à M.
A. Calame, rue du Ravin V. 5j4tt

On demande â loner &_."_£
belle Chambre menblée inoépundante,
pour jeune homme de bonne famille ;
evenliiellfimeni avec neiislon. — S'adr.
sous chiffres E. P. 5140, au bureau
de l'iMPunTi Ah. 5140

On demande i louer &!«"
chambres meublées, pour S voyageurs
sérieux. SI possible jouissance ou télé-
phone, — S'adresser par écrit, sons
chiffres À, lt. 5153 , Au bureau de
l ÏMp/iH"rïA f.. 6109
<-._____ _¦ I I. II MI— I I . I I I I . M il, |._ |_—i

«•)—s*r r*-  ̂ Ou demande A
Jlssi jffl *' 'iS AciiHtsr m beau
CSs r̂anki!!. hflfl ve«n-géi»i-.Né,

vcS Û â^ f̂Yfi —S 'adresser à M.
if if } f  Edmond Perret,

~*̂ twl **• -LL_J rueFrilz-Clourvdi .
*4 *-=» ..M ŜTtL sier ITO A. 4H43
f 

*¦¦ II m ¦ i r i, i i. i .  Ai >_¦_—(_—<¦—WÉËtmmm

On achèterait *îffl _ST- ".
une balance pouf bijoutier,
— S'adr. snUs chill re» P. R, ttâSti,
an bureau de l'lMPAiif!»t. b'M'¦¦- I '- ! ! ¦ l ' I
Pî finnc A venure d'occasion suléfl iiido
iiauuà, piano oigiûthner*, grand mo»
déle. Valeur fr, 201)0 cédé pour fr, J200|
1 piano aKaDS» , valeur fr, 1800 cédé
pourf. 1000. Un niano première marque
suisse pour fr. 600. -. Tous garantis.
— S'adresser A M, F. PerrSSAus, Mft«
gasin de Musique, rue du Puits 1. 41)33

¦flnnrl p o > lit en fer complet T aKGI1UI C personnes, 1 grande tablé
dS Cuisine , â bAficS et 1 étAllli à 4
tiroirs j liés bas prix. Pressant.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 46,
AU pignon, 4800i , . , , .  .¦¦¦„. ... . . . . . .  . .. -rfîn- i _—

A 'ffpnitl'fl à vas P ri:s> ' fourneauicuui u de ouisine belge et un
poêle inextinguible, les deus de mnyati .
be grandeur, — s'adresser rue Léd*
pold Hohert 73, au Sme étage, 4H2 4
Tini. i. i u n  i .  ilr nli | i  jmaguâ ^m^ma^̂

À VPnf lPfï d'occasion , un violon */ta. icuui c avec archet et étui-forme,
en très bon éta l et de bon son, —¦S'adresser rue du Nord89, AU 1er étaga.
ti droite. .iâOHiJ

Â opnfïpo 3 jeunes cannes, l canard
I C H U I C  el une jeune nie nondeusei

S'adressar rue Winkelried 89, ail 2mê
*tage. 4990

A VPniiPf l  dB eulte, un joli secrétaireicuuio une machine A coudre au
pied , i stores, 8 baldaquins, ainsi
qu 'un traînea u d'enfant à à places,

S'adresser ruo de la Charrière 4. au
3me étage. . .". 49 îj
Piiinn Â vendis uii beau àt eîcel-l iaiiu. |e,,t piano ainsi qu'un Ht
américain A l'état de neuf. 4415

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAT,.

Â npnri pa 1 fit sapin a 'i places avecicuui c sommier, l toilette anglai-
de 90 cm,_ 1 potager n" II. et divers
autres objets ; le tout remis à neuf,
ainsi qu'une séparation de bureau eu
autre, en chêne massif. — S'adresser
rua de la Paii 79. au noiis-nol. 6084

Â VPllHPA d'occasion, pour cause deICUUI C départ , une bicyclette peu
usagée, roue libre , frein contre péoa-
la&e. marque française , à prix modéré

S'adresser rue du Parc 94, «u 4me
étage , à droite. 5137

Piiinn Belle occasion, A vendre un
t lallU. bsiu piano en parfait état
Bonne marque. — Ecrire Bous chiffres
B. M. 5132, au bureau de n_ï_HTi» _.

51S£
Anneeinn A vendre un très bon vio-
UlbaolUli. ion •/* avec méthode, au
prix de fr. 25 —. — S'adresser au bu-
reau rie riMPAH-n -it,. * 5117

À U -anitPA u" magnifique potager à
ICUUI C grille, bouilloire et narre

jaune ; conviendrait pour pensions ou
paysans — S'adresser a M. Louis
Jeànuj airet , rue du Temple-Allemand
85. au sous-sol . 5141

Â VOTldra en b'00 on séparément «t
ICUUIC contre argent comptant,

1 balance à peser l'or, un élanli de
graveur A 8 plaças , Sapin , un lanidairs
un tour A feutrer Avec établi, i lot de
claies , boulets , bocaux St divers ob-
jets ; le tout usagé mais terviaule.

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .
5l'-i5

A rond pu 1 poussette grise, très lion
ICUUI C marché. — S'adresser rue

des finissons 11, au ler étage , à gau-
che. 5*145

À _ û nf!p_ 1 lavai», 1 secrétaire ,
IDUUiO 1 lit de fer. 2 buffets a 1

et 9 portes, tables carrées, 1 grande
layette 18 tiroirs. 1 casier A lettres ,
presse à copier, 2 potagers dont 1
avec grille et barre et 1 grande banque
rie rnaflasia. — S'adresser chez M.
Meyer Franck, rue de la Monde 23. 519!)

À _ f l n f ï f û  "ne bihliotbeque en noyer
, ïci lul C dre , ainsi qu uu beau ca-

sier à i i i i i* PS ne «f, cases. ô1E6
S'adr, au biireau do Vlutpt ntiAt,

Î cflnrlro u,ia fraiseuse et un baian-
ICUUI P olsr é emboutir , 5*262

S'Adresser à M. Paul Janvier, rue cie
là Serre 6A.
_ _ —,m^m._—H__—Mi 1 i ,  1 1

r.tlDBPOC A venure usa jM uaes ouôv rcs
UUCïlcù .  fraîches et prêtes au cabri.
do 50 a 60 it, piéM. - S'adresser rue
des Suites lfi, Prévoyance. 515:-;

Â

I. I_ III I I - i _ i i . il 1 1.1 —ni _ n .11 1 1 1 ,1 1  m 1 —

ÔPli rlpo 0Q "r "'Anque de place unICUUI C beau buffet de service et
un lit A deux places, — S'adresser rue
de la Serre 01, au Urne étage, A gauche.• 5164

RflnotlQ A tenflr-, à très bas prix,uaiiajJC. UA dinan moquette , trois
plans», in bon état. — S'adresser rue
da Douftii _7l, au larJm, 5165
A BAtlftM «B chieu u'Ai-rét, — _a-ICUUIC dresser rue de IA Paix 77
"¦¦ISnamBiiii ¦!¦¦_¦ M IIM W"

LaCoisincPopulaire
demande S105

ose employée rohstf
pour lei uetldyages- ÛAgA usé.

Peintre décalqueur
est demandé pour de suite ou énoqua
A convenir , par Fabrique de cadrans
enigttéMjapacité exigée. Bon gage ni la
personne convient. 4Ôib

Faire offres sous chiffres p. p. 4.80
an bureau de l'iMPANfUL.

Jeune garçon
On demande nn garçon d'envi ron 14

ans, dans une famille de la Suisse al-
lemande où il aurait l'occasion de fré-
quenter régulièrement les écoles. Il
nourralt aider entre temps aux travaux
ue la campagne . Prix ue pension mi-
nime. — Adresser lee offres à M. Hd.
Sclilup-'/iiniiK-rlî. «résident de com-
mune, a liûii. nrés BÙren (Berne. 5014

Hrrondisseuse
connaissant bien la partie, est deman-
dée ne suite A la Faftriq.iA d'Kb»»-
ohes d» Som-ehor,. H 5607 J 5221
*gaBM_a__B__an_M__n__B___i

Occasion
A vendre nne voitnre légère «améri*

caine» . 3 places, avec capote, 4 roues,
à l'état de neuf. 4750

.S'adresser Casa 2193, Vanseyou.
(Neuchâtel). 

J.ËTAUJJi!»
des règles sont guéris immédiate ment
sans dérangement par remèdes inoffen-
sifs. — Envoi discret, fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 249.
stand. Qenève. 655
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PAS

EDOUARD DELPIT

-r- fT'a-t-elIe rien dît qui J'autorise à l'af-
firmer ?

— Rien. Je l'affirme pourtant, vous vous
trompez. Comme .Ile -est certaine que je 1 aime,
je suis certain d'être tanmé d'elle.

— .Tant pis ?l*>rst car la vie vous séparera.
— Je l'en défie.
— Bérangère se mariera tôt ou tard ; ce ne

peut «tre avec toi, officier sans argent et sans
titre

— Je l'aimeraî toujours, toujours, jusqu'à
mon dernier soupir. II n'y a pas de disprofior-
tion de rang ou de fortune capable de m ar-
racher du cœur cet amour. Je lui serai... Ah!
je ne sais ce que je serai, pou"™ , I"6 /ela voie me sourire, dussé-je endurer mille morU.

— Moi qui ne demandais plus à Dieu qu un
peu de benheur pour toî en ce monde.

—- iDieu np vous à pas écouté. Mais qu un-
perte, si devant vous j'ai l'air d'en avoir! Allez,
je /serai courageux.

— Au point de te faire oublier?
— je ne veux pas qu'elle m'oublie.

/ — -Alors,, quoi? si vraiment elle t'atme et 81
die continue, son (sort est clair: mille dou-
leurs vaines, mille révoltes inutiles; en ré-
sumé, ' la pire des misères, celle du foyer,
(Philippe et par ta faute. Car entretenir un
amour condamné d'avance, c'est la condamner
¦elle-imême. ' .. . __ _ - _

— Ah! que me dites-vous Ià ï... Et aue fane.-3
nue faire? '

— T'ôter de sa route.
Philippe baissa la tête. Comme il adorait,

peur se défendre aussi peu !
'-AllonSv mon enfant, conclut le général,

reste ce que tu fus jusqu 'ici : un homme d'hon-
neur. Eloigne-toi sans lui parler, sans la re-
voir.

Les plus terribles orages ne sont pas tou-
jours ceux quî mènent le plus de vacarme.
Rien ne paraissait tranquille comme, au moment
du déjeuner, la petite salle à manger de la
Fauconnerie. Mathilde et Paul, Henriette et
Berthoret y étaient réunis, près de se mettre
à table. Une place restait vide, celle de Philippe;
on attendait qu'il fût là pour s'asseoir. Tout
avait l'aspect des jours ordinaires, des intérieurs
où régnent la paix et la joie; et deux de ces
cœurs étaien t pleins de larmes. Un domestique
vint avertir que le lieutenant allait à Paris et
priait qu'on l'excusât.

— Détermination bien brusque, observa Ma-
tj iiïde. Que va-t-il faire à Paris ?

Le général ne prévoyait pas une sï prompte
exécution de ses ordres, il prit un biais pour
se dispenser de <répOndre :

— Je vais m'en informer.
— Qu'il vienne au moins nous embrasser,

cria Mathilde. C'est extraordinaire, reprit-elle,
mon frère n'a passa mine de tous les jours-

Ses yeux tombèrent sur le visage décomposé
(d'Henriette. .. . _ _ ,

— Mais toi non plus. Ah! moa Dieu, qu'y
a-t-fl ? .Qu'as-tu donc? .Vois, Paul, cette entant
est très pâle. . ... .Un soutiré aux lèvres, la vaillante jeune
fiUe contraignit ea voix à ne pas trembler
en proférant ce gros mensonge :

— Comme'tu f alarmes sans raison ! Je n'ai
rien, rien du tout.

Ramené par son père, Philippe dut subir
un interrogatoire en règle. D'abord, pourquoi
jpàrtàit-il sans leur dire bonjour, et puis sans dé-
jeuner?

—. Une affaire imprévue, dit Philippe. Il
faut que j'aille au ministère, au sujet d'un de
mes camarades en garnison à Tunis... Il a
hâte de ; permuter Je plus tôt possible pour
rentrer en France... Un mariage... ou quelque
chose d'analogue... Comme je désire aller en
Tunisie...

Mathilde n'en croyait pas ses oreilles ; elle
en aurait cru ses yeux, si elie eût regardé Hen-
riette.

— Je présume, dit-elle à son frère, que tu
opposes ton veto ? .

Le générai répliqua d'une voix brève:
— Philippe est libre. Le pauvre homme

ajouta : Je crois qu'il fait bien.
Mais son or.ttrage chancelait. L'autre aussi,

le fils aîné, faisait bien, quand il restait au
régiment à l'heure où l'on allait marcher ; lui-
même faisait bien quand il gardait l'enfant mal-
gré la mère. Que de larmes, cependant, pour
le devoir rempli! Et c'était encore au nom du
devoir que ce matin, il endoctrinait Philippe.
Philippe partait, partait pour cette Afrique, la
terre maudite dont le sable avait bu tout le sang
du premier-né.

Madame Nortier quitta la table. «_ette déci-
sion soudaine dont on lui cachait le motif, évi-
demment grave, la mettait aux champs.

— Je t'accompagne jusqu'à la grille.
Elle emmena vivement son neveu, de façon

que les autres ne la pussent entendr**:.
— 'Voyons, voyons, dit-elle, .explique-moi cette

folie. Tu ne te rappelles plus? Tunis, c'est l'A-
frique. Songe à ton père, aux souvenirs qu'elle
évoque.

— Que voulez-vous, je n'ai pas le choix.
La Cochînchine ou le Tonkin me séduiraient
davantage, mais il me faudrait attendre trop
longtemps un poste.

— Je t'y prends, c'est de toi-même que tu
pars. Que se passe-t-il, mon enfant ? Je suis
sérieusement inquiète.

— Et mille fois trop bonne dd l'être. Cela

n'en vaut pas la peine. Votre déjeuner refroi-
dit, je me sauve. A ce soir ,ma tante.

Âladame Nortier ne se mêla pas d'interroger
son frère. S'il existait un pacte de silence
entre ces deux hommes, la plus ingénieuse ten-
dresse ne les en ferait pas démordre. Elle se
promit d'observer, et de découvrir leur -_e-
cret.

Henriette était mieux fixée. Prena.it le bras
du général, sous prétexte de faire la pro-
menade quotidienne, elle se trouva bientôt au
milieu du parterre des roses dont, peu d'heu-
res avant, toutes les épines semblaient s'être
enfoncées en son cœur. Là, d'un ton très rran-
quille, très posé, tandis qu'au dedans battaient
tant de tumultes :

— Mon oncle, dit-elle, je comprends que le
devoir de Philippe soit de vous obéir; vous lui
commandez de renoncer à Bérangère ; il re-
nonce, soit! Mais vous, qui vous oblige à
l'y forcer ?

Le général la regarda d'un air de stupé-
faction. Elle indiqua le massif où leur causeri e
du matin l'avait martyrisée. Un sourire navrant
•plissait le coin de ses lèvres.

— i;ai tout entendu. Ce brave Philippe !
. Le généra l songeait:

— Ma pauvre petite violette !
Au surplus, la petite violette n 'insista point.

Satisfaite que son oncle sût comme elle était
peu leur dupe, elle causa de toute autre chose,
esquiva les questions et finit, le temps de la
promenade passé, après avoir jeté ses jolis
bras autour du cou ou vieillard, par le planter
là, sans cérémonie. A peine hors de sa vue ;
elle gagna une porte basse et se dirigea ver*
la villa des Lions. Elle y tomba, tête baissée,
dans les roucoulements du oomte de Mau-
viliiers, élégamment assis <entre madame de
Chazeuil et Bérangère. Sur ces trois person-
nes, deux l'accueillirent avec des transporta
assez soniblablei à des cris de délivrance.

(A suivre) .

BERANGERE
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Harmonie l'«Avenir». — Répétition à 8 heures et demie

du soir , au local (Café des Alpes).
Les Armes-Réunies. — Répétition à S 1/: beures.
Musique La Lyre. — Répétit i on à S 1/ ,  h".
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain» , —

AssembUe à 8' , heures, au Cercle abstinent , Serre 88.
L'Abeille. — Exercices à 8'/. h. du soir.

Moavelles étrangères
FRANCE

On le Jette clans fa Seine.
Le concierge gardien du tir aux pigeons si-

tué dians l'île de Chatou, M. Werichasse, avait
quitté comme à l'ordinaire, hier vers huit heu-
res dU soir, cette propriété, pour rentrer chez
lui, dans la banlieue de Paris.

Sur le sentier bordant l'île, trois individus,
dissimulés derrière les saules, bondirent sur
lui, lui enlevèrent son portefeuille contenant
550 francs en billets de banque de cinquante
francs, et le précipitèrent dans le fleuve. M.¦Werichasse, est, fort heureusement, un ex-
cellent nageur; il put gagner la rive opposée
et se rendit à la gendarmerie de Chatou, où il
porta plainte.

Déjà à plusieurs reprises, le gardien du tir
aux pigeons fut l'objet d"attaques et de menaces
de mort Très strict dans son service, il s'est
attiré des animosités dangereuses parmi les
gens sans aveu de la région.
La disparition du coiffeur.

Le tribunal de première instance de la Seine
a déclaré l'absence de M. Lespèz, coiffeur,
dernier domicile boulevard Montmartre, 21, dis-
paru le 19 septembre 1907.

La disparition du propriétaire du salon de
Coiffure du boulevard Montmartre avait donné
lieu, en son temps, à de nombreux commen-
taires. M. Lespèz avait quitté Paris le 16 sep-
tembre 1907, se rendant à Lueerne ? il avaït
annoncé qu'il passerait une quinzaine de jours
en Suisse. Trois jours après, Mme Lespèz re-
cevait une lettre .dans laquelle son mari lui an-
nonçait son arrivée à Lueerne.

Depuis lors elle n'a plus eu jamais aucune
nouvelle de lui. Elle fit faire des recherches
tant en Suisse qu'en France , mais on ne trouva
nulle trace du disparu.

ANGLETERRE
Mystérieux (trame à bord.

Le ccroner de Southampton a ouvert une
enquête sur la mort mystérieuse d'une jeune
danseuse, miss Anna Wilson, à bord du transa-
tlantique « Oceanic », pendant la traversée
Cherbourg-Southampton, samedi "dernier.

