
La manifestation
contre le Monténégro

Nous avons annoncé que le gouvernement
monténégrin avait remis aux représentants des
grandes puissances sa réponse à leurs diverses
communications et mises en demeure. Mais ce
?ue le télégramme ne mentionnait pas, c'est que
'ettigné, en ce qui concerne la demande des

puissances de cesser les hostilités autour de
ScUtarï, a répondu que le roi, «à son grand re-
gret, ne pouvait déférer à oe voeu, attendu que
l'état de guerre entre les alliés et la Turquie
continue et que les grandes puissances ont so-
lennellement 'déclaré aux alliés, dès le début des
hostilités, qu 'elles n'entraveraient en rien les
opérations militaires des alliés et qu'elles garde-
raient la neutralité. »

Le gouvernement monténégrin avait vraiment
beau jeu ,pour répondre. Ce n'est pas la faute du
gouvernement de Cettigné si l'Europe.a poussé
le zèle jusqu 'à modifier aussi radicalement sa
manière de voir, et dans ces conditions l'organe
officieux de la chancellerie autrichienne est mal
venu à déclarer «qu 'étant donné la condescen-
dance que les puissances ont montrée aux al-
liés, il est inadmissible que les ' décisions de
l'Europe soient enfreintes après coup». ,

La prétention de continuer à traiter en écor
liers désobéissants et à régenter les alliés qui
viennent de mettre fin par leurs victoires à la
domination turque dans les Balkans est assez
surprenante. Quant aux décisions de TEurop-:,
ce sont les grandes puissances elle-mêmes' qui
par leurs tergiversations ,leurs variations et
parfois aussi leur manqu e d'équité, en ont sin-
gulièrement .affaibli l'autorité.

La réunion des ambassadeurs à Londres en
décidant le principe d'une démonstration navale
a déclaré en même temps qu'elle ne comporte-
rait pas de débarquement. Mais jusqu 'à quel
point l'Autriche se conformera-t-elle à cette rè-
gle? Elle a en effet prouvé jusqu'ici qu'elle a
plutôt l'habitude d'imposer sa manière de voir
aux puissances que de suivre leurs directions.
Et icomme une note officieuse viennoise annonce
que la flotte autrichienne est partie pour les
eaux monténégrines, il est évident que ces
navires seront les premiers sur place et y auront
le champ libre.

On ne sait pas même encore quelles autres
nations s'associeront à cette aventure. L'Alle-
magne envoie, il est vrai, le « Breslau » pour se
joindre à l'escadre alliée, mais l'Italie est hési-
tante. Quant à la Russie, elle s'abstient. Elle a
fait savoir qu'elle n'a pas de bateaux à envoyer.
La France ne s'y associera que si la démonstra-
tion est collective et si la Russie lui donne man-
dat de la représenter. L'jAngleterre, comme on
sait, a déjà des navires à Corfou qui , s'ils, se
transportent sur les côtes monténégrines, au-
ront probablement aussi la mission d'empêch r-r
l'Autriche de se laisser entraîner par sa politi-
que aventureuse à quel que acte irréparable.

En attendant , le gouvernement austro-hon-
grois a désigné pour prendre part à la démons-
tration navale ie cuirassé « Archiduc-Prànçois-
Frrd 'mand » et les croiseurs « Radcwski » et
A Zrinid » et trois torpilleurs sous le comman-
dement du contre-amiral NjégovaL Cette dé-
signation et l'annonce du départ des navires de
CaUaro ont été publiées officiellement mer-
credi. (On reconnaît officieusement en outre que
si les mesures assez platoni ques décidées .par
les puissances ne suffisent pas, l'Autriche-Hon-
grie en viendrae à des mesures de pression plus
énergiques et plus efficaces.

On déclare à .Vienne que la démonstration na-
vale de l'Autriche contre le Monténégro a com-
mencé officiellement mardi sans attendre l'arri-
vée de l'escadre italienne , « qui semble montrer
quelque lenteur à traverser l'Adriatique », ni
celle de l'escadre anglaise et du croiseur alle-
mand v Breslau ». Les navires « Saint-Bon » et
« Fcmicio » sont désignés pour représenter l'Ita-
lie .

Oil montre quelque aigreur au sujet de l'atti-
tude de la France, dont le gouvernement a
donné son adhésion à la démonstration, sans
toutefois avoir décidé d'y participer.

à ce qu 'on annonce à Vienne de source auto-
risée, le bombardement de Scutari a été sus-
pendu depuis mardi , sous prétexte que bs
rissiégeants attendent des renforts serbes de
St-Jean-de- iViedua. On dit que le bombardement
reprendra je udi.
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« Deibler arrivera frop tard t»
II y a quelques jours, à Paris, un gardien

de la prison de la Santé qui , de garde devant
la porte de la cellule de Callemin, écoutait ce
que le condamné à mort disait' aux deux dé-
tenus qui partagent son cachot, fut frappé par
certains propos. Raymond la Science affirmait,
sur un ton très net, que Deibler n'aurait à « opé-
rer » aucun des condamnés du 27 février.

— Non, disait-il, quand le bourreau vien-
dra chercher Callemin, ou Diëudbnné, ou Mo
nier, ou ;Soudy, il arrivera trop tard !

Le gardien , qui se rappelait le suicide de
iCarouy à la Conciergerie, fut bientôt hanté
par -Jette idée que ceux dont il avait la
garde devaient être en possession de poi-
son. II en parla à ses collègues , qui plai-
santèrent ; mais obstiné dans ses soupçons
il alla trouver le directeur de la Santé et lui
répéta les propos de Callemin.

Le directeur, sans se montrer très per-
suadé, estima néanmoins qu'une vérification
s'imposait. Et le lendemain on profita du mo-
ment où les quatre condamnés font leur prome-
nade quotidienne pour fouiller minutieusement
leurs cellules.

A la grande stupéfaction du personnel, on
trouva, chez Callemin, un couteau ; chez Soudy,
un petit miroir, et chez Monier un couteau et
un miroir!

Mais cette découverte, pourtant intéressante,
avait éveillé les soupçons, et on voulut s'as-
surer que Callemin, Dieudonhé, Monier et
Soudy ne cachaient rtien sur eux.

Brusquement on leur fit changer de linge et
de vêtements. On fouilla, on examina les po-
ches, coutures, doublures : on ne trouva rien.

Cest alors que quelqu 'un pensa à vérifier les
habits que portaient les prisonniers le jour de
leur entrée à la prison et cjui, on le sait, leur
sont remis pour aller à l'échafaud.

Dans la doublure des épaules du' veston de
Callemin, on trouva une poudre blanche ; la
même découverte fut faite dans les vêtements
de Monier, de Soudy, toujours dans la doublùïe
des épaules bu drj ns le trçplage du ool. *&&
, La-pqHdre blahchç fut -*~,ontré^ .à, j t~^Sm

médecins de la Santé qui s'écria. •"*
— Mais c'est du cyanure de potassium, cela !

ïl y a dé quoi tuer 50 personnes !
La dérouverte du poison dans les vêtements

des bandits tragiques condamnés à la peine
capitale (esttfenuè très secrète. Ordre a (été donné
de ne rien dire. La surveillance'a 'été augmentée,
mais malgré ces précautions, après ce qui vient
de se passer, on se demande avec anxiété, à
la Santé, si Callemin n'a pas raison de pré-
tendre aue « Deibler arrivera trop tard » !

«Il n'y a plus d'hiver ' •> Voilà ce que, de-
puis quelques années, on entend répéter un peu
partout. '

Aux gens désolés de ce phénomène météoro-
logique, le célèbre physicien de Stockholm,
Svante Arrhenius, vient de donner, sinon une
consolation, du moins une explication.

On a, dit-il, attribué le temps mou et humide
des hivers de ces dernières années, aux chan-
gements du gulf-stream, de l'état des glaciers
arctiques et du rayonnement du soleil. Erreur
profonde ! La vraie coupable, c'est notre civili-
sation avec son industrialisme. Par l'immense
consommation de charbon, de pétrole et d'au-
tres combustibles qui se fait à notre époqu e,
l'atmosphère devient de plus en plus saturée
d'acide carbonique. Ce gaz étant plus lourd
que l'air descend, occupe les couches inférieu-
res et forme une sorte de voûte au-dessus de la
terre, fl y a là un abri qui protège le sol contre
les courants froids d'en haut, mais en même
temps, il empêche les pertes de chaleur du sol
causées par le rayonnement.

. Quant à l'humidité, il faut l'attribuer encore
à la grande consommation de combustible faite
par l'industrie moderne.

De formidables quantités de poussières de
charbon se répandent dans l'atmosphère, mon-
tent à une hauteur considérable et y facilitent la
condensation des vapeurs d'eau d'où les pluies
continuelles.

Le mauvais temps, et ceci est la constatation
d'un médecin, remarquablement ph ysioligiste,
a une influence fâcheuse sur les facultés intel-
lectuelles des hommes.

A l'approche d'un orage, quand l'air est char-
gé d'électricité, les savants qui travaillent dans
les laboratoires commettent des inexactitudes
dans leurs observations, des erreurs dans leurs
calculs.

Dans les grandes maisons de commerce, on
a constaté que les employés comptables brouil-
lent facilement leurs comptes quand il fait un
temps cirageux. , •

Dans une grande compagnie d'assurance, ce
fait est tellement connu qu 'on a adopté comme
règle de suspendre les travaux de bureau quand
un orage s'annonce.

11 doit y avoir là pas mal d'employés à sou-
haiter les troubles atmosp héri ques.

Les causes des hivers doux
et l'influence des temps sur les esprits

Un « cours de bonheur »
Les gens heureux sont en infime minorité; les

statisticiens auraient beau jeu , de le démontrer,
et on se souvient que le monarque qui voulait
mettre la che-miçe d'un homme heureux n'en
découvrit qu'un seul dans tout son empire, et
encore cet homme heureux n'avait-il point de
Chemise! ,

Aussi ,en voyant placardées, sur les murs,
des affiches annbnçant l'ouverture d'un « cours
de, bonheur », ai-je été tenté de m?écrier : Puis-
que le bonheur s'enseigne, comme l'orthographe
ou la trigonométrie, les humains seraient impar-
donnables de ne pas l'apprendre... d'autant
plus que c'est à la portée de toutes les bour-
ses: 1 fi*. 50 l'entrée, l'affich e en fait foi.» Et,
passant du général au particulier, j e suis allé
moi-même au « cours de bonheur ». J'ai bien eu
pour trente sous, sinon de bonheur, au moins
de gaieté, je me hâte de le proclamer... raconte
un collaborateur d' « Excelsotr ».

M. Henry Marx .professeur de bonheur, don-
ne son enseignement dans une salle de la rue
Richer, qui sert vraisemblablement, dans la)
journée, à l'éducation artistique des futurs élè-
ves du Conservatoire. II y a une petite scène,
avec un petit "décor champêtre et de petites cou-
lisses. Le conférencier, qui est grand, maigre
et myope, est assis sur la scène, devant une ta*
ble. L'auditoire se compose d'une quarantaine
de jpersOnnes ; las dames (un peu miireg y sont en
majorité. Détail remarquable : presque toutes
portent des binocles ou des lunettes. Y au-
rait-il quelque affinité entre le bonheur et la
myopie ?...

Ayant légèrement toussé, suivant le rite, le
professeur de bonheur prend la parole... Durant
qu'il expose, d'une voix assez harmonieuse et
claire, dets théories qui le sont, moins, il s'inter-
rompt fréquemment pour lire, à l'appui de sa
tLèse, des extraits d'un livre à couverture jaune
placé sur sa table* à portée de sa main. Ce li-
vre, aîfirma-t-il, est unique et merveilleux, mais
il est déplorable que les hommes ne le lisent
guère .Et il ajoute, sans fausse modestie : «Je
n'ai pas à vous cacher que j'en suis l'auteur.»
, .Sa conception du bonheur' est d'ailleurs as-

sez vague. Selon lui, <ïl § "aurait plusieurs qua-
lités de bonheur — comme il y a plusieurs
qualités de pruneaux. Mais il y aurait égale-
ment — comme cela se trouve! — plusieurs
catégories d'humains, de telle sorte qu'à cha-
cune d'elles correspond respectivement le bon-
heur première qualité, ou le bonheur deuxième
qualité.

Ainsi, les « Humbles » sont parfaitement heu-
reux dans la vie de famille telle que la réalise
notre civilisation ; mais les « Nobles créatures »
— c'est une autre catégorie — ne sauraient
se contenter de ces fadeurs. Je n'ai pas très
bien compris ce que M. Henry Marx leur offre
à la place, mais j 'ai cru comprendre que, pour
les « nobles créatures », le mariage était de la
dernière immoralité. Le tout , c'est de savoir,
quand on débute dans la vie, si on est un
<i humble » ou une « noble créature », et, suivant
le cas, de choisir le bonheur approprié ; une fois
qu'on a fait son choix ,il ne reste plus qu'à
mettre en pratique les théories de M. Henry
Mant.

Cela rappelle la façon d'attraper les petits oi-
seaux, telle qu'on l'enseigne aux enfants *. «C'est
bien simple, il n'y. a qu à aller leur mettre un
grain ce sel sur la queue...» Quand j'étais un
tout petit garçon, j'avais pris cela au sérieux,
et je courais de toutes mes forces pour essayer
de mettre le fameux grain de sel sur la queue
des petits oiseaux. Mais l'oiseau s'envolait tou-
jours, au moment où j'allais l'atteindre. N' est-ce
pas la fidèle im-"-*;e de la course au bonheur,
même pour ceux qui ont suivi les cours de M.
Henry Marx ?...

Une tragique corrida a ensanglanté hier après-
iridi, le marché aux bestiaux d'Amiens. Un
bouvier, Augustin Caruel, âgé de quarante ans,
venait de prendre sur le marché un taureaiu
et le conduisait à l'abattoir, à trois heures de
l'après-midi. Il le tenait à la longe ; imprudem-
ment, on avait négligé d'entraver l'animal. A
la porte de l'abattoir le taureau, d'un coup de
tête, envoya Caruel rouler sur le sol et pri t la
fuite. Ce fut le début de la poursuite dra-
matique.

Un autre bouvier nommé Soyeux tenta de
re??aisir la longe ; le taureau, furieux, s'élança
sur lui. Soyeux n'eut que le temps de se cacher
derrière un pylône. Un garçon d'écurie, Jean
Visdeloup, âge de quarante-cinq ans, ne fut pas
plus h vureux, d'un coup de corne la bête le
jeta i à terre. Un quatrième, Albert Cochet, âgé
de cinquânte-six ans, bouvier, roula de même
sur le sol. Le taureau, de plus en plus furieux,
reprenant Cochet sur ses cornes, le projeta en
l'air à plusieurs reprises. Un agent de police,
le sous-brigadier Daussy, tenta vainement d'a-
battre la bétel à coups de trique sur le nez.

On songea un instant à tuer le terrible tau-
reau. Des soldats passaient avec leurs fusils,
maii ils n'avaient pas de cartouches.

Une circonstance fortuite vint mettre fin à
la corrida. Un boucher nassa, conduisant une

vache à 1 abattoir. Le taureau" fut calmé com-
me par enchantement et se laissa conduire à ïa
mort.

Pendant cie temps, on transportait les qua-
tre blessés à l'Hôtel-Dieu. Jean Visdeloup, griè-
vement alfteinf à la tête, ayant plusieurs côtes
fracturées, la cage thoracique enfoncée et cou-
vert de contusions, a succombé, Albert Cochet,
blessé à Paine, est dans un état grave. L'état des
deux autres victimes est moins alarmant.

Quatre hommes blessés
par un taureau furieux

Comédie, drame, vaudeville, il y a tout cela
dans les infortunes judiciaires de ce prévenu
qui comparaissait , hier, devant la dixième cham-
bre correctionnelle parisienne, victime répétée
de la fragilité du témoignage humain.

Aussi a-t-il eu Fingénieuse pensée de deman-
der à M* Paul Gavault, aussi apprécié à la
barre qu'au théâtre, de présenter sa défense
et d'exposer son cas.

En 1903, Emile Augain était arrêté comme
ayant commis un crime à Angers, de concert
avec le fameux bandit anarchiste Jacob. Con-
duit devant le juge d'instruction, sa situation
devenait critique. Neuf personnes attestent sa
Culpabilité. Il était reconnu par le patron e: !..
garçon de l'hôtel où on lui reprochait d'êtr;
descendu, aivec Jacob, la veille du crime ; deux
domestiques, à qui avait été confiée la gard e
de la villa cambriolée, affirmaient l'avoir vu
rôder, le même jour, autour de la maison qui fut
dévalisée la nuit suivante ; un employé dr la
gare avait la certitude d'avoir enregistré ses
bagages à cinq heures du matin — le coup
fait — avec un billet de retour pour Paris.
Enfin , un rapport , de police, signé de quatre
inspecteurs, établissait que les allures suspec-
tes de ce même individu, soupçonné d'être
un voleur à la tire, avaient été remafrquées
par eux dans les trois jours qui avaient précédé
le crime.

Soudain, la réflexion aidant, Augain eut une
idée :

— Mais à quelle époque ce crime fut-il con-
sommé ? demanda-t-il un jour au juge d'ins-
truction.

Aussitôt renseigné, Augain eut le soupçon
qu'à l'époque indiquée il devait être à Ja ' pri-
son de la Santé.

L'alibi était sérieux ; il fut reconnu exact.
Augain l'avait échappé belle !

Hier ,il était poursuivi pour avoir escroqué
nombr*. d'épiciers et de rôtisseurs, usant d'un
moyem à la fois simple et audacieux. Le commer-
çant recevait un bulletin de commande où un
poulet bien gras, des ceufs bien frais, un fla-
con de rhum authentique étaient demandés d'ur-
gence et où il était précisé de remettre au li-
vreur la monnaie de 100 francs. L'escroc at-
tendait sur son chemin le livreur — un gar-
çonnet ou un jeune homme généralement —
et, l'interpellant: « Vous allez chez Mi. X...?
Eh bien, hâtez-vous ; ma femme vous attend.
Remettez-moi la monnaie; on donnera le billet
de 100 francs là-haut!»

Là-haut, le livreur apprenait qu'il avait été
mystifié et volé.

Un nombre imposant de victimes ont reconnu
Augain comme l'auteur de ces méfaits.

Les escroqueries s'échelonnent du 31 janvi er
au 24 août 1912.

« Comment nier ? disait le réquisitoire défi-
nitit. Le même individu a commis tous ces faits ;
le procédé est invari able, l'écriture des bulle-
tins identi ques, ef les victimes reconnaissent
toutes le prévenu.»

— I! y en a au moins Une de trop ! insinua
M* Paul Gavault.

En effet , le défenseur venait de découvrir
qu'à la date où se plaçait un des faits incrimi-
nés qui , tous, avaient pour auteur le mêm e
personnage, Augain était en prison.

Encore un alibi de premier ordre.
On pense le parti que devait tirer le spirituel

auteur-avocat de cette situation.
Et, en effet , avec sa bonhomie narquoise,

M* Paul Gavault tira de l'affaire une mora-
lité inattendue :

— Mon client a passé Une notable partie
de sa vie en prison , sans encourir de condam-
nations: .trois non-lieu après quatre ou cinq
mois de détention chaque fois ; deux acquitte-
ments en cour d'assises après un an de dé-
tention ; un acquittement , tout à l'heure, après
un mois de détention. Ce qui émeut Augain ,
ce ne . ont pas ces petits incidents de la vie,
dont il a pris l'habitude, mais il a un livret
de la caisse des retraites ouvrières et il se de-
mande, avec perplexité, qui paiera la part qui
incombe au patron !...

M. le substitut Lafon se déclare troublé par
cette argumentation et, dans un réquisitoire
souriant, avoua manquer de courage pour sou-
tenir la prévention :

— 11 pèse sur cet homme Une fatalité digne
du théâtre anti que et, se reprenant, il ajouta :
je dirai même du théâtre moderne !

Néanmoins le tribunal , que présidait M. Hu-
bert du Puy, tout en acquittant Augain sur qua-
tre chefs, retint Un fait à sa Charge et le condam-
na à six mois de prison, étant donné son état de
récidive.

Une histoire de brigand
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Tripes bouillies
ls soussigné vend tom les Samedis sur la Marché aux viandes, devant

la Bazar Parisien , de belles ot fraîches tripes bouillies, à HO rant. la livre.
6303 H-688-U Zurbuohen.

Triperie . Lyss orèa Bienne.
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! Société Anonyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
. - ' 

' i U. <^L  ̂ i " i

Asphaltage de trottoirs, terrasses, lesslveries, etc. Travaux
garantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 89't7
Bureau : Rue de la Serre 100, Téléphone 832 et 1072

1 ¦¦¦¦- ¦ - Il II ¦ *-**" "I M i e - , , .. ..-—... _ _
m

i Restaurant dn Stand des firmes-Rennies
¦ -i3-x'«.--ci.cl-» JS.tn.ll©

»¦

Dimanche 6 Avril 1013
Porte» j 1 »/9 h. , Bideau : 8 >/« h.

GRANDE RSPRlSSJÏTATIOH
—~-Vt&-m%-7—J-&

donnée par la

Société Théâtrale l'„Aubêp!ne"
6me Année > Direction ; A.  Slttller orne Année

3VIa:nie-Jeanrie
ou la Femme ctu. ÏP'euple

Drams en 5 actes et 6 tableaux de A. Dennery at Maillai

ler Tableau -'me Tableau 3me TaWasu
L'Auberge du Paradis Désetipoir d'une mère La rue (l'EuTer-

4me Tableau . . .  5me table-au 6uie Tableau
L/enfaut d'une autre Dan-» nne maluoti d'alignés Ué.|oué

Coatumao lia la Maison Jaeger da Saint-Gall
Riches décora appartenant à la Société

Entrée : 60 centime» Entrée : OO centime»

Après !a Représentatio n SOIRÉE FAMILIÈRE (Privé)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 6385

Le bienvenu
pour beaucoup de personnes *st le gain
accessoire pur le" plaeemant nu the.
cacao et chocolat parmi leurs connais-
sances. Toute personne s'iniéreseant
sérieusement est priée de denjamiei*'des écbfintllions gratuits a be|fi*abriqu«
Hcl» . Kiiriln <;»hi*IH , _ _____ l 'MK

On upiiiande uu 6V25

JEUNE HOMME
pour les , travaux de camoRgne. tiouue

. ppêèo'lon d'apprendre l 'allemand.
OITres par écrit BOUS chiffres O. S.

64>&i au bureau de I'IMPAIITIAI..

Société fédérais de Gymnastique

ANCIEN i_SECTION
Dimanche 6 avril 1013

Course de Prinleorps'
Itinéraire : Joux - Derrière, Les

Graviers , Saut tlu-Doubs, les Eeci'et-
tes , Crêt-du-Locle et retour.

MM. les membres honoraires, pas-
sifs «t actifs sont priés d'y assister.
Rendez-vous au local à 13 « ', h. pré-
cises. Amendable. H21SQ4C 651*0

Le Comité.

JBL^̂ JLS
aux -M '

Ouvriers s. Cadrans émail
Invitation est faite & tous les ou-

vriers et ouvrières travaillant sur le
< . * ndran émail de ne pas répondre am
demandes d'ouvriers adrehsée'B soua¦ initiales , CHC I en évitation de surprises
dèsagi'éableti. 6505

Le Comité.

Slaiiag©
Jeune homme, 24 ans, conduite

exemplaire , déni™ faire la connaissance
de (iomoie**elle, 20 à ai ans. Dis-
crétion absolue. La correspondance
sera rendue si on lo désire . — Ecrira
sous cbiffres A. O. 6!5<1 au burean de
l'iMPtlITIAL. 615-1

Boucherie J.SCHMIDIGER!
Rue de la Balance 12 6468

Catoris frais
h 85 et 90 ct. la livre
Lapins frais

VEAU
Ire qualité , au plna baa prix

Grand choix de
Salé et Fumé

Café JPrêtre
Tous les Samedis soir,

PETITS SOUPERS
Téléphone 844 2930

F_S«,~ A vendre un char dcjfoin
Mille* bien récolté. — S'adres-

ser C I IHZ M. Tripet, rue de la Cbar-
ïiàré 48. 6469

On cherche à placer
tin eart-on robuste de 11 ans et demi,
dans une famille bonnette. — Adresser
les offres par écrit eons chiffres II. V.
IBï» à ra'genœ Haasenstein & Vosler
Itletitie. 6IH3

PIANO__t~~fg A vendre pour cause
mJëgsgSsrM de départ , un niano noir,

SHIIBW I S'*«dreB«er au barsan
1)1 l'iMPAB-rut,. 6086

Impressions cnnfenrs. LTup Taïul

GRAND RESTAURANT
AUGSBÏÏEGER

ANCIENNE BRASSERIE MULLER
17, Uue de la Serré, _ ~

Dîners depuis 60 cent.
Exceiiente cuiniue iVauç.alse

Soupers à la carte

. . touM les sunlcUir* BOI I-
Belles salles â disposition des Sbciétôa
292S Se recommanda



— VENDREDI 4 AVRI L 1913 -
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 7s h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 beures et lierais

du soir au local.
La Cécilienne. — Képùtition à 8'/. h. du soir.
Helvetia. — Ré pétition générale à*8' r'a b. du soir.

