
Dans les Gantons
Des trains toujours «n retard.

BERNE, —i II existe, dans notre Jura , une
compagnie de chemins de fer qui en prend par
trop à son aise avec MM. les voyageurs qui sont
forcés d'utiliser les lignes de son réseau, je
veux parler de la. compagnie du Saignelégier-
Glovelier, écrit- un correspondant du « Démo-
crate ».

Je ne conseille a personne de prendre cette
ligne en se fiant à l'horaire établi. Ainsi, ven-
dredi dernier le train 'qui part de Saignelégier à
2 (h. 03 et qui doit arriver à Qlovelieir» à .3 h. 13,
a perdu 25 minutes et ce à la descente et natu-
rellement a manqué la correspondance sur De-
lémont. Certains voyageurs ont été obligés
d'attendre, Isoit à jQlovelier, soit à 'Delémont , jus-
qu'à 7 h. 30 du soir pou r pouvoir se rendre
à iBienne. Ce 'fameux train avait pour tout em-
ployé un conducteur et ce dernier avait dû pro-
céder seul, en gare de Saulcy, au chargement
de ,150 kilos.

Hier, nouveau tableau] Le train part à 9 h. 50
de-Glovelier. Il met d'abord 25 minutes pour
faire 3 kilomètres, pour arriver à la gare de
la Combe-Tabellion. Pour atteindre Saignelé-
gier, (JI ne lui faut pas moins de 1 heure et
50 àninutes, soit .près >de 2 'heures pour parcourir
24 kilomètres!!! Les nombreux voyageurs qui
avaient l'intention de se rendre, soit au Noir-
mont, soit aux Breuleux, ont pu se retourner
les pouces, car la correspondance sur Chaux-
de-Fonds était partie. Je pourrais vous donner
encore bien des renseignements sur l'état scan-
daleux de certains wagons, mais ce sera pour
une autre fois. H serait temps, nous semble-
t-il, de ïaire cesser cet "état de chose. Un ho-
raire établi, doit être suivi.
En vue de l'Exposition nationale.

La « Longue Rue » de "Berne, qui a donné son
nom au quartier de la Lànggasse, est en train de
s'élargir en vue de l'exposition nationale. Elle,
était remarquable par son étroitesse, et bien
qu'elle fût l'artère centrale d'une aggloméra-
ration de {30,000 habitants^ il avait été impossible
d'y faire passer deux lignes de tramways.
Les autorités municipales avaient toujours reculé'
devant les difficultés que présentait l'élargisse-
ment de ïa rue, 'eu égard 'aux grosses indemnités,
réclamées par les propriétaires riverains. L'un
d'eux qui possède une bicoque estimée 25,000
francs au cadastre, exigeait une somme de
150,000 francs. Un autre demandait 100,000
francs pour céder 120 mètres de terrain'de-
vant sa maison.

L'exposition nationale a mis fin aux hésita-
tions de l'autorité municipale. Eljle a fait exper-
tiser et lestimér les terrains nécessaires à l'é-
largissement de la rue. Puis, se fondant sur cette
estimation , elle a offert 290,000 fr. aux proprié-
taires ; ceux-ci demandaient 900,000 fr. d'indem-
nité. Elle a eu recours alors à l'expropriation
légale, mettant à la raison les appétits trop vo-
races. Aujourd'hui, on défonce les jardins, on
coupe des murs, et bientôt la « Longue Rue »
aura une lageur de 12 mètres dans toute sa
longueur, qui est d'un bon kilomètre.
L'ouverture du Lcetschberg.

Quelques semaines seulement nous séparent
de l'ouverture de la ligne. Déjà quatre puis-
santes locomotives électriques sont stationnées
à Spiez iet à Frutigen ; Je reste du matériel rou-
lant arrive ces jours-ci.

La plus grande partie du personnel est en-
gagée pour le 15 avril, mais uri certain nombre
d'employés ont pris leur service» ïl v a plusieurs
mois déjà ; ce sont les surveillants de la voie,
tous gens du pays.

Sur le tronçon de Spiez à Brigue le service
de surveillance sera organisé avec un soin
tout particulier. Tous les postes échelonnés le
iong de la ligne et dans les tunnels sont reliés
téléphoniquement et desservis jour et nuit.

Une des particularités du chemin de fer du
Lcetschberg est que les passages à niveau y
sont inconnus. Toutes les routes cantonales et
communales passent soit au-dessus soit au-
dessous de la voie.
C'était le moment.

Une singulière aventure a failli coûter la vie à
deux personnes de Tavannes. On avait pro-
cédé â la désinfection d' une étable contaminée
par ia fièvre aphteuse , puis du logement de
son propriétaire. On introduit pour cela un gaz
antiseptique qui est en même temps un poi-
son violent et suffocant dans le local et on l'y
laisse séjourner le temps nécessaire pour tuer
tout germe. Pendant que le logement était en
tr aitement. le locataire , qui ignorait les opéra-
tions voulut entrer chez lui avec un je une
homme. Ils avaient à peine fait deux pas
dan* la chambre qu 'ils s'aï.aissèrent sur le
plancher comme des corps inanimés. Par un
hasard tout providentiel , le vétérinaire qui at-
tendait au dehors )a fin de l'opération apprit
le passage de ces deux personnes. Il coupjt
sur les Ueux , d'un coup d'œil il envisagea
la terrible situation et sauva les deux hommos
cn ies tirant par les pieds. S'ils étaient restés
quelque;, minutes dans cette atmosphère ils au-
raient été infailliblement asphyxiés.