Miss Wilson, qui venait à Londres pour y
jouer à l'Opéra, était d'une nature très gaie,
et ses parents et amis refusent absolument de
croire au suicide. Son père, courtier d'assu-
rances à New-York, Rivait prié le ministère
des affaires étrangères à Washington de de-
mander aux autorités britanniques de ne pas
embaumer le corps de la victime avant qu'on
eût procédé à l'autopsie.

La jeune ^ctrice a;urai*t élé empoisonnée.
Dne dépêche de New-York dit que la nuit

dernière, une voix de femme demanda à la
rédaction du « World » si on avait des nouvelles
sur la tragédie de l' « Oceanic». Sur une ré-

ponse négative, la voix reprit:
— Miss Wilson a été tuée par... — ld

fc nom d'un des passagers. —
Et le récepteur fut raccroché.
Malgré toutes les recherches, on n'a pu jus-

qu'ici retrouver la personne qui a téléphoné.
Fiançailles prlncières.

Le roi d'Angleterre a donné hier son con-
sentement au mariage du fils du duc de Cum-
berland* avec îa princesse Victoria, fille de
Guillaume II. La décision a été prise en con-
seil privé et, à l'issue du conseil, la « Gazette
de Londres » publiait le document suivant : « Sa
Majesté a, aujourd'hui, gracieusement accordé
son consentement â un contrat de mariage
entre Son Altesse royale le prince Ernest-Chris-
tain-Oeorge, né prince de Grande-Bretagne et
d'Irlande, duc dt Brunswick et Lunebourg,
seul fils vivant de Son Altesse royale le duc de
Cumberland et son Altesse royale la prin-
cesse Victoria Louise Adélaïde-Mathilde Char-
lotte, née princesse de Prusse, fille unique
de Sa Majesté l'empereur allemand, roi de
Prusse.

» Sa MajésSé a fait signifier son consentement
par brei muni du grand sceau.

BELGIQUE
jacques -Dalcroze à Bruxelles.

Notre illustre concitoyen a présenté samedi,
à Bruxelles, un groupe de ses élèves de Helle-
rau. La soirée a été triomphale. Le public,
emballé ne pouvait se décider à quitter la salle
et les charmantes pupilles ^ 

du maître ont été
^appelées jusqu 'à sept fois.

Parmi les nombreux exercices^ notons le?
mouvements destinés spécialement au dévelop-
pement de l'indépendance des membres, les
exerri-es de polyrythmie, les gracieuses leçons
de solfège -composées toutes par Dalcroze.
Chaque enfant à son tour dirige les autres.
Et c'était merveille de voir la baguette, au
bout des bras menus de toutes petites filles.

Le charme de cette démonstration ravissante
lut la réalisation plastique d'une fugue de Bach,
Les enfants, rappelés à grands cris, ont exécuté
ensuite un allégro de Beethoven, avec une
grâce charmante et une extraordinaire maîtrise,
qui leur op.t valu une longue (ovation du public.

Assassinat du roi de Grèce
Le mi de Grèce a 'été assassiné hier après-midi

à Salonique, au cours d'une promenade, par
deux fanatiques, dans des circonstances qui ne
sont pas encore connues, au moment où nous
écrivons ces lignes.

Salonique renferme des éléments divers, vio-
lemment hostiles les uns aux autres : Turcs,
Bulgares, Grecs. Bien des hypothèses sont
donc possibles sur l'auteur et le but de l'as-
sassinat

H atteint Un monarque âgé de 68 ans. Né
prince de Danemark, le .x)i Georges avait été
appelé en juin 1863 par l'Assemblée nationale
grecque au trône rendu vacant par la révolu-
tion qui avait chassé Othon de (Bavière. Cé-
tait donc l'un des doyens parmi les souverains
de l'Europe et il allait fêter, dans un triomphe
inespéré, le cinquantième anniversaire de son
avènement.

Le roi Georges a connu des vicissitudes di-
verses. Son rôle tatvaft été rendu très diffi-
cile par les luttes incessantes des factions hos-
tiles, la pénurie du Trésor public et les com-
plications extérieures que multipliaient les as-
pirations de son peuple à compléter le royau-
me en délivrant les Grecs encore soumis au
joug turc.

I? a rendM à son peuple de ¦gtands services par
sa souplesse, sa patience ingénieuse devant les
situations embrouillées et difficiles et a nu faire
bénéficier la Grèce de la haute situation que
sa naissance lui valait parmi les rois.

Lejs*| (jours les plus sombres de son règne
furent ceux qui suivirent le Congrès de Berlin,
oïl il ne put entrer en possession des territoires
qui lui étaient promis, et la malheureuse cam-
pagne de 1897 contre les Turcs, à propos de
la Crète.

Il eut enfin la bonne fortune de trouver com-
me premier ministre M Venizelos, grâce à
l'habile fermeté duquel le royaume s'est re-
levé, a pris sa place dans la coalition balkanique
et rtmporté les succès dépassant tout espoir,
grâce auxquels l'armée grecque a occupé Salo-
nique et janina, après avoir battu les Turcs
en plusieurs batailles.

La mort du roi est même tune Conséquence de
ce triomphe puisqu'elle se produit à Salonique.

Le trône va passer au fils aîné du défunt ,
le prince Constantin, duc de Sparte, général
en «nef de l'armée hellénique qu'il vient de
conduire à la victoire. 11 jouit grâce aux der-
niers événements d'un prestige et d'une popu-
larité très grande. C'est un homme de 45 ans,
marié à la princesse Sophie de Prusse, sœur
de l'Empereur Guillaume II et père de trois
princes et de deux princesses. '

Ce crime encore mal explique ajoute à là
crise balkanique un drame de plus.

Certains journaux allemands ont lancé des¦nouvelles alarmantes au sujet des difficultés
soulevée, par la loi financière. Ces bruits ten-
dancieux doivent être ateceptés avec la p lus
grande réserve. La préparation de cette loi
exige des négociations compliquées et délicate*^
entre le gouvernement de l'empire, les gouver-
nements confédérés et les partis du Reichstag.

Rien ne serait plus faux toutefois que de
croire à la possibilité d'une crise. La question
à cette heure se pose ainsi : les gouvernements
confédérés et les partis du Reichstag ne tont
aucune objectio n à l'idée de trouver le mil-
liard de marcks représenté par les dépenses non
{renouvelables de la loi militai re au moyen
d'une taxe unique et exceptionnelle sur la for-
tune.

Reste à découvrir des ressources nouvelles
pour subvenir aux dépenses permanentes de
la loi militaire ; ces dépenses sont, on le sait,
évaluées à 200 ou 250 millions de marks.

Les parti- du Reichstag s'autorisent de la ré-
sclution Erzberg-Bassermann, acceptée l'an der-
nier par l'assemblée pour demander au gou-
vernement de couvrir les dépenses par un impôt
sur la fortune et sur les successions. Or le gou-
vernement sait qu'un impôt sur la fortune se
heurterait dans le Conseil fédéral à l'opposition
des gouvernements confédéré-su QUI ' ttënnent
à conserver, à leur budget particulier, cette
précieuse source de revenus et qu'un impôt
sur les successions rencontrerait dans le Reichs-
tag l'hostilité irréconciliable et périlleuse du
centre et des conservateurs.

Si nous sommes bien informés, le gouverner
n.ent de l'Empire a entièrement abandonné
pour le moment l'idée d'un impôt sur les suc-
cessions qui seul aurait pu provoquer une dan-
gereuse rupture entre le chancelier et les partis
de droite. Le gouvernement ne paraît point par
contre aivoir renoncé à l'idée d'un impôt sur
la fortune.

De ce côté là aucun conflit aigu ne semble
à redouter. La trésorerie de l'Empire cherche
et finira certainement par découvrir une com-
binaison acceptable pour (es gouvernements
confédérés.

En résumé, la facilité avec laquelle le gou-
vernement a trouvé d'un seul coup ie milliard
pour les dépenses non renouvelables permet
de conclure que, au point de vue strictement
financier , il ne sera pas fort difficile de trou-
ver 200 mil ions de marcks de plus par an.

L'obstacle existe seulement dans le domain»
de la poli i me intérieure. On aurait tort de s'en
ejxagérer l'importance.

L'effort financier allemand

Dans les Santons
Trop de cafés, restaurants et hôtels.

BERNE. — Samedi dernier à Berne, a été
inauguré le nouveau café-restauran t des Ma-
réchaux, remplaçant l'ancien du même nom.
Dans peu de semaines aura lieu l'inauguration
du grand restaurant « Schweizerhof », puis celle
du « Bristol » ; la série sera close par l'ouver-
ture du « Bellevue », un hôtel-palace avec
grand restaurant de luxe.

Il s'agit presque partout de transformations
d'anciens établissements, qui sont mis sur un
pied beaucoup plus vaste et plus luxueux. Le
nombre des lits, la place réservée aux cafés-
restaurants sont, en général, multipliés 4 ou 5
fois. Berne aura fait dans ce domaine, et en
l'espace de deux ans. des progrès considéra-
bles.

En 1913, l'inauguration du Loetschberg, en
1914, l'Exposition nationale donneront de l'a-
nimation à ces nouveaux et grands établisse-
ments ; mais après ? Les optimistes assurent
que l'ouverture à l'exploitation du Lœtschberg
va amener à Berne de'nouveaux courants de
voyageurs et que notre ville perd déj à mainte-
nant , par suite du manque d'hôtels, une bonne
clientèle. Espérons que les faits leur donneront
raison ; mais on a fortement l'impression qu 'on
marche à grands pas vers une criise hôtelière et
des cafés-restaurants.
Un procès politique à Bienne.

La Cour d'assises du Seeland s'est occupée
lundi d'un délit de presse commis lors des
élections communales de 1912 et de la lutte
électorale entre Kunz et Ryser. Le 12 décem-
bre parut dans l'« Express » un article qui com-
battait la candidature Ryser. On faisait à M.
Ryser le reproche de cumulateur ainsi que
d'autres reproches. Le passage qui dans cet
article donna lieu au procès, est le suivant :

« Dernièrement M. Ryser a été nommé mem-
bre du conseil d'administration des assurances
fédérales, quoique un autre camarade ait été
choisi pour cela. Il sut, à vrai dire, s'emparer de
ce poste d'une façon pas tout à fait loyale. Au-
j ourd'hui, il voudrait faire sauter un membre
zélé du conseil municipal. Réussira-t-il ? » C'est
le sens du passage en question qui a paru en
allemand.

M. Durig reconnaît être l'auteur de cet ar-
ticle ; il l'a écrit par intérêt personnel pour M.
Kunz , sans pour cela être hostile à M. Ryser.
M. Ryser î econnaît occuper de nombreux pos-
tes publics. M. Durig déclare comment il est
arrivé à l'aire dans la presse la critique en ques-
tion : cette critique a été faite à La Chaux-de-
Fonds et il en a fait usage dans la campagne
électorale. Il croit encore auj ourd'hui que ces
déclarations étaient motivées, mais qu 'il n'a ja-
mais voulu offenser personnellement M. Ry-
ser. Un témoin prouve que réellement des cri-
tiques de ce genre ont été faites à La Chaux-
de-Fonds lors de l'élection du conseil munici-
pal de Bienne.

Le j ury a reconnu M. Durig non coupable et
la cour a mis les frais par moitié à la charge de
Durig et de Ryser. qui doit en outre payer une
somme de 100 fr. à l'accusé à titre de frais d'in-
tervention.
La fièvre aphteuse réapparaît .

On informe le « Démocrate » que M. le Dr
Salvisberg, de Tavannes*, a constaté lundi après
midi un nouveau cas de surlangue dans une
ferme de la Montagne de Tramelan-dessous ;
une pièce de bétail provenant de l'écurie de
Daniel Wingeier, marchand de bétail à Tavan-
nes, ̂ qui avait 'déjà répandu la (maladie dans toute
la région jurassienne, a été reconnue atteinte.

Les mesures les plus rigoureuses ont été
prises immédiatement ,' mais on craint fort que
i'épizootie se propage rapidement. On a des
raisons de croire que d'autres animaux qui ont
été en contact avec le bétail de Wingeier sont
contaminés.

Cette perspective causera un tort immense
aux agriculteurs, ainsi qu'aux négociants de
Tramelan, à la veille de la plus grande foire de
l'année dlans la région.
Les escroqueries à fassurance.

Un ouvrier de la maison Winkler, Fallert et
et Cie, à Berne, s'était fai t une légère blessure
au bras avec un clou. H se fit traiter par un
médecin qui déclara que le bras serait guéri
dans peu de jours. Mais, chose curieuse, la
guérison n'arrivait pas et au bout de six mois
la blessure était plus grande encore qu'au com-
mencement. Six médecins l'avaient successive-
ment soignée et la compagnie avait déjà payé
1300 fr. pour elle. Finalement, à l'hôpital Lin-
denhof on découvrit la véritable cause de cette
longue maladie. Le malade excitait la plaie pour
pouvoir jouir de l'assurance ! Le tribunal l'a
condiamrië1 à 6 mois de prison et à rembourser
les sommes payées par l'assurance.
Le crime d'Emmenschâchtli.

LUCERNE. — Depuis quelques années les
époux Emmenegger, qui tenaient une petite fer-
me à Emmenscnàchtli, commune d'e l'Entle-
buch, ne vivaient plus en bonne harmonie. Le
ménage était dans la gêne. 'La femme Emmeneg-
ger entretenait des rapport intimes avec le
fils du paysan Muller, fermier à Schàcherhûsli
dans la même commune. Le 7 décembre, Em-
menegger avait été vu pour la dernière fois à
Schàcherhûsli, à peu près au moment où mou-
rait le père Millier.

La disparition mystérieuse "d'Emmenegger mit
la police en mouvement et des recherches furent
faites. Samedi dernier là lumière a enfin été

faite. La femme Emmenegger a avoué que son
mari avait été assassiné et enseveli dans un
champ de la ferme Schàcherhûsli. On procéda
à des fouilles à l'endroit indiqué, et on y a
effectivement découvert le cadavre de la vic-
time.

Le fils Muller est fortement soupçonné d'être
l'auteur du meurtre; mais il persiste à
nier. Par contre la femme Emmenegger a fait
une confession complète et on espère arriva
à faire la lumière complète sur ce drame. .
Le cinématographe et les autorités.

VAUD. — La Commission scolaire et îe
Conseil de paroisse de Payerne se sont émus
du danger qu 'offre pour les enfants l'abus des
représentations cinématographiques, et ils pu-
blient V* avis aux parents », qui suit :

Cette question du cinématographe a déj à
occupé à maintes reprises et dans diverses
localités nombre de personnes qui ont à çqeuc
le bien de notre j eunesse.

Jusqu 'ici, nous ne croyons pas que les scè-
nes qui ont été représentées dans notre ville
aient vraiment laissé à désirer, au point de
vue de la moralité ; cependant, certains ta-
bleaux risquent d'exercer une influence néfaste
sur de j eunes imaginations, et de plus, nom-
bre d'écoliers dépensent là trop d'argent qu*
pourrai t être mieux employé ailleurs.

Les spectacles du soir viennent d'être in-
terdits aux enfants non accompagnés de leurs
parents. Si aucune restriction n'est intervenue
pour les séances du dimanche après-midi, nous
mettons cependant les pères et mères de fa-
mille en garde et leur demandons instam-
ment, dans l'intérêt de leurs enfants, de veil-
ler à ce que ce divertissement ne devienne pour
notre j eunesse une source de dissipation, de
prodigalité et ne lui cause pe_tt-être même un
sérieux préjudice moral.
La pêche aux grenouilles.

Dans les marais de la plaine 3e l'Orbe, ri-
ches en canaux, fossés et mares, la pêche des
grenouilles a commencé. C'est le dimanche
surtout que les amateurs opèrent. Venus des
localités environnantes, ils tirent des eaux stag-
nantes, à l'aide de râteaux à longues dents,
les grenouilles dont les cuisses constituent un
mets délicat.

Il est un fait qui soulevait parfois de légiti-
mes protestations : c'est la façon dont certains
pêcheurs procédaient. Au lieu de tuer les bes-
tioles avant de leur trancher les membres pos-
térieurs, ils les amputaient de ceux-ci saris les
avoir préalablement fait passer de vie à tré-
pas. D'autres encore mettaient les grenouilles
vivantes dans un sac ou autre récipient, où,
empilées les unes sur les autres, elles mouraient
asphyxiées. Cette barbarie semble heureuse-
ment n'exister plus.

Dans quelques endroits, dans la vallée de la
Broyé, par exemple, la pêche s'effectue de pré-
férence pendant la nuit. On fait alors usage
d'une lanterne ou d'une torche, dont la lueur,
éblouit les grenouilles, qui ne cherchent pas à*
fuir et se laissent prendre à la main. Ailleurs
encore, on pêche de jour en se servant d'une
ligne formée d'un simple fil fixé au bout d'une
baguette flexible ; l'hameçon est pourvu d'une
plombée, puis d'un petit morceau de drap rou-
ge, que l'on agite sur l'eau, dans les herbes,
pour attirer les grenouilles, et sur lequel elles
sautent avec avidité. Dans notre contrée, le
mode de capture, de même que l'emploi de la
lance, en usage autrefois, n'est pas usité.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil d'Etat a accordé

à une société d'Interlaken l'autorisation d'or-
gan iser une loterie en vue de la création d'un
parc dans la montagne du Hardre, dans le but
notamment de repeupler les Alpes bernoises
de bouquetins.

DELEMONT.— Le tribunal militaire de la II*
division s'est réuni à l'Hôtel-de-Ville de Porren-
truy, sous la présidence du lieut-colonel Egger,
de Fribourg*', pour juger le soldia,*' Henri Dau-
co-urt, de Boncourt, fusilier du bat. 128, ac-
cusé d'avoir proféré des menaces! à l'adresse
de ses supérieurs. Le prévenu a été condamné
à 60 jours de prison, dont à déduire 18 jours
de détention préventive.

GENEVE. — L'aviateur Favre, qui est de
passage à Genève, a déclaré qu'il a l'intention
de voler au cours de la semaine prochaine
de Saint-Gall à Genève par Romanshorn sans
escale. Ce raid sera effectué dans un but
militaire, Favre étant censé porter un message
de la Suisse orientale à Genève.

SOLEURE. — A Fulenbach vient de mourir
M. Hermann Wyss qui , il y a quelque trente
ans, conçut l'idée d'un petit livre facilement-
maniable , que le voyageur emportait avec soi
et qu'il pouvait consulter à tout instant pour
l'heure, d'arrivée et de départ des trains.