— SAMEDI S AVRIL 11)13 -
Harmonie l'cAvenir» . — Répétition, à 8 heures et demie

élu soir, au local (Café dus" Alpes).
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8'/s b. précises, à la Grois-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 beures et demie.
Musique La Lyre. — Rép étition à 8 heures , et demie.
La Persévérante. — Répétition à 8 beures et demie au

local (Clercle Ouvrier) .
Société d'aviculture «ORNIS». — Séance à 8 b. et demie

au local (Brasserie du (jardinai , l"r étage).
Touristen-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zuaammenkunft ira Lokal (Hôtel du Soleil).

Muvelles étrangères
FRANCE

Enlevés par une lame.
Un terrible accident vient de mettre à nou-

veau en deuil la marine française.
Le sous-marin « Turquoise », qui avait quitté

hier Toulon pour regagner Bizerte. son port
d'attache, convoyé par le vapeur-remorqueur
« Goliath », a été assailli, vers trois heures du
matin , alors qu 'il se trouvait à quinze milles en-
viron au sud du phare de Titan, dans l'île du
Levant, par de très fortes vagues.

A un moment donné , une énorme lame ve-
nant de l'arrière balaya le pont, où se trou-
vaient neuf hommes, dont le commandant du
sous-marin, le lieutenant de vaisseau Lavabre,
et son second, l'enseigne de vaisseau Adam,
fils du contre-amiral Adam.

Le petit bâtiment s'inclina fortement , proba-
blement par suite d'un déplacement du liquide
des accumulateurs et sept hommes furent pro-
j etés à la mer. Le « Goliath » stoppa aussitôt ,
mais, hélas, malgré plusieurs tentatives, on ne
put recueillir que deux matelots.

Les victimes sont : le lieutenant de vaisseau
Lavabre, commandant de la «Turquoise»; l'en-
seigne de vaisseau Adam ; le premier maître
torpilleur Fiatres; le quartier -maître Capitaine,
et le mécanicien Clément.

Les quatre premières victimes étaient ma-
riées. Les parents des matelots disparus qui
habitent Toulon ont été prévenus, par les soins
de la préfecture maritime, de l'affreux malheur
qui les frappe. Les familles des deux malheu-
reux officiers s'étaient embarquées, dès hier
matin , à Marseille, pour rej oindre Bizerte , port
d'attache du sous-marin et n'apprendront la
triste nouvelle qu 'à leur arrivée.
Un duel acharné. ,

Une rencontre à l'épée a eu lieu hier matin,
aux établissements Chéri , à Neuilly-sur-Seine,
entre M. Pascal Ceccaldi, député radical-socia-
liste de l'Aisne, et M. Georges Berthoulat . di-
recteur de la « Liberté », à la suite d'un article
publié par celui-ci.

Au commandement de : « Allez, messieurs!»
les adversaires attaquent simultanément avec
une telle fougue que le corps-à-corps est pres-
que inévitable.

« Halte!» crie à plusieurs reprises M. Ber-
nard Gravier, l'un des témoins de M. Berthou-
lat et directeur du combat.

Le directeur du combat vient de remarquer
en effet , que lepée de M. Berthoulat a touché
terre.

M. Ceccaldi s'arrête , tandis que M. Berthou-
lat , entraîné par son attaque, atteint son adver-
saire à 1 épaule assez profondément.

Les docteurs Bouchon et Giaeometti , qui as-
sistent les combattants, veulent intervenir , mais
M. Ceccaldi exige la reprise immédiate du com-
bat, affirmant qu 'il n 'est aucunement gêné dans
ses mouvements par la blessure qui vient de
l'atteindre.

Après un violent débat d'épées, M. Ceccaldi ,
iiont la pointe menace sans interruption M.
Berthoulat au visage, se laisse déplacer par
une série de battements, et une attaque très
poussée de son adversaire l'atteint au sein
droit assez profondément.

Apres le combat , M. Ceccaldi fut reconduit
chez lui ; un bulletin de santé, signé de ses
deux médecins , déclarait , dans la soirée, que
la plaie de !a poitrine intéresse probablement la
base du poumon droit , mais qu 'il n 'y a pour le
moment aucune complication.
L'atterrissage d'un « Zeppelin ».

Hier à midi un dirigeable du type Zep-
pelin a atterri aux Chàmps-de-Mars da Lu-
néville. . «

Lu .deuxième .bataillon de chasseurs à pied
a été requis pour maintenir la foule à distance.

Les moteurs ont été démontés.
Le sous-préfet et le procureur de la Ré-

publi que sont sur les lieux.
A une heure de l'après-midi ou a commencé

à .dégonfler le ballon.
Il v a lieu de remarquer que îe vent souf-

flait de l'est à l'ouest et que si le -«Zeppelin»
a eu xsne panne d*e moteur près de ia frontière
il n'a pu trouver aucun terrain d'atterrissage
avant Lunéville. ! ¦

Ce dirigeable est le -L  Z .A , . Quatre offi-
ciers allemands étaient à bord, un capitaine,
un lieutenant prussiens et deux lieutenants witc-
tembergeois.

Ils déclarèrent que , venus de Friedrichshafen,
ils voulur ent atterrir dans le grand-duché de
Bade. Le dirigeable a été pris par uu fort vent
çl'esi et. entraîné hors di la direction fixée.

Lee pilotes, a'yant aperçu des cavaliers,: at-
terrira it, .croyant être dans les environs de

Sarrebourg, et la provision d'essence étant
épuisée.

A Paris, on déclare qu'il s'agit d'un incident
pouvant avoir de l'intérêt uniquement au point
de vue de la navigation aérienne.

La division de l'aéronautique du ministère
français de la guerre est partie hier soir pour
Lunéville.
Chute mortelle en aéroplane.

Hier après-midi, à quatre heures et demie,
deux aviateurs du centre de Reims arrivaient
à quelques minutes d'intervalle à l'aérodrome
d'Amiens : le lieutenant d'artilleri e "Arreteau!
et le inaréchal des logis de la même arme Henri
Chanroux.

L'atterrissage du lieutenant Arreteau se fit
sans encombre. Au moment où, quelques mi-
nutes plus tard, le sous-officier Chanroux allait
toucher terre, les témoins de l'atterrissage virent
soudain le monoplan s'incliner très fortement
et H'ailej gauche venir toucher le sol.

Un brusque capotage se produisit.
Mais auparavant, l'aviateur s'était rendu

compte du danger qu'il courait et on. l'avait
vu se lever de son siège et essayer de sauter
au dehors.

Le choc de l'appareil touchant le sol le pré-
cipita à terre et le malheureux vint tomber la
tête en avant, tandis que l'appareil s'écrasait à
terre.

Vite on se précipita au secours du sous-
officier. II. avait été tué sur le coup. Il avait
eu la tête broyée par le choc et une jambe
fracturée. Un médecin, qui arriva sur les
lieux en automobile, constata que la mort avait
été foudroyante.

M. Jérôme, commissaire central, a aussitôt
fait prévenir Pautorité militaire et le corps du
maréchal des logis Chanroux a été transporté
à la morgue de l'Hôtel-Dieu .
Ullmo à l'île du Diable.

L'ile du Diable, c[u'on représentait comme un
roc brûlant et dessechtï, à l'époque où l'habitait
le capitaine Dreyfus, est un véritable oasis de
fraîcheur. C'est ce que raconte au « Petit Mar-
seillais » un fonctionnaire qui revient de la
Guyane. L'officier français Ullmo, condamné
pour avoir vendu des secrets militaires à l'étran-
ger, y «st aujourd'hui pensionnaire ; il s'y porte
admirablement, y vit confortablement, s'y ha-
bille élégamment, habite un gentil cottage avec
une basse-cour, des chiens, des oiseaux et des
forçats pour domestique. Il y reçoit dçs coti-
serves, provisions et autres douceurs de' m-
ris, est abonné aux journau x politi ques et illus-
trés, vend des oeufs, des lapins et des poules
aux fonctionnaires de l'île, signe ses reçus :
«Le déporté Ullmo », est traité avec les plus
grands égards par une administration pleine de
complaisance.
Une mystification bien réussie.

Un journal de Reims publiait le ler avri l un
article annonçant que, dans la nuit, un Zeppelin,
mis en panne par la chute de ses hélices, s'était
échoué non loin des casernes de la garnison.
Aussitôt une foule nombreuse se dirigeait vers
le lieu d'atterrissage ; de la ville et des villages
voisins, ce fut un défilé ininterrompu de piétons,
de cyclistes, automobilistes, etc., si bien qu 'on
dut mobiliser gendarmes et agents de police
pour faire écouler la fou le des mystifiés.

A la suite de ce poissait d'avril un peu corsé,
le parquet de Reims a ouvert une information
contre le journal rémois, en vertu de l'article 27
sur la presse, qui interdit la publication de faus-
ses nouvelles susceptibles de troubler la paix
publique. .

ALLEMAGNE
Exécution par la hache.

A la prison de Hanau la eu lieu l'exécution
par la hache de l'ouvrier de fabrique Koch,
qui, l'an dernier, le jou r de la Pentecôte, étran-
gla sa fille Anna, âgée de quinze ans, au cours
d'une promenade faite dans la forêt. Son cri-
me accompli, Koch alla signaler à la police
la disparition de sa fille , qu'il disait avoir
été enlevée par des romanichels. Les motifs de
ce aime monstru eux n'ont pu être éclaircis par
la justice.

Koch avait adressé à l'empereu r une sup-
pliqu e, demandant la commutation de sa peine.
Quand il reçut l'avis de sa prochaine exécu-
tion , il manifesta une complète impassibilité e!
ne demanda même; pas à voir' sa famille pour
les. derniers adieux. II est d'ailleurs mort cou-
rageusement.

BELGIQUE
La grève générale.

Le comité national ouvrier organise pour
jeudi 11 avri l, une grande manifestation au
cours de laquelle les députés Vandervelde, Des-
trée et Anseele prendront la parole.

Le comité de la grève a décidé de placer
6,000 enfants dans le nord de la France, 2,000
en Hollande et quelques centaines à Paris et
à Aix-la-Chapelle.

L'année sera envoyée dans les principau x
villages du Borinage , dès la semaine prochaine.
Depuis hier , plusieurs maîtres de charbonnages
refu sent de céder le charbon à leurs ouvriers ,
désirant tenir intactes leurs réserves. Les esprits
sont très surexcités à la suite de cette me-
sure.

Les libéraux continuent à s'occuper active-
ment des mesures à prendre afin de venir en
aide aux ouvriers qui n 'appartiennent pas au
parti socialiste et qui ont droit aussi à des
secours. - *

f é e sourire des p résidents
Piquantes notes de Sergines, dans « Les An-

nales i,. à propos du premier voyage officiel de
M. Raymond Poincaré:

M. Raymond Poincaré a fait son premier
voyage .ûàfficiel au milieu, des acclamations et
des ovations. Montpellier l'a bien reçu.:. Il n'en
fut pas toujours de même.

Autrefois , lorscpte le chef de l'Etat était con-
traint de stationner dans des villes qui lui
étaient hostiles, on retenait le public derrière
des musiques militaires qui couvraient, du bmit
de leurs cuivres, les sifflets et les cris des mani-
festants.

Même devant la tempête populaire, en pré-
sence du représentant du clergé, qui ne disait
pas toujours des choses très aimables, le chsf
dz l'Etat devait sourire.

Le président Carnot souriait gracieusement ;
mais, aussitôt après, son visage, tout en con-
servant sa douceur, redevenait sévère.

Le président Casimir-Perier avait à peine
<4 virgule » sa bouche, qu'il n'était déjà plus
là.

Le président Félix Faure avait le sourire pro-
tocolaire, juste ce qu'il en fallait, selon l'im-
portance hiérarchique de la personne.

Le président Loubet avait le sourire bon
enfant du Midi.

Le président Fallières avait un sourire pas
trop facile, mais très franc.

Nous verrons à l'œuvre notre nouveau chef
d'Etat, nous le regarderons photographier lors-,
qu'il recevra les bouquets multiples que des fil-
lettes, en robes tricolores, lui remettront pour
se faire embrasser, nous le plaindrons lorsqu 'il
(remettra ses diplômes en lui souhaitant de
ne pas commettre d'erreur semblable à celle-ci :

Nous étions à Agen ; on présenta au prési-
dtnt de la République nn fabricant d'engrais
artificiels auquel il remit le diplôme d'officier
d'académie, tout en lui attachan t les palmes sur
sa poitirne. Fier de catte distinction, à laquelle
il ne s'attendait pas, il fondit en larmes et em-
brassa son décorateur. Mais l'instituteur fut
moins heureux lorsqu'il reçut la croix du mé-
rite agricole ; il n'osa d'abord pas se plaindre
et ce n'est qu'après la cérémonie que l'on ap-
prit la substitution. Jamais le fabricant d'en-
grais ne voulut rendre ses palmes : heureuse-
ment que pour l'instituteur il en restait un stock
dans un sac. '

Ce qui manque quelquefois, ce sont'les croix
de chevalier, car, dans le cours du voyage, sur
la pression des sénateurs et des députés, le
président se voit contraint d'ajouter une nomina-
tion à sa liste. Alors, le président la prend sur la
poitrine d'un de ses officiers d'ordonnance.

Félix Faure aimait bien produire ce petit
effet assez décoratif. Pour un chevalier, sa croix
augmentait de valeur et il balbutiait pénible-
ment quelques mots de remerciement.

Il n 'eût pu, d'ailleurs, en dire bien long, sans
une autorisation préalable, car si tous les pré-
sidents accueillaient avec bonne grâce et longue
patience les laïus de tous, Félix Faure, au con-
traire , exi geait qu'on lui fît demander la per-
mission de parler devant lui.

Très protocolaire, Félix Faure, arrivant à la
première magistrature du pays, ne permit plus
à ses anciens amis de le tutoyer. Il en prévint
un jour M. Etienne, notre ministre de la guerre,
qui était venu le voir à l'Elysée.

— Mieux vaut pour le monde qu 'à présent
nous ne nous tutoyions plus.

Estomaqué, M. Etienne, qui , lui, n'est pas
poseur pour cinq centimes, lui répondit :

— Ah! tu ne veux plus que... Eh bien ! je
vais te tutoyer pour la dernière fois : tu es
le dernier des crétins.

M. Poincaré se laisse tutoyer par ses vieux
amis.

Il nous est impossible de ne pas signaler ce
qu 'a de puéril et de fâcheux l'entreprise coer-
citive dont on menace le Monténégro , écrit
notre grand confrère « Le Temps ».

A l'origine de cette entreprise , qu 'y a-t-il ?
Le désir de l'Autriche , bientôt sanctionné par
la conférence de Londres, d'obtenir que les
Monténégrins et les Serbes cessent le siège de
Scutari. Ce désir de l'Autriche est peut-être lé-
gitime au point de vue autrichien. Mais il est
dépourvu de tout fondement j uridique. Il y a
état de guerre entre les quatre Etats balkani-
ques et la Turquie. Cet état de guerre crée des
devoirs aux belligérants et aux neutres. Le
premier devoir des neutres est de ne pas faire
acte d'hostilité. Or une démonstration navale
est, qu 'on le veuille ou non. un acte d'hostilité.
U est prodigieux que la conférence de Londres
n'ait pas paru s'en aviser.

Ou dit, il est vrai , que la décision de cet-
te conférence s'exp li que par l'accord antérieur
relatif aux frontières de l'Albanie, accord qui
donne Scutari à l'Albanie et non pas au Mon-
ténégro. Pur sophisme : si les puissances avaient
raisonné de la sorte ils auraient dû exercer
une pression navale sur la Turquie pour l'em-
pêcher de défendre Andrinople , puisqu 'elles
avaient décidé qu'Andrinople serait bul gare. Il
n 'y a aucune raison valable de droit qui jus-
tifi e deux poids et deu x mesures. Y a-t-il des
raisons de fait ? v ¦•¦¦¦

Ii y a la crainte ressentie dans certaines
capitales d'une intervention isolée de l'Autri-
che : un point, c'est tout. Mais c'est précisé-
ment cette crainte qui est attristante. Que la
Russie notamment, après toutes les preuves
di bonne volonté qu'elle, a fournies, après avoir
admis l'interdiction faite aux Serbes d'attein-
dre l'Adriatique, après avoir consenti à ce que
Scutari soit refusé au Monténégro, ne croie
pas devoir dire à l'Autriche la parole courtoiss,
mais claire qui eût empêché la démonstration
autrichienne redoutée, voilà qui confond.

Et alors qu'est-il arrivé? 11 est arrive que
pour éviter le risque de cette démonstration
autrichienne isolée, qu 'il y avait tant de moyens
d'empêcher, on s'est rué vers la démonstration
collective, dont, au fond , personne ne veut,
vers la démonstration collective dont on n'a
affirm e le principe qu 'avec rarnere-pensée de
se dérober à l'exécution, vers la démonstration
collective qui sera ou vaine ou odieuse : vaine
si l'on se borne à promener des bateaux en vue
des icôtes ; odieuse si l'on tire dans le dos
des Serbes et des Monténégrins. La confé-
rence de Londres y â-t-elle pensé?

Cette conférence, sous prétexte (d'e conci-
liation, en est venu e à ne plus discuter les
exigence s austro-hongroises, si fragiles qu'elles
soient. Et, ce qui est plus grave, le même
état d'esprit apparaît dans certaines chancelle-
ries. -C'est une politiqu e humiliante, à la
Gribouille. C'est aussi, en France du moins,
une politique nettement impopulaire et nous
espérons fermement que notre gouvernement
ne permettra pas qu'on l'entraîne aux der-
nières conséquences d'une action dont l'ini-
tiative ne lui appartient pas, mais dont la i-es-
tponsabilité pèserait sur lui s'il s'y associait
trop passivement.»

La folle aventure

Petites nouvelles suisses
DELEMONT. — Le correspondant bernois

du « Démocrate » annonce que l'état-major gé-
néral vient de terminer (un plan de défense
des Rangiers. Ce projet comporte une série
d'ouvrages pouvant défendre efficacement la
plaine d'Ajoie et la vallée de la petite Luoelle.
L'autorité militaire prévoit la mise en batterie
de pièces de forteresse, à obturateur automati-
que, ayant une portée de 17 km.

BERNE. — L'aviateur Bider a pris son vol
hier après-midi , à 4 h. 10, pour Aarau . 11 pren-
dra part à la j ournée d'aviation organisée di-
manche à Aarau en faveur de l'aviation mili-
taire. Il compte revenir j eudi prochain à Berne
par la voie des airs. Bider a atterri à Aarau
à 4 h. 50.

LYSS. — A Affoltern , une veuve de 45 ans
s'est suicidée sur la tombe de son père, parce
qu 'elle devait quitter une fonction qu 'elle avait
occupée depuis longtemps.

FRIBOURG. — Un garçonnet de deux ans,
mère d'une brave famille ouvrière du quartier
de la Neuveville, à (Fribourg, grimpe sur une fe-
nêtre ouverte ; la mère voulut le retenir, mais
il était trop tard, déjà l'enfant gisait sans viti
sur le pavé de la rue.

LAUSANNE, i— 'Un incendie dont la cause est
inconnue, a détruit dans la nuit de mercredi à
jeudi , à Ursy, trois grandes fermes. Les habi-
tants lont dû s'enfuir sans avoir pu "se vêtir. Tout
a été consumé sauf une vache et une génisse.
Cinq ménages sont sans abri. C'est à grand'-
peine que les treize pompes présentes ont pu
protéger le reste du village, qui s'est trouvé
en grand danger.

GENEVE. — Hier soir, au Grand Hôtel Na-
tional , a eu lieu le bal en faveur de l'aviation
militaire organisé par la Société des officiers
du canton , de Genève. Plus de 600 cartes ont
été vendues; c'est un bénéfice de 3000 francs
environ , qui viendra s'aj outer au montant de la
collecte.

SION. — Hier après-midi à 2 h. 30, Laurette
Buffet , âgée Je 75 ans, occupée au nettoyage
d'une forêt de châtaigners près de Vouvry, al-
luma un feu pour brûler les débris. Le feu a
pris à ses vêtements et l'on a retrouvé le cada-
vre de la malheureuse complètement carbonisé.

SOLEURE. — Soleure organise pour diman-
che une journée d'aviation avec Favre et Maf-
feï comme aviateurs. Il y aura des vols avec
passagers et les amateurs d'impressions j amais
ressenties encore, auront là l'occasion de sa-
tisfaire leurs espérances.

AARAU. — Le tribunal de Zurzach avait
condamné le père à troi s mois, la mère à qua-
tre semaines de prison pour avoir maltraité un
enfant adoptif. Le tribunal cantonal a élevé la
peine du père à 6 mois.

SCHWYTZ. — Les autorités ont interdit le
tir aux noces, coutume qui était tellement an-
crée dans le canton qu 'elle donna lieu à bien
des accidents et abus.

AARAU. — A Wehlen , un petit enfant qui
jouait au bord de la Bùnz est tombé dans la ri-
vière qui est très grosse en ce moment. Après
de violents efforts son père réussit à le retirer
de l'eau , mais il fallut de longs soins pour ra-
mener l'enfant à la vie.

ANDERMATT. — La quantité de neige tom-
bée pendant ces deux derniers jours est énor-
me ; à Andermatty il y 'a une couche de neige
fraîch e de 70 centimètres. A l'hospice du St-
Gothara , elle atteint une épaisseur de plus de
quatre mètres.
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Pharmacie - Droguer ie de TASEfLLE
RUE NUMA-DROZ 89 129

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE

Mlle J. MATHEY, Rue do l'Est 18
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TSF
Vente et installations

d'appareils pour la

Télégraphie sans fil
Modèles perfectionnés, Fonctionnement .

. garanti.
Prière à toules les personnes que cela intéresse de

venir écouter à notre appareil , qui fonctionne tous les
jours de 11 h. 40 à midi , la réception de l'heure, du
bulletin météorologique. 89B3
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Charles Brchler
r Rue pariiel-JeanRichard 19
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MET MANTEAUX pour DAMES I
1 i IS ffepiiis le genre le meilleur inar- I

i ché aux modèles exclusifs les m

ML plus élégants I
îWRt - Voyez l'étalage spécial !
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Avis au_pubiic
La fameuse vente des bons et excellents

Fromages gras
bon marché et sans rival de samed i passé, continuera aux mômes
conditions , soit à 6242

70, 75, 80 et 85 cts. le demi-kilo
tous les Mercredis et Samedis sur le Marché par les soins
de la LAITERIE MODERNE.

Profitez et qu'on se le dise !
• S • fîi iBrf' "ii Bol «M r

+ 
grande Salle h la Croix-glcuc JL

Portes : 7 1/4 h. —°~ Rideau : 8 h. précises f _ \

DIMANCHE 6 AVRIL 1913

GRANDE SOIRÉE LITTÉRAIRE
en faveur de la Croix-Bleue

organisée par le Groupe Littéraire de la Croix-Meuo
Direction : M. A. Barbier, Professeur

1. Bisbis de Ménage Comédie en un
P̂ Léon8az,e

_ _ mm. _____ ._m _~\mmm-t Pièce- antialcoolique en « actes
2. PaUVre UriO* par M. Brugger-Bobillier.

HX TUÉE »« Centimes — Entants demi-place
Les cartes sont en vente chez le Concierge de la Croix-Bleue, au Magasin

de l'Ancre. MM. Kocher <4 Cie, chez M. Emile von Kfflnel , rue Numa-Droz 148,
et le soir à la caisse. mVldi

Saignelégier. Jtôtel k la gare
Dîners de noces, de familleset de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Qraber , propriétair e .

Pension soignée
Demande de tons pensionnaires. Prix S tr. par jour.

S'adresser chez Mme J. Uurgat maison de la bijouterie Ki'amcr.
de Place l'Hôtel-de-Vllle 5. »

ATTENTION!!
Le soussigné sert, tous les samedis, depuis 8 heures,Portion»

^ Merlans frits
très frais à Fr. O 40 ia port ion.