Les Industries qni émigr'ent.
On écrit des Franches-Montagnes au «Jour-

nal du Jura» que beaucoup d'ouvriers se voient
forcés par le manque de travail de chercher de
l'occupation dans les grands' centres horlogers.
De toutes nos principales localités du district
on remarque cette année un exode partictiliè-
remenÇ inquiétant. Saignelégier, Breuleux,.'Noir-
mont, les Bois voient plusieurs familles démé-
nager pour cause de ralentissement des affaires.
id, trois, là, quatre et même cinq familles vont,
soit à Chaux-de-Fonds, soit à Soleure, soit dans lei
vallon 'de St-lmier. Au Noirmont en particu-
lier, deux ateliers de monteurs de boîtes argent
qui s'étaient installés, il y a un au ont discon-
tinué leur production à cause de Sa concurrence
effrénée et des embarras que leur a suscités le
Syndicat patronal des patrons boîtiers argent.
L'tfh de ces ateliers va s'installer avec toutes
ses machines à St-Louis, en Alsace, où le tra-
vail ,ne lui sera pas rendu presque intenable
et ou la liberté du commerce et de l'industrie
n'est pas encore un vain mot , comme dans no-
tre belle Helvéiie. li est cependant curieiw .,
que d'ans notre république donn. on vante taïii;''
les libertés, on ne puisse travailler honnêtement
sans être enrayé par des manières de trusts
qui rsont un défi à notre Constitution fédérale.
L'es-peuslonnaire de Munsingeu,

Le 31 mars, un citoyen du nom de Maurer
était congédié de l'asile d'aliéné de Munsingen,
sous prétexte que les troubles cérébraux dont il
était affecté avaient complètement disparu . En
effet, il ne devait pas tarder à donner des preu-
ves irréfutables de son intelli gence et de son
esprit d'initiative. Le même jour, il arrivait à
Berne et dérobait à Tiefenau des effets d'habil-
lement pour remonter sa ^arde-robe. Ayant (mis
la main sur une belle pèlerine et une modeste
somme d'argent, il se trouva en état dès lors de
parcourir le grand monde. Le soir dudit jour, il
débarquait à Olten , descendait à l'Hôtel du
Lion et s'emparait nuitamment de deu x montres,
d'une bague, d'un étui à cigares, d'une broch e
et de divers autres bijoux . Le lendemain, ler
avril, il arrivait à JBâIe, où il vendait une mon-
tre en or, y compris la chaîne, le tout pour se
faire un peu d'argent. Mais le surlendemain ,
2 avril, la police de Bâle, avertie par l'indiscré-
tion coutumière aux gens de la justice, mettait
inopinément un terme à l'activité fébrile de
l'ex-pensionnaire 4e Munsingen. On ne peut
pas, en effet, lui reprocher d'avoir perdu son
temps depuis -sa sortie de l'asile!
La caisse d'épargne de Kloten.

ZURICH. — Jeudi passé a eu Heu à Klo-
ten l'assemblée des créanciers de la caisse
d'épargne de .Kloten en liquidation. Le liqui-
dateur , le notaire Rûegg, a donné un aperçu
sur la situation de la caisse. Les frais de liqui-
dation s'élèvent jusqu 'à présent à 55,000 francs
et un premier dividende de liquidation de 10
pour cent pourra être distribue. Au total, les
créanciers retireront le 20 pour cent de leurs
créances. Les pourparlers avec les organes d'ad-
ministration et de oontrôle au sujet d'une indem-
nité ià verser pour leur incurie ayant échoué,
il fallut avoir recours à un procès. L'inventaire
des biens saisis s'élevait à 364,000 francs et
le liquidateur réclamait 200,000 francs, tandis
que le conseil d'administration offrait 150,000
franco. Finalement , on est arrivé d'un com-
mun accord à 160,000 francs.
La propreté des villages.

FRIBOURG. — L'assemblée de la Société
broyarde 'd'agriculture a eu lieu dernièrement
à Estavayer. Une proposition intéressante a été
faite à l'assemblée.

On a demandé au comité d'étudier la ques-
tion de l'organisation de conférences et de
concoursjpour arriver à améliorer l'entretien
deô routes communales , chemins secondaires ,
fosses et spécialement l'entretien des chemina
et places à l'intérieur des villages. Il serait
aussi tenu compte de la propreté dans le voisi-
nage des fermes près des fumiers et des fosses
a punn.

Combien devons-nous envier les riants villa
ges Ue la Suisse allemande qui attirent l'at

tenu'on du voyageur par leur propreté et l'or-
dre qui y règne.