LUCERNE. — Le village de FTuhli , dans
l'Entlebuch est en ce moment éprouvé par des
épidémies de rougeole et de pneumonie infec-
tieuse, il n'y a presque pas de famille q*ai
n'ait à pleurer l'un des siens. Les maladies at-
tei gnent surtout les enfants , qui venaient juste -
ment d'être atteints de la coqueluche.

SCHWYTZ. — Le conservateur des biens
paroissiau x du district de Kussnach décédé
récemment a laissé sa gestion dans un triste
état. Une grande partie de la fortune des fonda-
tions a, en effet , disparu.
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Les personnes ayant besoin d'un dentier auraient intérêt

à donner leur adresse par écrit sous chiffres A. B, 5010 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3010
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if M CROIX-BLEUE «f.
à l'occasion de la Vente annuelle

Deux grandes Soirées Musicales et Littéraires
avec programme entièrement différant. — Entrée: SO et. : Enfants : 25 et.
TOMBOLA. — Pendant les entr 'actes : BUFFET
Portes 7 '/j h. fre Soirée t Mercredi 36 Mars Portes 7 '/i b.

à 8 beures précises
Musique — Chœur mute — Bluet — Productions de gynina«tique

Chanson des Vieux M:uontzetw. par 12 vieillards costumés (Jaq. Dalcroze.
Portes 7'/s b. gmo soirée s Jeudi £? Mars Portes 7"/, h

6 8 beures précises
Déclamation — Trio de violon, violoncelle et piano

Ea_A_-crxrë_B O-ZESIOT
Pièce antialcoolique, en 8 actes, par Mme Brugger-Bobillièr

14 personnages (patron, contremaître, ouvriers, apprentis, trimardeur, etc.)
Cartes d'entrée (S O ct. Enfants : 25 ct.) che. le Concierge de la Croix-

Bleue; aus Magasins de l'Ancre ; Mme Alfred Perret, rua du Premier-Mars 10; M. J. -E. von Kœnel, rue Numa-Droz 143; à la Vente, et chaquesoir à la porte 1881
y———————————————————____ ____________

f r\. Société de Consommafion1
V*T4J. Pare 54*

Été 1913 C/
/̂#

coo=î
Assortiment complet  ̂\m J% »_,__._»•!» ~£*

jgl t\ Ristourne 1912 (  ̂ jUsa ==Q n======m
^^^ Salon de Coiffure pour Dames
^̂ R̂ Mme J. ©bert

jfSjBMfl ¦?> RUE NEUVE l6 RUE NEUVE ie
- W^̂ PÇÎ , ir .J Spécialité : Ondulation Marcel

I -- f  ̂ Postiches, en tous genres. — Toujours le:
M' I dernières nouveautés I

-.9 , . ^̂ L, - Travail «oigne exécuté - le plus promptement e
, "» 7 à bas prix ; '

La Maison ss charge de fabriquer tontes Iea postiches avec les démêlurei
des clients. — Achat de cheveux tombés à bon prix. 418!

Clinique Dentai. e Populaire
:" _px-_&bJÉf' p̂ .j3 p̂rM ' 'j îst'\ ~ :.Y . '.v;;' - ' . ,?

nântAPë tnt on bas ft» . 5 ;̂ Y:.UeîlîSrS Complets 
¦
;„ 191

C3-»x-«__tio jsiewr éorit :

I Extractions. — Réparations. 26083

THIlllfïf li
de _LA.tJSÀIVlV___ **m.

est le seul journal du matin f c»W vkud
Xjarge et importants dliflualo ja • • • • •

Bon marché de l'abonnement (10 fr. p r̂ an). S43fc
Rabais sur le prix de la ligne d'annonce (20 centi m AS ),

Sucoèa cle 1 «< i>xi.'tolio*t-_i • • • • • • • • •t
Guaque jour : illu-straiions «faciualiié. • ' - j ^Chaque dimanche : superbe supplément Illustre. J H 1002

Quotidien le __xei__.e_iir ____Mro__«_ • • • • •
ci© toua le» J O'«x-T0 *̂«.'w*ac __e Xjauaanne 0 t

Demander tous renseignement» çt devis directement à l'Agence de Pu-
blicité J. HOttT , LAUSÀNNR.

(Annonces dans tous les Journaux. — Aucune augmentation de prix).

v*:_3 Ul ni I fil "tt n Kfc-i

MaS HI II \ l| '!| W ffi ; '

ISS! I Ijl s 1 113 (] EBB

a .Viandes Fraîches «
_mk_ de première qualité WmWÈHi BŒUF [§B
§11 ¥EAU IIHH PORC HHBB MOUTON BB

J Saucissons, as Charcuterie fine sa Jambons i

/ Beacteies BBIIII Charcuteries \

Tournée d'Opérette française engagée au Casino, Fribourg . Dir. : V. UViO
»

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureau ; 8 heures . Jeudi 20 Mars 1913 Rideau : 81 /. heures

BV I 6̂ pins grand succès de fou-ri re "98

Les 28 jours de Clairette
Opérette en 3 actes et 4 tableaux de MM. Raymond et Antony Mars

Musique de Victor Roger
•O:roï_.©g**»t-*r© etttAolaé A la tx*o'w.T'>©

Prix des places : Balcons, fr. 3.50 ; Premières, fr. 3.— ; Fauteuils d'or»
chestre, fr. 2.50; Parterre, fr. 2.— ; Secondes numérotées, fr. 1.BO; Seconnes
ordinaires , fr. 1.—; Troisièmes. SO centimes. -ii209tt4C 5U00

V Location "des places à l'avance comme d'usage.

L'Agence Matrimoniale
de

M" Emma JEANMAIRET
. est transférée

, RUE DU GRENIER 36
iat Etage. ler Etage.

ngpj Consultations
do 8 heures du matin à 7 h. du aolr

DISCRETION ABSOLUE. **.
837 Se recommande.

Laitepie_Moderne
Excellent Limbonrg

' à prix réduis 4209
— PROFITEZ —

Brasserie GaïUs
j :*J}Jî Rue Léopold Robert . 24.
Tons ies Mercredis soir

dès 7 >/i heures ,

JP* •• .'•¦I Mi msm sw

PILLARD. - Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 10482

Hôtel ôe la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2852

Tout les JEUDIS soir, dés 7\<„ h.

THIFES
Grande salle pour Familles et Sociétés¦ Se recommande. .1. Ruttikorcr.

Gaf é-Brasserie de la Place
Place Nenve el Ru e Neuve 6.
Tous les Jeudis soir

-f»ïf lS
Tons les I>umlis

Gâteau .«« f romage
1 Salles réservées ponr Comités,: Sociétés, eto. !0M«

Se recommande. Aue Ulrich.

-"S.-" GLOBE
Tous les JEUDIS soir

10484 dès 7'/i heures

Se recommande. Edmond BOBERT

Ba_SEJt_2&_3[_I

IM * * f aie
Tous lea jours

Dîners
iOS . «1

Soupers
Se recommande, Charles [jardin.

BOBSOCB
TOURBE " "

Encore i vendre une quantité de
Jouree ûe bonne quâlft ?. — Adi esser
les commandes au charnier Ruttl -Pfret ,
rue de l'Hôtel -de-Ville 19. 4614

îy-yW^ ï̂i*»-̂ -̂ ^--̂ .̂ ?
Temple Français

LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi-Saint 31 mars 1913
a 5 heures du soir

En faveu r d'œuvres locales
de bienfaisance

Concert spirituel
Mademoiselle

Maggy Breittmayer
Violoniste, prof, au Conservatoire de

Genève .
Mademoiselle

Madeleine Seinet
. . .. - Soprano de Neucbàtel

GHAB_.ES SCHNEIDER
organiste

PRIX DES PLACES:
8 fr. — 1 fr. — SO ct.

/Vente des billets au magasin de
musique Eobert-Beck , rue Neuve 14.
et le jour da concert a la porte du
Temple. 5127 H-21026.G

Apprenti typographe •
Jeune homme de bonne santé, avqc

bon certificat de sortie d'école, est de-
mandé dans une imprimerie de la
place pour entrer de suite. Préfèrent»
est donnée à jeune bomme sachant
l'allsmaml . - • '¦> >

Offres sims chiffras N. A. 6103, an
bureau de I'IMPARTIAI.. 5103

BIV , __fe_n_ï_î_i__fH - • An 1

iK ĉ^ K̂ ri ' \. [ui_Ern ̂ ŵ* - _^ -

Jeune fille
On demande pour petit ;hfltel des en-

virons, une jeune fllle cè.rieuse pour
aider aux travaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre à cuire. 4983
i S'adr, au; burean ds I'IMPARTIAL .

Sage-Pemme.g;̂ 1BS
•̂ LYOM Pensibbnnires.1 'Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations. '
Ueg 211 4754

SOCIÉTÉ
des

PatronsJoiffeurs
Les magasins seront fermés

le jour du Vendredi-Saint toute
la journée .- e t  le Lundi de Pâ-
ques, dés midi. '
5222 - : - ; . , t.e Qomlté.

!i *fi'!R^ _̂__l WiiBiïr * '¦'
'̂" ¦ E A SïïS^SU'

.̂ ^si__rwtjj^lS-̂ ^ . 'i
- - : ' i

_ .; , ' . j

NÉVRALGIE S
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de f ETE

.CHfâSrs Éï ¦«_ *'
. ar i t in ^vra l siques -

MATHEY
Soulagement immédiat.et prompte

.guérison , la boite , fr. J .50
PH ARMACIES REUNIES

Béguin, Mathey, Parel
La Chaux-de Fonds P13

I_»__.3VI*Ee»
désirant confectionner à domicile des
travaux manuels bien rêtrihuês . sont
priées de s'adresser a Marie Koneberg.
n_p. de brpderies , à Kempten (B.iïière
K. 18). Pas :de connai&sancps spéciales
nécessaires. — Renseignements avec
échantillons contre 50'ct timbres-Doste .

LT.-R. 21112

VENTE « CREDIT
Confections pont Daines

E. MANDOWSKY jffg
EPICERIE - MERCERIE
Charles GUYOT

Itue de l'Industrie 'H 4075

15 jours seulement prix de gros pour
toutes marchandises en magasin.

PKOPITEZ ! PHOFU EZ !

Existence brillante
«Hn«i conrurr^iirn

seulement pour persouuc du'iiiétier

Dan» une localité florissante du .lu-
ra Iteruois , avec une population
d'environ (i'Klf) âmes, un propriétaire
près de la Gare désire fa i re installer
dans son immeuble, une entreprise de

Lavage et Repassage
A dispusUiim sont de (grands l(»aul.

Partici pation assurée suivant entente .
L'amateur aurait beSoin ' «i'un petil
canital d'exploitation. — .Offres -soiis
chiffrea _. A. 4938, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4938

é 

M ONT RES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz , Jaq. - Droï 39. i

**S__-____-!l_i8fe_Jft  ̂̂ B. î ̂  ijft,

Au Magasin de Comestibles
Eugène Brandt

5, PASSAGE OU CENTRE, 5
*-*-VM_^

Morue salée 521 - j
Monte dessalée

Harengs fumés
Maqueraux fumés

Oeufs de Pâques
pour les teindre soi-même, nous vous
offrons Couleurs inolfensives. Panier
à marbrer et Papier Quedliaor der-
nière nouveauté. 51711

Drogueri i Neuchâ teloise Pin ochet & Go
Rue du Premier Mars 4

Laiteriejyerne
Bon fromage pétri

à 0.40 c. le Va k g- 4211

Sage-Femme -diplômée

I" LAPA LUD
Rue de Neuchâtel 2, tout près de ia 6are

GENÈVE
Consnltntions tous les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de prati que. Prix
modérés. Ueg-187 19187

Téléphone 3087. 

Hvis aux_çyclistes
Pour canee d« dé part, à vendre 1 vélo

courte Banneto" Bordeaux Paris, cédé
à fr. 1!J 0. — S'adresser à "M. Charles
Berger, rue de la Balance 16. 4956

t

' gl[̂ _!̂ l!Ill_ 5̂_ 3̂I§
! LIBRAIRIE COURVO ISIER

PLACE DU MAltCIIB

psautiers
oe tous prix, depuis les

reliures le»plus ordinaires jusqu'au]
plus riches.

PSA UTIERS toile et pean de
de mouton.

PSAUTIERS maroqniii soignés
PSAUTIERS Yelonrs.
PSAUTIERS pelnehe , et.
Chants évangèlfqaes

Bibles. HouTBaux Testaments.
Tableaux bibliqu es. Cell uloïd, etc., etc.

Outrages pour Catéchumènes
Ranpelle-toi , etc. - Cartes Bib liques

BH î*_ l̂lll î_âlia
Engrais Cliiiîiipes

au détai l et en boîtes pour

T_A._=S3DI _I_<r3
et . 4806

Plantes d'ap partements
Engrais naturel HAf.L MAYEK en

Polies de 35, 50 et SO ct.

Droguerie du Parc
Rue dm Paro 71

Xja-t Ol3L.» _.e>-_*P->-icl-i

Camion
On demande à acheter, en parfait

état, un camion à un cneval , pas trop
lourd .

S'adresser rue du Progrès 90. 4912



Démission du ministère français
f  M. Briand devant le Sénat

{ -Le Sénat a repris hier la discussion générale
du projet de réforme électorale. Après un dis-
cours de M. Viger, antiproportionnaliste, M.
Briand prend la parole.

Quan d le cabinet a pris le pouvoir, dit-i^
il a trouvé la question de la R. P. posée et
troublant l'opinion. Son devoir était de faire
tous ses efforts pour la résoudre. Ce serait ren-
dre un grand service au pays que de le débar-
rasser de ce cauchemar. Le gouvernement a pris
l'engagement ide faire la réforme. Tout le monde
le blâmerait de rester au pouvoir s'il agissait
autrement. Le gouvernement veut collaborer
autant avec la 'Chambre qu'avec le Sénat.

Le Sénat est majoritaire, mais la Chambre^
qui sort du suffrage universel, a le droit d'avoir
des principes.

U n'est pas vrai que la R. P. soit une machine
de guerre. M. (Briand fait un long historique de
la R. P. Il raille ceux qui prétendant que les
électeurs ruraux ne comprendront jamais la
mathémati que électorale.

M. 'Briand1 demande si le Sénat laissera la
Chambre -retourner devant le corps électoral avec
le scrutin actuel.

La question de confiance
' j 'ai rêvé, dit-il, d'instaurer des méthodes nou-
velles. Ayant échoué je suis parti une fois. Si
vous croyez que je doive partir encore, dites-le,
je m'en irai.

Si vous ne voulez pas, prêtez-vous à une
transaction. N'oubliez pas que, depuis 1910,
sur 48 élections partielles, 34 ont été favorables
aux proportionnalistes.

Le scrutin d'arrondissemfent *a vécu. Vous vou-
lez complaire à vos électeurs, mais vous ne
songez pas à vos collègues de la Chambre.
Ceux-ci ont pris des engagements d'honneur
et demain ils diront à 'leurs électeurs : c'est le
Sénat qui a dit non! ^Quant à moi, j'ai pris des responsabilités.
Et vous voudrez bien reconnaître que c'est
moi qui vous offre une collaboration loyale.

Si vous la repoussez, c'est que vous ne vou-
lez plus de ce gouvernement.

Une attaque de Clemenceau
M. Clemenceau prend ensuite la parole.
Il rappelle le discours de Périgueux et la for-

mule des « mares stagnantes » et il fait un grief
à M. Briand de l'un et de l'autre.

Les intentions de M. Briand étaient pures,
mais ce n'est pas avec des intentions qu'on fait
ae la politique. L'orateur a cherché vaine-
ment dans le (discours de M. Briand une offre de
transaction.

Il y a conflit entre la Chambre et le Sénat
parce qu'on veut faire incliner la majorité répu-
blicaine du Sénat devant la majorité historique
de la Chambre. :

M. Clemenceau déclare vouloir rester intran-
sigeant sur le principe majoritaire et repousser
tout autre système.

La 'discussion générale est close. L'urgence est
déclarée. .On pass/4 à 4a discussion par arti-
cles.

Le cabinet en minorité
Le président donne lecture d'un amendement

Peytral qui modifie comme suit l'article premier
de la commission :

« Les membres de la Chambre sont élus sui-
vant la règle majoritaire, au scrutin dte liste.
Nul 'candidat ne peut être déclaré élu s'il a Smoins
de voix qu'un de ses concurrents. »

Cet amendement , combattu par M. Briand, est
adopté par 161 voix contre 128. Le cabinet
est mis en minorité.

M. Briand' se levé alors et sort, accompagne
de tous ses collègues.

La séance est levée.
Aussitôt après la séance du Sénat, les minis-

tres se sont réunis dans le bureau du Sénat qui
leur est réservé. Puis ils se sont rendus au
ministère de l'intérieur, où ils ont rédigé leur
lettre de démission.

A( 6 h. 50, M. Steeg, qui était à la Chambre,
rejoint ses collègues au ministère de l'intérieur.

Tous les ministres ont ensuite gagné à pied
l'Elysée, où ils ont remis ieur démission à M.
Poincaré.

La réunion des ministres
Les ministres se sont réunis au ministère de

l'intérieur. Ils ont considéré qu 'après le débat
et le vote survenus ils ne pouvaient plus con-
server le pouvoir. Le présiden t du conseil a
déclaré qu'il a (posé la question de confiance sur
le principal article du programme du cabinet
dans un esprit de conciliation et dans l'espoir de
réaliser un accord entre les deux Chambres.
Ses efîorts ayant échoué le cabinet est réduit à
l'impuissance, et les ministres ont décidé de re-
mettre leur démission aux mains du président
de la République, qui consultera aujourd 'hui les
présidents du Sénat et de la Chambre sur la
situation.

Le groupe parlementaire de la réform e élec-
torale et de la représentation proportionnelle
s'est réuni à l'issue de la séance du Sénat. Il a
décidé que son bureau déposera au début de la
séance dte jeudi une motion affirmant que la
Chambre persévère dans son vote en faveur de
la représentation des minorités. Le groupe se
réunira mercredi pour rédi ger et approuver cette
motion. • . '

On apprendra avec .regret la mort de M.
Léo Châtelain, architecte! à Neuchâtel qui ne
s'était jamais bien remis d'un rude assaut que
la maladie lui livra au commencement de l'année
dernière.