Je tiens également à fa ire remarquer que dans mon établissement
il ne se débile que des Vins de Premier Choix.
Vin rouge, provenance directede 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 1.4C 

- Fondue et escargots A toute heure .
Se recommande vivement, José SANS E. 4t>42

PAP6 clés XE^^E-ATTISS

¦ « Tni/nni esl >e meilleur dentifrice , parce
I ¦ É H i l l  III. qu 'il ne désinfecte pas seulement
Le In l UI U l lk mais fortifie les dents, le palais e'

Flacon l.ÔO — les gencives — 7817

_% __ ___ O IJ 25 ira
de suite ou époque à convenir

Grand magasin
pour tous genres de commerce . Ce local est situé dans un quartier
très fréq uenté de la ville , il conviendrai! pour pharmaciens (aucune
pharmacie dans le quartier) , pâtissier ou tout autre commerce.
Grandes dépendances. 6839

S'adresser à Wilhelm Rodé, gérant , rue Léopold-Robert 7.
Téléph one 18.-18. 

Br ifflffl
Vaccinations

H-21H07-C 0880

fa pouDrc chimique
américain?

est le meilleur produit pour laver soi-
même chimiquement étoffes et habits de
toutes sortes. — Un essai suffira pour
convaincre. S96I

Le paquet, 75 centimes
dn vente dans les 10 Magasins de la
Société de Consommation

Langue aHemand e
Jeunes fliles , désirant apprendre l'al-

lemand , trouveront ; accueil affectueux
dans bonne famille. Excellentes écoles,
Piano, confort moderne ; nombreuses
refrénées. Pri x modéré .

Adresser les offres à M. II. Griin-i-
chcr-BoH .sert , Villa Schonblick,
LauftMiliourt** (Argovie). 5406
(-(--¦¦¦MBBRHH BMMB

Cours ÉJolfêp
.M Cb. Zollwcffcr , professeur, ou-

vrira prochainement , au Collège de la
Promenade, un ('ours de Solfège
pour élèves (garçons et filles), des de-
grés inférieurs el moyens primaires.

S'adresser à M Ch. Zelhveger, rue
de Gibral tar 3. qui donnera les ren-
seignements nécessaires. 6084

VENTE A CREDIT
Confections pour Hommes

E. MANDOWSKY |gg

Pastilles
è Mord

Souveraine contre la toux , les
bronchites , catarrhes et tontes
maladies des voies respiratoires.

La boîte Fr. 1.50
[dans les 3 officines des 5096

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-rorVDS

-__m_~mms--m-mtr9--m~-m

PHarmacle MIMER
4, Passage du Centre, 4

La Chaux-de-Fonds

Crème émulsion
d'huile de foie de morue

au bypaphosphiteg combinés
saveur agréable 3675

Le i/, flacon fr. 1.30
ï,e '/, flacon fr. 3.—

Iite pile
&Zt-tX'tm

Le kilo fr. 4 30
SUO grammes fr. 2.30

Ti dépuratif
renfermant  lea princi pales plantes mé-
dicinales aux propriétés dépuratives
reconnues. 4807
La vraie cure du printemps

Saveur agréable, — EflM garanti
La boite : 80 centimes

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

LA OHaUX-OE-F ONDB
A remettre à Genève un

Magasin
d'Outils et Fournitures

d'Horlo gerie et Bijouterie
on pleine prospérité et. très bien situé

Adresser les oflres sous chiffrées 8
H 0181, au bureau de I'IMPAHTIAL . I

Modes
Mme Balmer - Favre

3, Uue de la Cure. 3

Spécialité cle

MODELES de PARIS
dans îmiN len prix

N'ayant pas de frais d'installation la
vente se fait avec petit bénélice.
<Kr4(> Se recommande.

m̂m-mitt-m- m. ¦̂ tê B êff^ B̂BCBSSi B̂SeZejj ŜWBSBBB

iFHoiopDi irtistiiiDii :
J. GROEPLER

La Ghaux-de-Fon ds ¦ Léopold-Roiiert 56a
portraits

Groupes, Agrand issements

^ 
PKOMPTE MV RAI.SQN 14318

~?—m_—._->-_.Q_X—> 1038

ATTENTION
, Nouvelle préparation contre la chute
des cheveux, et repousse assurée sur
tête chauve. Prix fr. t.—.ti mbrés poste
pu remboursement. 6308

SANDOZ-FURBER, à Monruz
',*LJr JpïèB Neuchâtel). ;

Cabinet Dentaire
Serre 18 Téléphone 1398

ïl COUSIN
Dentiers en tous genres
Travail prompt et soigné. Prix .modérés
PP"* 17 ans de pratique

Aux promeneurs !
Les personnes désirant faire la jolie

prom-madë *ur le ftoubs , en barques
depuis Biaufond au Refrain , sont priées
de s'adresiser à M. Charles Vote-tard
Itianfoiid. ' o6a<j

pension Jtuguenin
Genève

Pension d'étranger**, Place des
Alpes, près de la gare et du lac. Vue
superbe.
Confort moderne Asdenceur

Arrangements pour familles
Pris modérés. 5454

Boucherie A. ûlohr
Tous les SAMEDIS:

Beau choix de W577

LAPINS
Caf a Restaurant Nationai
11 Rue de l'Industrie 11'

Tous les liiinaiiclies soir

TRIPES NATURE
Pr. I ,'Hi le souper sans vin
Poulet, fr. 1.35 la ration

Sur commande,
Pigeons, côtelette» , macaronis.

Tous les Samedis finir , 4218
Buseoha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes n .IH mode de Florence '

À l'emportée
Le tenanri "r . MAZZONI César.

¦ I i ' ¦¦ ¦ I ¦ I I I I ,
Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

Xj ^itorlo _~—m--t—tXim.x—a.
Passagedu Centre 3. 1050

è 

MONTRES au détail , garant ies
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39

CAFÉ ae la CHARRIÊBE
21, rue de ia Charriére 31.

Louis ItltWOT

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 heurts

TRIPES TRIPES
VINS de chois.

10478

Peseux - Beurres
Arrêt du Jura

Dans maison neuve , 4 beaux loge-
ments de 3 cnambres chacun , cuisine,
chambre hante et dépendances, véran-
<la et j arelin, à louer de suite , ou à
vendre tWcittuetl ement le tout. 5884

S'adresser chez M. I'i»ii<-a. entre-
preneur , r. des Parcs 50, NeuchAtel.



La Convention du Gothard acceptée
par le Conseil nationai par

31 voix de majorité

Le Conseil national a procédé, ce matin, à
11 h. 20 au vote à l'appel nominal sur la rati-
fication de la Convention du Gothard. La Con-
vention a été ratifiée par 108 voix contre 77,
soit à 31 voix de maj orité.

On voté oui : MM. Abt , Amsler, von Arx ,
Balli-Tessin, Bailly-Soleure , Balmer, Billeter,
Bissegger, Bonj our, Borella, Bueler-Schwytz,
Bûhler - Frutigen, Bûhler , - Berne, Buhlmann,
Burkhardt , Buri , Buser, Cafisch, Cattori, Char-
bonnet, Descheneaux, Diesbach. Eggspuhler,
Eigenmann, Eisenhut , Erni, Eugster, Fellmann,
Forrer, Freiburghaus, Fritschi, Furer. Fusoni,
Garbani, Germann, Gôttisheim, Grieder, Gries-
haber, Gugelmann, Guyer , Haeberlin, Hau-
ser, Heller, Hess, Hetlingen, Hirter , Hofer ,
Hôrni , Hunziker, Gieslin, Jaeger, Jenni, Keller,
Kniisel, Koller. de Lavallaz, Liechti. Lohner,
Lurati , Lutz, Meschler, Minder , Ming, Moll,
Moser, Muller-Thurgovie, Niederberger, Odin-
ga, Ottiker, Raschein, Rebmann, Rellstab, Rin-
ger, Ritscher, Rothenberger , Schaer, Scheideg-
ger, Scherrer Ed., Scheurer, Schmidheini,
Schupbach, Schwender, Schwenderer, Sidler,
Siegrist, Stadlin . Steinegger, Stôssel, Strôhli,
Straumann, Stucki , Studer-Soleure. Suter, Ull-
mann , Ursprung, Vassali, Wagner, Walder,
Walser, Walther, Weber-Argovie, Wild, Wille,
Wuilleret, Zimmermann, Z'schokke, Zumstein,
Zurcher.

Ont voté non : MM. Ador, Affolter, Bru-
mer, Bonhôte, Cailler, Henri Calame, Cho-
quard', Chuard, Crisinel, Daucourt, Desplands,
Eisenring, Emery, Eugster, Zust, Evêquoz, Fa-
zy, Fonjallaz, Frei-Bâle, Frey-Zurich, Gatt-
dard, Gobât, Graber, Orand, Greulich, Grimm,
Grobet, Hartmann , Hofmann, Hohlenstein,
Jâ^gi, Jaton, Kœnig, Kuntschen, Lagier, Lae-
gler, Locher, Maillefer, De Meuron, Michel,
Mosimann, Muller-Berne, Naeher, Naine, Nie-
tlisbadi, Ody, Peter, Pflueger, Piguet-Neu-
châtel, Piguet-Vaud, Pilliod, de Planta, ds
Preux, Reymond, Rickli, Savoie, Scherrer-Ful-
lemann, Schmid, Schubiger, Seerétan, Seidel,
Seiler, Sigg-Genève, Sigg-Zurich, Simonin,
Staub, Steuble, Slrèng, Studer-Winterthour,
Théraulaz, Tissières, Vital, Weber-St-Gall, Wil-
lemin, Wûllschleger, Wyrsch, Wyss, Zurburg.

La députation neuchâteloise compacte a voté
non. Tous les Vaudois ont également voté
non.,, à i'ié-xceptïon de Mi> "Bonjour rédacteur
eu chef Ue la «Revue».

Comme le Conseil des Etats est manifeste-
ment acquis aux vues du Conseil fédéral, dans
cette affaire , on peut considérer la convention
du Gothard oomme définitivement ratifiée.

Une séance historique

Chronique neuchâteloise
Proj ets de routes.

Les plans et devis d'une nouvelle route La
Coudre-Hauterive ont été étudiés par le Dépar-
tement cantonal des travaux publics. La route
aurait 10 mètres de large, trottoir compris.
La dépense serait de 213,200 francs, dont
84,900 francs sur le territoire de La Coudre
et 128,300 francs sur celui de Hauterive.

Enfin , l'entretien de la route du Locl e au
Col-des-Roches devient de plus en plus difficile
depuis la construction de la nouvelle gare dont
la plate-forme a rendu impossible l'écoulement
des eaux par le Bied. Il faudra établir une
canalisation suffisante dont le coût est évalué
à 125,000 fr. D'autre part, le devis des travaux
de transformation de la route s'élève à 100.000
fr. Ensemble : 225.000 fr. Ce projet a été
transmis au Conseil communal du Locle pour
examen.
Fouines et lézards.

L'autre jour, aux environs de L'a Brévine,
sur la frontière française, un agriculteur a été
assez habile pour capturer une fouine. Comme
il la dépeçait pour conserver sa belle four-
rure, il ne fut pas peu surpris de trouver
dans le ventre de ranimai un petit lézard
presque entier , qui venait sans doute de faire
le idîner de la fouine.

On sait aussi que les fouines font une guerre
acharnée aux souris des champs et qu 'à ce ti-
tre f-'IIes rendent de grands services à l'agri-
culture ; mais il faut qu'elles aient bien faim
pour manger avec voracité les petits lézards
innocents.
Mauvais citoyen.

Récemment sorti de Witzwil , ou il vient 'de
purger , en compagnie de son frère , une con-
damnation pour vol , un individu préféra men-
dier de porte en porte plutôt que de s'adon-
ner à un travail régulier.

Il mit une telle insistance à tendre la main et
se montra si exigeant que de braves bourgeois
du faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel, juste-
ment inquiets de ses allures, avertirent la po-
lice, i

Cette dernière vint cueillir notre homme hier
soir à . neuf heures, dans les escaliers d'un im-
meuble dont il ne voulait pas sortir avant d'a-
voir touché une honnête passade. Le mauvais
citoyen est en cellule, dans l'attente d'un nou-
veau départ pour la colonie du Grand-Marais.

Ça coûtera quelque chose.
Les j ournaux du Vignoble annonçaient le 1er

Avril qu 'un vol de 1400 fr. en billets de ban-
que et de deux carnets d'épargne, avait atteint
un habitant des Prés sur Lignières. Mais le tout
a été retrouvé intact, soigneusement caché dans
une armoire et à l'abri des cambrioleurs les
plus indiscrets.

Le soi-disant volé est sans doute heureux
d'être rentré à si bon compte en possession
de son argent, seulement il y a un nœud... la
police secrète de Neuchâtel et de Neuveville
a été mise en mouvement, et, dame, cela va
coûter.

Il s'agit ,en effet , d'une farce de 1er Avril.
Mais celle-là a dépassé les bornes.

La Cbatix-de-f onds
Le match Etoile I Chaux-de-Fonds I.

« Le championnat n'est pas encore... couru
et les résultats de ces prochains dimanches ne
seront pas attendus sans impatience par tous
les footballeurs suisses », ainsi s'exprimait le
« Sport suisse », organe officiel de l'Association
suisse de Football , dans son dernier numéro.

En effet , si* l'on veut bien se rappeler que
Etoile et Old-Boys de Bâle tiennent actuel-
lement la tête du classement, avec, en re-
gard des matches qui restent à jouer, le même
nombre de points.

Inutile de dire que ces deux clubs feront
l'impossible pour vaincre l'adversaire qu'ils doi-
vent tous deux rencontrer en l'espèce le F. C.
La Chaux-de-Fonds.

Celui-ci leur opposera sa jeune équipe, qui
de dimanche -en dimanche marche de progrès en
progrès et qui tout dernièrement à Lausanne
ne s'inclinait que de 1 but à zéro devant le
Montriond-Sport, champion pour cette saison de
la Suisse occidentale, et qui le jour de Pâques à
Lucerne, battai t le club de cette ville par 5 buts
à 1.

De son côté, Etoile a conservé l'équipe qui
battit dimanche dernier de si brillante façon les
Old-Boys.

Les équipes pour cette rencontre sensation-
nelle ont été composées comme suit:

Etoile I (Jersey rouge et noir)
.Uster

Aubert Joerin
Jeanmairet Schumacher Meroz III, cap.

Hirschy Meroz I Wyss I Meroz II Wyss it
"Chaux-de-Fondst I (Jersey blanc)

Comte Donzé Ottolini Robert Ducommun?1
Wurstett Stauss, cap. Flûgue r?

Albisetti Haudenschild
Ochsner

Avec les joueurs qui composent ces • deux
équipes et qui ont la r éputation de pratiquer un
jeu très rapide, cette partie offrira aux nom-
breux spectateurs qui se rendront dimanche au
Parc des Sports un vrai régal sportif.

Le match commencera à 2 Va h. précises et
aura lieu par n'imp orte quel temps.
Séance du Conseil général.

Le Conseil général de notre ville sera réuni
lundi soir, à 8 heures, à l'Hôtel communal ;
à l'ordre du jour figurent :

Agrégations ; nominations : d'un membre de
la commission de l'Ecole d'art, en remplacement
de M. Henri Bopp-Boillot, démissionnaire ; d'un
membre (de la Commission scolaire, en remplace-
ment de NL Paul Evard, démissionnaire ; dis-
cussion du rapport du Conseil communal sur
l'expeitise de l'Usine à gaz; rapports du Con-
seil communal concernant la dénomination de
l'Etablissement pour les jeunes garçons, Orphe-
linat communal ; à l'appui d'une demande da
crédits extraordinaires pour différentes correc-
tions à la rue de l'Hôtel de Ville; relatit
à une modification d'alignement à la rue de
l'Entrepôt; communications du Conseil commu-
nal sur la question posée par M. Lalive au
sujet du déplacement de la station météorologi-
que; relative à 'l'emplacement du monument
Numa Droz.
Le conflit des tailleurs.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1913.
¦\ A la [Rédaction de 1' « Impartial »

'-* ' En Ville.
Monsieur le Rédacteur,

Sans vouloir faire de polémiqu e, votre arti-
cle d'hier « Les tailleurs en grève » demande
quelques rectifications.

Les revendications que vous prêtez aux ou-
vriers tailleurs ne leur appartiennent pas. Ce
sont les patrons qui, par esprit de conciliation,
ont d.ffert une augmentation de 7% sur le tra-
vail aux pièces à l'atelier et 9% aux ouvriers
travaillant à domicile.

Quant au maître-tailleur que vous mettez
en cause, il ne fait pas partie de l'Union suisse
des sociétés de maîtres-tailleurs et sa façon
d'agir ne peut nous engager en rien. Nous ne
comprenons donc pas pourquoi vous le faites
intervenir ici.

Veuillez recevoir, Monsieur le Rédacteur, nos
distinguées salutations.

Société des Maures tailleurs.
Note de la rédaction. — Si l'un des maîtres-

tailleurs a été mis en cause hier, c'est sur sa
demande. D'autres de ses collègues n'ont pas
non plus cessé de travailler, parce qu'ils em-
ploient des ouvriers non-syndi qués. Ajoutons
que selon toutes prévisions, le conflit trouvera
sa solution à très bref délai.

Notre supplément illustré hebdomadaire
En dépliant le présent numéro de l'« Impar-

tial », tous nos abonnés et lecteurs auront eu
une agréable surprise. Ils y auront trouvé, en-
cartée, une nouvelle publication portant en
manchette : « Supplément Illustré hebdoma-
daire de l'Impartial ». Son titre indique donc
qu 'il s'agit d'une prime réservée exclusivement
à nos abonnés et cela à des conditions de bon
marché exceptionnelles.

Ce supplément, tiré d'après les procédés les
plus modernes de l'illustration, sur une ma-
chine qui est une véritable merveille de méca-
nique, paraîtra dès cette semaine tous les sa-
medis. Il contiendra, dans ses huit pages, de
nombreuses et superbes illustrations, en hélio-
gravure, traitant de suj ets de la dernière ac-
tualité. On jugera, d'après le numéro spécimen,
du cachet véritablement artistique et de la
netteté incomparable de ses vues, qu 'aucune
publication analogue n'est parvenue à égaler
ju squ'ici.

Nous attirons spécialement l'attention de nos
abonnés sur le fait que le supplément que nous
leur offrons en abonnement constituera, à la
fin de l'année, un magnifique volume qui méri-
tera d'être soigneusement relié et qui trouvera
une place d'honneur dans chaque bibliothèque
de famille.

Enfin, notre principal souci a été de mettre
à la portée de chacun cette nouvelle publica-
tion. Et pour cela, malgré son prix de revient
très élevé, nous en avons fixé l'abonnement à
2 fr. 40 par an, soit la somme minime de 20
centimes par mois, aussi bien pour nos abon-
nés du dehors que pour ceux de la ville.

De plus, pour permettre à chacun de s'ac-
quitter facilement de ce prix d'abonnement,
nous avons décidé d'accepter le règlement
mensuel pour nos abonnés de la ville, la somme
de 20 centimes étant aj outée au coupon d'abon-
nement de I'« Impartial ». Pour nos abonnés
du dehors recevant le journal par la poste, le
prix du supplément sera ajouté au rembour-
sement de I'« Impartial », à raison de 60 cen-
times par trimestre, 1 fr. 20 par semestre ou
2 fr. 40 pour l'année entière.

Dans ces conditions, nous sommes certains
que la presque totalité de nos abonnés sous-
crira à notre nouvelle publication, qui consti-
tue une véritable prime, étant donné que les
frais occasionnés par un tirage d'une facture
extra-moderne équivalent exactement à notre
prix d'abonnement.

Il suffira aux abonnés de F« Impartial », pour
recevoir chaque samedi le <- Supplémen t illus-
tré hebdomadaire », de nous retourner, au plus
vite, le bulletin d'abonnement inséré dans nos
pages d'annonces. Nous leur assurons d'ores et
déjà que nous apporterons tous nos soins pour
que les numéros de cette publication leur par-
viennent en bon état.

La rédaction décline loi tout» responsabilité

NUIT DE NOCE. — Nous voulons parler
de «Une nuit de noces» que la tournée Cot-
tel-Béchet nous donnera au théâtre dimanche,
il est, en effet , bien difficile de trouver dans
tout le répertoire une pièce plus amusante que
«Une nuit de noces». A Paris, son succès tut
colossal ; pendant des mois et des mois, des
salles combles éclatèrent d'un rire homérique
en écoutant cette amusante pièce, qu'on a ap-
pelée «le roi des vaudevilles».

CERCLE FRANÇAIS. — Les membres de
la Colonie française sont invités à assister di-
manche prochain, à une grande soirée de fa-
mille qui aura lieu dans la salle du Cercle
français, à partir de 8 h. et demie. Das ex-
périences de télépathie et de transmission
de pensées y seront produites par M. de La-
fontaine, l'un des professeurs les plus célèbres
dans cette science si complexe. •

EGLISE CATHOLIQUE NATIONALE. —
Nous apprenons la visite pastorale de Mon-
seigneur Herzog, évêque de l'Eglise catholique
chrétienne, pour la confirmation, le dimanche
13 avril prochain.

ANCIENNE SECTION. - Nous rappelons
la course de printemps qui aura lieu dimanche.

(Bommuniquis

(BJp êches du 4 (A vril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision da temps pour demain •
îVuagMix et frairs

Au Conseil national
BERNE. — A la séance de ce matin M.

Forrer, conseiller fédéral , prend le premier .'a
parole. II combat la proposition Willemin , ten-
dant à soumettre l'arrêté fédéral concernant
la convention du Gothard au référendum popu-
laire. Puis il conteste les allégations du dé-
puté Studer relatives aux commandes de maté-
riel et le reproche fait au Département des
chemins de fer de ne pas avoir proposé de
protocole des conférences internationales. L'ora-
teur déclare que la convention actuelle ne viole
fias la neutralité suisse et dément énergiquement
'affirmation suivant la *uelle la convention , se-

rait le premier pas vers l'union douanière avec
l'Allemagne.

M. Alfred Frey reprend la parole et fait re-
marouer ,entre autres, que l'Allemagne et l'Ita-

lie n'ait jamais soutenu lai thèse que le rachat
équivaut à la fusion. Il conteste que le rejet nous
amènerait *une situation inextricable.

Le .Conseil décide de voter à l'appel no-
minal. M. Buhlmann propose de fixer la pro-
chaine séance à mardi au lieu de lundi. Cette
proposition est adoptée et la séance levée à
11 h. 40, après la votation dont nous donnons
le résultat détaillé d'autre part. ,

La situation sans les Balkans
PARIS. — Le gouvernement russe ayant

fait publier qu'il souhaite que la France et
l'Angleterre s'associent à la démonstration na-
vale des puissances, le gouvernement de la ré-
publique s'est résolu à participer à cette affir-
mation solidaire de la volonté de l'Europe. Le
commandant de «l'Edgard Quinet», qui avait été
envoyé à Corfoui a donc reçu l'ordre de s'en-
tendre avec les commandants des navires an-
glais pour se rendre conjointement avec eux
à Antivari.

BELGRADE. — Plusieurs journau x 'étran-
gers ont annoncé que de nouvelles troupes
serbes sont parties de Saionique pour la côte
albanaise, ce qui a donné naissance au bruit
que la Serbie renforce continuellement l'armée
assiégeant-, de Scutari. On fait savoir à ce
sujet que le 6 février dernier, une division
d'infanteri e serbe a été mise à la disposition
du Monténégro et transportée, à de longs inter-
valles, par étapes successives sur la côté monté-
négrine, il n'est donc! pas exact que de nom-
breux -envoie de troupes aient été ordonnés.

CETTIGNE. — La nouvelle que les grandes
puissances avaient décidé la démonstration na-
vale contre le Monténégro agite beaucoup la
population. Dans les cercles monténégrins on
a la conviction que l'Autriche voudrait coûte
que coûte empêcher la chute de Scutari. On est
certain aussi que l'Autriche entretient des re-
lations avec les assiégés et que plusieurs offi-
ciers autrichiens se trouvent dans la ville as-
siégée. L'Autriche aurait également eu des
rapports avec le croiseur <• Hamidie ». Hier
une bataille acharnée s'est livrée autour de
Taraboch. Les pertes sont encore inconnues.
Quelques blessés sont arrivés à Cettigné.

Le « Zeppelin » de Lunéville
LUNEVILLE. — Le « Zeppelin » qui a atterri

sur le terrain de manœuvres reste gardé par
la troupe. Les officiers allemands, après avoir
été fouillés, ont été interrogés par le préfet et
le général de division. Les ministres de la guer-
re ei de l'intérieur ont été prévenus de suite.
Le dirigeable, endommagé et en partie dégon-
flé, ne pourra partir qu 'après avoir reçu de
l'hydrogène de Constance, son port d'attache,
si l'autorisation est donnée de partir et si l'or-
dre n'est pas donné de le dégonfler. Après en-
quête, les officiers ont été conduits dans un
hôtel par l'automobile du maire.