Quelques /villages de la Broyé font excep-
tion, il est vrai, mais, pour la plupart, ne pour-
rait-on pas faire un petit effort ? Il n'est pas
rare de trouver, près des habitations, des tas
de débris de matériaux de construction, des
pièces de machines brisées, de vieux cercles
de chars et tout un attirail laissant suinter des
filets de purin.

j5i tout ce désordre' était remplacé par un joli
jardinet fleu ri, entouré d'une pelite palissade
enguirlandée de verdure, quel plaisir l'on éprou-
verait en parcourant les villages I
OT. Emile Savoy, conseiller d'Etat.

M. Max de Diesbach, conseiller national,
n'a pas accepté le mandat de conseiller d'Etat
que, lui a conféré le Grand Conseil en novem-
bre dernier. L'autorité législative, appelée à se
prononcer, a élu M. Emile Savoy, préfet de la
Gruyère.

M. Savoy a 36 ans, est originaire de la Ve-
veyse, a conquis, par son travail, ses grades
de docte nr en droit et ,de licencié en sciences
politiques et sociales. îl a fait de fortes étu-
des dans nos Universités et en Belgique ; après
avoir été inspecteur cantonal des apprentissa-
ges, puis préfet de la Glane, il a succédé,
en 1907, au regretté M: Louis Ody, comme
préfet de la Gruyère. Dans toutes ses fonc-
tions, il a fait preuve de beaucoup de travail;
de tact iet d'intelligence joints à un dévoue-
ment profond au régime fribourgeois. A tous
las points de vue, cette élection constitue un
bon choix, et M. Savoy trouvera dans son
nouveau poste une sphère "étendue à son acti-
vité et à son dévouement pour la chose pu-
blique.
Du vin au ruisseau.

L'autre soir, un peu avant six heures, un
camion transportant trois fûts de vin arrivait
à la hauteur du café de PHôtel-de-Ville, à
Fribourg, lorsqu'une roue d'arrière sortit de
l'essieu. Le char bascula et un tonneau de
douze cents litres s'écroula sur le pavé. Les
douves, en partie disloquées, laissèrent s'é-
chapper le généreux liquide, qui coula à flots
jusqu 'au Tilleul. (Des secours arrivèrent bien-
tôt, et l'on réussit à sauver, au moyen d'une
nompe, la plus grande partie du vin. Quatre
cent cinquante ùtres environ étaient allés au
ruisseau.

La semaine avant un accident semblable était
arrivé à la gare de Grolley. Deux hommes y
déchargeaient une pièce de 600 litres de vin,
provenant des caves des Faverges et destinée
à un cafetier: de la contrée, lorsque le tonneau
glissa et tomba sur la chaussée ; tout le vin
fut répandu. C'est une perte de plus de six
cents francs pour l'aubergiste.
L'employé anarchiste.

VAUD. — Vers la fin de mars, M. Bottin,
entrepreneur à 'Gland, engageait quatre manœu-
vres pour un travail de canalisation. Mercredi
soir, une contestation s'étant élevée entre le
patron et ses ouvriers, l'un de ceux-ci se dé-
clara anarchiste et possesseur de dynamite,
cachée en certain endroit , ou il saurait bien
la retrouver pour faire sauter la canalisation,
l'entrepreneur et les ouvriers qui lui reste-
raient fidèles. Invité à quitter le chantier pour
venir au bureau recevoir sa paie, l'anarchiste fut
suivi de ses trois acolytes, complètement
terrorisés par les menaces proférées.

M. Bottin ayant demandé l'intervention des
représentants dé l'ordre public, un gendarme
arrivant de Nyon, s'empara du malandri n et
le conduisit au chef-lieu du district, grâce à
l'aide d' un deuxième représentant de la force
publique arrivé en bicyclette. Le captif , un vrai
forcené, se roulait sur la route, refusant de
marcher, ou cherchait à frapper les gendar-
mes. L'individu déclare avoir fait partie .de la
bande Bonnot.
L'utilisation des coquilles d'asoargots.

On écrit d'Orbe à la « Revue » que les ma-
rais, dans le voisinage des cours d'eau princi-
palement , j ont "semés d'une multitude de co-
quillages variable Ide formes, de couleurs et

dimensions. Les herbes sous lesquelles elles
disparaissaient ayant été consumées, ces enve-
loppes de lollusques, au nombre 'desquelles celles
d'escargots entrent pour une grande part , ont
ainsi été mises à découvert, et leur récolte
serait aisée. Mais si quelques amateurs s'adon-
naient! il y a (quelque temps!' à la recherche des
colimaçons encore endormis dans leur demeure
et Ixmsi à Jêtre (Consommés, personne ne recueille
les coquilles vierges de leurs occupants. Doute-
rait-on que, en hiver spécialement, à la cam-
pagne aussi bien qu'à la ville, elles constituent
un puissant élément de prospérité de la basse-
cour? Réduites en miettes, quand les hôtes du
poulailler manquent de grains de sable ou de
menu gravier, elles sont absorbées par ceux-ci
avec avidité, et la ponte en éprouve une heu-
reuse répercussion. Ces coquilles pourraient
de même être utilisées en été. Il est donc re-
grettable qu'elle soient si complètement négli-
gées. Peut-être estime-t-on davantage les co-
quilles d'huîtres, que certains industriels offrent
à vendre à des prix élevés et qui sont loin
de leur être supérieures ? Pourquoi ne pas se
servir de ce que l'on peut se procurer sans
bourse délier. Et l'on dit que ies volailles
coûtent !
Il a gagné le large.