Né au chef-lieu, c'est dans sa ville natale
que s'éccula sa longue existence après les an-
nées passées a l'étranger pour ses études d'ar-
chitecture. Homme _e travail, homme de
goût, il n 'avait pas tardé à se faire une situa-
tion en vue parmi les architectes suisses. A
1 âge de 30 ans, il fut chargé de la restaura-
tion de la Collégiale de Neuchâtel ; il fit kb
plans et dirigea les travaux de la villa Puryf
devenue le musée ethnographique, et du mu-
sée des beaux-aris; son nom demeurera attaché
à la restauration de nombreuses églises, entre
autres celles de Grandson, Romaïnmotier, Mon-
tet eur Cudrefin , Môtiers, Fontaines, Valangin.
Sa/notoriété' le fit nommer membre du comité de
la Société suisse des monuments historiques.

Aquarel'iste de mérite, il n'avait cessé, de-
puis de longues années, de faire des envois
appréciés aux expositions de la Société des amis
des arts de Neuchâtel et à celle de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes suisses;
en 1899-1900, il présida la commission fédé-
rale des beaux-arts.

Très attaché à sa ville natale, il en fut un
des conseillers .généraux de 1867 à 1877. Il
fut, f[ n outre, un des promoteurs du tramway
Neucbâtel-Saint-Blaise, origine du magnifiqae
réseau qui est aujourd'hui l'un des plus éten-
dus de la Suisse. Président de la compagnie
des tramwavs dès 1896, il garda ces fonc-
tions jusqu'à l'an dernier.

Neuchâtel perd, en M. Léo Châtelain, un
de ses enfants les plus dévoués, dont les talents
et le caractère laisseront des souvenirs dura-
bles à tous ceux qui l'ont approché.

Mort de M. Léo Châtelain

La Chaux - de-Fonds
L'œuvre des Crèches. — On nous écrit :

Le rapport annuel des deux Crèches, Prome-
nade et Abeille, venant de ^paraître, nous en
extrayons les chiffres suivants :

199 enfants ont été reçus à la Crèche dte la
Promenade ; ils y ont passé au total 16391 jour-
nées ; le coût par jour et par enfant est de
fr. 0,79.

La Crèche de l'Abelle a 150 inscriptions
avec 17513 journées ; le prix par enfant et
par jour est de fr. 0,65. **• -

Avec moins d'enfants, la Crèche de l'Abeille
donne plus de journées; la fréquentation y
est plus régulière. Placée dans le quartier des
fabriques, elle reçoit presqu e exclusivement des
enfants d'ouvriers, la Crèche de la Promenade,
située dans un quartier tout différent, a beau-
coup d'enfants de journalières, dont la fré-
quentation est naturellement plus variable.

La différence du prix d'une journée pour un
enfant dans les deux crèches s'explique par
le fait que le prix de location est sensiblement
plus élevé à la Promenade qu'à l'Abeille.

La dépense totale de l'œuvre des Crèches
pour 1912 est de fr. 24,396»72.

Dans leur sobre éloquence, ces chiffres re-
commandent les Crèchqsi à l'intérêt de tous les
coeurs généreux.

Sans vouloir faire l'éloge de l'organisation
des Crèches, ni juger de ropportunité de leur
existence, nous tenons cependant à dire que
tous les efforts de ceux qui s'en occupent ten-
dent à assurer le bien-être physique et moral
des petits pensionnaires qui, quoique privés
des joies du foyer familial, paraissent cepen-
dant heureux.
A la Croix-Bleue. — On nous écrit :

A l'occasion de la vente prochaine que nous
avons déjà annoncée, la Croix-Bleue de notre
ville organise deux grandes soirées populaires
— entrée : 50 cent.; enfants accompagnés: 25
cent. — pour le mercredi et jeudi 26 et 27
mars prochains. — Au programme de la pre-
rrière, fi gurent des productions des sous-sec-
tions de la Croix-Bleue, musique, choeur mixte,
orchestre, et même un peu de... gymnastique
et d'acrobatie par deux amateurs ; nous y rele-
vons aussi la « Chanson des Vieux Maïent-
zets », exécutée par 12 vieillards costumés et
12 gracieux entants, et qui a eu tant de succès
à la Croix-Bleue le mois passé. Le second
soir, entre autres numéros, un drame anti-al-
coolique inédit: « Pauvre griot», dû à la plu-
me d'une Neuchâteloise habitant Genève ; trois
actes bien menés, dont le 2me met en scène un
atelier de serrurerie avec patron , ouvriers, ap-
prentis, trimardeur, et le pauvre petit « nou-
veau » qui doit apprendre a boire! — le 3me
acte est des plus poignant, et prouve a lui
seul la nécessité, l'urgence de la lutte anti-al-
coolique.

Le programme des deux soirées est donc en-
tièrement différent ; les cartes d'entrée p eu-
vent être demandées dès maintenant au con-
cierge de la Croix-Bleue et dans les dépôts
indiqués dans les annonces.

La rédaotion décline loi toute responsabilité

THEATRE FLORIA. — «Roule ta bosse»,
drame en 5 actes sera donné une dernière
fois au Stand, dimanche 23 et, à 8 heures et
demie par l'excellente société théâtrale '<Flo-
ria». Inutile de rappeler au nombreux public
qui a assisté aux dernières représentations, le
succès obtenu par ces artistes-amateurs. ._ .

MAISON DU PEUPLE. — Le Comité dtes
billets d'e la Maison du Peuple a procédé, hier au
soir,, à la remise des billets pour la vente. Les
personnes ci-dessous indiquées sont désignées
pour le placement dans les quartiers suivants:
Mme Bonjour, Doubs 11, quartier nord*-est.
Mlle Sauser, Puits 18, quartier sud-est. M. P.
Gigon, Nord 169, quartier nord-ouest. M. A.
Naine, Nord 161, quartier sud-ouest. — Les
magasins vont être desservis encore cette se-
maine, et chacun pourra admirer, en attendant
d'être favorisé, les billets, très artistiques, de
la Maison du Peuple.

OPERETTE. — Les habitués du théâtre
apprendront avec plaisir qu'une troupe de Fri-
bourg, composée de bons éléments, viendra
jouer demain soir, sur notre scène, «Les 28
jours de Clairette», la si joyeuse opérette. La
troupe en question, qui comprend chœurs et
orchestre, s'est fait j aippiaudir déjà dans plu-
sieurs villes, à Neuchâtel en particulier.

HAUTES ETUDES. — Nous apprenons avec
plaisir qu 'un enfant de la Chaux-de-Fonds, M.
Auguste Roulet, vient de passer avec grand
succès, à Lausanne, les examens en obtention
de la licence ès-sciences commerciales. M.
Roulet possédait déj à depuis quelques années
le diplôme de professeur pour l'enseignement
commercial dans le canton de Neuchâtel.

(Bommuniquis

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds,

LES PASTILLES WYBERT -GABA
sont un remède excellent contre la toux, les maux

, de cou et l'enrouement. Exiger les véritables Pas-
' tilles Wybert-Gaba. K.M. 21272-6

En vente partout à 1 frane la boîte.

§épêches du 19 (Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Une dame genevoise, profes-

seur de coupe, Mme Chevalley, indignée de
s'être vu préférer une autre candidate pour
le poste vacant de maîtresse de coupe à l'E-
cole ménagère, à Genève, ayant obtenu une
audience du chef du département de l'Instruction
publique, M Rosier, président du Conseil d'E-
tat genevois, 4 giflé ce magistrat au cours de
celte entrevue.

ZURICH. — A Andelfîngen, un garçonnet
de 4 ans est tombé dans la Thur. Un cycliste
qui passait par là sie jeta à l'eau. Mais comme
il allait être emporté par le courant, il regagna
le bord et courut à 300 'mètres plus bas à
un endroit où les flots sont moins rapides. U
fut assez heureux pour attraper l'enfant au
passage. Ce dernier avait perdu connaissance,
mais ( in put le rappeler à la vie.

WINTERTHOUR. - Un éboulement s'est
produit dans une carrière. Trois ouvriers ont
été ensevelis sous les décombres. L'un d'entre
eux est mort, les deux autres Ont dû être trans-
portés grièvement blessés à l'hôpital.

L'assassinat da roi de Grèce
ATHENES. — Le roi Georges a été assas-

siné à 4 heures de l'après-midi, dans une des
rues les plus fréquentées de Salonique.

Un individu habillé élégamment à l'euro-
péenne s'est approché à l'improviste du sou-
verain et lui a tiré un coup dé revolver pres-
que à bout portant .

Le roi chancela et tomba à la renverse ; de
la tête il heurta une vitrine de magasin.

La foule, terrifiée, s'élança sur l'assassin
qu elle entoura et qu'elle arrêta.

Pendant ce temps, on transporta le roi dans
une automobile particulière qui passait sur le
lieu du crime et la voiture partit à toute vi-
tesse pour l'hôpital Israélite. Les médecins
prodiguèrent des soins empressés au royal
blessé.

Le souverain expira quelques minutes après
son arrivée dans la salle d'opération.

L'assassin se refuse catégoriquement jusqu'à
maintenant à faire connaître son identité. Tou-
tefois, à e.n juger par son extérieur, on présu-
me qu'il s'agit d'un miitaire.

SALONIQUE. — Les généraux et les au-
torités accoururent à l'hôpital et c'est au mi-
lieu d'un silence religieux que le prince Nico-
las, gouverneur militaire, a annoncé la mort du
souverain et fit prêter aux officiers le serment
de fidélité au nouveau roi Constantin. -

Les assistants poussèrent les cris de : « Vive
le roi ! »

Le prince Nicolas était le seul membre de la
famille royale qui fût présent.

SALONIQUE. — Après le crime, des pas-
sants se précipitèrent sur l'assassin, qu 'il fal-
lut arracher à la fureur de la foule. Immédiate-
ment interrogé, le meurtrier fit des réponses
incohérantes qui tendent à faire croire qu 'on
se trouve en présence d'un fou.

II se nomme Alexandre Sehinas, suj et grec.
Un ordre complet règne dans la ville, où le

roi était très aimé. La population est en deuil.
SALONIQUE. — L'assassin est un homme

d'une quarantaine d^années. A l'officier qui lui
demandait les raisons de son crime, il se borna
à répondre : « Je suis socialiste. »

SALONIQUE. — A l'hôpital militaire, après
la mort du roi, c'est la voix entrecoupée de
sanglots que le prince Nicolas s'adressa aux
officiers. C'est avec une douleur profonde dans
l'âme et au cœur, dît-il, que je vous annonce la
mort d!e notre roi bien-aimé. Je vous invite à
assurer d'e votre j idélité notre nouveau roi Cons-
tantin.

BELGRADE. ¦— La nouvelle dte l'assassinat
du roi de Grèce à Salonique est parvenue par
une dépêche reçue par la légation de Grèce au
cours du dîner qu'offrait le ministre de Russie,
M. de Hartwig, en l'honneur de la princesse
Hélène. La nouvelle lui fut tenue cachée jus-

qu'à la fin du repas. La princesse est partie par
train spécial pour Salonique. La nouvelle de
l'assassinat a causé à Belgrade une émotion
considérable.

LONDRES. — La reine Alexandra a appris
officiellement et tard dans la soi.ée que son
frère avait été tué d'un coup de feu. La reine
est très abattue et se trouve dans un état de
prostration. Le ro* a re£u à Windsor la nou-
velle officielle que le roi de Grèce avait été tué
d'un coup de leu à bout portant. L'assassin était
à moins de deux mètres de distance. Les jour-
naux publient des informations de Windsor,
disant que le roi est profondément peiné. Le
maire de Windsor est allé présenter ses condo-
léances à leurs Majestés. Il a envoyé aussi
ses condoléances à la légation de Grèce._.

SALONIQUE. — Le roî revenait acaompagn't
dte son ;écuyer, de sa promenade à îa Tour Blan-
che. Il était d'excellente humeur et avait lon-
fuement parlé des succès de l'armée grecque,

e la prise de Salonique, de la capitulation de
Janina. U faisait part a son compagnon de son
intention d'aller visiter prochainement le croi-
seur allemand « Ooeben ». C'est à ce moment
qu'un coup de feu se fit entendre. Le colonel
Franooudis se retourna vivement et saisit Tes
mains de l'assassin qui s'apprêtait à tirer de
nouveau, taisant au roî un rempart de son
corps. L'assassin* fut maîtrisé par quelques
soldats accourus au coup de feu. Mais la
première balle avait porte. Le roi était tombé
a terre. Il fut porté dans lune voiture. La tête
reposant sur son bras, il respira encore quelques
minutes. Mais avant qu'on eut atteint l'hôpital,
la vie semble l'avoir abandonné. La balle tirée à;
deux pas environ éifaj ft entrée au-dessous de
l'omoplate et ressortie par l'estomac, produi-
sant une hémorragie abondante.

La crise ministérielle française
PARIS. — La crise qui vient de s'ouvrir est

de l'avis de la plupart des hommes politiques,
l'une des plus graves peut-être que/ l'on ait
vues depuis longtemps. Elle a eu pour consé-
quence de dresser l'une contre l'autre sur une
question essentiellement politique les deux as-
semblées. M. Briand a prononcé au Sénat l'un
des meilleurs discours de sa vie politique. Pen-
dant qu 'on procédait aux opérations du poin-
tage, un certain nombre de sénateurs qui ve-
naient de voter contre le gouvernement ont
insisté auprès du président du conseil pour qu'U
ne démissionne pas et lui ont offert de déposer
immédiatement après la proclamation du vote
un ordre-du-j our de confiance. M. Briand s'y
est énergiquement refusé.

Jamais, même au temps où on discutait l'ac-
cord franco-allemand on n'avait vu tant de
monde au Luxembourg. La moitié de la Cham-
bre avait émigré à la Haute-Assemblée .Le
Tout-Paris j ournalistique était présent. Quant
aux sénateurs, le chiffre des votants montre as-
sez qu 'ils furent tous là à peu d'exception près.
Quant les premiers résultats du vote furent
connus, la chute du cabinet ne fut douteuse
pour personne. Les membres du cabinet en
prirent leur parti avec bonne humeur. M.
Briand , très calme, a reçu de nombreuses fé-licitations.

L'Impartial ïe ziz para" m

PRENEZ
journellement, immédiatement avant le rennsprinci pal , nn verre à liqueur de l'Héma-
togèno du Dr Hommel. Votre apimti t Nerastimule, votre système nerveux fortifié, votre
langueur disparaîtra , et vous reeaen lirez un
bien-être corporel i*rai_«diat. Avertisse-
ment : Exi ger expressément le nom du
Or Homme). 19504
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Une bonne précaution à prendre est de fa ire nne cure de

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu qui en débarrassant le corps des impuretés qu i*
contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre climat. En outre

il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, elc.
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions dlg'rcetc

. il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes ouvertes;
il combat avec succès les troublées de l'âge critique. 5097*

Xà botté fr. t.SB) dan» les trois Officines de» Pharmacies
Reunies La Chaux-de-Fonds.

Couleurs *tSXÏ Œufs de Pâques
_Q__*O_Q._Z_©S de ire marque : J

en toutes nuances, vendus par la 5398

GRANDE DROGUERIE ROBERT FRERES ï$
Suoo. d.e tT.-ia. ¦STIlfl'tt.Ijiaxr

Téléphone h 88 Place du Marché Téléphone 4 88

Vente d'un Chésal
aux ponts-ie-]ftartel

»
M. PiBtuI Arnoux offre à vendre de gré à gré, le chésal et les

ruines de 1 Hôtel du Cerf, aux PONTS-DE-MARTEL , incendié le
2_ lévrier dernier. Ce chésal , nui mesure 1603 m3 est bien situé au
bas du village et permet d'y édifier ane belle construction.

S'adresser pour traiter au Notaire A.-J. Robert, ans Ponts-
de-Martel. 4Ï04
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Cuisinières économiques É il
H LES PLUS PRATI QUES B M
I LES PLUS SOIGNÉES ¦ |

ï Brûleurs doubles économiques brevetés Éj m
C
f& DERNIERS SYSTÈMES jC' ,

H Demandez les prix ! I l
B Vous serez étonnées , ¦

I CH. einiEe Si
B Chauffa ge Cintrai • Gaz - Electricité i
|| Daniel-Jeanrichard 19 H È
M Téléphone 9-49 5273 Téléphone 9-49 ||| M

1 1111 1 r|I
bien an courant de la vente, sont demandées de suite dans grand
Magasin de la localité.

Adresser offres avec références sous chiffres A. ». J5088. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3088
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réussissent toujours !

Qu'on essaie : 47
Le Gâteau au chocolat

Matières employées : 250 er. de beurre, 500 er. de sucre, 6 œufs , leurs
blancs battus en neige. 500 gr. de farine, I paquet de Sucre Vanlllln
du Dr. Oetker, 1 paquet de Levain en poudre du Or. Oetker , 3 cuil-

lerées à bouche de cacao, 1 petite tasse j e lait on de crème.
Préparation : Faites mousser le benrre , ajoutez le sucre, les jaun e» J
d'oeufs , le Sucre Vanillin. le lai t , la farine , cette dernière mélangé» an [Levain en poudre , et enfin las blancs d'œufs battus en neige. Parta gez |
la pâte en ueux et mélangez lu cacao _ une dan moitiés remplirez galors le moule graissé en superposant das couches aveo ou sous |

cacao. La cuisson dn gâteau demande 1 heure à 1 heure ¦/,.
Dépôt général des produits du Dr. O-atlsen

GEORG WEINGARTNER, ZURICH |
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Enchères d'immeubles
l.e samedi 19 avril 1913, dès '£ heures dé l'après-midi & l llôtol

Judiciaire, 3ine élitg *. il sera exposé aux enchères publiques , par le minis-
tère dn notaire R. Jacot-Guillarmod. les immeubles suivants :

1. La maison Pince de rilôt.«i-de-Viil _ n» s, avec annexe aa Nord
(article 870 dn Cadastre) comprenant -3 grands magasins, des ateliers ei ap-
parlements. Eau. Gaz. Electricité. Anaurance fr. UA.80O.— . Uev-auu
tr. 0.00(1.—. MI HO à prix OO.OOO .

2. Une grande maison d'babitatlon, nne jolie dépendance portant lea
n" Ï.'S et 3.1a de la rue du Nord (article 5540, ot 6541 du Cadastre), le tout
entouré d'un vaste terrain , planté de beaux arbres et pouvant être utilisé
comme sol à bâtir. Très belle situation. E»u. Gaz. Electricité. Ammirancefr. 4&,0O0.-r. lîovcmi fr. :i«oi> . mise & fiiHs.fr. fco.ooo.—.

Pour visiter les immeubles et prendre connaissance dus conditions,
s'adresser au notaire soussigné, chargé de la vente.