PARIS. — Un correspondant interviewé à
Lunéville le capitaine Glud du dirigeable Zep-
pelin

^ 
qui lui a déclaré que le dirigeable avait

quitté Friedrichshafen pour exécuter un voyage
d'essai à hautes altitudes et devait se rendre
à Baden-Baden. Dès le départ le ballon monta
à 2000 mètres d'altitude et passa sur la Forêt
noire, puis le temps étant devenu très bru-
meux, les aéronautes ne purent plus se rendre
compte dans le brouillard qu'ils avaient quitté
la région allemande. Vers une heure de l'après-
midi ils s'aperçurent enfin qu'ils se trouvaient
au-dessus de la France. Après avoir conféré
avec les officiers à bord, le capitaine se décida
d'atterrir sur le champ de manœuvres de Lu-
néville même, pour démontrer ainsi que le di-
rigeable n'avait pas franchi la frontière volon-
tairement, mais bien accidentellement. Un offi-
cier français monta à bord du Zeppelin et in-
terrogea le capitaine Glud. Le capitaine se
loua de la manière courtoise dont les autorités
se comportèrent à l'égard ,des aéronautes alle-
mands.

Au cours des perquisitions; à bord du Zeppe-
lin on a saisi un appareil photographique et
des p laques. L' « Echo de Paris » annonce qus
le.-» ministres de l'Intérieur et de la Guerre,
ont donné des ordres au sujet des précautions
à prendre à i'égard des officiers du Zeppelin.
Quant au ballon aucune décision n'a encore été
prise.
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A ?SIDRE
à Crotât, rière les Geneveys-aur-CofTrane, nne

Belle propriété
se composant d'une maison d'ha bitation de 2 logements et partie
rnrale , avec 7737 m » de terrain en nature , de jardin et champs. Si-
tuaiion agréable et d'où l'on jouit d'une vue magnifique. Convien-
drait pour séjour d'été.

Pour visiter la propriété , s'adresser à M. Paal IlfJGLI, on an
nolaire lin ECU ET, à Coffrane. 8779

Enchères JflUiqus
Bétail et Matériel

Ar.mcoi.is
à La Ohaux-da-Fonda

Pour cause ie cessation de culture,
Monsieur Samuel MARTI, agriculteur ,
fera vend ni aux enchères publiques
élevant son domicile ru* do la Char-
riera No 123 à La Chaux de-Fonds
le Samedi S Avril 1013 dés l'/a h. du
soir.

Una Jument primée, rsee des Fran-
chfes-Moutasnes, 0 vaches portantes
à lia tua différentes , dont deux prêtes
a vàler, 2 gènlesaa dont une portante ,
1 veau de 2 moia. B poroa ml-gras
do 70 à 80 kgs. un gros ohar à pont
à l cheval, 1 ohar à pont avee cadre
pour le transport des oores, 3 ohars à
échelles , I ohar à purin neuf, una
caisse à purin complète, una glissa à
pont neuve, une petite glissa à pont,
une glisse à breoetta. charretta,
ohai-rue. double versolr, ploohause,
2 herses dont une à prairie , hache-
pallle. oonoasseur, pompa & vidange,
chaudière portative , 4 colliers , har-
nais, un bano de oharpentlur, un gros
tonneau à eau, des pommes de terre,
une certaine quantité de bols bûché,
2 chars à bretottes sur ressorts, une
grosse glisse à mécanique pour la
vidange , et tous les outils. Ofaiot-s
nécessaires dans un bon
train de campagne, y com-
pris un gros obtsn avec sa
nicha. 30 SO

Conditions ; 4 mois de terme, sous
bonnes cautions .

La Ghaui-de-Fonds , le Ï5 Mars 1918.
Le Greffier de Pais,

Q. Henrioud.

A LOUER
pour le 30 avril 1913

RUE LÉOPOLeD ROBERT 25
1er étage de 3 pièces, alcôve et dé-

pendances ; conviendrait pour bu-
reau ou comptoir.
1 gat-ago pour automobile.

S'adresser , pour traiter , chez M. R.
CbapallàïSj architecte , rue delà Paix 38.

A louer pour le 30 avril procbain,
Ut)

rflfif ff fàîSOltî fl
Kiial IIII£1118111 m

avec nâturage de la garde de B a 4
pièces'de détail. Le preneur devra en
outre ¦ extraire pour le compte du pro-
priétai re, chaque année, de 200 à 700
cha* s de tourné dans marais facilee.
— S'adveasfiv pour remsaiBnements à
M. Alfred Perret-IIehleo. à l.a
tf-agiie /MiévHla) . H.3U68C. 6105

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

A la Itecorne. logements de 2 et 4
pièces , très belle situation, bon mar-
ché. «83

Jaquet-Droz 6, Magasina pour tous
genres de commerce. Conviendraient
pour coiffeur. Pris très modérés. 6H4
S'adresser è Wilhelm Rodé, géant,

rue Léopold Houert 7. Téléphone 1318

A &0&S&
Poar (In Avril 1913 ;

Dans nouvelle conn-trucllen mo»
derne, située rue Jacob-Brandt 128
i 
quartier des fabriques), encore un
>el appartement de quatre pièces,

fonds de chambres en linoléum, sal-
le de bains, cuisine et belles dépen-
dances , balcon , cour, jardin, séchoir
eto . eau, gaz , électricité, aveo chauf-
fage central. Pris très avantageux.

Siaway-Mollondin 6. Sous-sol de
3 pièces, cuisine et dépendances,
nouvaut servir de logement ou ate-
lier. '*
S'adr, i M, II. Ilaneliaud, entre-

preneur, rne du Commerce 128. 04950

A loner prë« de Neuehfttel

Magnifique
Appartement

dana villa moderne, 8 pièce»,
vèrandah , grande balle, salle*
de hainn, jardin. Dépendances,
chauffage central. Confort. Splendide
vue. Situation agréable. 6658

S'adresser I" tuil e Edm, Bourquin
à îVeucliatel.

FOIN
A vendre de suite environ 30 tolneM

de foin , récolte 1912. 3627
S'adr. à Charles-Oscar DuBois,

gérant, rue Léopold-Robert '85.

BEL-HIR
a eon Tramway, très apprécié par
la population de cette ravissante partie
de notre ville. Travailleurs et ména-
gères ont ainsi toutes facilités pour
effectuer leurs courses journaliè res, et
le quartier de Bel-Air va reprendre
une grande animation. Les chésaux
étant moins çhers qu'à l'Ouest , per-mettent d'y construire des habitations
moins coûteuses, et de les entourer de
jardins faciles à cultiver «n famille.

La Société Immobilière offre de
construire sur les terrains qu'elle pos-
sède au-dessoue da Bel-Air , rue do
Changerai et des Rochettes , de petites
maison?! au gré des amateurs, avec
toutes facilités de paiement par an-
nuités.

Les terrains sont aussi i vendra tels
quels. 8055

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

ÉTUDE
Jimos-H" BRQ SCLA UDE

.liront de Droit
Rue de la Paix 21

PROCES & RECOUVREMENTS
Les

LOCAUX
occupés par MM. OC1I FHÈISES,
rue LeAoïiold-lioberl 58a, ou rue
de la Serre 61. sont à louer à don
conditions avantageuses. 6153

Café-Restaurant
Personne expérimentée , cherche à

I 

reprendre la suite d'un boa petit café-
restaurant. 608H

S'adresser par écrit sous chiffres
.1. I>. 00*18 a'u bnreau dn I'I MPARTIAL .

A louer
pour le 30 avril 1913

Léopold Robert 18-a. 1er étage de 4
ehambres, cuisine; fr, 550, 6189

Gibraltar 16. Sous-sol de S chambres
et ouidine. Fr. 340. 6190

Sarre 02. Grand entrepôt ; fr. 400.
Serre 0%. Grandes caves avec entrée

directe. 6191
Paro O bis. 3 m e étage da 3 chambras

corridor, cuisina, chauffage central
ascenseur, concierge. 6193

Paix 71. Pignon de 9 chambres, cor-
ridor, cuisine ; fr. 360.

Progrès 108-a. Pignon de 2 cham-
bres et cuiaine ; fr. 315. 6193

Temple-Allemand 71. 1er étage de 3
chambres, bout de corridor, cuisina.

6194
Nord 120. Sous-sol de 8 ebambres,

cuisine, conviendrait pour atelier.
Alexis Marle-Plaget 63-a. Grands en-

trepôt» ou ateliers. 6195
Oharrlère 68. Pignon de. 1 chambre,

cuisine ; fr. 240. 6196
Oharrlère 13-a. Plainpied pour atelier

ou entrepôts. 6197
Promenade 14. Plainpied d'une cham-

bre, alcôve, cuisine ; fr. 800. 6198

Premier Mars 4. Sme étage de 8
chambres, bout de corridor éclairé
alcôve, cuiaine 6199

Frltz-Oourvolsler 23-a. Plainpied de
S chambres, cuisine ; fr. 800. 6300

Serre 88. Sous-sol d'une pièce ponr
atelier ou entrepôt. 6201

Frltz~Coat'vol«ler 40-a, Pignon de
H chambres, corridor et cuisiue, 6303

Industrie m.. Sme étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 480.

Industrie 30. ler étage de 2 chambre»
et cuiaine ; fr. 336. 6a08

Serre 105, Sous-aol pour entrepôt
ou atelier, Fr. 250. ©04

Word B8. Pignon d'une chambré et
cuisine. Fr. 240. 6205

NenvcS. Grand* magasine» avec
belle» devanture*- .

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 48.

Belle Villa
A vendre, de gré à gré, une seiperbe

villa située au Nord-Ouest de la ville
et comorenant :

An sous-sol : grandes caves, buan-
derie, chamnre a repasser et do jar-
dinage.

Au ress-de chaussée ; cuisina , ofBc*.
grande vèrandah, salle à manger , ge and
et petit salon.

Au ler étage: 4 belles ebambres à
coucher, chamnre de bains et vèrandah.

Chauffage centra l, gaz. électricité.
Beau et grand Jardin d'agrément.

S'adresser è M. Alfred Guyot, gérant
IUO de la Paix 43. 6051

A Tendre
ou àj louer
une maison d'habitation avec
terrain de dégagement» , située derrière
Pouillerel Surface 1600 ni3. Prix
avantageux. 391m

S'adresser à l'Rtnde René et An-
dré Jacot Guillarmod, no-
taire et avocat. Plaça du l'Hôtel-de-
Ville 5. H-«n«8-C

A J3UER
di mita OD époque à convenir

llét«l de-Ville 65. Logement de S
! pièces, au soleil ; fr. 20.23 par mois.

6187
S'adresser à M. Wilhelm Itodé.

rue Leéopold Robert ?. Téléphone 1318

A louer
pour le 31 octobre I9I3, à proximité de
la Poste, un bel APPARTEM ENT MO-
DERNE de 7 à 9 chambres ; chauf-
fage central, chambre de bains, balcons
couverts , eau, gaz électricité. Buan-
derie. Grande cour. Vue magnifique. —
S'adresser é M. 6. LEUBA ,bureau d'as-
surances, rue de la Paix 85. 50B4

Bouteilles
500 bouteilles fédérales à fr. 10.— le 100
1,10 chopinea fédérales à fr. 8.— le 100
78 bouteilles vaudoises , 120 bouteilles
et 100 chopinss dépareillées.
S'adresser à M. Henri Koeset, rne

de la C6t« 18, Le Loole.
A la même adresse à vendre 1 demi-

pine à vin blanc, et nne boite à mu-
sique automatique avec vues, 6P09

Maison à  ̂vendre
A vendre, de gré à gré , au contra d»

ta Ville , maison de si étages sur lit
re*î-de -oiiauHB> 'e avec pignon en parfait
état d'entretien , chauffage central ins-
tallé. Par son aménagement et sa si-
tuation, cet immeuble conviendrait à
chef d'atelier oour l'installation d'une
branche ae l'horlogerie. Condition»
favorables. 5K48

S'adres. à M. Cliarlesi-Omcar I MI -
ItolN , gérant, rue Léon eild .Kobert 3f>

A tQVBEll
p. tout de snite ou époque è convenir
Fritz Courvoisier 8, 2III Q étage de 2

ebambres , aicôve , cuisine et dépen-
dances , fr. H3.cl5 p*ir mois.

Fritz Courvoisier 8, 8me étage do 3
chambres, cuisine et dètiennanceB,
fr. 40 par mois «t pignon de 3 cham-
bres cuisine at déoeiinances . â34H5

S'aiiresser en l'Etude René et André
Jaoot-Qulllarmod, notaire et avocat .Place de _A_M de Ville 5.

A Tendre
nne quantité de tables avee pieds en
fonte , petites tablas aveo tiieiua tour-nés, magnifi ques draperies . 1 grand
fotuger . 1 fourneau , 1 ooiasonniere ,

rôtissoire en cuivra avec ia lèche-
frite , 1 machine à polir lea couteaux .1 grande lampe à arc ; le tout 4 basprix. — S'aiiresser clie-j Mme Burgat .Place do l'Hôtel-de-Ville 5. m>i



BIENFAISANCE
La Direction de police a reçu avec recon-

naissance un don de 30 francs en faveur du
Fonds de secours de la garde communale, de
la part de la société de tir « Les Armes-Réu-
nies ».

KA fc i FOU
VARIÉTÉ

Quand le roi Kali Fou. petit roitelet nègre,
régnant sur une peuplade sauvage, vint en
France, il fut reçu avec tous les égards que
l'on doit à un souverain.

Le préfet vint le saluer à Marseille sur le
paquepot qui l'amena; un agent de la sûreté,
chargé de veiller sur sa précieuse personne,
l'accompagna à Paris; là, il eut une entrevue
avec le président de la République et le gou-
vernement mit tout un personnel à sa disposi-
tion pour lui montrer les beautés de la capi-
tale.

Kall Fou se laissa faire et Joua son rôle de
roi au sérieux ; il fut autoritaire, impatient et
peu familier.

Les monuments le laissèrent froid ; il bailla
à une séance de la Chambre, s'endormit au Sé-
nat , mais resta complètement éveillé au Mou-
lin-Rouge, à l'Olympia , aux Folies-Bergère et
autres établissements qui lui donnèrent une
idée de la supériorité des nations civilisées
comparées aux peuplades primitives.

Il apprécia enfin les avantages de la civili-
sation.

On le conduisît à l'Opéra.
Les artistes l'assourdirent avec leurs cris,

mais l'orchestre attira toute son attention , il
ne comprenait pas comment on pouvait faire
tant de bruit en soufflant dans d'aussi petits
cornets; ce qui le plongea dans l'admiration ,
ce fut le trombone à coulisse.

— Li avaler son instrument ! exclama-t-il.
Moi avaler sabre, aj outa-t-il avec orgueil et en
se tournant vers l'attaché d'ambassade qui l'ac-
compagnait .

L'attaché le félicita chaleureusement.
— Li peuple français avale pas sabre ? de-

manda-t-il. Non , répondit l'attaché, il n'avale
que des couleuvres.

Le roi n'eut plus qu 'un désir : posséder une
musique à l'instar de celle de l'Opéra.

En retournant dans son pays, il s'arrêta à
Marseille, se rendit chez un marchand d'ins-
truments , Marius Razalas, et lui commanda
de lui envoyer tous les instruments nécessaires
pour monter une musique.

Marius fit aussitôt venir de chez un grand
fabricant des bugles, des pistons, des altos,
des trombones, tous les instruments en cuivre

sans exception auxquels il j oignit des flûtes, des
clarinettes, des hautbois, des violons; il n 'ou-
blia pas la grosse caisse ni les tambours et il
expédia le tout au roi Kali Fou.

Le déballage eut lieu en présence de toute
la cour.

Les nègres, ébahis, regardaient les instru-
ments avec une sorte de crainte ; ces machi-
nes-là ne leur disaient rien qui vaille.

Le roi leur apprit que ces j ouets leur étaient
destinés.

Il procéda au partage; le sexe aimable ne
fut pas exclu.

Par une attention délicate, il distribua les
instruments les plus légers aux dames de la
cour.

La plus ieune des filles d'honneur reçut un
fifre; deux demoiselles très maigres furent gra-
tifiées de flûtes; la clarinette fut donnée à une
vieille dame myope.

Les autres instruments furent répartis entre
les hauts dignitaires.

Le roi fit un choix judicieux.
11 confia le hautbois au mari de la plus j olie

suivante de la reine.
Le chef de l'armée reçut un clairon.
L'introducteur des ambassadeurs un piston.
Le dentiste de Sa Maj esté eut la grosse

caisse.
Son pédicure , le cor.
Le chef de la police, un violon.
Le bourreau , une sorte d'hercule, reçut en

partage l'instrument le plus gros, la contre-
basse.

Le basson fut donné à un nain.
Les baritons . altos, etc... furent distribués à

des seigneurs de moindre importance.
Quand chacun fut muni , le roi expliqua à ses

suj ets de quelle façon on devait se servir de
ces obj ets : il suffisait de souffler dedans pour
en faire sortir les sons les plus harmonieux,
des sons qui charmeraient leurs oreilles.

Les nègres firent semblant d'avoir compris.
. A un signal du roi. ils se mirent à souffler
de toutes leurs forces dans leurs instruments.

Au grand étonnement de Kali Fou, il ne sor-
tit rien du tout.

Le roi donna l'ordre de recommencer.
Même résultat.
Les artistes s'étaient trompés d'ouvertures,

ils soufflaient dans les pavillons.
Kali Fou s'aperçut de leur méprise et leur

enseigna qu 'il fallait souffler dans le trou le
plus petit.

Les artistes improvisés se conformèrent aux
indications formulées par leur souverain.

Applicant leurs lèvres sur les embouchures,
ils recommencèrent. Cette fois, il sortit des
sons épouvantables.

Les nègres, effrayés, j etèrent leurs instru-
ments et s'enfuirent de tous côtés. .. ¦¦

Le roi eut grand'peine à les ramener. -;
II menaça ceux qui s'enfuiraient de nouveau

de leur faire couper Ips oreilles.

Les musiciens malgré eux reprirent leurs ins-
truments en tremblant.

Au commandement du roi ils soufflèrent de
nouveau.

Même mélange de sons criards et discor-
dants.

Le roi dut se boucher les oreilles.
— A l'Opéra, li pas j ouer comme ça ! s'écria-

t-il, furieux.
En vain , les répétitions continuèrent : même

cacophonie ; chacun pourtant j ouait de son
mieux.

Kali Fou soupçonna le marchand de l'avoir
roulé.

Il envoya à Marius une lettre courroucée.
<* Chien de chrétien , écrivait-il. ti as vendu

•» à moi très cher une misique qui ne veut pas
» marcher ; ti m'as trompé. J'y veux pas de tes
» cornets, j'y veut misique comme celle de
» l'Opéra. Je m'y plaindrai à ton gouvernement;
» li président est mon ami, y te fera couper le
» nez ».

Marius fut très sensible aux reproches de son
royal client.

Il s'adressa au fabricant quî lui avait livré
les instruments ; ce dernier assura lui avoir
expédié ce qu'il y avait de mieux et de plus
perfectionné.

Perplexe, Marius répondit au roi :
« J'ai adressé à Votre Maj esté les meilleurs

» instruments et j e suis très surpris de son mé-
» contentement. Pour en j ouer, il faut des mu-
» siciens ; avez-vous des artistes connaissant
» la musique ?

» Cette condition est indispensable. »
Le roi répliqua :
« Si j'avais misiciens, j' aurais pas bisoins de

» misique ; j 'y t'avais demandé cornets qui
» j ouent tout seuls, ti t'es moqué de moi. Si ti
» viens dans mon royaume, je te ferai empa-
ler ».

Marius et ses amis rirent beaucoup de la
lettre de Kali Fou, puis Marius n'y pensa plus.

Quelques temps après survint la terrible ca-
tastrophe de la Martinique qui ensevelit Saint-
Pierre sous un j et de lave ; Marius, qui avait
de grands intérêts dans l'île, résolut de se ren-
dre sur les lieux pour visiter ses correspon-
dants survivants.

Il s'embarqua pour Port-de-France.
La traversée fut mauvaise, une tempête sur-

vint ; le paquebot sombra sur les côtes d'une
petite île hérissée de rochers ; matelots et pas-
sagers purent à grand' peine gagner la terre.

Aussitôt débarqués, ils furent entourés par
des nègres qui les firent prisonniers et les con-
duisirent auprès de leur roi.

L étonnement de Marius fut grand en recon-
naissant Kali Fou ; au souvenir de sa dernière
lettre, il sentit ses j ambes se serrer.

Kali Fou ne l'avait pas oublié ; un sourire
j oyeux éclaira son visage.

— Ti voilà, dit-il d'un air narquois; t'y vien.
voir si j'y tiens promesse ?

Marius avoua que ce n'était pas le but de
son voyage.

Il essaya de faire comprendre au roi que les
instruments de musique ne pouvaient fonction
ner qu 'entre les mains de personnes ayant fait
des études spéciales.

— Eh bien, dit le roi peu convaincu, toi qui
vends instruments, ti dois savoir t'en servir ;
ti va me montrer.

II envoya chercher les instruments, passa le
trombone à coulisse à son prisonnier.

Hélas ! Marius avait négligé d'appr endre à
j ouer du trombone ; il eut beau souffler, il ne
lâcha que des canards.

— Ti vois, ti m'a trompé, dit le roi ; tes ins-
truments peuvent pas faire misique ; pour te
punir , t'y sera empalé.

Marius, plus mort que vif , fut enfermé dans
une hutte autour de laquelle des nègres firent
bonne garde.

Le lendemain, il fut amené sur une place en
présence du roi, entouré de sa cour, et de
suj ets accourus.

Un pal bien aiguisé se dressait menaçant de-
vant la tente du roi.

Pour la circonstance , les dignitaires avaient
repris leurs instruments.

Sur un signe de Kali Fou, le bourreau souleva
Marius et l'assit délicatement sur le pal, pen-
dan t que les nègres soufflaient dans leurs ins-
truments , étouffant sous leur musique infernale
les cris de l'infortuné voyageur qui succomba
au milieu des plus atroces souffrances.

Quant aux autres naufragés, ils furent man-
gés simplement.

Eugène FQURRIER.
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L' IMPARTIAL
est en vente le soir même de sa parution

dans les Kiosques et Dépôts ae
Neuchâtel
Le Locle
Bienne

St-Imiei»
ainsi que dans les Bibliothèques des

Gares. 

Anss abonnés
Pour qu'un changement d'adresse puisse

être pris en considération , il est INUISPEN -
S%BI.B que l'Abonné envoie son ANCIEN-
NE ADRESSE en même temps que la
NOUVELLE. Administration de L'IMPARTIA L
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Constipation
chronique ou accidentelle

meilleur remède 8098

PiiesLaiyl
La boîte fr. 1.50

dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
L.a Chaux-de-Fonds

X-j S m m

Société de Consommation
vend

Les Nouilles aux Œufs frais

in plus Ultra
dont la réputation n'est plus à faire,
fournies parM. \. Alter-Ualsiger, à
Soleure. Fabrique de pâte connue
poar la qualité supérieure de ees pro-
dnits. 5960

Installation d'appartements
Rideaux - Stores

Marcel JACOT
Tapissier-Décorateur

Rue de la Serre 3
Montage de literies et meubles.

Transformations — Réparations
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H Linoléums - Rideaux • Linoléums - Toiles cirées B

Génisses
A vendre 2 génisses d'une aimée,

noire et blanche et fauve. — S'adres.
à M. Fahrny, Hôtel de la Maison-
Monsieur. 6348

ÉMAILUGE m
de Boîtes argent et métal

Emaux- noirs et en couleur
J. EMEUT, Fleurier

Regain
A vendre environ 80 quintaux regain

lr» finalité. .*>408
S'adrasser chez M. Pierre Tissot.

Joux-ferret. Chemin-Blanc.

CONTENTE
la ménagère qui répare elle-même ses
casseroles trouées à l'épreuve du fen
et de Veau avec la Poudre de Diani a t
BO cent, dans les drogueries. titiO
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Magasins de la Balance, la Chaux-de-Fonds seSLtt %
àT  ̂m—» tm—t-m—m _r_ .  _ \  _—_ Seule maison de venle du meilleur corset, première marque du monde

WOlrSGIS _ z P- -La Sirène", Paris

n ,, , , „ m., n*-.-t on i-enn rmitii <-•»- " * v'̂ m âl ' D VW ySsiraliffiSH Corset en cou til merce- Corset , coupe remplaçant P«rFrancinc» modèle 1913 Corset en bon coutil sa- ,, ^mWmW&ki-Lrm t̂_mm rlsé, forme longue La- avantageusement la me- '¦
Corsot incomparable lin, lorme moderne en- DnYAÏvlATORŒSTFjR '̂age incassable beige sure , en salin mercerisépour l'adolescence veloppant les hanches K ŜlT, Bg ™̂  ̂

ciel ou blanc écru , ciel ou rose
M pïfc-ïJÎJ! Ff. 5.45 X

Ç^WTS
*~ Fr. 11.50 Fr. 24.50 .