Albert Fèvre, Français, 35 ans. arrêté Je 1?
mars sous un faux nom, pour un vol de
truites chez M. Wafth , à Promenthoux, puis
reconnu comme le chef de la bande de fàux-
monnayeurs qui , depuis assez longtemps, inon-
dait, le pays de Gex des fausses pièces qu 'elle
fabriquait , et détenu préventivement dans les
prisons de Nyon, s'est évadé tians la nuit de; ven-
dredi à samedi.

Il a dressé son lit contre la paroi, puis, à
l'aide d'un barreau, il a élargi la chambre à
air percée dans le plafond, a passé à travers
l'ouverture, a gagné le toit, est descendu au
moyen d'une corde faite avec ses couvertures et
ses draps de lit, puis a 'gagné le large.

En compensation de Scutari
Le blocus des côtes d'Antivari par les puissances eu-

ropéennes semble devoir faire fléchir la résistance du
Monténégro à l'ordre qui lui a été donné de faire cesser
le bombardement de Scutari. Il est certain, néanmoins,
qu 'il ne s'y décidera . définitivement que si des compen-
sations suffisantes lui sont offertes. C'est à n'en pas dou-
ter une compensation financière qui le satisfera le mieux,
étant donné que les finances du petit Etat sont bien à mal,
ensuite des dépenses extraordinaires qu 'il a dû faire pour
soutenir une guerre de plus de six mois. La Russie et
l'Italie font la proposition d'accorder au Monténégro une
somme de 20 millions et les puissances semblent être
d'accord à y contribuer pour éviter les complications que
la situation actuelle pourrait amener si elle se prolon-
geait. Notre cliché représente une vue de Scutari avec
les forts qui la défendent. Dans le coin, le portrait du mi-
nistre des affaires étrangères du Monténégro — Rama-
danoviez — chargé de conduire les pourparlers avec les
grandes puissances.
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BERNE. —- La tempête de neige de samedi
a été suivie d'une nuit excessivement froide.
Le gel a causé de graves dégâts aux arbres
fruitiers. A Berne le thermomètre est descendu
à 5 degrés au-desso-is de zéro. A Thoune et
à Fribourg il est descendu jusqu 'à 8 degrés.
Lausanne signalait dimanche matin un degré de
froid. Genève et Montreu x 0, Zurich 4, La
Chaux-de-Fonds 6, Davos 13, St-Moritz 14.
Le Tessin a (été épargné, Lugano signale 2 de-
grés et Locarno 5.

CULLY. — .Dans le vignoble de Lavaux
où la température est descendue cette nuit à 4
et 5 degrés au-dessous de zéro, le gel a anéanti
les futures récoltes. On considère les dégâts
comme un véritable désastre.

MORAT. — La vallée de la Broyé est sous
la neige. ,La 'température est descendu e au-
dessous de zéro. Les plantes et les arbres
fruitiers avancés sont gelés.

ST-MAURICE. - Les récoltes, dans le Bas-
Valais, sont passablement compromises par suite
du gel de la nuit dernière. Les vignes avancées
et les arbres fruitiers surtou t ont beaucoup
souffert. On a lencore des craintes pour cette
m it.

MARTÏGNY. — Dn 'évalue à un million lea
dégâts Causés dans le canton du Valais à
la vigne et aux arbres fruitiers , par le gel
de la nuit dernière.

SION. — Le thermomètre est descendu cette
nuit à 5 degrés au-dessous de zéro, le gel a
causé de graves dégâts aux abricotiers. Les vi-
gnes ont également souffert.

APPENZELL. — Samedi et dimanche de
violentes tempêtes de neige se sont déchaînées
sur la contrée. II y a '20 centimètres de nei ge
fraîche. La température était , dimanche matin,
de trois degrés au-dessous de °ro.

Ee retour du froid

PRIX D'ABOIEMENT
Franco pour II Suisse •

Dn aa . . .  A». 1080
Six mois. . . . .  » 15.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
1 II) fr. 2$, 6 m. Ir. 18,3 m. fr. 6.60
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Cnurce è matériaux de Construction
et rabrlp de Produits en Ciment :: :: ::

JDLES L'HÉRITIER -FAME
Téléphone 303 Rue da Commerce f 30 Téléphone 303

a

Fabrication de toutes applications en ciment :
Briques ciment et Briques escarbille. — Tuyaux ci-
ment depuis 10 à IOO cm. de diamètre. — Tuyaux
en ciment pour puits.— Bordures de jardins.— Bas-
sins — Rigoles.— PIERRES ARTIFICIELLES en tou-
tes Imitations (Roc, Granit, Molasse, Jaune , etc. ).
— Consoles et Dalles de Balcons.