B. .l»cui<Gnillarmodl. notaire,
H 31764 G 8126 Place de l'HOtel-de-Ville, n» 5.

J'ai l'estomac embarrassé de glaires
qui m'empêchent de respirer.

J'ai déjà an âge de 51 années, Q y a 20 à 23 ans que j'avais eu nn refroi-
dissement et je l'ai toujours négligé dans le temps. Les années après , J'ai de
nouveau eu des bronchites , jamais bien soignées. Vous pouvez nien penser
après ceci qne je souffrais des poumons. Tous les hivers j'étais obligé de res-
ter à la maison et de ne pas aller au froid du tout.

J'avais beauoouo de .peine ft respirer, je ne dormais pas tranquillement «t
je n'avais paa d'appétit. J'avais l'estomac embarrassé du glaires qui m'empo-
chaient de respirer. J'avais -souvent des Vomissements et ne crachais ponr
ainsi dire rien. J'avais déjà voyagé et consulté beaucoup de personnes d'ici,
elles ne pouvaient absolument rien, on me dit que c'était une maladie asthma-
tique.

J'avais déjà essayé et pris tous les remèdes possibles et rien ne m'avais
fait du bien. Sans oublier j e veux vous dire que le moindre froid que je sen-
tais, cela nie saisissait et j 'étais obligé de rester à la maison.

C'ist alors ana je pris votre véritable Goudro n Guyot. qui me fit le plus
grand bien. Apres buit jou rs de traitement je respirai plus librement et as
sentis _ l>is de glaires Sur l'estomac.

Bientôt le sommeil et l'app éti t revinrent comme autrefois et me voilà com-
plètement rétabli. Ja ne saurais jamais assez vous remercier, pour voira ex-
cellent produit.

Signé X... à Aile, Jura bernois (Suisse).
ffiH psnpnHiagai L'usage du Goudron-Goyot, pris à
P * IJ_^^_5gSî_«-S*̂ -^BoHI t0UB *

es re
P
as et à 'a dose d'une cuil-

'-"•"' - r 'ffîr /F "¦ v __ Jr^_ 2_ EP*~* laf ée à Café par verre d'eau , suffit en
tlïlsjr jfc_7_fc tl f $ *^ **̂ VBË effet , pour faire disparaître en peu de
affi ' Try * \*vf i&* S *___R ten}R s 'a toux 1* P*U8 rebelle ot pour

f A 1 \ •>- ^y t^^^?^1t^̂ !l li.ve m"nle .parfois à enrayer et à gué-

I # 'Ja Vv^J^rvM.'' H H rîl  I goudron arrête la décomposition des
I /l rWiW'tli r "4 K OIl i \  *nberenl«9 du poumon, en tuant les
\&Yb\fy/-f£ Ajf 'Yr/f / if f i  mauvais microbes, cause ds colle dé

il_ «__«* l r_v *y*-̂ S?*£#<EB produit au lieu du véritable Goudron-
:ï.*Sk.vp» ?t|ï*<SB«^_.4y'_^H Guyot , mêiiez>voit _ , c'esr pur lu-
a^tNMWl-fe _r^_7'-_HP_l térôt. 11 est absolument nocee-saice,
Y1- '1'"- rBaS__ *\_ <^__>^_^Sr aï j  po>«r obtenir la guérlsiou de vos brort-
i , iwb-_i.-_ '̂ *___ 'V'4J- H cliites, catàrrrhes, vieux rhuin t néglt-Hi8TOis__i__BB__B__«MB!B_SKW gés, et «a folio» do l'asthme et de là

MICROBES plitlMe, de bien demander rianslesphàr-
détruit, par la âoudron.Qu»ot ^JtiffWSSS^SA

l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et ss « signature en trois couleurs ; violet, vert , ronge et en
biais », ainsi oue l'adresse : «Maison Frère, 10, rae Jacob, Paris ».

Prix 'du Goudron-Guyot : 8 fr. le flacon. J947Û
Le trai tement revient A « 10 centimes par jour » — et guérit.
Agent général pour la Suisse : G. Vinci, rua Gustave flévilliod , Genève.

l'AUTOHOBiLE *w _*« , q r̂^a  ̂̂'AUTOMOBILE légère
EWi à 1\§ E W%, lf J\m l\ Mil 1 %_w _ri I I ~̂ \ f ^ *« ^̂ a %P~f % \ , \la plus économique et la mieux construite , ponr médecins, hom-B W B i i ' V H i B W 'f a ¦ m ¦-w ¦ -wa ¦ ¦ m y

 ̂ ^̂  ̂
t f ~ —~ ~— Ll /"X 1 : mes d'airaireis. etc., étant tout à la fois au iostruinent de trav ail ,

n'est pas la voiture de tout le monde... C'est l'automobile parfaite , f  "V I I - SllW*r C\  M de sport et de Promenatie est' sans C0Dlesle
présentant le summum du silence, de la douceur, du confort, et f  \ \  IrEEîF**- l__ i_i I \ jr i_ +«W1A(3 A tlCDMAncS _ 9 tm A *.1»/»__
la suppression de toute cause de panne. - Châssis de 12 à 40 HP f V—»L"~ 

 ̂ • £5  ̂ I l I WrpSttO VBKnUKBI a ù OU t piaCSS ,
Usine occupant 350O ouvriers I f  p T̂  ̂J-  ̂

'VS__/ 1V* J  ̂̂ ' * CyUndl'eS' 4 VU6SSeS' r0UeS méla ,lif I ues

Prix du châssis 12124 SP. : Pr. 8500 i V  ̂7*̂ L*̂  ̂\ it 
coûtant tout carrossô 7200 fr.

arec roues métalliques amovibles et pneus. \\" ' ' 0_/*  ̂ "*" CaP°,e' 8'aCe' Ph8reS' ,ante,'neS' etC'

ft. MATHEY-DOR ET, ing. Agent général, 70 rue LéoMobert f%r.- f̂ . ' A- MATHEY-DOR ET, ing. Agent général, 70 rue Léop.-Rob8rt

J'ai l'estomac embarrassé de glaires § f âg ™^^  I Enchères d'ImmeublOS
nui m'amnônhon* ifa naenînan H rance eœpéche de voir et de comprendre les progrès -1 
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d'flïn^i'S sur M comme sol à bâtir. Très belfc .It.mtion. B«n. Gaz. Electricité. A^uraticeelles ne pouvaient absolument rien , on me dit que c'était une maladie asthuia- m peisoniieueraeni et. c esi api _ •- __  Jiib u exij eneiicts bin «a IV. 4.>,<UI0.—. lîovciui fr. :i«Oi>.—. SHHO à |(Hx ( P. â0,()O<». —tique. 'K Une trentaine de marques différentes que je puis VOUS ;¦ . Pour visiter les immeubles et prendre connaissance des condition»,J'avais déjà essayé et pris tous les remèdes possibles et rien ne m'avais IBB conseiller ' 5129 UH s'adresser au notaire soussigné, chargé "de la vente ,

fait du bien. Sans oublier je veux vous dire que le moindre froid que je sen- M ' ¦¦ - -¦- ..-.T_S ,, |ttA_,i.r.Min-__,J.j  _ „,„,„

Four quoi ::
¦: ;; hésiter quand l'on sait que Ion acheta beau et bon marcha

A LA FOURMI
Rue du Premier-Bïars 5

Que -chacun se la disel 0387 Que chacun aa la dise!

Gras Capitaux â placer
(minimum fr. 60.000) dans comulerce ou industrie en bonne marche.
— Constitution de Spdëiés Aûooymes françaises ou étrang îes.
Garantie de placement. 2270

PORION , 24 Rue de St-Quentîn, Paris,
-- 1- . ..... ' •¦ • .»,. . .- . ' " .y . ' i~r r. -. - iy.-i»^- J >¦ i'- i r<*«î •!? cY' tis ?

I MAGASIN rôïlILER I\*& 4„ Léopold-Robert, 4 Su^c^sse&is» W. STOLL 4, Léopold-Rober t 4 HR
ft3 Ecsa = —-—^ $£&——->-—-. —WM M?

COLS ROHDS, COLS JAQUETTE ?, COLS ROBESPIERRE, JABOTS, VOILETTES fe

 ̂
DERMIÊRES CRÉ&TIONS. D CHOIX IMMENSE M

est en vente tous les soirs dans les dépôts suivants :
Marchand , Md de cigares. Balance 13 Antlioine , Epicerie, Nord 157
Au Nègre » » » » 14 Barhen , Cigares, Numa-Droz 2
Arnould , Eoicerie Crêt 10 Herbelin. Epicerie » » 11
Chopard. Mag. de cig., D*>J. Richard 35 Augsburger . Cigarea » » SI
Saucy, Epicerie Douba 145 Eoiceri e Parisienne » s 118
Weber , » Fritz Courvoisier 2 Guyot , Epicerie » » 1:17
Jeanmaire , Enic. » » 22 Bregnani , Epicerie > -a 148
Stockburwer , Epie. » » 40 Perregaux s Paix 65
Crevoisier, '» Fleurs 9 Ciiatelam-Nar -iin, Cigares, Parc 64
Pillonnel , » Gibraliar 11 Montan don . Cigares . Parc 81
Jacot Froidevaux. Epie , Grenier 39 Kiosque à jour naux. Place Neu vo
Perrottet , Epicerie, Hôtel-de-Ville 31 Bourquin , Epicerie, Progrés 37
Huggli. Épicerie. Industrie 17 Boss, " » Progrès 161
Mlle Thiéiiaud. Cig., Léop.-Kpbert 6 Caïame , Epicerie, ?nits 7
Au Tunisien , Cig., Léopold-Robert 45 Jeanneret, » Ravin 1
Petitjean » » » 72 Meuav , » Ronde Kl
Mlles Gasser, Epie., » » 88 Vve ârandt , Cigares, Serre 31
Kiosque Casino vis-à-vis du Casino Von Gunten. Mag. de cafés , Stand 10
Kiosque Léop.-Rob. » NUe Poète Moser. Epicerie, Temple Allemand 71
Jacot Courvoisier , Epie , Manège 24 V. Paux. Cigares. Versoix IA
Mlles Thiébaud , Epicerie, Nord 1 Bibliothèque de la Gare

On peut également se procurer dans tons nos dépôts les adresse»
de nos petites annonces portant l'indication : S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL .

Ccg tD*/ X'NS'il.ZXjXiXaZi-I9 23T 1620 (ft f"ntï "8 S VPour soumettre même à distance une personne au caprice \|> lfl|*llJ[
Je votre volonté , demande: à M. STEFAN , Boulev. UL S i U-U f »St-Marcoî . 72, Paris, aon livre «.Forces inconnues! Gratis.



3C * ¦¦ ¦¦¦ - —_¦_— i m ¦¦¦¦¦ ¦ n— w » ¦¦ ¦ ¦ — — i ¦!¦—-_¦_——-_»«—-_ !uv n—— ¦̂Mèai-iiaii-S- _̂-i_B_ggSS_i_ -̂i-ii-^ ——*_i—__—_>— i _K_B^Mft- _̂i-BwBSM_i-_ï-_-»iBg_iii ViJ» i ¦¦¦ ¦-_M_-_»_M««w_-iii m _ inii_ un i gggjpl ¦-¦«MfcMilHwi | I I I IIII W 8gS _̂g_S_55gggga ifal

f

l Spêdaliié de Corsets #
I sur mesure et confectionné ÇVJF )
i Çîioix MUS pareil en tous genres '9S. >v /

Pour avoir une belle taille, achetez les y ÈÊ
Cenets „Nemo" _m\
L» Couronne, Le Diva, Marque H. R. iBP!! l I K_  Ht !
Corset américain et autres premières mar- Sa '" s• BC-* § tsPv I

ques connues — Corsets entièrement lavables. WBL V\ MBEË̂ I

Fournitures, Réparations et Lavage TOP T HT :
Soutallles — Prix modérés — Gants §̂3 » *

Envol ai choix franco 4200 QL.àûma3omta
"—" t/ t âm c )  ' I

^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^ _ ffleiai© !Vo__te olxess ______ _̂«__ _̂_ _̂ «_™i I

M™ SteudlQfaMoritz PteTSé
:: JLcs dames élégantes ::

ont reconnu depuis longtemps que les Corsets confectionnés par

3 £̂ii© Sertlie 3ETxe3r
102, Rue Numa-Droz, 103 , LA CHAUX-DE-FONDS

sont entièrement composés de fournitures parisiennes , — sont de coupe irré-
prochable , - sont de première qualité. - sont très solides et â des pris modérés.

__-1*'E3ZjX__l_rt. D-B *3E13_!I*_»-_=«.__. _?XOKJJ5»

irais Salons de Coiffures pour Daines
*

ra£»r _S8 _*_%__. ___ .MA K Dr H „gn_ lo__. ___. _M_n#«_^& înSFw sua ï» __ M*«I_ K_cV ar^^^
œWPl

^ Bf

Léopold-Robert 35 3937
. 'X'ôXô- Ĵa.oia.o 3.2113 -. a.el©__J_,©„_© 313X8

Parfumerie — Brosserie fine
Maroquinerie — Ecaille — Ivoirine

Gants de Grenoble
Postiches en tous genres
Peignes haute nouveauté

Baux à» loyer. - Papeterie Eoorvow

I 

Rentrée journalière des Nouveautés i

3tipe$ et Jupons S
= Blouses = I
Chapeaux garnis I
» "¦" -riante mode mmam**̂
Les personnes ayant des chapeaux à réparer y '
sont priées de les apporter , avant la pleine ||

saison , les répa rations se faisant W*
plus soigneusement!!

Confections rf j
Kobes mar lennes IDIes I
A l'occasion dt Pâques et jusqu 'au 31 Mars un jol i
cadeau est remis avec tout achat à partir do
1ggf la somme de IO francs m

Rue Léopold-Robert 4S ei rue de l'Ouest

Ŝ BHBHiHii

W «IIPÉlirai*!Il 911 f^ v̂im î ti4 *- i  1 ¦ ï l * < ÉHI w (5UIM Û COUrSbUv , « f̂*  ̂ H

1 s&n jB»»«:BitmJL«r <&f;A>t£4& (Lift) \ -• "1 I I rt i tv " -. *<V^

mlS ** »*»~̂ ***&^;,,ffi- ;.̂  fl Al ïl£ Jl 1_K !-8gKi-
|j*§S Vi _ _lM __¦_! B »/_____  ^^_ T—i _.*_____. -5BH*'

:

fui ¦*¦' ¦ '_p«$¦L ¦'-¦ WB ""¦ '¦' ' "  - i. «. M-i 'i .i aaas BBWJ I -¦- ¦ i —ai saessmstttt éW«éé ¦— — i r " '  mma maernemmam M
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ETUDE
CIî.-E. Gallandre , notaire

S y, rue du Parc, 13

pour tout de suite ou époque
a convenir

¦ffntn-Trrn- O Sous-sol , 3 ehambres.
I UIUU I 1UU O. cuisine , jardin, cour,
lessiverie et dépendances, 5050

RflTlll p 90 pi9non- 2 chambras, cui
uUliUu L I V . sjue et dépendances.

5051

Indnçfrio \ \ 2me étage, i chsm-
IIIUUOLUC l li  bres, cuiaine et dé-
osudances. 5053

ponr le 31 mars 19)3
P vClôrh " _Q h pi9non > ~ chambres ,
I l U i J I G O  vu il, cuisine et dépendu»
ces. 5053

Ponr le 30 avril 1913
Dni'a R Pignon . 2 cham lires , cuisine ,
Dulo U. dépendances, cour, jaHin.
lessiverie. 5054

r.hnccoral Q-) lBr èU "e- s cham -¦Ollaùbcl ttl VÙ. bres. corridor , cui-
sine , dépendances, jardin, cour. I PS -
siverie. 5055

«Med 77. Sstf^ïïfft
dépendances , cour, jardin. Ô056

HUG 8t CIE
Neuchâtel

Place Purry — Tôlépboue S77

Pianos neufs et d'occasion
HARMONIUMS

INSTRUMENTS
MUSI QUE

RÉPARATIONS SOIGNÉES
ACCORDAGES

ACCESSOIRES en tous genres
M. Alfred Schneider-Robert
0-14 l-N T Représentant 8750

Itue Prltz-Courvol.sïcr SO

il©iiaf£ge
Famille boni-geoîse des bords da lac

de Zu rich , cherche échange pour
gare»» devant frê 'îue nter éedes. Vie
ûa falnilio assurée est demandée.

Offres par écrit sons chiffres J. L.
6110, au bureau de I'I MPARTIAL . 5116

Baume St - Jacques
Ude C. 'l'rautiiiaun. pharm. IC _ I< >

+ 
Marque 'iéposêe en tous pays JL

Prix FP. 1.25 en Suisse Tr

I 

Remède souverain etinoBensif pour
la guérison rapide de toutes les
plains anciennes ou nouvellas ;
ulcérations brûlures, varices
pieds ouverts , hémorroïdes,
coupures, éruptions de la peau ,
engelures à vif, dartres , etc. 2000 '

Ce produit pharmaceuti que se
recommandant de lui-même et
prescrit par de nombreux méde-
cins se trouve dans toutes les
pharmacies de la ville et campagne.

Nombreuses attestations spon-
tanées. — Dépôt général : Pliar-
macit» Saisit .îactjws. Itàle.

A LOUER
poar de suite ou époque à convenir

A la Iterorne. logements de 8 et i
pièces, tràs belle situation, bon mar-
ché. «83

Jaquet-nroz Q, Magasins pour tous
genres de commerce. Gonvien ' irai nri t
pour coiffeur. Pris très modérés. Gtf i
S'adr«sser à Wilhelm Roda, géant.

rue Léopold Kobert 7. Téléphone 1318
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I Maison spéciale pour tout ce qui concerne l'habillement pour hommes et enfants,
¦ depuis les genres les plus modestes aux pius soignés
I X 9assortiment pour le printemps est particulièrement brillant

I Nouveautés Uniques dans tous les Rayons

I Choix de CRHVHTES SUPERBES , introuvable ailleurs
_f*fc ..i-

I CHEMISES dans les dernières créations \
I CASQUETTES et CEAPEAVX
K c3.€txi.s les dernières formes parues

I VÊTEMENTS POUR EIFANTS
I Modèles de Paris

I Cette saison, nous avons voué un soin tout particulier au rayon de I

I Vêtements p. Hommes
I Le choix y est réellement énorme et de tout premier ordre I
i Nos vêtements, même les pias modestes, se distinguent par leur élégance et bonne qualité I

I Vêtement soigné Vêtement snr mesure j
! Xissns garanti, ^%^__\ 

avec essayage. Draps 
P» 

M± ___ 
1

m coupe élégante Fr. mm !m0m anglais et français, dep. Fr. P̂ Va I

i WBÊF* DciG mmÊ^ lllll ff I I



Auguste Matthey Gutmann & Bacon
sont les seuls agents, concessionnaires exclusifs de nos deux

grandes marques NATIONALES

MARTINI PIC-PIC
des deux meilleures marques FRANÇAISES 4819

PEUGEOT ZEDEL
Stockistes des pneumatiques Michelin et Continental

BBQ
2 .U

Automobilistes _
N'ayez confiance qu'en des marques éprouvées. — Ne vous
laissez pas tenter par des offres de machines inconnues,

sujettes à disparaître promptement de notre marché.