— Notice franco — Vente exclusive du corset américain m-mmm_-m_-_-m_-_ m_-mm-_---_-_-m_-m-mm-, i
V' I « Royal Worcester » _ , '

Corsets réclame entièrement lavable. Bien aller et coupe irrépro- LOrsetS réclame
à chable blanc ou --cru a -

2.80 4.25. 6.25 p**» Pr. 9.0O et 7.30 TB8 a,8° 4,aS 6,a5

Nons vous prions de voir l'étalage où. sont «-xposé quelques modèles. — te'importance de nos assortiments nons permet de satisfaire tons les goûts |

Cbel d'atelier
actif et sérieux, connaissant bien le pi-
gnon, le finissage et le rouïge est de-
mandé dans fabrique de mouvements,
bonne qualité. Place stable et entrée
à convenir. On exige sérieuses réfé-
rences. 6245

S'adresser par écrit sous chiffres J.
G. 8845. au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande de suite, bon

Visiteur-
Termineur

Place stable et agréable. 643?
S'adresser par écrit, sous chiffres O.

S. 6427, an bnreau de I'IMPARTIAL.

Si vous vous sentez Grippés,
Si vous Toussez,

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

connu est la célèbre

Potion Lifo
(concentrée en gouttes)

qui se vend 1 Tr. le flacon dans les
trois Officines des Pharmacies Itéu-
nles. La Clmu-c-de-Fonils. 014

wmê
de bonne famille, sachant cuire, repas
ser, Connaissant tous les travaux du
ménage, cherche place pour de suite
danse bonne famille de La. Ghaux-ele-
Fonds. 63Ô.-Î

Faire offres par écrit, sous cbiffres
P. A. 6353. an bureau de I'IMPARTUL .

Aiguilles ne montres
Fabrique d'étampes d'horlogerie,

ayant mécanicien spécialiste, pour
pointons d'aiguilles de montres et pen-
dules, entreprendrait gratvles séries
de matrices soignées, travail garanti.
— Ecrire sons chiffres O. K. 6368 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 636S*

Ressorts
On démande un adoucisseur et

an tenenar de feux.
S'adresser à M. Léon Arnoux , à

Charqqemoat. 6306

JEUNE HOMME
sténo • dactylographe, habile, corres-
pondant français, capable, au courant
de tous les travaux de bureau, de-
mande emploi entre ses heures de tra-
vail. Se recommande aussi pour tra-
vaux à la machine à écrire à domicile.

Adresser offres par écrit sous chif-
fres B. O. 6293, au bureau de I'IM-
PABTIAI,. 6393
¦09UMH B̂aHHMVBnEHa>H-HBa>EBM-M.w

Belle Position
Maison Suisse de premier ordre,

branche machines à écrire premières
marques américaines, répandues dans
le Jura , donnerait sa représentation
avec fixe et commission à Jeune
Homme de toute moralité, énergique,
et intelligent. — Offres avec référence»
sous chiffres H-'il 191-C, à HaaNcn-
Nteio <& Vogler, La Ciiaux-de-.
Fondu-;. 625]

A VENDRE
2 grandes glaces de 2.40 mètres de
long, sur an mètre de large. Convien-
drait pour magasin oe mode, confec-
tion ou salon eie coiffeur . Très bas
prix. — S'adresser ches Mme Borgat
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 535
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U avait dominé de plus terribles situa-
tions et rien ne menaçait encore d'une ma-
nière imminente ; il essayerait. Toutefois, com-
me s'il se sentait déjà, malgré lui, débordé par
son œuvre, il ne put se défendre de dire à Ca-
mille avec beaucoup de tristesse:

— Vous me demandez pourquoi vos en-
fants ne seraient pas les miens ; êtes-vous sûre,
si j'y consentais, qu'ils y consentissent aussi ?
Car, enfin , êtes-vous sûre de me reconnaître?

Camille craignait de le connaître trop, depuis
qu'elle savait que Chazeuil et lui «se rencon-
traient un peu partout », selon l'expre2ssion d'A-
maury, brassaient ensemble des affaires et
qu'une seule nuit donnait à l'un barre sur l'au-
tre pour des .&ommes»énormes.»Dans le détraque-
ment de plus en plus marqué du baron , elle a'e-
vinait son ingérence occulte ; elle y retrou-
vait si bien le Maxime d'autrefois, né pour
les générosités sans bornes et capable dçs
vengtances tes plus odieuses.

Le retour de Bérangère la dispensa de ré-
pondre , mais accentua ses secrètes appréhen-
sions : Paul Nortier accompagnait la jeune fille,
ce qui était l'indice de quel que événement ex-
traordinaire , car, depuis la maladie 'd'Henriette,
il ne sortait pas cle la fauconnerie. Camille

Reprodu ction interdite aux journaux qui n ont pas
de traité avec HM .  Calni ann-Levu , éditeurs, à Paris

s'arrêta moins à l'expression soucieuse de son
visage — les préoccupations paternelles de-
vaient si naturellement l'ombrer de tristesse!
— qu 'à ses regrets heurtés, à la fa çon brusque
dont il lui serra les mains, sans s'informer
d'elle, posant tout de suite des questions : «Où
était Amaury ? l'avait-elle vu? Bayelle le croyait
aux Lions ou, du moins, demandait par dépê-
che s'il y était. Sur les indications de Béran-
gère, il avait télégrap hié qu 'Amaury s'annou-
,ça,ïfc pour le jour même. Savait-elle l'heure de
son arrivée? Il allait à Paris, et renseignerait
Bayelle de vive voix.» Instinctivement les yeux
de madame de Chazîuil cherchèrent , Maxime.
Quelle était sa part dans, cette nouvelle alerte ?

— Amaury m'a fait dire ce matin qu 'il vien-
drait probablement vers quatre heures.

Nortier apostropha Maxime:
— Eh bien , dites donc, vous, pour uri res-

suscité, vous .ne gâtez guère la Fauconnerie.
On vous y a* vu dix minutes.

Il s'était, en parlant , rapproché de Medington ;
d'un signe rapide, il indiqua les journaux epars
sur la table dont les bandes étaient intactes, et
marmotta :

— Faites disparaître. Il ne faut pas qu'elles
lisent. C'est abominable. Puis il revint vers
Camille: Je me sauve, chère amie. Les affaires ,
toujou rs. Moi qui voudrais tant rester vers
Henriette !

— Qu 'a-t-elle enfin?
— Ce qu'elle a?... Hélas ! hélas... Je me

sauve.
Si prompt qu 'eût été son passage, Meding-

ton avait eu le temps d'obéir, les journaux
avaient disparu. Bérangère poussa près de Ma-
xime sa table< à ouvrage, sembla s'absorber dans
un tri consciencieux des soies et murmura
plutôt qu'elle ne le dit:

— Que vous o chuchoté tout bas M1. Nor-
tier?

— Tout bas ? mais non, vous avez entendu ;
il m'a fort aimablement reproché...

— Qu'y a-t-il dans ces journaux?
Medington comprit que rien ne lui avait

échappé.
— Sur l'honneur, je ne sais pas.
— Vous conspirez? demanda madame de

Chazeuil. Bérangère, tu t'es placée derrière Ma-
xime, je ne te vois plus.

La jeune fille alla s'asseoir près de sa 1 mère.
L'allure était très calme, mais le sein se sou-
levait, une grande pâleur couvrait le visage.
Elle se mit à travailler. Bientôt, d'une intonation
si calme que Maxime fut émerveillé de tant d'é-
nergie :

— Mon cousin, dit-elle, vous avez habité
des pays extraordinaires. J'aimerais à, vous en-
tendre Conter quelques histoires.

— Elles traînent dans tant de livras !
— II y a la note personnelle et les diffé-

rentes façons de voir la même chose. Je suis
sûre que vos impressions ne doivent pas être
celles de tout le monde. Mettez Qyp et M. de
Mat/passant dans un salon : ils en rappbrteront
des études très fouillées, très exactes, et qui
ne se ressembleront pas du tout. C'est en quoi
ils §ont de véritables artistes, non des photo-
graphes.

— Si je comprends bien, vous demandez
aux livres de vous donner ce qui n'existe pas.

— Au contraire, quoique ce fût un avanta-
ge, ce qui existe étant souvent si laid !

— Vous avez une philosophie amère pour
votre âge.

— En avez-vous une plus dpuce ?
— Oh! moi... D'abord, je ne suis pas une

jeune fille? ,et pui;***. le sort m'a traîné dans tant de
chemins !... „

— Ils doivent être très curieux à connaître.
Montrez-les-nous.

— Je ne pourrais les dépeindre que tels
qu'ils sont, d'une banalité révoltante, et du

coup vous me rangeriez dans la catégorie des
photographes.

— Non, dit mademoiselle de Chazeuil, vous
ne me stmblez pas avoir les qualités de l'em-
ploi. II y faut une indifférence complète, le man-
que absolu de parti pris, de préjugés, de vues
personnelles , de sentiment. Or, pays, hommes
ou choses, je crois que vous devez aimer bien
ou bien détester.

— Y penses-tu , Bérangère ! s'écria Camille,
ab' sourdie des remarques de sa fille.

Medington souriait. II ne lui déplaisait pas
d'être percé à jour et que d'aussi beaux yeux
lussent aussi parfaiteme nt en lui.

_ — Votre clairvoyance ne se trompe pas,
dit-il, surtout si elle a deviné que . .jusqu'ici
j 'ai détesté beaucoup plus qu'aimé.

— Que revient-il à l'Inde dans ce départ ?
— Ma haine cordiale.
— Je me tiendrai donc sur mes gardes et

saurai que le portrait n 'est pas flatté. Quehaïssez-vous spécialement dans ce pays ?
— Le pays en bloc, parce que j 'y ai été

très malheureux. C'est ma seule bonne rai-
son.

Au dehors, des roues grincèrent sur le gra-vier, une voiture vint s'arrêter au pied du
perron. Les sourcils de la j eune fille tendirent
leur arc, c'était sans doute son père. La porte
s'ouvrit , montrant dans le cadre les traits tirés,
le visage rouge de M. Bayelle. La présencede Maxime, qu'il n'avait pas vu depuis vingtans et reconna issait au premier coup d'oeil,produisi t sur l'industriel un effet qu 'on devine :
les traits se tirèrent davantage, le visage de-
vint un peu plus rouge.

— Je ne m'attendais guère à te trouver ici.Puisqu e nous nous rencontrons, suis-moi. J'aia te parler.
— A vos ordres.

(A satvrék

Td e  LAUSANNE ~Wê
est le. seul journal du matin \ _J__ _ \ ¥_-

Xifi-iar-à*© et ira-poi-tnuts elifftxsioaa. 0 • • • •.Boia inarcti o da l'abunnenient (10 fr . par an). 3438
•Rabais sur le pris cle la liune d'annonce (20 centimes).

Suocôa clo la -roiVrio licite • • • • • • • • • •, Cfiflque jour : i l lustration * d'actualité.
Chaque dimanche : superbe supplément illustré. J H 1002

—.•VK-t-tMo—. le meilleur raaroîiè • • • • •cio tous IéB joixriia.-u.--c de 3_t—,-m.— —,_ \_xo » •Demander tous renseiptn'ftmeuts et devis directement â l'Asence de Pu
blicité J. IIOIIT. LAUSAN NK.

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

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
mé ;—

Le Meilleur Dépuratif du Sang est une Cure de Salsepareille i

nPOeâTUS" ¦
Emulsion d 'huile de foie de morue aux hypophosphites combinés.

Dans les 2 officines , bascules automatiques pour malades,
convalescents , etc. 15873

Envoi au dehors , par retour du courrier, contre remboursement.

m iT^Jf^ri __,

MARTINI PIC-PIC
NOS DEUX GRANDES MARQUES NATIONALES

PEUGEOT
GRAND VAINQUEUR DES COURSESDE 1912

ZEDEL PEUGEOT
SPÉCIALISTES OAHS LA FABRICATION DES VOITURÈTTES ROBUSTES

Torpédo ZEDEL 4 places, en ordre de marche, Fr. 8200
Torpédo PEUGEOT 4 places, en ordre de marche, F r. 8500

I Automobilistes!
j fi ! le simple bon sens vous indique que vous avez intérêt à acheter
I nos marques nationales, ou des marques françaises d'une va-
J leur indiscutable et dont les usines sont installées à proximité
I de notre contrée 5387
! MARTINI - PEUGEOT - ZEDEL - PIC-PIC
' ont octroyé le privilège de les représenter

à Auguste Mathey à Giitmann & Gacon
I à qui vous pouvez vous adresser en toute confiance , car ce
I sont les seuls GARAGISTES et mécaniciens, spécialistes de
| la place, susceptibles de par leurs installations et leur expè-
¦ rience professionnelle de soigner et d'être utiles en toutes cir-

constances à leur clientèle. N'achetez pas sans consulter

Biitmann & Gacon Auguste Mathey

m -w» I r -H
Etude René JACOT-GUILLARMOD, notaire .

VENTE au ENCHÈRES
de la maison Place de l'Hôtel-de-Ville No 6

à LA CHAUX-DE FQ^DS
Pour sorti r d'indivision , Ins Hoirs de feu AI. Jules Rreitmeyer, en

son vivant avocat en ce lieu , exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques, l'immeuble formant l'article 1173 da Cadastre de la Chaux-de-
Fonds d'une superficie de 259 ms

La maison porte le numéro 6 de la Place de l'Hôtel-de-Ville
et comprend " magasins ; elle a S étapes sur le rez-de-chaussée.
Elle est assurée co.-i e re t'incendie pour Tr. 75..500.

Par sa situation exceptionnelle au centre des affaires , cette maison convien-
drait à tout genre de commerce et spécialement à l'installation de grands ma-
gasins modernes.

Lies enchères auront lien lo mercredi 16 Avril 1913. à 3 beures de
l'après-midi, à l'Hôtel des services judiciaires, Illme étage, salle
de la Justice de l'aix , à La Chaux-de-Fonds.

Pour visiter l'immeuble s'adresser à Monsieur Ausruste Jaquet. notaire.
Place Neuve 12 et pour les conditions au notaire soussigné, chargé <lè la vente.

René JACOT-GUILLARMOD.
H-81765-C 4875 Place de l'Hôtel-de-Ville No 5

•••«••«•«(-'••••••••••¦••••••¦••••f-g

*••* y»* *»•* *•»••
Les meilleur» ¦* ¦

Fois verts fins
de Hollande

légume sec (le plus oconoriiique . et îe
plus nutritif ) . Bien préparés , ils valant

les petits pois en boites
Les demander dans tous les magasins

de la 59(52

Société de Consommation
Ristourne 1913 14°|o
_y *u tf -% *••* 4***%«f «••e» "•»•• m—S m¦ 
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Climlail A ver> ù re enviro n¦ Millier¦ 34 mètres cubes de
fumier. -, 6008

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL .
!¦¦ I —¦¦¦—¦ —«U

ÏMaiSC HJ Oci&IjL
Au moment où les exercices de tir vont commencer , ïa Société de

Tir dos Armes Réunies, La Chaux-de-Fonus, après perroT«8iim* nu-
tenue » , met A ban poar toute l'année ses propriétés du
Petit Château et du Haut des Combes.

En conséquence, défense est faite d'y pratiquer aucun sentier, de fouler
les herbes, jeter des pierres , ainsi que d'endommager les arbres , les murs et
clôtures et les bâtiments des cibles et de boustrair e le plomb provenant det
balles.

U eat formellement interdit de passer sur les sen-
tiers qui conduisent au haut des Combes par le point
du Jour (ancien chemin de la carrière), attendu que
ces derniers ne sont pas dtYs et qu'il serait dangereux
d'y passer pendant les exercices de tir.

Les contrevenants seront seuls responsables des
accidents qui pourraient leur arriver, et ils seront en outre
dénoncés â l'autori té compétente , conformément à la loi. . - H3119SC

Une surveillance très sévère sera exercée.
Les parents seront responsables de leurs enfants .
L'a Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1913.

., .. . . ,  \ Au nom du Comité des Armes Réunies :
Le Secrétaire, Le Président.

ÇHS. LIECHTI. ARISTE ROBERT.
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds, le ler avril 1913.
Le Juge de Paix:

6331 G. DUBOIS.

Vente 9'3mmenbles
-~-i eu m

M. A. Perrin-Brnnner expose en vente aux Enchères publi-
ques les immeubles qu'il possède au Nord de la Rue Philippe-Henri
Matthey à La Chaux-de-Fonds , soit:

a)' la Maison d'habitation, Rue Philippe-Henri Mat-
they 8S assurée pour Fr. 16.500 et rapportant annuellement Fr.
1.554—.

b) Terrains en nature de jardins et atsancps.
Le tout forme les articles 5174, 3713, 3712 et 4945 du Cadastre,

d'une superficie totale de 1097 m8.
La vente aura lieu ai: .Bâtiment «les Services Judiciaires

à Ua Chaux-de-Fonds, grande salle du 3me étage, le Lundi
SI Avril 1913, à 2 heures de l'après-midi.

Le cahier des Chartres peut être consulté en l'Etude des Notaires
Jeanneret & Quartier, Rue Fritz-Courvoisier 9- 5941

ENCHERES
PUBLIQUES

as bois de feu
La Société de tir des « Armes

Réunie»» à La Chaux-de-Fonds,
fera vendre aux enchères publiques,
dans sa forêts du Domaine du Petit-
Ghateau. le lundi 7 avril 1913, à
8 beures du soir:

100 stères de bnls hêtre et sa-
pin, (cartelage et branches) .

La vente se fera au comptant.
Rendez-vous vers la Ciblerie de

400 mètres.
Le Greffier de Paix :

6079 G. HENRIOUD.

Mise JL Ban
L'Hoirie Edouard ROIM.OT me

à Ban sa propriété située à l'Ouest de
la ville, limitée au Sud par la rue du
Progrès, à l'Ouest par la Combe Grieu-
rin. au Nord par la forêt de là Combe
Grieurin et à l'Est par la rue de Pouil-
lerel.

En conséquence , défense est faite de
circuler et de stationner sur le dit do-
maine, ailleurs que sur les chemins et
sentiers publics.

Tout spécialement il est interdit aux
enfants d'aller jouer dans la carrière.
Une surveillance active sera exercée et
tout contrevenant déféré à la Justice
de Paix. Les parents seront rendus
responsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux de-Fonds, le 27 Mars 1913.

6087 Le Juge de Paix :
(signé) G. Dubois

modes et Nouveautés
Mlle G. Lazzarini

132, Itue IVuma-Droz , 123
Immense choix de

CHAPEAUX de Paille
eu toutes formes et nuances,

dans tous les prix
Réparations et transformations

PRIX MODÉRÉS 4439
ï_~~~~~~~~~~~~—2~~~~—_7i

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Mr A. Itourejuin. phar-
macien , rue Léopold-Robert 89, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr, 1.60. 5663
En remboursement , franco fr. 2.

Sage-Femme. ffi.'££SE
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
ant. Discrétion. Consultations.
Ueg 211 4754



Bidault A. vendra JU) kg.nCyailli ae neau reguiu. --badresser r ue du Collège ii. 6823

*ft j &  Œufs à couver.
VjRy minorquus , noir , LJ fr. .:'. — la

y j* douzaine , issu de premier prix.——A— — S'adresaer rue du Collège 6.___ m_
GmtrUtmV On demande cour-VUU1 lelQI . tj ar m _ a QU à }u
commission. Articles de boa nlin*i'-
ment. — Ecrire Guse postale ; IO'<H? .

o i m
RBl8*si'*»j#4 usa«é- mais ¦ iiôû
0III(1D%I état , est à vendre.

S'auresser Café ttu Petit Sapin, rne
Dufonr 2. HUI3

E^Tinîtserpe : Qu! s2rtirilil dos
mmm.mUVllAg Gi3. «mboifages anreis
dorure. Travail propre et fidèle. 6058
S'aeiresser au bureau de I'I M P A R T I A L .
Halanr>f arc Plusieurs milan-
OalAUblOi S. ciers usagés, petits
modèles pour aiguilles, etc., sont â
Tendre, ainsi qu'un puti t  tour de mé-
canicien. (>.Hfi8

S'adr. au bureau de I'I MPAIITIAI ,.
_ f _ S _ g _ >» Véritables œufs d'oies
tUCMISa do Toulouse, sont à ven-
dre chez M. AlbertGhallande s , Grandes-
Crosettes 10. __
Jonno rt anonn bieu recommanda,
UBU11B gttll/Ull ei,erche a se placer
au pair, de préférence dans un peti t
commerce où' il pourrait se rendre
utile par des courses, petits travaux
d'expédition , etc, et aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Adresser
offres à M. Edouard RUDOLF, à Itu-
eherNwyl (Solanre). «049

Inimnaliàno Dame demande des
UUIH 11CIHG1 B. journées pour laver ,
cirer dos parquets ou aulros ouvrages.
— S'adresser à Mme fioui' i'uin, rue
des Fleurs 15. 6110

rinmfl se recommande pour des les-
UtUU u gives en journées. — S'adres-
ser à Mme Froidevaux , rue Génèra!-
Dnl'our 8. 6030
nomnicollo munie des meilleures ré
VGlUUlOCllG férences. cherche place
dans bureau de la localité. — S'adres-
ser an bureau de I'IMPABTIAL. 6149
lonno flllo cherche place de suite
UCUUC UUC dans bonne partie de
l'horloRerie. — S'adresser ruo de la
Charriére 35. au ler étage. 6161
lonno fl l lû allemand*, ne toute ino-

UOU U B UUC ralité , sachant coudre,
cherche place pour aider daus un pe-
tit ménage. — S'adresser par écrit,
sous initiales C. B. «030, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 6036
Ilnntnrfnn au courant de toutes len
UvllWgW parties de la montre , de-
mande place de visiteur pour achevages
d'échappements, grandes piéces, dans
Fabrique de la Ville. Entrée le ler mai ,
— Ecrire avec conditions , sous chiffre»
M, W. 6084 au bureau ne I'IMPABTIAL

Innnn fll ln Jeune fllle , honnête el
UCUUC UUC. sérieuse, cherche place
comme sommelière. — S'adresser rue
Fiitz Courvoisier 40a , au pignon. 6089
nomnicollo tr ^s sérieuse et sachant
UCUIUIOCUC les deux langues, cher-
che place dans un bureau ou emnloi
analogue. 6132

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
|jnmp aomanuo a faire aes journées
VU—lu 0U rem placements dans res
taurants ou cafés. — S'adresser ro*
du Progrès 99, au magasin. OUô
fln nh ûrnhû  tout de suite, nour un
Ull MCI ImC jeune homme, 18 ans
parlant l'allemand et un peu le fran-
çais, une place coquine commissionnaire
ou emballeur dans magasin ou atelier.

'— Adresser les offres par écrit , sous
chiffres E. W. 0005 au bureau de
I'IMPABTIAL . 6095
I nnnpnfj  On désire placer un jeune
fl jlj ll CUll. garçon comme apprenti
pour échappements ancre. * * O044

S'adr. au hureau de I'I MI 'AUT IAL .

HflPlfldPP amande , soit repassages ,
IlUl lUgCI démontages et remontages,
en piéces soignées depuis 9 lignes an-
cre , ainsi que des enronographes ou
autres complications , aussi des régla-
ges Breguet; on se charge de terminée
la montre. 6&

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno An — C. do toute n'orallt é. ayant
UCUUC uailIC seB après-midis dispo-
nibles, demande emploi. Elle connu! 1
la vente. — Ecrire sous chiffres A. M.
6315. au bureau de I'I MPAHTIAL . Gi'15
Cnnir nn fp  demande place chez uu bon
Bel ïulIlC paysan. — Adresser lesof
fres par écrit sous chiffres J. It. 63 lî
au bureau de I'I MPABTIAL . 6317

Tm'llonCO cherche place fie suite dane
IdlllCUOC atelier. — S'adresser pu e
écrit sous ebitîre» S. SI. 0313, nu
bureau de I'IMPARTIA L. 6__
Femme de ménage âSS
soignés, disnoserait de 2 à 3 heuroi-
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. au 1er étage**. 