ENTREPRISE DE TRAVAUX EN BETON ARME, etc.
Fourniture générale pour la Construction :

Ciment portland et prompt. — Cl\aux. — Gypses.
— Planelles Ciment et Grès pour Cuisines , Trot -
toirs et Ecuries. — Tuyaux en Grès dans tous les
calibres. — Papier goudronné. — Sable. «— Gravier.
PIERRE DE MAÇONNERIE.
Prompte livraison à pied d'œuvre et an dehors,
Prix modérés. c"682

f - —  -~s
Une publicité perma-

nente se fait

avec succès
dans le

Petit Horaire de Poche
de l'IMPARTIAL

Paraît deux fois par an.
Tirage garanti :

15.000 exemplaires
S'adresser à l'Adminis-

tration de l'Impartial.
L J Ce soir

et demain

iiil

Motocyclettes. Machines à coudre.
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PEUGEOT, modèle 1913 6896

Trente. -Echange, accessoires
Cl a a Réparations de toutes marques CI a BI

articles de sport de la tiMaison 'Writsch âS <Ste Zurich
Seul représen tant p our les districts du tLocle et de

T/ a ĥaux-de-ÎFonds

Eh PEEEUCHI
Tille 6£) . j eanrichard 37. 'Œhaux-de- 'Fonds.

Catalogue gratis sur demande .

f e^T Société de Consommation^
HA è t Parc 54a

Été 1913 ^S**/
300

*3
Assortiment complet ^^ *\__f Ê_h

| H Ristourne 1912 Q " St

? + + IVROGNERIE + # +
Jo confirme par la présente que l'Institut médical «Vibron s à Wienach-

tsn a délivré en fort peu de temps par son traitement par correspondance un
de mes proches parents du vice de l'ivrognerie. 25448

Ce dernier a ne nouveau son sommeil normal, un caractère doux , ne boit
dus et il est comme transformé depuis sa cure. La guérison a rétabli le bon-
heur de la famille et lui a rendu son chef. Mes remerciements cordiaux . Les
Olmes près de Tarare (Khône) France, Mme G. — Authenticité de la si gna-
ture certiUée , Les Qlmes. le 4 septembre 1911. Le bureau de la mairie. Pour
rensei gnements , s'adresser à Jean .Buxler , brodeur , rue Jean-Jacques Rousseau ,
'à& Adresse : Insti tut  médical « Vibron » Wienaciiteu. No '27, près
!!or««»liareh (Suisse).

pour villa s , maisons pour UI I P. OU deux familles , avec jardins , sitnés
à 10 minutes du centre de la ville sur la route cantonale

11 if CBJSPil3 ut I$0"/III
Tramway à proximité immédiate

sont à vendre. Pians et devis à disposition. Facilités de p»ie-
nieai. 6053

S'adresser à M. J. Crivelli, architecte , Paix 74.

Vente publique dejétai! et de mobilier
Lundi 28 avril courant , dés 2 heures après-midi , M. Al-

fred PAGUO'JT, fermier à Beanregard, Commune des Bois,
vendra publi quement ponr cause de départ :

•Bétail 1 Deux bonnes juments âgées de 8 ans, 3 vaches fraîches,
une génisse portante, 2 génisses d'un an, un taureau de 8 mois, un
veau de lait , 2 porcs mi-gras.

Instruments agricoles : Un char à échelles, un char à
bancs , un traîneau , 2 grandes glisses, un battoir neuf , un concasseur
neuf , 2 colliers complètement neufs, une grande table de cuisina , et
une quantité d'outils aratoires divers. 7150

Longs termes de payements.
Par commission : J. Bouchât, notaire.

Etude de Me J. DOUCHAT, notaire, à Saignelégier.

w EmALw M. ËmJ JL %J m3M Jlm.\J^%J
m-J

de bétail et de mobilier
Mardi 23 avril courant, dès 1 heure après-midi,

M. Vital DUBOIS, propriét aire, aux Bois, vendra publique-
ment pour cause de mise à bail :

BÉTAIL i
Jj b^m __ _, ,.. Une ji -rowrt cie 8 ans avec poulain.
^ T^ufj S^IÏ ^'

nc
* k°nnes vac'ies laitières , en par- ______________m___

Ji*\r̂ W% l '° fraîches , en partie portantes , doux 'HHPHJi
M : 'J | génisses d'un an , deux veaux de l'an , J\ Jj )

l-mm--mm_^-_rJ>if , i\(\u'i. porcs d'engrais , 12 poules.
MOBILIER RURAL;

Deux chars à pont , un char à brecettes avec échelles , un traî-
neau , des glisses, une faucheuse , une charrue , des herses, une herse
de prairie , un moulin à van , un hnche-paille , un tombereau à purin ,
des brancards , une grande arche à grains , des colliers neufs , une
banque avec tiroirs et une grande quantité d'outils aratoires divers.

Six mois de terme pour les paiements.
7151 Par commission : .1. Boncliat. notaire.

[ SOLS A BATIR]
/K VENDRE
A L'OUEST DE LA VILLE

LÉON BDlLLOT A RCHITECTE

PROJETS, DEVIS, PLAINS A DISPOSITION
POUR MAISONS LOCATIVE* VILLAS , FABRIQUES SJ238

V. -J

Jtm ar.-acsw.as^
pour le 31 octobre 1913

dans maison en construction , quartier de l'Ouest appartements
modernes de 2 et 3 pièces, chambres à bains, chaullage central ,
vermda , gaz et électricité. 