? D D

AUTOMOBILISTES, adressez-vous de préférence à des agent»
sérieux , ne changeant pas chaque année de marque.
Consultez en toute confiance

Gutmann & Gacon Auguste Matthey

la U!^̂ ! . 'ft

M * CABINET DENTAIRE

fô.f lo JOU RI HT
i îkéM 

LA 
GHAUX-DE-FONDS

%îé ŝS  ̂
Rue 

Lé°P° ld-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. H_leli & flh)
*%sgj|*iHgl \ TÉLÉPHONE (4.47 18889 TÉLÉPHONE 14.47

M_n_MMM_B_M_WMBMBMBi^^^MMMMWmBBlMMiMMMMHI ^^B«MM

|8| a-—-=—~ =j ®M _= - - o ]S
Q VIENT DE PARAITRE :

Scènes Enfantines
Nouveau choix de saynètes inédites pour enfants

par A. Billod-Morel
Saynètes déjà parues ; Personnages :

LA CEINTURE, 8 garçons.
LE PETIT LEVER, S garçons.
LES DEUX CAGES, S fillettes — 2 garçons.
LE PARAPLUIE DB JEAN 4 garçons.
JEAN QUI RIT, JEAN QUI GROGNE, 2 garçons.

{"jNiî^- Chaque saynète se vend séparément au prix de
— ML * y r k  ^® Centimes l'exemplaire. =

KO ^§Ête5x̂ ml *̂ es c**nt l ri
^

UD
'
es en W n® élégante plaquette, C

/«-y ¦ DJÎCÉ-i. reliée, avec couverture illustrée "
:~ 

A_ ^
'
w*3*_l t* ) Fr. 2.—l' exemplaire. :

dm  ̂Les Scènes Enfantines
im

— _S _& __ iBra I li 1a* *eront *° bonheur

É̂L _k »_f_ | î^%\III  
des familles . des instituteurs. des amuseurs.

/ W ^T T0mf j / ,  I §"l» ! II 
* ês eD fanfsi des écoliers. des moralistes.

^ 10$ I B -Il "̂  ^ 
Bl> V8n*8 ^

8I *0U8 'W ''DPa 'm ^ 'a ^,M
\_r J -̂ Ŝ'lll  ̂

nmnto 
et 

chez 

l'éditeur
[ V ^y Çf V LIBRAIRIE COURVOISIER , ^SSU**-.

Fabrique de montres
DEHANDE

à l'atelier des ébauches
C O N T R E - M A B T R E  H A B I L E
pour conduire les perçages, capable de laire furets
?•t tarauds. Adresser oITres par écrit , sous chiffres
H. 20171 C. à Haaseustein & Vogler, La Cliaux-de*
Fonds. 6125

ff nk ¦ W
UMIII II foutes grandeurs

Gâteaux de Pâques
5149 à la

Confiserie Ruch

ĵ^̂ MMiMBMPaiBaaMa-_-_____-_-____________________ B_i
_B2Sr__T,_A___TT,TSI

N'oubliez pas que les

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

Librairie Courvoisier
PLAOE NEUVE - LA CHAUX DE-FONDS

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

4LVJ 0©__ _LTX13«Ï.©
,
S Franco poste. 15 centiWM.

C'est un conte des Mille et une Nuits qui fait les frais
du No 101 des Livres ItoNes. Comme les contes dus
numéros précédente , celui-ci, l'Histoire de Ha-saa le
Cordier. illustré de 18 gravures, fera la joie des enfants.
Il est suivi d'un délicieux conte danois. Le Lilas de Earl "

- Ewald. traduit par M. Maurice Pellisson, inspecteur
d'Académie

«AÉROPLANES
CTyyyy^̂ ^rZT) 

volant 
librement

j £—*-^* Vvi* de fr* 6"~ à fr'26*~*
.^̂r ^̂  Demandez prospectus illustré*

-- ¦ *' ¦ -Jj r Boîte» de Construction d'Aéroplanes
ê f̂ 

P«»
ur construire soi-même l'appareil. Prix 

de 
fr. 

64 49

Ĥ_ Librairie • Papeterie HAEFELI La Chaux-da-Fonda

iii FORD W*

Souple, silencieuse et rohnste
Torpédo 4 pl«« Fr. 4400.— | Torpédo 2 pl.cei Fr. 4050.— '

Automobile "BIANCHI" a£SS,5_VSS ' ,
Prix: FP. 8S00.— ivec roue» métalli que» démontables i

et roue de rechange. — Voiture i déposition. ,-j
¦ '7' i

Nomtreatea références tt renseignements sur demande ont i ¦

Ag«_: PIERREHUMBERT- FRÈRES, Le Locl-y

Pharmacie - Droguer ie de l'ABEIL LE
RUE NUMA-DROZ 88 129?

— » ———- . . . ...
Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE

Grande Parfumerie
MMÉ J.-N. ROBERT

, Téléphone 1218 Rue Léopold-Robert 35 Téléphone 1218 3933

Grand chai» des premières marques françaises
Occasion à profiler
Un lot de 3000 kilos d'excellent Fromage gras
dit Gruyère à 0.90 ct. le '|. kilo, par 5 kilos

0.85 le '(.. kilo <&
A la Première et Grande

Laiterie Moderne
E. SCHMIDIGEB-BOSS

Due Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
'- "** m

Le Meilleur Dépuratif du Sang est une Cure de Salsepareille
„PURITAS"

Emulsion d'huile fie foie de morne aux hypophosphit es combinés.
Dans ies i officines , Im-ouli-s automatiques pour malade»,

.*-. ._ '- . 'j  .. . . convalescents , etc. ' 1*587^
Envoi au dehors, pai; retour du courrier, contre remboursement.

Société du Crématoire
DE LA CHAUX-D E-FONDS

Assemblée générale ordinaire des actionnaires le Jeudi
20 Mars 1913, à 8 heures et demie du soir,

HOTEL-DE-VILLE (Salle du Tribunal)
ORDRE DU JOUR t

1. Rapport da Conseil d'administration sur l'exercice 1912.
3. Rapport des contrôleurs-vérificateurs.
3. Approbation de la gestion et des comptes. * ,
_ Répartition du bénéfice de 19$ et fixation du dividende.
5. Nomination nés contrôleurs. .
6. Propositions individuelles. ' H-20887-C
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs son

i la disposition de Messieurs les actionnaires, dès le 1er Mars 1913. au bu
rean du caissier de la Société, M. E. Tissot , président du Tribunal , à l'Hôtel
judidalr». , 42&S

Au nom du Conseil d'administration t
Le Secrétaire. LOUIS LEUBA Le Président. GEORGES LEUBA

CIDRE
qualité reconnue excellente, est
recommandée par la Cidrerie
Scherziugen (Thurgovie).
Ue-l'2-G 19324

Enchères
d'un immeuble à Peseux

_.« jendi SO mars 1013,
dé» 8 heures du soir, au Restuu»
rant de la Cote A Peseux,
M. Alcide Oppliger, agriculteur a Cof-
frane, exposera en vente aux enchères
publiques, la propriété qu'il possède
au centre du village de Peseux, dési-
gné sommairement comme suit au
cadastre :

Article 1S77. plan folio 1. n" 253,
819. 313, 821 et 324 à Peseux, bâ-
timents, jardin et verger ae 951 m2.

Par M position centrale à proxi-
mité Immédiate dea voles de coenmu-

* nloatlons cette propriété transformée
en Immeuble locatif, serait d'un rap-
port très élevé Situation commer
Claie de premier ordre. H-818-N

S'adresser pour tons renseignements
et ponr visiter, é Me Max Fallei .
Avocat et Notaire à Peaeux. 4512

Tontes les 917

Maladies urinaires
de tonte origine : chroniques, récentes
on invétérées , à tout âge, sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

Santal Charmot
La boite 4 fr. dans les S officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux»de-Fonds

JPÎ?
â la violette 1644

SAVON DE TOILETTE
extra-fin , velouté. Le mor-
ceau, 55 centimes. :: En
vente dans tous les Maga-
sins de la o o o o o o o

Société de Consommation

Thé dépuratif
renfermant les principales plantes mé-
dicinales aux propriétés dépuratives
¦reconnues. 4807
La vraie cure du printemps

Saveur agréable. — Effet garanti
La boite : 80 centimes

Droguerie du Parc
Rue du Parc 71 Rue de l'Abeille

LA CHAUX-DE-FONDS

ON Â PERD U
nne parure et l'on perd sa santé en
négligeant de soigner ses dents. I.a
Poudre Dentifrice Bourquin, pré-
vient ces deux dangers. Elle rend aux
dents lenr magnifique blancheur et
empêche la carie.

En vente a fr. 1.25 la boite seule-
ment à la 2073

GH A.IVrl3E3

Pfiarmacie Bourquin
98, Rue Léopold-Robert 38

Téléphone 1.76

Laiterie_Moderne
Tons lés jours 4210

SEBET FRAIS
>Tv I'<*"s plus forts

A Maux
sont câlines iusi_uianéjuent par 1 em-
ploi des 3678

Gouttes Péruvienn es
nouveau topique odontalglque

_e flacon : 1 I'r.

pharmacie JUonnier
4, Passage dn i entre. 4

Poseur É glaces
rst demanda pour le ler Mai , on à
défaut on prendrait un jeune homme
comme apurent! MI ' une l»on«use nien
an courant^n métier. — 'Ecrire SOIIH
eniffres M-î IOl.'ï-C , à Haasenstein 4
Vogler, La Guaux-de-Fonds. 4U88
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I ° fa _# 'fV^ Hil̂ n é& ̂ i1! c*. s s ca*me €* guérît toutes les affections putasïîitlresj 1
I ^Jj fJT K J l H lf f j f è  lx OC/76 la toux, l'influenza, îa grippe, l'asthme. f
B......... '* On Vend- lm SIROLINE "MOCHE" An iw(u /«s pb armaclta an prix de f r s .  4.  - te f lacon. 3
____ IUI Wffl _ UiHurritnrmun [ r » n , _ ..__.____ L_____u__u___c»*^-.-^^

_»_ït_»*33*aJU»* »m__:»«» - Papeterie Courvoisier

Ecole supérieure le Commerce
L.\ CHA-UX-WE-FO^DS

Etablissement communal
subventionné par les Autorités cantonale***, fédérales

et par l'Adaihii-tra tion du contrôle.

L'aimée scolaire 1913-1914 commencera le Mardi 6 Mai
L'enseignement compren d 4 années d'études.
Peuven t être ad mis les jeunes pens et jeunes fllles âgées de 14 ans,

quî subissent avec.succès l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lieu le lundi 5 mai, dés 8 heures du matin ,

à l'Ecole (Collège des Crétèts).
Les demandes d'inscr iption , accompagnées du dernier bulletin

scolaire et dé l'acte'ide naissance des candidats , sonl îvç ies, jus qu'au
19 avril ^ à la Di rection et, du 20 au 30 avril , par le prévient de la
commission , rue des Sorbiers 27. H-30416 C 4958

Pour tous autres renseignements, s'adresser aux soussignés.
Le Directeur ad int,, Le Président de la commission,

D' E. Burkart. Ch. Sclittrch.

Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant se
présenter aux examens d'apprentis de la Poste et des Télégraphes.

____«•__. VB «5« Sfe *__•«.«*€»*«?»•
Caleçons réforme pour ,dames et enfants — Fiuoras — Blouses — Maillots —
Guêtres — Bas — Chaussette» — Ganterie — Bonneterie — Matiné-s — Grand
choix de tabliers — Echarpes — Voilettes — Bonnets • Monogramme» en soie

'v liaison de confiance , fondée en 186D 17413

__a_3SSS»wJi^ffii^?S8M__Ë t̂fci^1 ; » ' ^^8 Snlfc___

JHr*™1
 ̂ " CES ^WÊÈwmY *¦ || i PASTILLES^HÎ

ES aEw^SnH 83 U«er. Une de vos brochniet m'4» . S ^^ ^^ Est A J
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Les Etablissements et mai.ons de banques soussignés ont l'hon-

neur d'informer le public que leurs bureaux et caisses seront fermés le

.Lundi cle Pâques, 25 mars
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise»
Banque Fédérale (S. A.) .
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
REM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie. a aioss c
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage dfor
Les elIVts à protêt , à l'échéance du -<> Mars seront

remis aux Molaires le 'iï Maru. dèn 4 heures da noir. 51o8

JL 17£_-llCil*G
quelques cents bouteilles de Nenchâtel Blanc
1911 en caisses de 50 bouteilles à fr. L— verre
perdu. \ .1789

Offres sous chiffres P. C. 1789 au bureau de
l'Impartial. : • 

Gérance d'Immeobles
Charles-Oscar Dubois

Itue Léopold-ltobert 35

â&ÔÎÎIE
paur de suite ou époque à convenir

fer-Mars 11. 2me étage, 4 Pï PWS.tt. 500.-. e p 
4374'—————

Progrès B. ler étage 2 pièces. Fr. 400.
4375

Charriera 4. 1er étage, 2 pièces, cor-
ridor, fr. 375. 43/u

Numa Droz 3. Rez-de-chaussée 1 pièce
et euisine, fr. 240. 4377

¦Progrès 83-a. Hez-de-chaussêe, 3
pièces, corridor, fr. 440.

¦Progrès 85 -a. Pignon, 2 pièces.
tr- 315. r 

4378
Word 174. Sons-sol 2 pièces, corridor,
' alcôve, fr. 360. 4379

Tampl* Allemand 103. Pignon 3 piè-
f  «es. Fr. 380. $380
llaquet-Droz 29. Pignon 2 piéces.

Fr. 315. .  ̂4381
Panlel-Jeanrlohard 43. Appartement

de 4 pièces, chaullage central, con-
cierge.

Panlal-tleanrlohard 38. 3me étage,
i 4 piéces, chauffage central, con-

cierge. 4332

Pour te 30 Avr il 1913 :
Numa-Droz 83. Sme étage, 2 pièces.

corridor, alcôve, fr. 450. 4383

lat 8. Bez-de-chaussée, 3 piéces,
fr. 480. v

Sme étage, 3 pièces, fr. 535. 4384

Progrés 8. 2me étage, 2 pièces,
fr. 415 et 420.

Tdto-da-Rang 38. 2me étage, 4 piéces,
corridor, jardin, .

Progrès 1. Grand atelier pour ser
rurier, ferblantier, menuisier, aveo
appartement,

ferra 88-bls. Rez-de-chaussée ponr
atelier. 43^5

Daniel Jeanrlohard 41. ler étage. 2
pièces, corridor, chauffage central.

Daniel Jeanrlohard 43. Appartements
modérons ne 3 et 4 pièces, chauf-
fage central.

Jaquet-Droz 60. Bel appartement
4 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central. 4386

jLéopnld-Robert, 90. Bel apparte-
ment de 4 pièces, eorridor, balcon,
chauffage central. , 4387

Panlel-Jeanrlohard 17. Sme étage. 3
pièces au soleil, fr. 500. 4388

Progrès 5. 2me et Sme étage, 3 pièces.
fr. 360 et 375. 4389

Progrès 7 b. Rez-de-chaussée, S pièces ,
corridor, alcôve, fr. 400. 4390

Charrière 4. Sme étage, 3 piéces. re-
mis & neuf, fr. 530. 4391

Pouoherle B. Ateliers pour gros mé
tiers. 4392
2me étage, 4 piéces, dépendances.

i _ 

Sorbiers 21. ReZ-de-chaussée, 2 piè-
ces, ebambre de bains, fr. 460. 489H

y 
Progrès 113-a. Pignon, 2 pièces, eui-

sine, fr. 815. 4394

Balance iO-a. Magasin avee apparie*
ment. Conviendrait pour tous com-
merces. 4395

A LOUER
I Sonvilier. pour le S0 avril pro-
chain, appartement an soleil , 3 cham-
bres, cuisine, grand corridor fermé et
éclairé, dépendances , chambre-haute,
bûcher, cave et2 carrés de jardin. Prix ,
\t. 27.— par mois.

S'adrexser an magasin de fer, Léon
Brandt, Sonvilier. 4706

A Louer
dès malntenanl

ou pour époqui à convenir
;Rne Friis-Conrvoiiaier 8. un Ma-

canin avec appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser en l'Etude René et André

Jacot Gulllarmod, notaire et avocat.
Place de l'Hôtd-de-Ville 5. 37JW

A &QWMM
¦ dès maintenant ou oour époque

â convenir
Une Pritz-ConrvoiHier 8. Smeéta-

§e de 3 chambres, cuisine et dépen-
ances, Fr. 40.— par mois, plus un

pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances.
S'adresser en l'Etude René et André

Jacot-Guillarmod, notaire et avocat.
PlacB de l'Hôtel-de-Ville 6. 3752

_"%aaS donnerait une partie d'hor-
*UUI loKsrie a jeune dame horlo-
gère travaillant à la maison. — S'adr
>ous chiffres V. B. 5090. au bureau
ifrljHPAHTUt. o090

Beau Magasin
(Place de l'Ouest) avec grandes dépen-
mnees est à loù«r pour le 30 Avril

191<S, ou époque à convenir.
S'aH resoer à M. G. Perrenoud. rue

dn Parc 39. 'f ia*

R vendre
à de bonnes conditions

3 MAISONS
situées à la rue Léopold Robert. —
-vadres«er Etude A. Jaquet , Notaire
Place ;»nve 12. 5Q77

A vendre le No 8 de la rue Philipne»
Henri Matliey. ni-tite maison de ran-
porl , avec grands dégacernents : Pus
fr. I8.1 OO. Facilités du pny-ment .

S'aiiretîser < *hez M. _ uri'iti-ljrunner.
rue L"onold-R'*ihRrt .~>5 2><43

Occasion
A vendre une petite presse à dé»

couper (5 effets), avec aménage à
rouleaux automatique et extracteur.