PnHccn iico Très bonne ouvrière po-
rUUûOCUoC. lisseuse de fonu et d^
bijouterie demande place. — S atires.
par écrit sous chiffres A. B. 62ÏI.
au burean de l'iMPAnx iAL. 0;.!21

Jeune homme ZS _Z
demande place comme manœuvre dans
fabrique ou autre. 6250

S'adres. au hureau de I'IMPARTIAL .
Tpu nn  fl l lo S" mîGiïm çSôëF une
UOllllo llllc. jeune tille intelligente
pour lui appr enero lus Bertiaeagt^ on
autre partie lucrative. KiiOtl

S'adr. au bureau de l'.iui 'AH'ruL . _
ÔnrnnnTûm* t'our P'âces ancre soi-
IlClUUUlCUl guées, demande au t ra-
vail à domicile. 6347

S'adr. au bureau de ______
Bonne personne ï-SSSST?
des journées , repassage, lessive et net-
toyage , ainsi que des remp lacements.
S'adr. au ______ df„ 1'lM ''AR Ttf.I;r,J.:)p'*

Dnlieoaiiea I UmiwMeuso du boites
rUH oûbUoC or sont demandées do
suite, au Comptoir rue du Bois Sen-
ti! 9. W"

jenne fllle mandée pour 'aider en-
tre ees heures d'école dans peut mé-
nage de 2 personnes. — S adresser
me de la Charriére 36. au Soie etaae.

mm iillU. f,-, ayrii, flne jeune
fille lionnële, oour s'aider au ménage et
garder les enfants ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français, 5755

S'adres. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Feiîi@ de ménage î! ftbre, bien au courant des travaux d'unménage soigné, trouverait de suite em-
ploi BIEN RÉTRIBUÉ, dans une villa à
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser pour
renseignements , à Mme Scheurer, concier-ge des Bureaux de la Tavannes Watch Go ,
rue Numa-Droz 156. 6355
Jeune garçon _%%£%?%&
lod , pour faire les commissions entre
les heures d'écolo. 6H1?
Q ppvQTitfl Ou cherche defe suiteOUI 101, ID. une pt-i'«ounu Héi-ieu-
«e pour faire le mt'ii'tire. 6:100

8 adresser au lue ruau de I'I MPAHTIAL .
n*)*r|p "U jeune Iille est demandée del/oilic Huit» pour un temns limité
daus un bureau de la locali té. Con-
naissances commerciales ot 'ei possible
Sténographie aéraient utiles. '— S'a-
drewer au bureau , rne Numa-Droz 135.

' 6280

Sertisseur - $$£*
demandé à l'Atelier de décoration
Niestlè * Blocii- rue Léspold*RoberH14.

^86

Ptriiecpiico de liôltas or, trouve-riillùàLUèB rait place stable et
bien rétribuée dans bon atelier. 6398
l'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cief polisseuse _Jtf Biï Ù£
dea par fabrique poor installer et eji-
riger son atelier , — Faire offres Case
postale 16169. 6439
Innnn tiovnnn On demande de suite
iJt/Ulld gdl tUll. j Huue garçon de 13 a
14 ans, pour la Suisse allemande.

Pour renseignements s'adresser Bras-
serie du Premier Mars . - 6484
Â n h n n n n p  Un bon acheveur ter-
ftli l lciCUI . mineur pour grandes
piéces soignt".';s, est demandé de suite.

Adresser ort'ies par écrit'sons cniffiroti
C. li. S HO, au bureau de 1'lMPjUiTUfi.

6440

On dpmand p p2lir do mil ° "5 b0'-vll UClliaUUC pfttisertw, une bonne-
à tout faire et un garçon de cuiaine et
service de povtour. — S'adresser au
bnreau de «lacement , ruo do ia Serre
16; ] ; 643^

Rpmnniptipc (]our Petltes P|èCBSiiciiiuiiicui o ancre , connaissant
bien le remontage de finissage, ainsi
que l'acheva ge d'échappements après
dorure , sont demandés de suite dans bon
comptoir. Place stable. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6465
uUUtUI  Ici té. une ouvrière couturière
Très pressant. - S'adresser Maison
syj vain , rue du Parc 'J bis. 644't

La fabrique A. Lugrin _ Gie, Com-
merce 17-a, demande pour entrer de
suite : 6441
lin PPflIPIIP RETO^HEUR, éner-Ull I oyieui gique et expérimenté
Un Anhaffoiin d'échappements an-
bon ItUllcwatl i ères après dorure
pour grandes pièces soignées. — S' y
adresser. 
I ;i i innal ie ï iin sst demandée pour luuu
JUU1 lldlicl C ies vendredi-*. UWiti

S'adr. à l'Hôtel do la Croix d'Or.
A n h n u n n n  d'écbapnementa ancre 10
atllt) ï CUI 6t 11 lignes, babile .et cons-
ciencieux , connaissant ia pose dn spi-
rai. peut entrer de suite chez 51, P.
R'ibert, rue du Temple-Allemand 71,
au aine étage. 6326

Aide commis. S*S:
ùour différents travanx de bureau,
jeune fllle ou jeune Humilie. — Faire
iilfrea avec ureteutions de salaire , Gaso
postale _M

J6HII6 IlOfflffle ** *ê, 'est demandé de
Huile pour s'oiîcuner de l'entretien d'une
voiture automobile. Gages 40 à.50 fr.
nar UK/tt *. — b'aiir. au Garage Gutt-
iii aTiu <i Gae'on , rue Nutna -Droz loi.

Ol'Ji!
ï ft niinnH tapissier est demande
Hj ) J) l CHU aans bon atelier. Entrée de
suite ou a convenir. — S'adresser chez
M.  Frits Kuu2i , tapissier, rue du Parc
100. MmM

Êbanches. to,«aS..
demande quelques jeunet filles pour
les èbatieites. — Se preienter à la
Fabrique de 11 heures à midi. 6059

Sertisseuse. j;_Jg£
lion S. A." demande une bonne ser-
tisseuse à la machine. — Se présen-
ter à la Fabrique de II heures i midi.

6083

Repasseuse enTinge. $$>-*&
•vvril , une iionuej i-oDasseuse, ayant si
possible déjà travaillé dans Blanchis-
eurie. . :. IWÎ2

S'ad r. nu bureau de l'ïu i'AKTiAt.

rîn iionû i^^' l0. sacbd.nt biua .rac-
Ij ill j-'tl b e-ouircoder , est dijj mapdiîa ù
la jourm:û. — S'adresser 0, rue *Fi*iia«
e^ourvoish -'-r . au ler étaau- J 

' -'COOP'

Comissionnaire. JfSèf®
nour faire les comnii.SHiona entro lus
ueurea d'écolo. — S'adresser rue Kunia
Droiî Sa. uu 1er étage , à t______ '____)
Dilln On cherene pour lu survieio de
rillC. table et l'entretien dne Lcbam-
bres, uno ' bonne iillo de ÛO auB au
miiinu ; bon gage ; bonno place ;" éta-
blissement fermé le dimanche noir. ,

S'adresser entre 3 et 5 ti. W le. ttOir
après « heures. Pension Kiebli. ru6
Konold R^wt^. • - : . 6^7

.lonno Ma On demande de suiteU0UII6 IliltS. une jeune fllle pour
aider aux travaux du ménage, ou à dé-
faut une personne disposant de 2 heures
le matin et 1 heure le soir. — S'adr.
l'après-midi, rue Léopold Robert 21, au
ler étage. ° 5921

A la même adresse, une jeune fille
ou un jeune garçon, libéré des écoles,
est demandé pour taire les commissions.
Betonchenses de réglages, w
bonnes retoucheuses de réglages pour
grandes piéces ancre , sont demandées.
Entrée immédiate ou à convenir. 581513

S'adr. an bureau da l'Iuvx HTIAL.
lin riom-HlHa une Personne pouvant
UU UeiMllUB disposer de quelques
heures régulièrement chaque jour pour
faire dos nettoyages. La préferance se-
ra donnée â une personne habitant le
Quartier cle Fabriques. — S'adresser
rue Nuina-Droz lu5, au ler étage, à
flroite. 6337
A nnnnnt în  On demande une jeune
ajj-jj-ICUUC. fl|i„ comme apprentie
couturière. — S'adres. chez Mlle Kose
Bertschi , rue Numa-Dro z 40. 625)6
pnliçcpiiçû On demande une nonne
I Ul lùùCUùC i polisseuse pour prépare r
les fonds pour le dorage. — S adresser
rne du Doubs 145, an i-tuie étage. 6288

.InaiMîon On demande pour deUUflMlBI . suite un bon joaillier-
sertisseur ; place lucrative. 6275

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Fille oa personne SîïSwS
les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue du Succès 15, au nlain-pied.

6274

FUJ p ^
ua fam

'"e habitant Leysin,
I HIC. demande , une tille forte et ro-
buste sachant bien faire la cuisino
bourgeoise : gage do 40 à 45 fr. par
mois. — S'adresser pour rensûiane-
uients ches M. Jaquet, rue des XXII
Can tons _ » Hv tlô
Onnyanta  ^u ucnniuue de suite une
eJOI «aille, j auni! tlilu pour faire les
travaux d'nn petit ménage soigné

S'adresser rue Danieî-JeanKichard
39. au i___ étage, à droite . 6341
Tail lûriPû Bonne tailleuse est de-
lal l l t illOC. mandée en journées.

S'adresser chez Mme Wirz-Ruch,
rue du Grenier 6. 6319

W Â loner SSgr^"0"
dans maison d'ordre , un magasin avec
3 chambres , cuisine, corridor fermé et
dépendances. Gaz et eau installés.
Fins pour la même époque, un sous-
sol de 3chambres, cuisine et dé p endan-
ces. Lovera très bas. — S'adresser rue
de l'Industrie 02, au rez-de-chaussée.

A la même a iresse, à vendre uue
bulle machine à coudre «Singer» allant
au pied, avec tiroirs et allonges. Pou
servie, 70 francs, i 6310
Pjj j nnn A louer pour le 30 Avril un
1 IgllUll. pignon do 2 nièces avec eni-
sine ot dépendances , situé rue Alexis-
Marie-Pia«et 7. — S'adresser rue Léo
pold-Robert 40. au ler étage. 5737

A lnnon PW h ta mt\, un beau
IUUCI logement d'une belle gran-

de chambre à 2 fenêtres ef cuisine, à
I ou 2 dames de toute moralité.

S'adresser rue de la Serre 81, au
2i? étage. 5373
À lflllQP * uno dame de toute mora-

ÎUUCI ij të . un logement d'une
l'hambre, cuisine et peti tes dépendan-
ces, situé au 1er eHage. — S'àdreasor
ruo des Terreau» 0. au ler élat-e. 31335

A lftllPP pour le lflr  ^a'' *¦ logement
IUUCI de B pièces , cuisino, dopen-

dances , avec aart â la buanderie, dans
une maison d'ordre , prés du la Gare do
l'Est. — S'adresser rue du Gollè«e 8.
au 2me otaan: S0o9

Â
innen pour le 30 avril prochain
IUUCI a beaux grande apparte-

ments avee grandes cuisines et dépen-
eiancof*. — S'adresser à Mme veuve
Zellwegsr et flls , rue de l'Môtel-de.
Ville 33. rue de Gibraltar 2. 38*39

U&ntS'UeneïeySi chambre et cui-
sine, dépendances et jardin , remis à
neuf , est à remettre pour époque à con-
venir. Prix , fr. 13 nar mois , eau com-
prise. — S'adresser rué des Terreaux
27, au 2me étage. 61'JO

I ni-tamnnt  A louor rue Général-Du-
LUgClilClll. four 8, petit logement, 3
chambres , cuisino ot dépendances.
Pri x , fr. 2S..35 — S'adresser au Bu-
roa n. rue Fritz-Courvoisier 3. 6!0I

Appartement. t^V%S
ment dn 4 pièces , cuisine et ciépeu-
ciances, lcssivoria . Prix fr. 42 par mois.

S'-idicfWr ruo de l'Hôtel-de-Ville 17.
au mnç-uaio. 6047

Pifînn tT uo 2 chamores, bien exposej
r i gUUil  an soleil , remis à neiif. est ù
louer da suite. — S'adrasser chez Mme
Jeanrichard, ruo do la Charriére (36.

6282

Snr cas imprévu , i SS
épaôua ù convenir beau logemont do
3 pièces et bout de corridor ccluirù , au
1er étagfl , rue Numa Droz *J. — S'adres-
ser rao des Terreaux 16, au 1er otage.

A lnnflP Pour *° ler uovornoro . a
IUUCI polit ménage tranquille, bel

aiipartemont au soleil, do3 cnambres ,
cabinet , cuiaine , corridor et dépendan-
ces ; kmsiverie , cour et jardina. (Vlal-
eon d'ordr». Prix BOO fr. 5£0B

S'ad rosser au buraau do 1T__Î _____I_
Fnilnmant -v loi"1*- P0U1* 1n avri 1'ij OgeffleUl. an contre do la vi lle , lo-
gement du trois pièces ot dèpendanceu,
— S'adresser à M. Chs âchluneagej r.
ruo dus Tuileries u-'. Télénhono 17?.

2964

A Innnn pour lin avril, rue d» la
IUUCI Charriére, beau logement

de trois pièces, bien espoefè au soleil.
— S'adratwcr à .M.. Uhs Schlnna**t*er,
ruo des TuilcrieH o2. _______fj '
i 1AII Q« dès le lor octobre, 3 grands
A lUIlol eabinote au rez-de-chaussée,
à proximité de la poste et do la garo ;
pouvant être utilisés pour burean on
magasin. —S'adresser chai; M- Perrin-
Brunnor, me Lèonold-Robort K> &S89

InnY Pi«PPAf A a lonoi* do 8int«. lo-
UUUÀ i c ut l  y, gauj ent du "J pièces,
dépendances cl jardin. Plneieurs lo-
caux pour écuries , entrepôts, etc.

S'adrasaei' à la Caisse Communale ,
ruo de la ¦•iorre 83 5B70

Pour le 31 octobfelÔïaTlS;
do t! pièces et dépuudanoo si, à proxi-
mité du Collè'gu da la ' Charriére. Pri x
inodùrés. — S'adresser à la Caisse
Communale, rue de la Serro '23. 5U7^!

A 1 ATlP.r pour éi101iie m\ con-
** lwuw venir, grands lo-
caux bisn éclaires. 5671

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAt. 

Â llinPP nn iel!-'lo-chttu-iaée do deux
IUUCI chambres, cuisine, alcùvej ,

part au jardin. — S'adre.iser ctiea M.
Ch. Hachen , rue Fribs-Gourvoisier OU.

5864
Pion f)-** à- m**™ pour lin avril pi.
1 IgllUll. gnQU de 3 piéces. — S'a'irus-
ser de H h. à 8 heures après-midi rut
Numa-Droz fi , au ler éta^e. 'B97B

eSpînnP r f 'ptP A louer pour séjoui
UCj UUi U CIC. d'été ou a l'année, un
joli lu -j-ement de 3 chambres , dépen-
dances et jardin. Pris MO francs nar
année. — S'adresser à M. AlbertChal-
landes , Graidos Cros'otlés, prèsChanx-
de-'Fonda. 6.!!t)0

A lflllPP <"e HU'te mll ' -i—U logementIUUCI moderne de deux pièces
avec cuisiue et dépendauces. — -5'adr.
à la Boulangerie rue élu _______ 6850

r .hafnhna 4 muer du suite , une
UllalllUl Cé chambre meublée. Prix
'̂ 0 fr . par mois. -, S'adresser rue de
la Balance 6, an 2mo étage à droite.
r .hamhpû A louer jolie chambre
UllalllUlC. meublée et indépendante ,
à personne de toute montlit». — S'a-
dresser rue de la Côte 13, au plain-
pied , à cauehe i Place d'Armes). 4388
fh a m k n n  A louer jono chambre
UUaillUl C. meublée, au soleil, à per-
sonne travaiUant dehors. — S'adresser
rue des Sorbiers 2ô, au 3me étage, è
uaache. 6286
('h.-imhpn A louer une jolie chambre
UUaillUl (J. meublée. —S'adresser rue
Numa-Droz 19, au 1er étage, à gauche.

' 684J

flhamh PP Dans petite famille, à
UliauiUl 0, louer jolie chambre indé-
pendante, bien meublée et au soleil le-
vant (pri x, 15 fr.l, à demoiselle hon-
nête ou jeunes gens désirant f?équenter
les différentes écoles. Pension si on le
désire , vie de famille et bona soins.
S'adr. au bureau del.lMFAimAi,. 6166

PehamhPP A remettre de suite une
UllalllUl C, grande chambre meunlée.
à 2 fenêtres, au soleil, à un monsieur
honnête et solvable. travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6153

Phamh PP A louer pour le ler avril
UllalllUl C. ou époque à convenir ,
uno belle chambre meublée, dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue Nu-
mu-Di'oz i. au 1er èlnge , a droite. 6128
Phamhi ' û A louer une belle enam-
UliailIUlC. bre meublée, au soleil, à
personne travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Chapelle 13, au rez-de-
chaushée. 6146

rhamhPP A louer de suite cliamnre
UllalllUlC. meublée, à monsieur de
toute moralité travaillant deh.trs. —
S'adresser rue dn Doubs 139, au 8rne
étage , à panchfi. 61f)8

Phf lmhPP  A louer une cnambre meu-
UUaillUl Ci blée, â monsieur où dame.
— S'adresser chez Mme Bourquin , rue
des Fleurs 15. 6109

f!h i)mhl*P A louer jolie chamnre bien
UllalllUl O. meublée, — S'adresser rue
Léopoki-Hobert 2ô, au Sme étage, ei
_»acb_. 61*36
Phamhno A louer de suite chambre
UUaiUUl C. meublée, à 1 fenôtro, au
soleil et indépendante,.à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet Droz 16, au 1er étage (on-
tré e par la cour) 6107

Pham hpo A louer 1 enamore meu-
UliaillUlCi blée, au . soleil. — S'a'ires.
ruo Numa-Droz 131. an 1er é(age. 6056
fh *i n i h p a  «I penaiou sont dem.MI -
UllallIUl O dées pour lo 1er mai.

Faire offres par écrit , avec prix , à
Mlle Zwahlen, rue du Commerce 137.¦ ¦ ¦ 60Ô7

i ' hamh i'oe A louer de.suite nno PO
UliauiUlCa. tite chambre meublée,
au soleil , plus une grande chambre
non meunlée. — S'adresser rua Léo-
pold-ltobert 88A, au3me étage, ù droite.

Ph imhrP A louer une bcllo chambre
UIKI IIIUI C, menblée . ù monsieur hon-
nête, solvable et travaillant dohors.

S'adresser rue du Pnits lo,. au lor
étaoe. à gauche. , 6'08
PhamhPP A louer do suite , belle
UllalllUl C, chambre meunlae. — S'a-
drosser ruo Jaquet-Droz 37, au 1er
étage, à gauche. 6111

A la même adre-ise, ou demaneio
linéiques bons pcnNiOutialrei-' (fr.
I.GO sans vin).

rh inihnn A louer , chambre expo-
UlW UlUie, séo au soleil. - S'adres-
ser ruo Numa-Dran 129, au rez-de-
chausséa , a droite. 6114

Phamh PO A louor, Quartier dell ist
UllalllUl C« chaiiibro meubléo; mui»on
d'ordre. 61 IS

S'adres. au bureau de. VI MPAKT IAI ,.

PhflmhPA mialU petite chambre est
UUaillUl C. -, iouer de suite ù personne
honnête. — S'àdreasor rue Numa-Droz
188, au timo étage, à droite ,; outre les
heu res do travail. 6131

PhamhPP à ooeix lits, est a Jouer à
UllalllUl Ca plusieurs personnes sol-
vables , soit i 3 hommes .,ou femmes».
— S'adresser rne Lùô pold-Kobort ÎVJ,
an 'Inm e'itage. à droito, t__9

Phamhnû Dien meub.ee , Indopen-tlldlllUI C -jante, élBClrlcilé, chaaf-
fage central, à louer à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue do Grenier
41e. ' 6276
Phamh PP A loner une cnambre
UllalllUl C« meublée, indépendante, a
personne honnête ot solvable, travail-
arit dehors. — S'adresser mo des ï«r-
reanx '39. an rtz-do-channaéo. 62S9

Phamhrn A louer ' uno belle cham -
UllalliUlO. bre menblée à nnu çer-
Bonno travaillant dehors. 02 ~
S'adr. au burean dû l'Iin'Aimii,-

PihamhPP Un " dame honnête offre
UllalllUlC. a louor à personne solva-
•blo. uno chambre do pignon avec part
à la cuisine, on à défaut elle cherch e à
louer une chambre non meublés,

S'adresser rue du Progrès 77, au *2me
étage. 6380

Mon a ein «ans «niants. <i.û gens sol-
IHGltagC \u ,bles , cherche à loaer pour
lo SO avril iyÎ3, lo-j emaut do " ou 3
chambres dans maison d'ordre. — Of-
fres par écrit, sous chiffres. O. M.
I Vtiy .i au humaude  I'I MCAIVI IAL . 6'jtjM
Petit mânurf o tranquille et solvable
I Clll llICllagC demande à louer pour
lo ler Novorojj rt», appartem ent de deux
chambres ot bont de corridor éclairé

Faire offres par écrit 'sous chiffres
A. '£. (l'IlU. au bureau de I'IMI/AHI-J-AI ,.

H8R1

JG QQ6 IlOIlinie ebambre menblée in-
dépendautn . comme pied à-terre.

Faire offres par écrit sous chiffres
O. I*. 643S, au bureaude 1 la»"-.UTU!..

I nnomonl 0n demande à louerLUljBIIIGIIl. m  ̂|e 30 avril, joli
pefii logement de 2 pièces , cuisine et
dépendances dans maison d'ordre, pour
dame seule. Au besoin une grande
chambre suffirait. — Adresser les of-
fres par écrit sous chiffres E. B. 6287
au bureau de I'IMPARTIAL. 6287
Mflel Ç l'pilP demande a louer pour fin
UlUllOlCUl avril, chambre non men-
hléo. au soleil ; à défaut partagerait
logement avec personne pouvant s'oc-
cuper das soins du-ménago. — Offres
par écrit sous initiales V. C. an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6157
Wpnprjp de 3 personnes demande à
UlClldgu louer pour le 1er mai , loge-
ment ne 3 pièces, dans maison d'ord re.

S'aeir. par écrit, sons chiflres E. B.
OOO». LUI bureau da I'IMPASTIAL . 6060

On demande à loner _£"£&¦«&
tion. ëiS)

S'adr. an bureau de I I MT ^ PTUT,.

On demande à acheter uànguX!
cher, une ligne droite , une machine à
graver Lienbamt, modèle premier. —
S'adresser à M. Paul Janner, rue de
la Serra 59. 6370

On demande à acheter _^_f z
américain. 6£9S

S'adr. au bur eau de I'IMPARTIAL.

Mn+ûiin On achèterait moteur élec-mUieUI . trique IV» HP. en bon
état. — Adresser elfres au bureau rue
du Paro 76. 6325
On demande à acheter _ °CCT̂ .
las (crin animal) pour lit de fer. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 3, au
ler étage. 6100
Portail on fop Oa demajweàache-
FUI lail Cil ICI . ter d'occasion , un
portail en fer nour j ardin. — Faire
offres , pur écrit*, son» chiffres P F.
fii-18. au hnr«au de- I'IM P A R T I A I .. 61^8

Â n prirlpp pour cause de démènage-
! CllUl o men t, une banque avoc le

dessus marbre blanc, longueur 1 m 25;
une poussette à 4 roues, non usagée ;
une poussette à 3 roues en bon état ;
nn peti t lit en hois nom* enfant 1 m 25
fort", complet. — On achèterait un buf-
fet d'occasion. — S'adresser rue Fri tz-
Courvoisier 40 - a, au ler étage, à
droite. 6400

Â tronrina i buffet 41 porte , 1 layuitc
ÏCllUl C 18 tiro irs, banteur 1 m. 20

larg. 1 ni., 1 casier à lettres, tablas de
cuisine, 1 banque de magasin, plu-
sieurs potagers n" 10 à 12 avec barrei,
grilles et accessoires. — S'adresser à
M. Meyer- Franck, rue de la Ronde28.

A la même adresse, à vendre 1 tonr
de mécanicien à fileter et 1 balan cier
vis .45 mm. ti'M i

A UPIldt 'P aue bicyclette de mon-
I CllUl G sieur et une de dame.

S'adres. entre 6 et 7 heures du soir.
rue du Progrès 11, au ler étage. 5979
Pj j f T r fûp  Faute d'emploi , à vend re
l Ultlgol e, Un bon potaiger à bois, en
parfait état. — S'adresser à M. F.
Girard. Ep latures Grises 14. 8038
Piétonne A vendre be-ans pigeon-
rigCUUD. neanx à fr. 180 la paire. —
S'adresser rue de la Serre 130. .*3976
1 Un A vendre quelques lits de bois .
Lille"), usagés, propres et en bon état.
2 dits on fer , à une personne, une cage
pour oiseaux (2' compartiments) . 60o2

S'adresser ruei LeeonolH-Rohert U7

imnrlpo ou à échanger contrevoiiui c un Véio, une petite ma-
chine à écrire « Mignon » à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL. 6025
[ jn r n n  du Iro année aej l'école do
llIVI Co Commerce sont à vendre pour
cause rie départ. — S'adresser rne du
Commerce l'JO, an 8mo ètàge ;'i sahi-hp

Â UPnfi l'P ,aute d'empioi, un Pou
ICUUIC vélo rous iolle- eu bon

état ; bas prix. — S'adresser ruo do
l'Ut -t li. a-i rez-de-chaussée, à droite.