En outre plusieurs garages automobiles bien installés , aver
entrée facile. ' ___

Pour vis iter les plans s'adresser au burea u de M. J, Crivelli ,
rue de la Paix 74 ou au gérant M. F. Rodè-Groejean, rue du
Doubs 155'. tio2.''

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

C'est ainsi quo vous pouvez enlevai'
les cors aux pieds et durillons , ei
vous vous servez du remédie nouveau ,
sensationnel et agissant sans douleur

EMPL Vr.UE TOItl'ËIM)
Prix : 1 franc.

Dépôt à La Ohanx-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perrochet & Ole.
Fabricant : i\la».-Pharmac. C. Brantl.
Zurich I. 1884tm_mî mmmmm

10.000 franc». Dans le but do faire in-
troduire ot do propager le plus rap ido-
nien t possible nou blouvea el. robes
richement brodées ù la dernière mode ,
noua offrons à chaque acheteur les ca-
deaux suivant»». Nous offrons une
blouse en batiste blanche , brodée à la
dernière mode , à fr. 1.50. La même
blouse , brodée plus richemen t encore,
1.80. La m&me blouse , la étoffe , bro-
dée élégamment et l ichomont ,  fr. ti.SO
Bloeiau en batiste-soie , brodée riche-
ment avec da la soie pure , francs 3.
La même blouse en batiste-soi e, dans
toutes los couleurs, fr .  3.'̂ 5. Itioiiise
ele société, brodée richement avec de
la pure soie , en magasin dans toutes
les couleurs modernes , tr. 2.70. Uloee-
se pur fll, richement brodée , fr. 4.75.
Uloeese, véritable zéphir , richement
brodée , en toutes couleurs , fr 4.80.
Blouse, pure étoffe soie , brodée riche-
ment avec de la pure soie, en magasin
en toutes couleurs , fr. 9.80, Tout eu
coupons , suffisant aux dames do très
forte taille. Iteibe pour dame , batiste
blanche , richement brodée , fr. 9.75. La
même robe en batiste-soie , en toutes
couleurs , fr. 24.— . La mémo robe,
pure soie, 50.— , 75.— , 100.— . ttobex
poiee» eiifatltex, bati ste blanche, riche-
ment brodées , fr. 4.75. La niè ine en
batiste-soie, tontes couleur*, fr. 10.— .
m—mmmmmmmWmm mmmmWtmmmmaiatm inBiiineeeee.ii-in
.Vv.'i-liNNcni.'iiI : Qu on tasse mon
attention à notre firme. Vous vous as-
surerez les avantages suivants : 1° 1rs
qualité ; 2" riche assorti mont; 8* Des
prix des plus modérés ; 4° au minimum
25 c/m d'étoffe de plus qu'à la concur-
rence ; 5° marchandises régulières; 6o
Chaque acheteur reçoit un des cadeaux
suivants : en achetant de la marchan-
dise pour la somme de fr. 3.-- , nous
livrons gratuitement notre journal , pa-
raissant une fois par mois et conte-
nant plus do mille ressources pour évi-
ter et guérir toutes sortes de maladies ;
cette livraison s'entend pour une an-
née ; eu achetant pour fr. 5, un abon-
nement annuel est noté , en outre une
éciiarpe est délivrée ; en achetant pour
fr. 10, un abonnement d' un an est
noté , en outre une robe pour enfants
est donnée gra tu i tement ;  en achetant
ponr fr. 18, une robo pour dame est
délivrée gra tu i tement  (valeur dans
tout magasin 15 fr.). Qu 'on hâte les
commandes, oour uouvoir profiter des
cadeaux. 7168

Commerce Saint-Gallois de
l.looxi's |St. Galler Bluaen-Industiis)
«.osisaie (Ct. do St-Gall). S. 270 û

VENTE « CREDIT
Confections poar Dames

E. MANDOWSKY f f lf f g

De Fr. 50,000 |
est le GROS LOT du Wk

Crédit Foncier Egyptien 1911 m
3 o/„ (12 tirages par an) «SB

dn tirage du 15 Aïril m
prochain 1

Le dernier gros lot de _i
fr. IOO.OOO.— a été gaffteé M
par ueie persouue de Lau- EH
maiiue. WÊ

Nous vendons ces obligations 25g
à primes par versements nien- Sffl
suels et au comptant. 0923 i

Banque Steiner & Gis I
t* CHAUX-OE-FONDS |

13 Rue du Parc 13 WÊ

Secrétaire
On demande à aciieter d'occasion ,

niais un bon état, un secrétaire. —
Faire offres avec prix à M. Paul
Mû'ler , He-eiile'iix. 6732

Occasion
pour fiancées

A vendre salle à manger noyer mas-
sif , un divan et divers articles de mé-
nage. — S'adresser rue du Nord 151,
au pignon. 6857

Remise
On demande à iouer en ville , han-

gar ou remise pour mettre une voi-
ti i ' 'e en location. Pressant . GS13

Faire offres Case postale 16162.

Conaaae

Exigez la véritable

Salsepareille fflaflel
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs , scrofules ,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hémorrhoîdes,
varloes, affections nerveuses, etc.