S'a'irnsser a M. Joii n A. Ciiappuis.
rue Jnquet-Droz 47. -i9."(l

dans un quartier Industriel de SOLEURE
un be! atelier spacieux avec sureaux ;
conviendrait pour fabrication d'horlogerie
ou branches annexes. Lumière électri-
que. Prix de location très bas. 4753

Pour renseignements , s 'adresser aii
bureau Tschan , notaire, SOLEURE.

blanc i
Entre deux mers 1908, )a bouteille

Yerre perdu fr. 1-.20
VIN SB OSOIX

En vente dans tous les magasins de la

Sociale rie Consommation

C'est le numéro d'une potion préna»
rée nar le Dr A. iin i iri iui i i .  pliur-
macUtn, rue Léopold-Robert 89, no-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grince , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre .

Pris à la Pharmacie , fr. i .6ti . 21647
En remboursem ent , franco fr. "2.

??????????????? ¦»??????

f î fl¥%JlS
Savons médicinaux antisept iques, les

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

glycérine , formol
etc. I0I8

PHARMACIES REUNIES
= LA CHAUX-DE-F ONDS =
?•»•??»<> ¦>??«¦*><"» »*???????

Pour trouver associé ou com-
manriiiaire, reprentlpe ou remet-
tre tous genres ae commerce,

adressez-vous à

Henri Bosset & CiB
I2 , htm de France

LAUSAKKB
Gérance Vente et achat •i'immeu-

bluB. Rdchercli e de c.~u>'taux, Forma-
tion de sor.iâtBR. Prêts sur hypothè-
ques, sur titres , sur toute garantie sé-
rieuse. llefis<>i» inMii <>ii <s . Compta-
bilités et Facilités de payement pour
mai res d'état. H-}G9$i- ' «777

Volontaire
On cherche, pour Pâques , une vo-

lontaire honnête nour aider an ménage
et au magasin. Vie ne famille. B«nne<
occasion d'anpn nore la langue alle-
mande. Qn donnerait 'ies leg us .

^
s'a iresser à Mm« Kûng Wiithrloh,

négociante , à Bangorten, près iiûn-
chenbuchsee (Beiiie). 4011



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 38.000,000
Reserves . » 8,160,000

LA CHAUX-OE-F0WO3
Coure des Changes , 19 Mars 1913.

dom tontines, sauf variations Importantes ,
BCiiOttlir Eu. moins Coai.

o'„ i
Franre Chèque . . 4 IOO Si
Londres > . . 5 25.3»*'«
Allemagne • . . 6 113 93»,4
I t a l i e  . . . 6 98 . 40
lt"lciqun . . . 5 99 71'/4
Amsterdam » ' . . 4 s08 . n0
Vienne n . , 6 104.6Î 1/,
.\ew-York » . . 5V» 8.19
feuisso » . . 6

Billets de bauqoo français . . 100 30
» allemands. . 123 90
» russes . . . i.OSV »
» autrichiens . 104 55
n anglais. . . 25 31
» italiens . . 98 26
s américains . 5.17

Sovereiens angl . (poids f r .  7.97) 35 27
Pièces 20 mk (poids m.gr. 7.93) 123.90

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dé pôts d'argent sont les suivantes:
<5 °/o en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
•% ajo SUT Carnets dis Dép&tB sans U-

mite de somme.
_ ' j % contre Obligations à 8 ans

ferme et 6 mois de dénonce,
munies de coupons semestriels.

_ ' t °/o contre Bons de iJépAts ou
Obliga tions de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munie de
Cci'pons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, das dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveani
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de valeurs, bijous, argente-
rie, etc. 142
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Maison, spéciale pour» les Cafés

.MERCURE*
Chocolats Suisses et Denrées Coloniales

Riche
Exposition de Pâques

¦ 
i . ' .y . . '- . . .', '. : .  . i '.Grand choix

d'Œufs et de Lapins de Pâques
Jolies Bonbonnières pour cadeaux de Pâques
HT Cafés spéciaux pour les fêtes de Pâques et Thé des fêtes "H^f
50|o d'escompte en timbres-rabais Expédition au dehors

Plus de 80 succursales en Suisse 

ATTENTION !!
Le soussigné sert, JEUDI SO mars, depuis 5 heures,Port̂  Merlans frits

très frais à Fr. O 40 la portion.
Je tiens également a faire remar querquedans mon établissement

il ne se débite que des Vins de Premier Choix.
Vin rouge, provenance direclede nos vignes à Sardanola à fr. 1 .—
Vin rouge des Ermitages des Pyrénées, à fr. 1.40
Vins blancs , Vaudois et Neuchâtelois, à fr. 1.20

Grand choix de très vieux Vins, en bouteille
Mistela doré , très doux à fr. 1.20 et 1.40

, ,  i .  • Fondue et escargots à tonte heure *¦*****¦
Se recommande vivement , José SANS E. 4642

CLA,-F-_-5 des T3S_-_5-£5-_-3-A.TJ-S_:
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^3*C3 C. id dOUZ. ÇarpÔS le Q_'"_e'l*rplaeene.6pl«oe Nouvel"?

mtr ,_____ ^r___:s ~m
;Ensuite de démission honorable du titulaire , la place de

B
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de la Musique de la Croix-Bleue, est mise au concours.
I.e c;il)ier des charges peut êlre consulté auprès de M. Fritz
Rotli, président , rue Slaway-Mollondi 6. o-W

: Les postulations doiven t parvenir à cette adresse d'ici au 3©
lKars, dernier délai. - 

f-^ORKEMEiTS pour la CHEVELURE
Pour HTie belle coitïure. il faut une Vielle garni lyre.

DUS vendons 3 ppiRnes et une burette depuis 50 ct. Iea 4 pièce **..
KplngleS corneBé aepuis 50 ct. la paire.

BnrptteH depuis 5(1 ct. piére. large, unie , néconnéo.
Diadèmes tu comp et en moial depuis 50 ct. pièce.

poar chaque achat nous donnons U9%
|ji£g>  ̂ _____ SACHET PARFUMÉ =====

_£V oois'ar'-Escrjei-E
*¦€&___ 10, RUE DU PARC 10

o o o  (Maison REBVIANN photographe.) o o o
Télél'hone -155. o77'i TélfiDhone 45.Y

nu_n il'im i •———— —̂ . j i u

8 . . . . . ' . . ' . . - . 8 ;

Occasions Exceptionnelles ponr Papes
5000 Cravates p. messieurs fermes nouvelles soie fantaisie

•4; sériée très avatitàg ûsèâ
0.50 0.75 0.9& 1.25

¦ ¦II mn i - Tt i ¦- -mrnr-nr-r- •• i m i I IIII I i-.-~ --.i....-i..».i J-»».»»» -.!. »._1iMii. i. I«II_ I i

I ; Olietïliâes Zépliir» (Couleurs) gsg: 8
! . IH CHEMISES &N SHIRTING B 1
1 devant souple, rayures couleurs. Prix exceptionnel fa*. 3.50
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I lO,0DO Paires _Bas ffl 10>OOQ Paires Géants i
m m-, i ., s» ¦* i i _ . ¦ _ ••"_. __,__ , i l !  Côlon, blancs, couleurs et nolrs j courts et loûa-$ M

g fixus et grosses oOttt U paire, prix exceptioÊûôï O_75 g Afr ckii, la paire Fr. O.O 5 et Q.75 1
1 1  * * * l llll IIIII ¦¦ MIIIIIH, II I ! * ' "***~ ' ' " B

I Mayon de BEcictes ( !©F étage) I
i C2Xï.et,%>&m,lXX, garnis Tpoixx ' lo I3*riï_t©___.i>sI 5?".so ot.sc_i ¦ __.__? as o g
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Gfitfllîi «•¦ _§hiW<_fH^^I_l  ̂ — -̂ -̂  ̂ I¦'¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦» 
^̂ I^^̂ ^Hjï&Jl^ f̂tSB y_9 Mi MsËi%m Isrâ^  ̂ ¦¦¦¦¦¦n—...i i

ï Camisoles poi___ : ZDa___n_©s ©t __v-_Z©ssî©,v__zs (Oxèp© cle So,r_té __3ac___,ra.©,rir_.) 1
-A_T_X O3b.oi__s_: !_aë>e:i£ki_*__Le Jê ÎTC I

j 1000 sous-taille avec j olie faroderîa Prix de reclame Fr. 0.95 g ¦

I GRANDS MAGASINS GROSCH _ GREIFF LA CHAUX-DE-FONDS |
g i .

ASPHALTABËJE TROTTOIRS
L ŝ propriétaires qnl auraient l'intention da faire aaohalter les trottoirs âe

leurs iaimeublnB dans IH courant de i'artné» . sont invités à présenter leurs
demandes par écrit , jusqu'au 31 mars 1913, à la Direction des Travaux
publics. 4193

D*s ex emplaires du Règlement sur l'asphaltage sont à la disposition du
public au Bureau des Travaus publics, ruo du Marché 18. (Ancienne Ecole do
Commerce.)

La Chaux-ds-Fonds. le 4 mars 1013. CONSEIL, COMMUNAL.

pjj âB ĝBBIlIglliBBSgiBBa^
MAGASIN DE FOURNEAUX ET POTAGERS g—°— iier _ FumJste J

UllO àlilllliF R»e Numa-Droz , 18 I
o o o  I

S Beau choix de potagers à chauffage au combustible l
! et au gaz, ordinaire et luxe. pf
|S PRATIQUE ÉCONOMIQUE ÉLÉGANT lil

Potagers de lessiverie, à circulation d'eau |l|
chaude et froide , très avantageux. ||

FOU RNEAUX INEXTINGUIBLES , derniers modèles
FOURNEAUX EN TOUS GENRES 1453

I Revêtements divers :: Réparations promptes et soignées ?»

Pour avoir deH j iarfjncls bien
brillants et bieii eutrelenuN. uni-
ployez l'encaustique Ue-1889 B

Brilianî Soleil
En vente chez MM. A. Winterfeld,

Wille-Notz : O Hirsig : Petltpieri-o A-
Cle ; ch>>z .YiKH 'iarae s Veuve do Jean
ttrûbln ; Augsburgsr; Mlle R Fclo-
kar; Coopérative des Syndicats ; P.-
A. Bourquin, rut du f ro'.'rèe H7 . a La
Ohaui -ae-Fon 'B , ei chez MM. L. Guyot
A Ole, au Locle. 53a'4

Â nûnr|nû l'n *0|i vioion i l i i .  avec
I C U U I C  étui «t un lutrin.  — S'a-

dresser jusqu'à 2 h. du soir , ruo nau
Crêtets 130, au 1er étauo. ÔX U

*S^n__{_K l _Jili_i_U_Iin ___ Sa___ _

M" SCHWAB
COUTURIÈRE

Bue du Nord 74, U GHAUX- D E-FONDS

li relanr île Paris
P'.n ontr« elle inform» sa bonne cli-

«Btèl» qu'elle sera secondée à l'avenir
par une aii< "i>-nr]e ouvrière de Mm«
Viilars ayaut ii) aus de pratique chez
elK 5151

f f ^ *&'m -» -f prêterait 200 francs
^̂ ty? t<*.J_. à une personne mo-
mentanémont gênée. Forts intérêts et
remboursement à convenir. — 8 'ari rfts.
nar écrit sous chiffres A. Z, 11SH6.
*V-,?«fl rps*.~rte. ô'276



Aux Modes Parisiennes
Rue de la Serre 8

Grand choix de
Chapeaux deuil
Les dames qui au raient de* répa-

rations et transformations,
sont priées de nous les faire parvenir
avant la presse. Le travail en sera plus
soigneusement fait. oS28

O o cas ion

Commode
4 tiroirs, noyer , mat et poli , avec noi
gnées, article garanti. 5333

Pour fr. 65.—.
S'adivsser rue Léopold-Kohfirt 68.

Avis auxjWcants
Sertisseur à la machine, connaissant

la partie à fond , demande! travail à
domicile. Machine fournie par le fabri-
cant. Personne capable. 5385

S'adr. au buaeau de I'IMPABTIAL .

ASSOCIÉ
COMMANDITAIRE
Monsieur cherche pour continuer

affaire lucrative, associé avec 5 A 6
milles francs. — Adresser olfres
par écrit, sous chiffres Z. P. 6312.

: au bureau de I'IMPABTIAL. 5:112

Achevages
On demande à faire à domicile, ache-

vages d'échappements 10 et 11 lignes
avec on sans pose de spiral. 5275

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL .

RflPlfttfPP c,,llI1'iltJsant toutes les par-
UvllVgOl ties, cherche de suite place
sérieuse en pièces 9 et 10 li gnes ancre
soignées. Références à disposition.

Ecrire sous chiffres A. M. 5315,
au bureau de I'IMPARTIAI ,. 5315
Dj nj enpnnn Uans atelier sérieux,
riillOoCllou. on demande une bonne
finisseuse de boltes or, bien au cou-
rant de son métier, 5320

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin fipm ;infi p P0lir tuut de 8llite -UU USlUailUC una ouvrière modiste
pour travailler en magasin. — S'adres-
ser à Mlle Meylan, modiste à Orbe

**¦ ¦/- ¦ * 53Ç5
Innnnnfj  Jeune garçon, propre et
QJJJII Cil IU honnête, est demande poul-
ie 1er avril ou plus tard. — S'adres-
ser â la Boulangerie-Pâtisserie rue de
la Promenade 19. 5278
Innnn fllln est demandée pour faire
OCUUC IlllC les commissions entre
ses heures d'école dans petit ménage.
— S'adn-sser rue de la Serre 27, au
3me étage à gauche. 52S0

fMltiiriPPP ®a aeman(ie 1 ou 2 ap-
LVIHUIICIG. prenties couturières. —
S'adresser à l'Atelier Féhr-Etienne.
rue du Tem nie-Allemand 35. 5*72

RomnntPI lP  àe finissages peti tes oià-
UCIUUUICUI ces. est demandé pour
travailler au comptoir. — Se présenter
avec échantillons au Comptoir , rue des
Tourelles 45. 5337

lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fiUe comme aide dans un
atelier , ayant si possible déjà travail-
lée sur les cadrans. — S'ad resser â M
G. Wirz , rue de la Promenade 6. 5344
ViOPticCOIl P -Louiutoir 'ie la localité
OCl llOOGUI. ' cherche nn sertisseur
d'échappements et de moyennes, à la
Machine. — Faire les. offres rue de la
Paix 17. au Burea u du rez de-cliaussée.
Dpfjjpncp Bonne ouvrière oour plats
IlCglCUBC. petites pièces est deman-
dée de suite, pour tra vailler au Comp-
toir , à défaut on prendrait une assu-
jettie. — S'adresser, par écri t, sous
chiffres A. C. 5336. au bureau dp
I'IMPARTIAL. 633ri

Jenne commissionnoire. Ĉ Xun commissionnaire pour porter la
viande dans boucherie de la ville. —
S'auresser au bureau de I'I MPARTIAL

5331

A lniion de suite. trè"slUUëi joli petit loge-
ment avec atelier, au cen-
tre de la ville. — S'adr.
au bureau de l'Impartial.

531 fi

Phamhr p A louer ue su'le uue i"'ievUdlUolc. chambre meublée , à 1 ou
3 lits. — S'adr. rue des Terreaux 28,
au rèz-de-chaussée. 5318

PhfllTlhrP A louer une chambre
Ul la l l lU IC .  meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 90, au âme étage, à gauche.

5-279

Ph flrnh rp A i°uer p°ur ae ***""«•UllulllUl C. une chambre meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du
Collège 11. an ame étage. 5339

On demande à louer SS E
meublée, indépendante , près de la Place
du Marché. — S'adresser le Samedi ,
sur le Marché , à Mme Scimegg. 5340

On demande i loner __555.
non meublée, au soleil, ler ou 2me éta-
ge, quartier de l'Abeille ou de l 'Ouest ,

S'adresser rue du Progrès 137. au
Sme étage, à gauche. 53'il

On demande à louer. ^riL 3
-̂de-chaussée au 1er étage de 3 ou 4 piè-

ces et dépendances. 5343
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande â louer S! S
logement modems, de 4 pièces et iham-
bre de bain. Situation au centre de la
ville. — Faire offres, par écrit, sous
chiffres S. M. 5314, au bureau de l'im-
partial. 5314
PpPfin auz stmrons ue la poste prin-
101 Ull ci pale , un porte-monnaie con-
tenant fr. 5 et deux petites clefs. —
Prière de le rapporter contre récom
pense rue Daniel Jeanrichard 17. au
ler étage. 5392

Pprdll une Pa're d9 lunettes or. —
ICI UU Prière de la rapporter contre
récompense rue Jardinière 130. au 2me
étage, 'à droite. 5202

Pprdll dimanche uu mouvement ancre
ICIUU nickelé avec lunette empierrée
nour montre bracelet, depuis la rue
Numa-Droz au Reymond. — Prière
de le rapporter contra bonne récom-
pense, rue Numa-Droz 155, au 1er
étage , à droite . 5172

Onhlip •L,a Pers>"ïn6qi'^^i""'î '̂o_UUUUC. parapluie auprès du régula-
teur communal , est priée de le récla-
mer chez le concierge. 5258

Faire-part 5HS

I 

Madame Veuve H. Sandoa-Sandoz, J
Mademoiselle Nelly Sandoz, à Undervelièr, b
Monsieur et Madame H. Sandoz-Mamie, maire, et leurs en- ;

fants Betty et Henri, à Tavannes, P
Monsieur et Madame Ch. Sandoz-Moritz et leurs enfants K*

Aluerte. Chai lotte et Victor, à Tavannes.
Madame et Monsieur Georges Hnguenin-Sandoz et leurs en- H

fant» Nell y, Madeleine et Jeanne, au Locle, j»
Madame et Monsieur R. Chapallaz et leurs enfants Yvette et

Jean-Pierre , à La Chaux-de-Fonds , |
ainsi que les familles pareutes, ont la profonde douleur de taire B
part à leurs parents amis et connaissances de la perte irrénara- |
ble qu 'ils viennent de faire en la personne de leur cher et bien- _
aimé époux , père, beau-père, graud-père, frère, beau-frére, oncle _
et parent , si

Monsieur Henry SANDOZ-SANDOZ 1
Fondateur at Dirictmr de li laiannat Watch Co

que Dieu a délivré Mardi , à 5 heures, à l'âge de 63 aus, après de E
longues et cruelles souffrances. M

La Chanx-de-Fonds, le 19 mars 1913. ' Pj
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds , E
Le cortège funèbre aura lieu Jeudi , le 20 Mars, à 1 heure |":

après-midi. 5285 |s
Les familles affligées. E

Sur le désir du défunt on est prié ds ne pas envoyer de fleuri artificielles. ¦
Le présent avis tient lieu.de lettre de faire-part. R*

iMiaMIM—WmMBHB MBEMK

i Messieurs Schwob Frères & Go,
Messieurs Schwob & Go, |j

__j ' 85ont le chagrin de faire part à leurs amis et connaissances |
du décès de leur grand ami et collaborateur , o306 |

î Monsieur Henri S A3VD0Z |
Directeur de la Tavannes Watch Go.