A VP fl fiPP lautu d'emploi, un bpn
ICllIlI C niano, ayant peu servi,

bois noir , une pendule do café double
fosse ; uno machine i arrondir , à bas
prix. — S'adresser à M. Louis Per-
renoud , aux Cœudres (Sagne). 0080
rtppn çifin im vonare ragencomenta un
UblmolUU. magasin d'épicerie, soit
vitrincti , banqne, corps de tiroirs et
rayons; prix fr. 180. — S'adresser rue-
LVuma Droz 187, (îOM l

A np fifjp n
~faute d emploi , uno ~tîû-

CUUl o poussette à 1 roues, bien
conservée. 6162
S'adr. au bureau do l'UrPAnTUL.

A \TPI1flpp uue poosscltû i 4 rones.
tt ICUUIC pou usag'W , fr. 10.— ain-i
qu 'un accoruôon Amea-Dron fa dièse
at iii bat;. — S'a.irctiser ruo do lu
Gharrière 6l>. au Sme .',ia«n- B'T

A UOnH r O î 'n Oe fer usine uialo n
ÏCUU1 C bote élat , 1 bois do lit sa

pin avee sominior , crin animal , trè>
propre , ot qoolqaos chaises usa;;écs.

. S'adresser au bureau de 1'I AIP.VBIXJ.L .
6S5S

— , —i—

Â neri H ni canaris, bons chanteurs.
ï CllUl B s^dr. rue du Parc î»

un liouti-ao) a droite. tioô^

Potager à bois/'̂ ^tf Ah
dessous d* son prix d'achat . GSo'.l

S'aeir. au buieau de I'IMPARTIAI..

Â VP fldPP ~ etaux do moyenne Kian-
ICUUl o (jour , uno petits fournaise

et unu perceuse de mécanicien avec le.-;
acoeb'S'..»iros. 6257

S'adresser au bureau de l'IUKurruL.

Â vp nr fpp ,i"Jt, : J 'C£D P'O' • - 'r«ns-
ÏCl lUIC niissiona , 0 renvois, 10

poulies modernes ot une colimaçon -
nouso ; le tout en Iris bon état , Bédé
bon marché. (SÎ3

S'aeir.  au bureau de l 'Ivp *nTUL.
i\ unni ina  ' bioiiotncque a iroutun.
ft ït/llUi e tout noyer (fr. 110.-)
1 divan riche. Ira qu'alité (fr, 100 —)
1 table carrée bois dur  (fr. 45.—), 6
chaises en cuir , 1 sollette. 2 tableaux ,
étagèru à m usique, etc. le tout tro ^
non servi. — S'uclressur rue Daniel
JcanKichard 43. au iuio eta^e , en face
do l'escalier. 6187

Â VPflfiPP uu Srand potager No 14.
I CIIUI u avec accessoires , usau'e

mais eu bon état ; lias pris. O'-iM
S'adr. au bu ie .'j u de 1 IMP.A H T I A L .

A VPflriPP ~ fou i*a''!'ses pour tri-n e-
ICUUl 0 puur.  en bon état; très

bas prix. — S'adresser rue des Arb ee^j
20 (Bel-Air). _î'<7

A VPllriPP ! lit à 3 places , buis s;t-
a. Ï C U U I C  pin. bon snmmier , ;J coins ,
matelas crin animal , 05 fr. ; I machine
à laver , entièrement neuve , iiO fr.

S'adresser rne du Nord 4iS, au 2me
étage, à droite. 0139

A la même adres-ee , on deman.nj a
acheter nne charrette snort.

flpPflSiflll A vendre , faute ei'eriinloi ,Ubi/aOlull. uno cuisinière a gaz «u
fonte , naagée, «n parfait ét ;it d 'entre-
tien , modèle français , comurenant: "3
brûleurs économiques doiiul eî s . 1 dit
simple, un brûleur poissonnière ilou-
ble,"l brûleur pour oouillotte . 1 four
à rôtir avec gril et broche , un four a
pâtisserie, etc. ; appareil cédera un uns
tont à fait avantageux. H071

S'adresRer chez M. S. Brunschwyièr,
au magasin.

A ynn fj pp un potager avec étuve et
ICUUI C four pour gran'l ménai;e

ou pensi een. Prix fr. 70.—, 2 fourneaux
en tôle de 45 cm. de diamètre sur 170
cm. de hauteur avec cavette et plateau
en ardoise soua les fourneaux ; prix
fr. 12.— par fourneau. — S'adresser a
M. Albert Barth , rue Daniel Jeanri-
chard 27. 

Buffet ûe serïice L^ffîJSÏÏ
après trés pou d'usaoe, à fr . lîï<J.

S'adresser au Magasin rue Léonold
Robert 68. 6193

A VPIlf iPA Cuinmoue , taule ronuo
ICUUIC. et une poussette à 3 roues

(fr. 9) ; le tout en bon état. — S'adres-
ser rue du Nord 169, au 1er étage, a
d roi te. fa'liïO

Armoire à glace ?^S™.T5
fr. 185, ainsi qu 'un lavabo avec glace
pour fr. 14LÏ. — S'adresser au Magasin ,
rue LéoDold-Kohert 6'. 6138

A VPnfiPP Pour cause de départ une
ICUUIC lampe à suspension et un

réchaud à gaz (2 flammes), usagé mais
en bon état. — S'adresser ruo de la
Promenade 4, au 2m« étage, à dro i te.

8188

A VPIldPP c°ffr8-f°rt . presse a copi"r,
ICUUI C plusieurs grosses boites

acier 12 lignes, avec anses pour bra-
celets, etc. — S'adresser rue Léopold-
Robert 80. au 3me étage. 61"7

A VPnfiPP "-*" -* 1 d'enfant, usagé et
ICUUIC en bois, avec matelas. —

S'adresser rne Léopold-Koberl 25. au
3me étage, à gauche . 6127

A vendre Llea,aporc pour eng ''?ife
S'adresser au bureau der f-eiPA n-riAL.

A VPfldPP un P°'!,gcr, état de neuf ,
ICUUI C ayant très peu servi. —

S'adresser rue du Doubs 1, au Hme
étage. 6117
ManHnl îna  en bon état , avec étui et
aittllUUllUC méthode , est a vendre
an prix de fr, 16.—, chez M. Mùl er,
Eplatures-.Taunes 1-a. 614S

Secrétaire à fronton S!'aS
été très peu servi, à vendre pour 150
francs. Pressant. — S'adresser au
Magasin rua Léopeld-Robert 08. 6136

Vplfl A vendre solide macmne. roue
IOIU. libre. — S'adresser Place d'Ar-
me» 1-bis , au 2me éta**e, à riroît «. 0140

Â VOèliip O ' ''' complet (uiuioias enn
ICUUI C animal), en parfait état ,

une commode à 8 corps, un potasser â
bois, usage, une boîte de mathémati-
ques. Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 105, au 2me étage , à droite. 615!»

A VPIldPP magnitique pupitre
ICUUI C améi'icalu neuf, avec

fauteuil , fabrication Perrenoud. Su-
perbe occasion. 6139

S'adr. au bureau de I'I MPARTUTU

Chambre à coucher _?_ _?%&?
ciré, comprenant ; 1 lit complet pre-
mière qualité, 1 table de nuit. 1 lavabo
avec g iaco biseautée, 1 armoire à glaça
biseautée , cédée pour fr. 850. après
trés peu d'usage. Pressant. — S'adr.
ruo Daniel-JeanEicharej 43 , au 4mo
étage, face do l'escalier. 6134

A ypnfil 'P 1 maenine a laver , 1 che
ICUUI C valet , 1 croix pourcuveau.

I petit brancard pour descendre le;.->
tonneaux , l escalier , 1 -îr ando enseigna
dos vitrines , 1 pour cigares, des buf-
fets , 1 gros moulin à café , 1 belle éta-
gère à pain, 1 grand tuyau d'arrosage .
dos lyrus û gaz ct des poids en fonte .
— S'adrosntr rue de la Paix 59, an
ruiS-de-cnausscc. 6271

A VPD H PP un Dcau P"ta gc * bo'stt ICUUI C avec bouilloire et barn;
j auii e ,'. — S'adresser rua du Parc 28.
au lar étage. 62S1

Â VPIflPfi unu chambre à uiaugci
ICUUI C noyer massif, plus un

livau et différents articles de ménage.
— S'adresser ruo du Nord 161. au m-
uuon. H5S;L

I nj Jefijv A \ I:\IIKL; b neau- ,
jjçpe i ,tii & / ~Ji porcs da ',': mois. — S'a-
vyfcl y ——- / t il w f ibLM à II ,  E Aeschli-

^jjL—JiL wanu, rue dos Tonoau:.

m ¦j onripo Pour M'1: '-' dt! départ, 1
\ YBUU1 B Iit cn bois complet , 1 to.
oie carrée, 1 glaco, 2 cadres, 1 lustn
électrique ; lo tout usaL'é , mais- on bon
-itat. — S'ach'OBser rue dn Nord 17. an
imu otage, iTiSl



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. k.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 4 Avril 1913.

dous tommes , saut variations Importantes ,
acheteur Esc. moins Cm.

o/ „ i
Pranre Chrqufl . . 4 100 24-,
Londres • . . 5 S3. *tt '/«
All<-niagne. . . . 6 123 -60
Iml ie  . . . 6 US.10
l'.e-ISi-Hiei . . . 5 M ît)
"« ¦nstoi-tlan» » . . 4 JU8 60
Vienne n . . 6 10*. 8-*''«
New-Yor k a . . 5'/« 5.iS'/ti
.¦-Hisse > . . 6
Billets de banque frança'* . . 100 22«/s

n allemand», . 123 .;7'/i
w russe. . . . 2.66
• autrichiens . 101 75
» ang la i s . . .  25 Bj
n italiens . . 98. —
» aeneii -i caena . 6.17

Sovprpicns an»l. (noi ets ft. 7.97) 25.23
Pièces 20 uA (poids va. ai. 7.83) 123.57»/»

DEPOTS D'ARQENT
Nos condition ** actuelles ponr les

dé pôts d'argent sont les suivantes :
•S °/n en compte-couran t liisnoni- ,

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

mite de somme. Les intérêts s'a-
joui ent chaque année an capital ,

<Ss i i °/o contre Bons de ("épais ou
Oniigations de 1 à 8 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECU TION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission >/, °/oo

COFFRETS ES LOCATION
Nous recevons pour n 'importe

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

Non*) achetons tous ooupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des pincement.. (Mous
sommes à disposition pour tous
renseignements.1

Cuisses de Grenouilles
du Doutis à 40 et. la douzaine

GABIU S extra à OO et. la livre
Samedi devan t le liaz.'ir Parit-Ion . 6533

Demain Samedi sur tla Place du
9Karché :
Poissons du lac de. Neuchâtel et Poissons de Mer

VENGEEONS, Friture à 65 et. le % kilo
CABILLAUDS, MERLANS à.55 et. le kilo

Téléphone 14-54 POUlCS » POUl©tS Téléphone 14 54

6534 Se recommande chaleureusement , Mme A. Daniel.

^k Sa CD ̂ T 3E§ 3R
pour le 31 octobre 1913

dans maison en consjjtruclion , quartier de l'Ouest appartements
modernes de 2 et 3 pièces, cliambres à bains , cliaull'age central,
vei 'nndha , gaz et électrici té.

En out r e  plusieurs garages automobiles bien installés , avec
entrée facile.

Pour visiter les plans s'adresser an bureau «ie M. J. Crivelli ,
rue de la Paix 74 ou au gérant M. F. Rcd ié-Grosjean , rue ua
Doubs 155. _ fiS*l

Oure de IPrili-toiacvpss
Une bonne précaution à prendre est de fa i re une cure ue

le meilleur dé puratif connu qui en débarrassant ie euros des imnuretés qu 'i
contient , reini capable lie supporter les rigueurs de notre climat. En outre

il guérit les riartTHS, boutons ,.démangeaisons, clous, eczémas, etc.
il fait disparaître constipation vertiges, migraines , digestions uifficete
il parfait, la guérison îles ulcères, varices, olaies, jamues ouvertes ;
il combat avec succès les troublées de l'âge critique. Tv i97

La boite fr. 1.29, dans les trois Officines des Pharmacies
Reunies .Ua Chaux-do-Fonds.

La Maison Auguste Mathey aie plaisir d'annoncer à ' *
.M ses nombreux clients et au public de La Chaux-de-Fonds et environs, lili

qu'elle a recommencé son service d'automobiles.

Il Elle se recommande vivement et s'efforcera comme par le passé,
à donner la plus grande satisfaction à toutes les personnes qui voudront

i Garage ouvert jour et nuit. Personnel expérimenté
H TA&BF A DISPOSITION H

Prix spéciaux pour noces, baptêmes, sociétés, soirées 6301
II Tp fpnhnnP Ç " Service de Jour > M a S3sia -15-35 ; Garage 10-13 ; Domicile 4-49 _WmI ClBJJIlUIlCo . Service de nuit , Garage 10-13; Domicile 4-49. P __

Pour les soirées, les visites, les malades, la Maison Auguste
13 Matîiey tient à la disposition du public, une limousine entièrement H

I

YILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS §

ECOLE D'HORLOG ERI E ï
Mise au Concours I

Ensuite de dédoublement , la Commission met au concours un poste de m

i Maître d© ia €lasse de réglages i
I pour jeunes filles . I
m» HTraitement initial : Fr. 3200.—. Maximum : Fr. 4100.— après 20 années de m
$|| service. . . .  j f|
Wt Clôture du Concours ; 20 Avril 1913.
|| Limites d!âge : 24 à 40 ans. pi

Le cahier aes charges esf a la. disposition des intéressés au SÉCRÉTA--
f _  RIAT des Ecoles d'Hoi loçerie et de Mécanique. ffis
ffl Les postulants sont priés d'adresser leurs offres au Président de la Commis- _m
M sion , M. -MUMA ROBERT-W^ÉLTI , rue du Puits 21. H-3U502-C 8517 M

f f î-mg -m-mM___m_w__ ^^

Vous p erdez une parure
ss vous nég liges vos dents. Employez la Poudre dentifrice
Bourquin ^ à fr .  1.25. la botte el vous aurez sans peine de belles
dents saines d'une blanclieur éblouissante. 6445

En vente seulement à la ¦ ' ' ' ;'

6ran9e pharmacie Jourquin ;
Téléphone 1.76. •¦ '- - ' ', '. ', 39 Rue Léopold-Robert 39.

• Ensuite d'abolition par les auto rités de
'¦¦. ¦- ' . , ¦ i

à -'Auvernier
j'offre à vendre ou â louer cet immeuble contenant de vaste?
Jocaux , véranda , tarasse 'vitréê ifiV&ë-.supërbe * imprenable , 10 â ïl
chambres , écurie, elc. Tourraitxouvenir pour pensionnat , industriel ,
horlogerie ou petite "mécanique ,,.-*- S'adresser Brasserie de Bou-
dry, J. Langenstéin, fils. H 1161-N t5o1't

assez grand et très bien situé sur la Place Neuve serait à louer . dP
suile à nn locataire solvable. 6527

-' Prière d'adresser les offres écrites, avec indication de la branche
sons chiffres M. P. 6B27 an bureau de l ' impartial .. 

"— fc -
A remettre ponr caosè de cessation de cpmtnerce un des plus

ancien u saga-«-in «l 'épiaevi-^tativcevie. vint*, liqueurs el
fromages. Très bon rapport prou vé et situation exceptionnelle.
Reprise suivant entente. On ne traite qu 'avec personne solvable.

S'adresser an burea u de l 'Impartial . 6533

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

I».BLa««5 «mJLa»*•¦»»•«>• - Papeterie Courvoisier

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Kue Léopotd-ISobert 35

A &OÏ3fgft
pour de suite ou époque à convenir
'er-rll-irs i l .  Unie étage, 4 pièces ,

fr. ÔOU. —. 4374
Prugras B~ ler étage 3 pièces. Fr. 400.

4375

Charriera 4. ler étage, 2 pièces, cor-
ridor , fr. ^75. 4a7î*

fôuma Oroz 3. Rez-de-chaussée 1 pince
et cuiaine , fr. 340, 4377

Progrès 93-a. Rez-<le-chaussêe, 3
pièce s, co eri e ior , fr. 440.

Progrés 95-a. Pignon , 2 piéces.
fr. 315. 4378

Nord 174. Sons-sol 2 pièces, corridor ,
alcôve, fr. 360. 4379

Temple Allemand 103. Pignon 3 piè-
ces. Fr. 3S0. 4380

Jaquet-Droz 28. Pignon 2 pipcen.
Kr. 315. 4381

Danlel-Jeanriohar-J 43. Appartement
de 4 pièces, cuaullage central, con-
cierge.

Oanlol-Jeanrlohard 39. 2me étnee,
4 piéces, chauffage central, con-
cierge. 4382

. Pour le 30 Avril 1913:
Numa-Droz 83. Sme élage, 2 pièces,

corridor , alcûve. fr. 450. 4383

Est 6. Rez -de-chaussée, S pièces,
, fr. 480;

2me étage, 3 pièces, fr. 525. 4384

Progrés 3. 2me otage. 2 pièces,
fr. 415 et 420.

Tète-de-Rang 39. 2me étage, 4 pièces,
corridor, jardin .

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

Serre 98-bls. Rez-de-chaussée pour
atelier. 43-5

Daniel Jeanriohard 41. ler èlat*e. 2
pièces , ceîrri Lior , enauffage eîentral.

Daniel Jeanriohard 43. Appartements
moderne-s eie 3 et 4 pièces, chauf-
fage . central .

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

L<T-opnlil-ltohcM-t, aO. Bel apparte-
ment de 4 piews, corridor , balceen ,
chautïage central. 4387

Daniel-Jeanrichard 17. Sme étage. 3
pièces au soleil, fr. 500. 4888

Progrès 5. 2me et 3me étage, 2 piéces ,
fr. 3(30 et 375. 4389

Progrès 7-b, Rez-de-chanssée, 2 pièces ,
' corndor , alcôve, fr. 400. 4390
Oharrlère 4. Sme étage, 3 pièces, re-

mis à neuf , fr. 5.S0. 4891

Boucherie B. Ateliers pour gros mé
tiers. 4392
«me étage, 4 pièces, dépendances,

Sorblcrn "il .  Rez-do-diausHpa , 2 piè-
ces, euambre de bains, fr. 460. 489H

Progrès 113-a Pignon, 2 pièces, eni-
sine, fr. 815. 4894

Balance 10-a, Magasin avec apparte-
ment. Conviendrai t nour tous com-
merces. 4895

¦ i ma i m ¦ m m« im.^ 1. 1 ^

BOULANGERIE I

H. Kollros 1
SERRE 11 — Téléphone 105 1

Spécialités :
?x "

ZWIEBACK 4181
PAIN DE GRAHAM jÉJ
PAIN DE SEIGLE
Petites Flûtes salées ffl

• _- \

~mH ~_P m*®*"

BQUCHER1E-CHARCUTER SE

Ed. S©iî ©Idei*
Soleil _, em

fie*-jr Excellent .

fifflùf salé et fraie
fr. 1.20 le '/a kilo

Bœuf à bouillir
Ire quamé elepuis 70 cts le '/a kilo

TOUS LES SAMEDIS
-îrand choix de cabris et lapins frais

Etat-Civil jJoj^ Avril 1913
PROMESSES DE MARIAGE¦ Bedaux Emile , boulanger. Neuchâ-

telois et Baenschi Marie-I^a, mena
gère , Bernoise. — Weber Jean-Cliâr-
leg , selli>-r-lap issier , Bernois et Maucb
Emma , cuisinière, Argovienne.

DÉCÈS
1297 Mo»er née Grûnig Jeanne-Ida.

épouse de Gottfried , Bernoise , née l€
26.jnin. 18H2.

Âïenir S. Â. Rocher 7, Neucliâtei
demanda une honne

finisseuse
ponr bottes arHent. 6402

ON OHERCi SE pour Fabrique d'hor-
logerie du dehors ,

un ©iiwriar
tiien expei imenlè  et habile  (si p iessibie
marié ), , au courant de la fitbrictt ' t oii
de»-éi .»jm*»«*s snr bloc. 6ii>7

2 mêcaiiiclens
iiicn au courant' de la mise en marche
de J outillage et des réparations des
machines d'horlogerie.

Bons sages. ' Inu t i l e  ae se présenter
sans bonnes références. — Adresser
li's .offres nar écrit , sen e s chiffre*» !I.HJ.
5*>'i. à lliteaseusteiu & Vogler,
lî l iMine.

On chercha oour ie canton d' Argovie .

mn j eune fille
our aider a i! mëna-re . Bonne occasion

le 'upprendro l'a l lemand et le service oc
magasin.  — Adresser ies offres par
écri t à M" Oscar rf enn , Uuter-linhn

Son Sertisseur
L 'ntr. iprennrait du travail à domicile.
t e Mti iHS ou grandes pitres , ei possiole
nar grandes séries ; travail conscien-
cieux. 60bl

o'anr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bfientajjes ancra
2 ouvriers sérieux entreprendraient

à domicile l etaoïituueH ancre, oon cou-
rant .  Bon travail quanti  — Ecrire
snus cliifï ' r.-s M .571 U., a MM. Haasen-
'•i-e ln & Vogler , Bienne li('7:-!

'WCjfli -aefagj'B commande- , *ll*i*?l!iii-
Slurljy, rue Nuiua-Droz Di, au re^-
u-j -cLiaussée. -i-S'j

nn^lAHP habitant Lausanne
|#UblCUr ayaut gouvernante
Liesmau do une -

bonne fille
pour le ménage , connaissant un peu la
ouisine ; bons soins assurés. — Pour
renseigriemi 'nts , s'adresser à Mme H
Boillat ; au Noirmont , 6082

H louer
rfn suile au centre de la rue Léopold-
Robert , ensemble ou séparément:
1 MAGASIN avec 3 devantures.
1 APPAaTBIHENTdeSpiéces.
S'a'iresser chez M. R. Chapallaz .

architecte , rue de la Paix :13. 6477

F-etstâ maison
A ven ire iiet ite maison située quar-

tier Noid-Iïst do la ville , à 3 minutes
ije la Place Neuve^ avec terrain s bâtir
le 85B m', exempt de servi tnde ; con
viendrait aussi pour voiturier , entre-
preneur , garage, menniserie ou métier
analogue. * ' v.' ' • -' tSôl

S'aires.  au bureau de I'I MPAUTIAI .,

A . vendre
ou à louer

petite maison . 6 pièces, dépendances
et grand dégagement. Ô211

5'adresser Gérance A. Bûhler, rue
Numa-Droz 148. . 

On demande -
à acheter

des aaeH milit .-! ires, ancienne ordon-
nance , en bon état. — Aeiresser lea
eiffree par écrit sous chiffres C. G. K.
15, Poste restante, LaGhaux-derFonris
H-IOSH -N 

 ̂
6070

gliîeit de garde
Sanerbe jeune chien, âgé de 1 an ,

race St-Bernard Ter re-Neuve croisé,
manteau jaune et blanc , répondant au
nom de es Louloun . est a venn re. 6078

Ecrire sous chiffres M. F. K078. au
bureau de I'IMPABTIAL . 6078

i

A vendre un moteur électri que , force
(5 HP., en bon état et à de bonne con-
ditions. 6'241

S'adresser à M. le. Bôle fils , Le Lo-
cle.

Aax parents! Kït
pagne , prnnurait enfants eu pension.

6'aeiresser pour renseigemehts cnez
M, Emery, pasteur, rue au Progrès r»T.

Comptoir
A vendre pour cause de cessation da

fabrication , l'agencement d' un cejrnt »
toir. Régulateur , balance Grabhora .
deux établis bois dur , banques , casiers
à cartons, 'i à 300 cartons d'établissage
lanterne, etc En plus un beau collie-
fort. Excellente occasion.

S'adresser rue du Temple-Allemand
31, au rez-de-chaussée. (i*?R

il ccHSîOîi
A vendre lits eîomplets, matelas crin

animal , duvet édreeion , oreillers, tra-
versin , depuis 150 à WO francs , sec.r.î-
laires , lavanos en bois dur , marbru .élagére , à 85 francs , tables à coulisses
divan , tables 'te nui t ,  taille s , chaise-*.armoires à glaces uenuis  l'JO a 150
francs, el beaucono d'autres meubles
trop long à détailler. Tous ces meu-
bles sont neufs , d'une très bonne fa-
brication ' et garantis. 5SSI.5

S'ad resser rue Léooold Robert 12,
au Sme étage , maison Brendlé.
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+~" 'm P ER I M E  A NOS ABONNÉS : «11!