La Sieliiepae-cille tlloilel soulage
les souffrances de la femme an mo-
ment des époques et so recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
'/i bout. 6 fr., 1 bout , pour une cure
complétol 8 fr.

Dénôt général et d'expédition : Phar-
îr.rru-ie Centrale, rue Mont-Blanc. 9.
Genève. 18499

DaiiN toutes les Pharmacies

Toutes los 017

Maladies urinaires
de touto origine : chroniques, récentes
ou invétérées , à tout âge , sont gué-
ries radicalement pur l'emploi du

La boile 4 fr, dans les .'! officines dos

Pharmacies Réunies
t.a Chaux-de-Fonds

Engrais chimiques
pour jardins
pour blés , eto. 6377
pour pommes déterre
pour fleurs
pour prairies

DROGUERIE NEUCHATELOISE
PE RRO CHET & C^

4, Rue du Premier Mars, 4
¦ I H B H . . .H I I I UH IH l l l W l l 1 I W l l M I M P . i n i l-W. ¦ l l . l l l l l n i

Onïicefns A vendre jeunes cou-
JTUUBB1U3. vées. eolosions cha-
que semaine. — S'adresser cliez M. S.
Fontamo. Petites Crosettes 10, Télé-
phone 337. 7^0ô

Ouvrières et assujetties sont deman-
dées de suite . au Macasin de Modes
lime ree-ral-Xae-diu . t>;i8''J

^prfkMnpçCul Mêm S U^W
Atelier bien organisé, enuorirendrait

encore des sertissages échapoemunts
ot moyennes , par série. Prompte li-
vraison et onvrage fl'lèle. 7088

S'ar ir. au bureau de TlMPiRTiAir.
A la même adresse, oa engagerai t

une apprentie.

100 francs avec 60 cent.
nenvent être gagnés avec nn paquet de
Pendre de Diam ant  qui colle et répare
tout  à l'ôpreuvo riu feu et do l'eau. 60
centimes uans lea drogueries, 00?

Le Fea feipr
mwww

VENGÉ
Arizona Bill
La Revue
de l'année
jrançajse

Chaque Monsienr peut
accompagner nne

Dame gratuitement
raiiiuen'1 ee ieeiiiiiM i miMiiee.ee ni .muni

Dès Vendredi ;

Mit ffinter
et la bande

ÈslsÈTrie
Le plus sensationnel de tous les

drames policiers.

JmmJm&m,

Société de Consommation
Les - Nouilles aux Œufs frais

in plus Ultra
dont la répui rttion n 'est plue à fa ire,
fournies par M. A. Altei'-Ual».igei-f à
Soleure. Fabrique do pùte connue
pour la quali té supérieure de ses pro-
duits. 0'JOO



— LUNDI 14 AVRIL 1913 —
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8>/. b.,salle de chant du Collège industriel.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8V3 b. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,a 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Templiers,

I. O. G. T. «La montagne M» 34». — Réunion tousles lundis soir au Café de tempérance Magnin , DanielJeanRichard, 35.

Attentat contre le roi d'Espagne
nier, dimanche, au moment ou le roi d'Es-

pagne revenant de passer la revue des trou-
pes, passait devant La, Banque d'Espagne trois
coups de feu retentirent.

Le premier coup rà»ttefgnit le cheval du roi
au poitrail. L'agresseur fut aussitôt arrêté. Il
réussit encore à faire feu deux fois sans attein-
dre le souverain qui fit preuve d'un grand
sang-froid.

Au tours 'de la bousculade qui suivit l'attentat
plusieurs personnes furent jetées à terre et
une douzaine furent blessées ; la plupart des
femmes.

AU moment ,où l'agresseur a fait feu sur le
roi, un second individu qui, serait, dit-on, de
nationalité française, .était à ses côtés. L'agres-
seur du roi serait de nationalité espagnole.
Il se nommerait Rafaele Sanchez-Allégre, âgé
de 26 an j .

Le sujet idont la nationalité parut d'abord
être française ,-et qui fut arrêté peu après l'at-
tentat, aurait déclaré au ministre de l'Inté-
rieur, qu'il n'avait aucun rapport avec l'agres-
seur du ,roi, qu'il résidait à Madrid depuis
quatre ans et exerçait la profession de pro-
fesseur de .Français/

Les renseignements recueillis sur cet individu
sont contradictoires, jDans certains milieux, on
prétend qu 'il serait Français tandis que dans
d'autres on le dit Portugais. Le seul point
sur lequel les uns et les autres s'accordent
c'est qu'il s'agit d'un certain Pedro Paz. Cet
individu parle légalement bien le français, le
portugais et l'espagnol. «,

Apres le retour du roi au Palais Royal ,*
une manifestation enthousiaste ia eu lieu sur
la place située devant le Palais. Le roi ct la
reine durent paraître au balcon et furent l'ob-
jet de vives acclamations.

Il se confirme que Fauteur de l'attentat con-
tre le roi Alphonse XIII est .un espagnol, né
en Catalogne, âgé de 26 ans, exerçant la
profession at. charpentier. Pendant que les
gendarmes lui passaient les menotes, la foule
essayait de le lyncher et ce fut à grand'peine
que ses gardiens purent le soustraire aux coups
de poign i itt de cannes qui le menaçaient au
paosage. Ils durent le mettre! à l'abri dans une
maLon voisine jusqu'au moment où une voi-
ture cellulaire vint le conduire au dépôt.