I H-'2'049-C I
msimmmMiaaamimBB^mMaËËËEamËm ^aKËÊËiBSBgBtiR ï̂

i Repose en paix.
Monsieur et Madame .Iules Gaf-

ner-ltoulet. font part à leurs atuis
et connaissances, du décès oe
Madame Elise GAGHELIN née ETIENNE
leur Adèle employée pendant plusieurs
années.

La Chaux-de-Fonds. le IS mars 191S.
L'enterrement. SAYS SUIT **., aura

lieu Jeudi 20 courant, à 1 b. après-
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
I.e présent avi* tieut lien de

lettre de faire part. 5197
______________H___Mr_a~___mam_ <i ._

Etat Civil dn 18 mars 1913
« »

NAISSANCES
Antenen Yvonne-Marguerite , fllle de

Théophile, horloger , et de Rose-Mar-
guerite née Sandretti , Bernoise. —
Bloch Jean-Gabriel , fils de Marc, né-
gociant, et de Hortense née Moch ,
Français. — Ferrier Willy-Paul , fils
de Paul-Ernest, horloger, et de Cécile-
Elise née Grétillat , Neuchâtelois. —
Schwab Alfred-Frédéric, fils de Alfred
boucher, et de Louise-Hélène née San-
tschi , Fribourgeois.

PROMESSES DE MARIAQE
.Sehreyér Charles-Emile, boîtier , et

Christen Marie, horlogère. tous deux
Bernois. — Fer Philipne-Henr i , avocat
Vaudois, et Ulrich Ida-Martha . Neu-
châteloise. — Bour quin Louis-Maurice
manœuvre, e'. Rickli Emma , horlogère
tous deux Bernois. — Miéville Arthur
oartonnier , Vaudois. et Jacot Snphie-
Léa , cartonnière , Neuchâteloise. —
Ducommun dit Verron Georges-Emile
horloger, Neuchâtelois, et Monnot Fer-
nande-Mari e, horlogère. Française. —
Gigon Pierre-Josepli-Amédée, horloger
Neuchâtelois et Bernois , et Cottier
Thérésia, ménagère , Fribourgeoise.

DÉCÈS
1269. Pellaton née Arm Elisabeth ,

épouse de Paul-Arthur , Neuchâteloise,
née le 15 Juin 1868. — 1970. Cachelin
née Etienne Elise-Emilie, Veuve en
3mo noces de Philibert , Neuchâteloise
née le 10 Août 1845.

Correspondante
allemande et tschëque, comptible ,
sténo-dactylographe, âgés de 17% 'ans,
ayant 1 an '/i de pratique , dùsirant
apprendre le français, chercha pince à
La" Chaux-de-Fonds. Prêten lioris mo-
destes. Entrée fin mars. — Ponr tous
renseignements, s'adresser â M. Al-
phonse Luginbuhl, instituteur , La
Chaux-de-Fonds. 5286

Qni entreprendrait des

poinçons aiguilles
à faire chez soi pour fabricant ne fai-
sant pas partie de l'Oniverso.

Adresser offres par écri t sous chif-
fres A. Z. 5302, ao bureau de l'hi-
p„nTU_ 5302

APPRENTI
Jeune garçon, intelligent, libéré des

écoles pourrait entrer comme apprenti
dans un bon atelier.

Prière de se présenter, muni des cer-
tificats et dessina dea deux dernières
années d'école.

S'adresser rue du Grenier 37, au
rez-de-chaussée. 4580

A &0WE1
Quartier Est i

Frltz - Courvolsler 29, 29a , 23-b.
logements de â et 3 pièces.

Ronde 37 et 39, locaux pour entre-
pôts ou ateliers, ainsi qu'un sous-
sol de trois cabinets.

Ronde 43, logements de 3 ou 3 pièces
remis à neuf , ainsi qu'un sous-sol
d'une pièce et cuisine.

Paro 3, sons-sol de deux cabinets et
cuisine. (Lessiverie moderne).
S'adresser au bureau J. Scliônhol-

zer, rue du Parc 1, entre 10 heures et
midi, ou le soir rue du Nord 61. 5308

Corcelles
A vendre beau sol à bâtir , au bord

de la route cantonale. Situation ma-
gnifique , rue imprenable. Eau, gaz,
électricité. Prix a débattre.

S'adres. à Mlle Morard, Corcelles.¦ 5300

PENSION
Pour jeunes gens désiran t fréquenter

les différentes écoles de la ville, on
offre enambres confortables et bonne
pension dans famille sérieuse. Grand
jardin , vie de famille, bons soins. —
S'adresser à Haasenstein & Vogler.
Villa. H 20850 C 3942

I1MII1 III I
Four 26.000 fr.

A venure dans un village uu vigno-
ble, pour cause de décès, une propriété
comprenant maison de 3 appartements
et 5 à 6000 mètres de terrain en un
seul mas. Jardins , terrasses ombragées
arbres fruitiers. Vue splendide. Tram.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 5301

Attention !
Au magasin du 5331

FAISAN DORE
Beaux oeufs frais à fr. l.OB

ia douzaine.
Oeufs teints à fr. 1.20 la donz.
Grande quantité de belles salades

à *! 8 et. la tête.
Se recom mande . A. BORBI».

#•_ !>_ __ > pour élever sont à vendre.
-b&DFlS 1 S'adr. chez M. Alfred
Graber . Grandes-CrosBttfB U. 5307

3 *•_«* On demande que^ues bon-
kCMta nas prat iques pour le 1er
avril. — S'adresser au bureau de JI»
PAT, ut. 5324

TIR CANTONAL NEUCHATELOIS
et Concours International de musique

en Août 1913, ii La Cliaux-de-Fonds

SOUMISSION
pour la fourniture des vins IVEUCHATEL. blanc 1912

Faire affres par écrit jusqu'au 31 Mars, en indiquant prix
par bouteille et quantité disponible , an président du Comité des sub-
sistances, M. Louis LEUBA , agent d'affaires , La Ch^ux-dë-Fonds.

P.-S. — Des échantillons seront léclamés. pl *qs tard aux sou-
missionnaires. '<¦'.".

Pour les Fêtes de Pâques
La Laiterie Coopérative, disposera d'une grande quantité

d'oeufs frais du pays, à fr. 1.15 la douzaine. '
Œufs de caisse, garantis frais , à fr. l.OS la douzaine.
Coopérateurs et clients achetez vos œufs à la f 532S

LAITERIE COOPÉRATIVE
Comité de la Laitaris Coopérative.

Attention
H vient d'arriver an magasin an Jardin de l'Abeille, nne grande

cfti àn tité de beaux œufs à fr. l.OS la douzaine. - Grand choix de beaux
légumes frais et primeurs. Pommes reinettes à 70 et SO
ct. le quart. Mont d'Or de la Vallée à fr. l.SO le kg. . 532Ï

Poules et Poulets de Bresse
Asti-Champagne, Ire marque fr. 1.50 la bouteille. '

Se recommande, Oucatre.

Grand arrivage de Poissons de Mer
Demain JEUDI , sur la Place da Marché. Place Neuve 26

Cabillauds, Merlans à 55 ct. le % kg.
Colins 1,20 le demi-kilo.

Aigrefins 65 ct. le demi-Kilo
Limandes 85 et. le demi-kilo

TÉLÉPHONE 1454 Se recommande Mme Daniel, rue du Gollêsre 81.

Vente pnbllqne d'an hôtel.
Jeudi , 3 avril 1913, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel

Bon Accueil, a Proies, Mr. Achille Linder, à Stans, exposera
en vente publique et volontaire :

L'Hôtel « Bon Acceuil * qu 'il possède au village de Prêles, assuré contre
l'incendie pour fr. 20,400.— . d'une assise de 114 mètres carrés, plus aisances,
dépendances et jardin , d'une contenance de 1610 mètres carrés. Cet immeuble
bien construit est situé sur la route Prêles-Diesse. Avec la maison aéra vendu
le mobilier garnissant l'hôtel. H956N 5303

Entrée en jouissance , 13 Octobre 1913. éventuellement avant cette daté
suivant les amateurs. Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance de l'in-
ventaire s'adresser à Daine Veuve Linder, rue du Milieu , à Bienne, et pour les
conditions au notaire soussigné. .Qs«ar Wyss, ndl.âire , à Nêrtvevflle .

A louer
pour le 30 Avril 1913

An* Succès , baut rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine, bout de corridor
éclairé, chambre de bains, gaz, électri-
cité installés, véranda. Magnifique si-
tuation au solei l fr. 540 —.

S'adresser à Wilhelm Rodé, gérant,
rne Léopold-Robert 7. Téléphone 1318

Non plus Ultra
Nouilles aux œufs frais,

extra , les meilleures, les plus nutriti-
ves, de- la fabrique réoutée À. Aller-
ItalNiger à Soleure. Paquets de '/>
et 1 livre. Les demander dans tous les
magasins de la 3009

Société de Consommation
^
TM ¦J—IU—___»^——^ _̂_M_^—

Demoiselle de magasin f_sgg
cherche place de suite. — S'ad resser
sous initiales B. P. 5289. au bureau
de I'IMPABTIAT.. ÔS89

Pj|l 0 au courant des travaux de cam-
flllC pagne, demande place cbez un
bon paysan. — S'adresser rue Fritz-
fioiirvoi'-'ipr 3, an 1er étay . 5"Wj

1 nnpuntio On oemanue une jeune
flpyi CllllC. filla comme apprentie po-
lisseuse ae boites or. Elle 'devra être
entretenue chez ses parent*. . ' fW84

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL

ïâmtÔ flll p °a cherche upe jeune
UCUllC IlllC. fille pour aider au mé-
nage. Bons gages. — S'adres. le matin
rue Léopold Robert 76, au Sme étage.

Occasions
â profiler de suite
A vendre dans le plus bref délai :
1 lit noyer rhat et poli à fronton,

complet avec literie extra ;
1 lavabo mat et poli , tous bois dur;
1 secrétaire noyer mat et polt ;
1 divan moquette extra ;
1 buffet de service noyer ciré sculpté
1 table à coulisse noyer ciré ;
des chaises ;
1 grande glace biseantée ;
1 régulateur sonnerie cathédrale ;
1 potager à bois ;

Tous ces articles formen t de vé-
ritables occasions, sont garantis
neufs et cédés à très bas prix.

Se hAter I Se hâter I
S'adresser

Salle des Ventes
Rue St-Pierre 14 f

Romnntp TIP ®n demande bon re-
llCllIUlllCIII. niontsur pour la petite
pièce .cylindre , et nne bonne régleuse

S'adresser au comptoir, rue de la
Serre 27. au rez-de-chaussée. 5269

Â lrmop pour le 1er mai on plus tôt,
IUUCI à la rue da Puits 29, ler

étage de 3 chambres, cuisine, cave, bû-
cher, chambre haute et lessiverie.

S'àdrëtâer rué dès Terreaux 14. an
1er étage. 5283

A la même adressé, à vendre une
poussette â trois roues.

A
JAi inn pour de suite, un joli loge-
1UUC1 ment de 2 piéces et une cui-

sine. — S'adresser rae du Parc t>8.
1er étage. 5SK.S

Grande chambre a l̂nir1-..demandée à louer. — Adresser les
offres sous chiffres M. D. 999, Poste
restante. /Grande Poste! 5'277

Oa demande à acheter ra Pfacebsî
S'adresser rue de la Serre 1)8, au

1er étage. 5'295

npnrlna "ne botté mathématique en
ÏCUUI C parfait état, avec les ac-

cessoires, planche, équerre etc. 5311
S'adresser rue du Nord 165, aa 2me

étage, à d roite, , ^
I iT_nrlp_ Q4e fraiseuse et un balan-
A ICUUIC cier à emboutir. 5262

S'ad resser à M. Paul Jahner, rae de
la Serre 69'.' * "' *

A VOnrtpp Pour «a» imprévu , potager
ICUUI C avec tous ses accessoires,

?eu usagé. — S'adresser rue du Doubs
21, an sons-sol. 5968

A' fendre _i Otn°- - 8 ,10WVMpour _1°r
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

onnrlpQ une 8*118 à manger, en
Ï6UUI D très bon état, dans de

bonnes conditions. — S'ad resser rne
Léopold-Robert 6t.'an 2pie étage. 5299

flnnacinn l A venure, une superue
vlfvasiVU ! chambre à coucher, ar-
moire à deux glacés, 1 grand lit et table
de nuit , 750 fr., des lampes électriques,
un bureaa de dame, un lit en fer, une
fausse cheminée ; le tout à bas prix.

S'adresser rue Léopold-Bobert 58, an
2mp étage, à gauche, i , . .. , 5310

On demande à loner _r»to_.#
prochain , appartement de 2 ou 3 pièces.

Offres par écrit, sous chiffres W. IC.
5154. «n bnreau de I'IMPARTIAL. 5154

On demande à loner tpo0bre.flun£
sèment de 3 pièces, dans quartier de
l'Ouest, pour deux dames. — Adresser
les offres nar écrit., sous chiffres P. Z.
5174. au'bureau de I'IMPARTI AL. 5274

e Derniers Avis»
_"*&___.¦«•__»_> __ On cherche
VOnUfierCCi à reprenne
un peti t couiinarce de laoac ou autre,
pour le 30 avril o**i époque à. convenir.

S'adresser soiis chiffres M. 8. B31».
aa bureau de I'IMPARTIAL. 5319

Elle est heureuse "épreuve est terminée
Du triste mal . elle ne souffrira .p lus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Monsieur et Madame Henry Elienne-
Ferrier et famille , à Ponten t. Mada-
me et Monsieur Mottier-Bourquin , à
Lausanne, Monsieur et Madame Ar-
mand Bourquin-Matthey et leur entant ,
Mademoiselle Adrienne Bourquin , à
Prilly, ont la douleur, de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur chère mère. sœur,
belle-sœur , beile-nière , grand'mère,
tante et parente.
Madame veuve Ellse-Emélle CACHELIN

née KTIEKAE
que Die» a reprise à Lui Lundi , à 5 h.
du soir, à l'âge de 68 ans, après une
longue maladie.

La Chaux-de Fonds, le 18 Mars 1913.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Jeudi 20 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Hôpi tal.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire part. 5235

Père, mon désir est qne là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean X VII , Si.
Madame Marie Jaccard et ses en-

fants . Mademoiselle Adèle Jaccard à
La Ghaux-de-Fonds, Madame Veuve
Cécile Jaccard et ses enfants à Sain te-
Croix. Monsieur et Madame Arnold
Jaccard et leurs enfants a La Cbaax-
de- Fonds, Monsieur Paul Jaccard et
«es enfants en Amérique. Madame et
Monsieur Jules Jeanneret et leur en-
fant à Genève. Mademoiselle Jenny
Jaccard en Allemagne, Monsieur et
Madame Eugène Jaccard à Fleurier,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du délogement
de leur cher époux , père, grand-père,
frère , oncle et cousin

Monsieur Jules-Edouard JACCARD
qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur , mercredi matin, à minuit et
demi, dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1913.
L'ensevelissement , sans suite, au-

ra lieu vendredi ïl courant, à 1 heure
après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
La famille affligée ne reçoit pas.
Lecture de la Parole à midi et demi.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rue du Pro-
grès 17.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 5342

L'Eternel Cavait rltnné , l'Eternel l'a
été ; que le nom de VEternel soit béni I

Job. IV. it.
Jésus lui répondit: Tu ne comprends

pas maint-nant ee que je  fa is , mais tu
le comprendras dans la sui e

Jean. XIII , 7.
Monsieur et Madame Daniel Geiser

et leurs enfants, Laure, Frida et Alice.
ainsi que les familles Geiser et Frey,
à la Cibourg, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de
leur cher et regretté fils et petit-fils

Werner
que Dieu a rappelé à Lni , mardi à 4
neures da soir, a l'âge de 3 ans 3 mois,
après une courte et péniole maladie.

La Cibourg. le 18 Mars 1913.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi "I cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi, à La
Perrière. . .

Départ à 12 Vt heures.
Le présent avis tieut lien de

lettre de faire-part. 53SH

Repose en paix I
Madame ei Monsieur Eggimann-Hn»

guenin , ainsi que les familles Guinand ,
vauthier, Huguenin et Moser, ont la:
douleur de faire part à leurs parents ,,
amis et connaissances, de la perte sen»
¦ible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cnère mère, belle-"
mère , belle-fille , sœur , belle-sœur,
tante, cousine et parente.

Madame Rosine HUGUENIN
née Ledermaiiii

décêdée après une très longue maladie,
à l'âge de 48 ans.

La Chaux-de-Fonds. le 18 Mars 1913
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu Jeudi SO cou rant à Ferreux.
Le présent avis tient lieu de Inttr»

de faire-nart. ôi53

¦Ï*i '
Dieu nous l'avait donné
Dieu nous ra rep ris
Que son saint nom ioit béni.

Madame et Monsieur Georges Alber-
tini-Monti, a La Cnaùx-de-Fonds. Ma-
dame veuve Albertini-Togno, à Casais
Corte Cerro (Italie), Monsieur et Ma-
dame Joseph Monti , Preisosello (Ita-
lie). Monsieur Joseoh Albertini , à J_
Ghaux-de-Fonds, Mademoiselle Maria
Albertini. Madame et Monsieur Nolii .
Madame et Monsieur Nini, Monsieur
et Madame Monti, Mesdemoiselles Pia
et Suzanne Monti. en Italie, Monsieur
Cbarles Monti, Madame et Monsieur
Stabilita - Monti, Monsieur Ostiglio
Monti , en Amérique, Mademoiselle
Céleste Monti et Monsieur Auguste
Monti. à Genève, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et con-
naissances le décès de leur très cher
petit

JEAN
survenu Mercredi; à 6 beures du ma-
tin, à l'âge de 2 ans et demi , après
une courte, mais douloureuse malaiie

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mars 1913.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Vendredi-Saint,
à 1 heure après midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire : rue du
Parc 18.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. gSng