UN SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ 1
OOOOOa HEBDOMADAIRE 0C3C3C3OO

pour le prix infime de I

0| :: 20 CENTIMES RAR MOIS " j|jj

Les abonnés de l'Impartial qui désirent recevoir régulièrement chaque
semaine le Supplément Illustré de l'Impartial dont un spécimen est en-
carté dans le présent numéro sont priés de remplir le bulletin ci-dessous et
de nous l'envoyer.

Administration de l'Impartial
1 1 n
B U L LE T I N  DE SOUSCRIPTION

Au Supplément Illustré de l'Impartial
Prime réservée uniquement aux abonnés de l'Impartial

» *¦ 1

Le soussigné, abonné à l'Impartial , souscrit â titre d'essai, pour 3 mois au
Supplément Illustré de l'Impartial .

* Vous pouvez vous couvri r du montant de 60 centimes à votre convenance

Nom et Prénom , .,„ „ ;,._.. „ .

* Après ces trois premiers mois l'expédition du Supplément Illustré continuera pour Qne durée
Indéterminée à moins de contre-ordre de souscription.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
beau logement de 4 pièces, bien exposé
au soleil , jardin d'agrément. h'ibé

S'adresser rue du Urêtâ, au 1" étage.

_~__ B_t -__ .m _-._ i_ _ Pour fai re place
WCCaflOnS à d'autres pro-
duits, à venure : Cribltir<a pour vo-
laille, fr. 12.2S le sac de 7*1 kilos ;
Hou d'avoine, fr. «,50 les 50 kilos.
Flocons d'avoine, fr. 9.5(1 les 25 kil.,
Farine d'avoine , fr. 14.50 les 50 kil.,
M-IïM en grains , fr, 30 les 100 kilos.
Haïs concassé, fr. 21 les 100 kilos.
Semoule de Maïs , fr. 21.50 les 100
kilos, beau Itlé allemand , fr. 22 les
100 kilos. Echantillons à dir-nosltion.

Adresser les demandes à «Fourra-
ges en erros», Qase postale 14074.
Le Locle. _^ 6512

Pension bourgeoise Ŝ SS
bons pensionnaires ; fr. 1.50 par jour.

S'adresser rue de l'Industrie là. au
fond du corridor. ¦ 6479

On demande à acheter
d'occasion. 1 selle neuve 611 usa-
gée, en boa état, ainsi qu'une balance
à poids de 10 à 15 kilos — Adresser
les offres par écri t, sous chiffres M. Z.
6513, an hureau de I'I WPASTIAL ,, tiftl3

PoPGnnilO '*'tm certain âge, sachant
ICIOUUUC bien cuire, demande à faire
des heures , si possible la matinée.

Ecrire sous chiffre s fll. It. "5 IKO ,
an bureau du I'IMPABTIAI.. 64H0
Romnniarf i*-* Qui sortirait à bon re-
KClUUUIagcS. monteur petites cylin-
dre quelques cartons nar semaine. —
Ecrire sous chiffres O, P. 6S88. au
bnreau de I'IMPARTIAL . 6588
Inrinp flilp 32 ans, cherche place daut

UCllIIC UUC bonne famille comme cui-
sinière ou femme de chambre. Gages
désirés, 40 à 45 fr. — Adresser les . of-
fres à Mlle E. Resin, chez M. Mayor,
rus du Progrès 101-a. 648t

lonn o flllo On demande une jeune
dCUllU 11116. fllle pour faire les com-
missions entre les heures d'école*).

S'adresser à l'Atelier Henri Gusset,
me Jaqnet-Droz 31. 649?

Annponfi chaudronnier est de-
yjll CUll mandé. — S'adresser à M,

E. Weissbrodt, rue du Premier>Mare
14-a, 6497

fliltUnn'ÔPfj -- Bonnes ouvrières expé-
VUlMUIlClGo. rimentées sont deman-
dées de suite chez Mme Schwab, rite
du Nord 74. . 6461
Annnnnii est demandé tout de suite
ftppitJlIll dans une Etude de la
Ville. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. K.
0-174 , au bureau de I'I MPARTIAL . 64.74
A nnppnti Jeune garçon robuste.
n.J»J" CUll, ayant fini ses classes, esl
dâinandi comme apprenti menuisier
d&ns bon atelier. 6536

v* S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I nn pontîo °n demande jeune fllle
ttj/jJI DUUOi intelligente et robuste
nour apprendre le polissage delà boite
or. — S'adresser â l'atelier J. Soguel
à Fils. Place Neuve 2, «482

Pjjjnnn euj 2 ciiamores. cuisine et
l IgllUll dépendances est à louer pour
le 80 avril 1913. rue de la Paix 95
Prix fr. 3'15.— . S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 4H. 6473
A InnPP pour le Bl) avril , joli pignon
fll IUUCI de 2 pièces, corridor, cui-
sine et gaz. — S'adresser rue du Oêt
0, au 2me étage, à gauche. 6488

QtSÎAIin rl'ûtû A louer, pour séjour
JCJUUl U CtC. d'été ou â l'année, un
joli petit logement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et jardin. — S'adr .
aux Grandes Crosettes 24. 649H
CniiQ.cAJ A louer pour époque à
OUUo'oUI. convenir, un beau eous-
sol pour atelier de menuiserie, cordon-
nier pu tont-autre métier. — S'adres.
rue du Douhs 113. an ler étage. 6481

Haou-Geoevayi. JSSJg
le 1er mai 19l"> , beau logement de 8
bîéces et toutes eiépeudances ; vue
splendide. Conviendrait pour séjour
d'été ou à l'année. — S'adresser a M.
GeorsHB Mattieey. au dit lieu. t>iH6
f .i.tcmanl A louer uans maison
LOgCllieill. d'ordre , petit logement
de 2 ou 3 piéces avec dépendances.

S'adrasser rue Numa-Droz 12, an
ler élage. 648(1

l.ntfpmont A louer ae 8uite• l0«H~
iiUgCUlCUL. ment de 2 pièces et cui-
sine. — S'adresser rue du l'arc 68. nu
rez-de-chaussèe à droite . 649 1

I nrfPin ont dH 3 Pi"6"», au 2me éiage ,
UDg-JUlulll est à louer pour de suite
ou epoquo à convenir, plu» une grande
chambre meublée . — S'adr. rue de la
Ronde 5. au rez-de-cham-s»'*. (15*11

Ph'j milPD A louer une halle ebàin-
UllftllIUl C. bre meublée, au solojt;
pension si on le déaire. — S'ad resser
chez M. E. Nydegger , rue de l'Indus-
trie 18. au rez-de-chaussée. 6'i7<-S
l'hanehi 'û & louer une chambre nimi-
UlldlUUl C, blée, à nionr-ieur honnête,
travaillant dehors. — S'aiiresser rue
du Parc 14, au îm-ds-chaussét?, à gau-
che. , 
m_wmmm_—— *m ^mm0mmm—m^m _̂__im__t

Unnejpup solvanle cherche a keuèr.
fllUllalvU! pour le 15 avril , une cham-
bre bien meublée, indépendante et si-
tuée au soleil, pouvant y travailler HI
posaibli Je soir. — S'adresser aoûts
chiffre S. W. «190. au bureau de I'I M
PAKl 'U L ,  6490

On demande à acheter ^ti
boucher les bouteille»*, uno machine à
rincer , et des bouteilles à Champagne.

S'adresser à M. Gottf. Luthy. rue
des Toi-reims 11. 6472
i Un On demande à achet-r 20 à 8C
Ullo« lils propres, bois ou far. —
Adresser oflres écrites sous initiales
A. M. 6»*t7. au bureau de I'MPA MTI V I .,
jusqu 'à- mercredi nrnehain. 6P8
ĵM^^m-eMiiewii i e  m

tmmm
—xvmnm—m ^mmmmm.

A uunHna UIR' machine à arrondir.
ICUUIC très peu usagée. 6046

S'adresaer au bureau de I'I MPARTUL.

éW _̂ * rendre « Xïî
/¦ t e l  engraisser. —S 'adr,
rinl *̂a|i bureau do l'Ist-
I.X. m S— PABWJVIU 632S

PntarfOP A v,!n'tre >"> superbe pota-
rUlugCi . gar a bois avec grille, barr«
jaune, denx bouilloires. —- S'adresseï
de 11 h. à 2 h. et 6 a 8 h., rue Alexis-
Marie-Piaget 81, au Sme étage, à gau-
Cli e. ' H34Ç

A VP f lrf pp ^'occasion , une paire de
ICUUI C akis presque neufs. —

S'adresser rue du Parc 28, au ler étage.
6294

f ha P ~ vendre m petit char i bras.
v/Uttl , i camion neuf, léger, 1 break
de famille, 1 charrette à 2 roues avec
caisson fermé, conviendrait pour li-
vraison. — S'adresser à M. Ali Flùc-
kiger , Petites Crosettes 19. 6344

A U  on fi PO une machine a coudre
(CIIUI C luxe «Singer», évaluée 300

francs , cédée à 170 francs. 68.16
S'adresser rue Léopold-Robert 61,

an Mme éiage. à droite. '
k vonrirO un beau lit d'enfant avec
tt ICUUI C matelas. Bus prix. —
S'adresser à M. Gottf. Luthy, rue des
Terreaux 11. 6475

Â VOnriPA Pour c*U8e de départ, une
«ICUUI C magnillque poussette , très

pea usagée. — S'àdreasor après 7 h.
du soir rue de la Chapelle 4, au rez-
de-chaussée. 6471

Â VSflriPA f"*ta emploi quelques
ICUUI C chars de forte construc-

tion.et en bon état. — S'adresser à la
Brasserie de la Comète. 6496

f hnntine A Teudre 1 chèvre blanche
VJlld 11 oo. sans cornes, ainsi que 2
chevrettes de 10 mois. — S'adresser à
M. Gustave Oppliger, rue des Fleurs
24. au ler étage. 6589

g Derniers Avis»

Jeune personne
25 ana. présentant bien, caractère agréa-
ble, parlant couramment les denx
langues, désire place stable pour la
réception chez nn dentiste on docteur ;
à défaut, irait aussi dans grand maga-
sin quelconque'. — S'adresser à Mlle
(.ii ciiiii . Hôtel da Cerf, à Courren-
dlin. 6506

JicycleUe
bonne routière, roue libre, peu nsaeée,
à vendre faute d'emploi. — S'adresser
chez M. C. Bugnon, rue de la Char-
riera 64 bis. au Urne étage. 6544

OCCASION
extraordinaire
A vendre dans le plu» bref délai on

boan mobilier soit : 1 magnifique lit
Louis XV noysr poli, complet, literie
Ire qnalieé. matelas crin animal . 1 ta-
nie de nuit noyer, dessus marbre, 1 la-
vabo commode. 5 tiroirs, noyer poli,
belles faces biseautées, 1 table ovale
noyer poli , 6 chaises ; le tout pour
375 fr. Egalement 1 suoerbe secré-
taire noyer mat et poli , intérieur mar-
queterie 1.15 fr., 1 divan moquette
extra, 3 coussins, 85 fr., 1 belle ar-
moire à glace Louis XV. grande glace
biseautée, tahlars à crémaillères, tout
bois dur , 160 fr. Tons ces meubles
sont garantis neufs, ébénisterie soignée.
Occasions sann parHItaN

à profiter de snite.
S'adresser 6558

Salles des Ventes
Rue St-Pierre U

~S__t\mX_tZm—X e>mJB,_>-_t_m

-X \KVl\\\i\l\ Qui prendrai t une jeune
flppi OllllC. aile, libérée des écoles ,
comme apprentie régleuse Breguet ; à
défaut. lès réglages plats ? — Écrire
sous chiffres A. A. iyît'i t au bureau
de I'IMPARTIAL . _ 6̂5''4

On f>hapr>ha à placer, pour fin avri l
UU lUeiUUe jBune Iille capable com-
me commis, rétribution immé iiate .

S'adresser par écrit sous initiales
It. G 65 l.*t. au bureau de I'I UMARTIAL

A la même adresse, à vendre une
jolie roussette , bas prix. 6543
Rhïlhi llplI P «''«««' ¦̂'«¦•̂  très , eunuile
lluauilIGUI pour la montre Genre
courant, est demandé. Entrée de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
rue de la Serre 49, au rez-de-ciiaufsée ,
à droite. 652J
HJf AnnjjAnn Dans petit méiiaj -e saiis
OlClldgCl C' enfant on demande pour
le 15 avril une personne d'un certai n
âge pour les travaux du ménage et
donner quelques soins à une malade.
— S'adresser rue du Progrès 63, au
2me étage. ^ 6550

Çonuanio connaissant bien les tra-
OGi «aille vaux d'un pelit ménage
soigné, demandés pour de suite. Gage
40 à 60 (r. Inutile de se préssnter sans
de bonnis références. 6551

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Jeune homme içareSSE
dé de suite comme aidé-commis.

S'adresser par écrit sous chilîies A.
B. 656-1. au bureau de I'I MPARTIAL .___
Commissionnaire, feunïmielnub
ligente pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adiesaer au
Magasin de Tableaux , rue Léopold-
Itohert '¦> . «554mmmm———mmmmmmmmmm—WKammm_—mm
pjjjnnn A. iouer iiour can îi liprevu et
I IgllUll. pour ie '30 avril , un beau
pignon do 3 pièces, gaz et électricité.
Pnx 450 francs. — S'adresser rue des
Tourelles *y? au .Inie Mm_  __\
P.hamhpa — Jouet unu ouaiuuru a
UllalllUlC. aDB dame ou demoiselle
honnête et solvable. travaillant dehors,
S'adrntiaor la soir , entre 7 ot ti heures,

r. du Te m pie-Allemand Ul , au pignon.
6555

r.hamhpd à 1°nar - P°ur ,e 15 avril«VliaillUI C à personne travaillant .té-
nors. — S'adresser rue dn Nord 157,
tes étage , à gauche. 6538
f.hamhrn A louer une jolie charniers
UliauiUlC. meublée, à une jeune fi l le
honnête, chez nne dame seule. 6557

S'adr. an bnrean de l'iMPAttruL.

On demande à louer 5î?S
un logement de 6 piéces ou 2 de 8 pié-
ces sur le même palier. — Faire offres
sous chiffres H-2I227-C, à Haasena-
teip eSe Vogler . ftï |S
BAI A i*our causëciTdepariVaveni^ê
IC1U. un vy0> jjas prjx _ g-at]res.
ser, le soir de 7 à 8 h., à M. F. Lœt-
scher, rue du Nord 169. 65-J5

Â VOnnPfl m petite transmission , 1ICUUI C moteur "/« cheval . 1 fneu-.
naise à replaquer au gaz avec soufflet
allant au pied , 1 dite a charbon, pinces
â répliquer, outils de polissage, 1 pous
sette à 4 rones, 1 dite à 3 loues se
transformant en tralnean , 1 feuillet
aveo rallonges ponr pension, et divers
autres objets. — S'adresser rue de la
Serre H-bis . an 4me étage. 6519

Â confina faute d'emnloi , uue pous-
ï CllUl B sette à 8 roues , avec lo-

geons, une paire de bottine pour jeune
garçon (n* 38), un potager à bois ; le
tout a bas pris. — S'adresser rue nu
Doubs 113. au 1er étage. 6542

A Vpnrtpn . poulailler avec une di-
I CllUl G jtaine de belles jeunes

poules. — S'adr. Crèt-Rosael 11. 6563

À ÏPndPfi ""* b0'9 *¦" Jit  (2 pl»ces)a. I CUUl D nne panasse à ressorts,
propres et en bon état. Prix 90 francs.

S'adresser rue des Terraux 8, au
2me étage. (35*29

Â fPndPP •* *°l 'a P°U8S8tte à 4 roues,I cuui D petl usagée, 1 berceau d'en-
fant, un petit char à pont, très solide ;
bas prix. — S'adresser rue do Donna
113, au Magasin. 6561

Â VpnnPP nno pou^ot'e à 4 roues,I CUUI C moderne, l chaise à trans-
formation , 1 cornette de vélo. 6558

S'adr. an bu ruau de I'I MPARTIAL .
Ïnio La personne nien connus quiIIS. g'egt approprié une caisse à
balayure H. N., vendredi matin i 10 h.
à la rue Winkelried 75, est priée de se
présenter pour se faire remettre le cou-
vercle sans quoi plainte sera portée.

S'adresser à M. H. Nicolet , au ."ma
élage. K55S

La personne *t2 _^Jz
après-midi an cimetière, est priée oo
le rapporter contre réenmoense rue du
Progrès 101, au 8me étage, à gauche.

6324OBLIGATIONS A LOTS
Avant tont achat de valeurs à lots au comptant ou par mensuali-

( tés, demandez DON conditions : !;
NOUS SOMMES VENDEURS :

LOTS CONGO 1S88 „ •/ .  différé. — Six tirages par an. Primes
i fr. 100,000, 10,000. 2000. 1000, etc.. remboursement minimum, 280

fiance.
Payable par 12 versements de fr. 8.—, soit fr. 96.—-

ou par 20 » » 5.—> » » 100.—
PANAMA 18SS. — Sis tirages par an. Primes fr. 500 000, 250,000,

100,000. 10.000, etc. Remboursement minimum fr. 400.—.
Payables par 15 versements de fr. 10.—, soit fr. lfiO.—

ou par 20 » » 8 —, » » 160.—
:* •/» Vll.l.R I1E PAHIS 1012. — Douze tirages par an. Primes

fr. 200.000, 100.000. 50.000. 10 000, etc.
Payables par 81 versements de fr. 10. soit fr. 810.—

Chaque acheteur reçoit en outre gratuitement le « Moniteur suisse
des tirages financiers » dans lequel paraissent les listes de tirage*).

l'roit réservé à l'acheteur pour tous les tlrag-es dès le
premier versement.

Adresser les demandes A la U-15356 L 6504

Banque C. MENNERICH, 8, rne Centrale, Lausanne

# Rhubarbe #
en vente à 40 cts. le gros paquet , Laitue**, PotH-man-sc-tout,
Carottes nouvelles , Ghoax nouveaux. Choux-fleurs depuis
40 cts, Kpinards â 40 cis. le quart. Grand choix de belles
Pommes, Pommes-de-terre, à 40 cts. le quart , Ittagnnm
véritable, à 45 cts. le quart , petits Oignons pour planter, à 35
cts. le litre, ou 15 cts. le cent, Oeufs du jour , fr. 1.20 la douzaine.

Se recommande Jean Roseng, magasin
6541 70. Rue de la Paix. 70 

Les parents et connaissances de
Monsieur Louls-Numa BORLE

sont informés de son décès survenu à
Mflnriieabuchaee, à 1 âge de 85 ans
11 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Avril 1918.
L'ensevelissement aura lieu à .tlûn-

cbenbuchsee, samedi S courant,
à midi.

I.e présent avis tient lieu de
lettre de Taire n»ft. 6?>0:'

Monsieur et Madame Aurèie Tail-
lard-Ravelli. leurs enfants et leurs
familles, se font un devoir de remer-
cier bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de tant de
sympathie pendant la maladie et le
deuil de lenr chère Marcelle. 6547

Lea enfants de Maeiame Eulalie
Itoillat née Aubry, et les familles
alliées, se font un devoir de remercier
bien sincèrement toutes les personnes,
qui , de près ou do loin, leur ont té-
moigné tant de sympathie nendant les
jours d'épreuve qu'ils viennent de
traverser . fi,*Sin

Ne pleurec pas mes bien-aimés
Mes sou/f rances sont passées.
Je pars paur un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Slle est au Ciel et dans nos eaiurt.
Monsieur Gottfried Mosar-Griinig et

ses enfants Marguerite et Madeleine.
Madame Veuve Bosina Moser #t e»es
enfants , à Bienne. Monsieur et Mada-
me Fritz Grûuig-Bœiizli et leurs en-
fants à La Ohaux-de-Fonds ainsi que
les familles Moser , Grunig, Bœnzli .Jutzeler , Langnauer, Maggi , Maurer
Robert et aelièes ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
ot connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée éterni-
se, mère, fllle. belle-ûlle. sœur, belle-
sœur , cousine et parente .

Madame Jeanne MOSER-GRUNIG
que Dieu a rappelée à Lui, jeud i à 11
heures et demie du mati n, dans sa .Mme
année, anrés une longue et douloureu-
se maladie.

La Ghaux-de-Fonds . le 8 avril 1918.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu samedi 5 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire *. Bue Combo-
Gneuring 17.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire .

Le nréxent avis tient lieu de
l«»tlr< *L ein l'uire-nart . M?')

t
Monsieur Aoolpue Josara. Madame

Vauve Eugène Sciialte 'niirand . ses on-
l'an lH , petits-enfants et familles , ont \. i
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, du décès rie
leur chère épouse, mère, gt'ano'mèic.
ari'iére-grana 'màre et ourente

Madame Maria JOSEM née QUIRIN
que Dien a rappslée à Lui, dans sa
/Orne année, après une courte maladie.

La Gliaux-de-Ponds , le 4 avril 1913.
l , 'énsflvflli" *Nem»»t nnra lieu, ,à Vi l -

lers-le-Lae, Vendredi 4 courant ,
à 10 heures eiu matin. <;.185

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire nart.

Uwt HL<SSSSSS
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Modes
Mme Balmer - Favre

3, Uue de la Cure, 3

Spécialité de

MODELES de PARIS
dans tous* lei*- prix

N'ayant pas de frais d'installation ,
le» prix «ont sans concurrence.
1)210 Se recommande.

Café-Restaurant da ROCHER
Convers, Gare 6528

Soirée familière
Dimanche O avril dés 7'/s h. du soir

Souper aux Tripes et Lapin
Se recommande. B. Barale.

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19657 Téléphone 712
Tous les Samedis soir

Sonpr \ Tripes
Se recommande, Alf. Guyot.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
— —.o—. de TJbe.. Soliar

Hue du Versoix 3

Tous tes Samedis, dés 5 h. du soir
et Lundis, dès 9 h, du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc. Ire qualité.
On porte a domicile.

104H5 Se recommande,

Cordonnier
On demande de suite

un bon ouvrier cordon-
nier. Travail suivi. |

S'arfres, an _w_ _ I'IMPARTIAL.

Cadraw
Un bon passeur au feu de pein-

tures soignée*, est demaneié à la
Faririque lie Cadians n. Ilofer-von
Kteuel. Coulouvrenière 25, Genève.¦ 6507

m_m.ma_, ami Ê_ \Volontaire
Garçon de 14 à 15 ans, trouverait

place comme volontaire dans bonne
famille, allemande.

S'adresser à M. J. Rachz, Meeb.
Schreinerei. à Leuzlgen bel Bûren
a/A. «488

R9Q101lta§6S. remontais 11
lignes, cylindre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 8, an Sme étage. 6526

Rhabilleur
On demande, pour magasin à LAU-

SANNE, un bon ouv rier connaissant la
pendulerle, de conduite et de toute
confiance. — Adresser offres à Mme
E. Pi-Marchand, Avenue d'Echallens 40,

6492

A louer , pour le 24 juin , un 6510

Buffet
de ggare

bien achalandé, dans localité du Vi-
f-noble. — S'adresser , pour rnnseÎRne-
ments. à la Urasserie Ue BoiMlry.

H-Hli-J-M
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Moteur électrique
A vendre nn comptant, 1 moteur

électrique de '/i HP , 160 volt , avec la
mise en marche : le tout ayant été peu
àervi. Prix , 200 fr. 5722

K o H .  aei leeirean ele! I'IMPARTIAI._______ ........— -. 

Pour charron
Dans un grand village du Val-de-

Buz, A louer à partir du ler mai 1918
un atelier de cliarron avec dépen-
dances. ,

Four tous ranseip-nements, s admsser
à l'Etude de André Soguel, ^

notaire, à
Cernier. » 268 N 673

Brasserie ULRICH
Rue de la Ronde 21

Tous les SAMEDIS , dés 7 heures

TRIPES
à la mode Neuchâteloise.

So recommande, Aurèie Bugnon.

A la même adresse, on demande quel-
ques bons oensionnaires. 6562

??????* .>??????•»??*??#<>

„HYCilE"
Savons médicinaux antiseptiques, les

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

glycérine, formol
etc. 1018

PHARMACIES RÉUNIES
== LA CHAUX-DE-FONDS =
«*«•»-»'»?-»'»????-»?-»«?'»?-»•>

Un

bon ouvrier SERRURIER
peut entrer immédiatement chez M. "d.
MATTHEY-CTJ AUDET . à Môtiers,
(Val-de Travers). Place stable en cas
da convenance. 6495

Afeilers
A louer, ensemble ou séparément,

pour le 31 octobre 1913, tous . les ate-
liers occupés par MM. Spaeiig & Cle,
mi des sorbiers 19.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
rue de la Pai* 48. i«70