Quatre arrestations (ont été opérées. Celle
dé l'auteur de l'attentat. Celle de l'individu
qui se trouvait à côté, celle d'un individu qui
paraît être (espagnol, arrêté près d'un grand
.établissement de (crédit, rue Alcala, et qui avait
un revolver à ïa main et enfi n celle d'une
femme au sujet de laquelle aucun détail n'est
encore aonné..

L'auteur ai l'attentat a déclaré d'abord qu'en
voyant passer le roi, une mauvaise pensée
avait assailli âon esprit et qu'il tira poussé
par une force irrésistible. L'individu arrêté
près de l'établissement de crédit aurait refusé
de! répondre à toutes les questions qui lui fu-
rent posées.

La visite que les méoecins ont faite hier soir
au pape a été très longue et minutieuse. Les
docteurs Machiafava et Amici, qui avaient été
introduits auprès du paptf à 6 h. 30, sont sortis
du Vatican- â 7 ,<h. 45. Alors que le pape pendant
les jours précédents n'avait pu prendre aucune
nourriture, hier, il a pris à plusieurs reprises
quelques cordiaux. La soeur du pape, Mlle Anna
Sarto, se trouve depuis hier matin auprès du
pape, aidée par sa sœur Marie et sa nièce.
L'état moral du pape reste bon. Cette nuit
le docteur Amici doit veiller dans la chambre
contiguë à celle du pape. .... .... . ..

La « Tribuna » a interviewé les soeurs du
pape qui ont déeclaré : Notre frère se porte
mieux aujourd'hui que hier. C'est toujours de
¦l'influenza qu 'il souffre. On nous assure qu'il
n'y a pas de danger. Le docteur Amici aurait
dit : Le pape est certainement dans une situa-
tion grave ,mais non pas alarmante. Il peut
vaincre cette crise et s'il suit les prescriptions
des médecins 'il pourra vivre encore quelques
années .Cette crise a été amenée par la mau-
vaise volonté de Pie X à suivre les prescription
des médecins^ Les médecins ,ne cachent pas leurs
craintes que l'attaque de bronchite ne dégénère
en pneumonie, si la fièvre ne décroit pas.

Hier après-midi, dans la basilique de Saint-
Pierre, l'émotion saisit les nombreux pèlerins
qui -s'y trouvaient en entendant sonner les
cloches du chœur et supposant qu 'elles an-
nonçaient la mort du St-Père. Ils furent bien-
tôt avisés de leur erreur.

La « 1 nbuna » dit qu'on se montre très préoc-
cupé du fait que les forces du pape diminuent.
Le pape ne prend plus qu 'une nourriture li-
quide insuffisante. L'état du cœur causerait des
appréhensions.

La maladie du pape

Le service postal automatique aux Etats-Unis
La vérité du grand proverbe améri-

cain « Times is money » s'est une fois
de plus confirmée dans la dernière in-
vention appliquée , aux Etats-Unis, pour
le chargement et le déchargement des
sacs postaux sur les grands express.
Les ennuis qui résultaient pour les ex-
press, qui filaient à 100 kilomètres à
l'heure , de s'arrêter aux petites stations
pour le service postal viennent de dis-
paraître ensuite de l'adoption d'un sys-
tème automatique. Il a fallu pour cela
construire des wagons spéciaux qui,
grâce à un mécanisme ingénieux , re-
çoivent, au passage, les sacs suspen-
dus à des mâts, ainsi que le fait voir
notre cliché, tandis que les sacs de cor-
respondance destinés à la station vien-
nent sy accrocher à leur tour. Tout ce
travail s'accomplit en l'absence du per-
sonnel qui n'a plus, après le passage
du convoi, qu 'à prendre possession des
sacs et opérer le triage. Les premières
applications de cette invention ont don-
né d'excellents résultats. On est par-

. venu à . obtenir l'échange régulier des
sacs avec des trains filant à 65 kilomè-
tres à l'heure au moment où s'accom-
plit l'opération. Cette invention ne tar-
dera certainement pas à passer l'Atlan-
tique et pourra être appliquée avec suc-
cès à nos grands express internationaux.

L'escroquerie à l'absinthe
Un grand nombre de marchands de vins

de Paris et de la banlieu e ont été victimes
d'un fraudeur escroc qui opérait depuis plu-
sieurs mois, et qui opérait avec assurance,
estimant que ses victimes, par crainte d'être
accusées de pratiquer la fraude, ne porteraient
pas ..plaint?. De fait , la plupart d'entre elles
n'ont jamais soufflé mot de leur mésaventure.
II s'en (est trouvé cependant quelques-unes
qui n?ont pas hésité à se plaindre du filou
et à le ifaire rechercher. .

Ce voleur psychologue mettait à profit le
désir impérieux qu'à tout Français de rou-
ler Sie iisc. II se présentait chez les mar-
chanda de ivin, leur faisait goûter Un échan-
tillon d'absinthe et, très mystérieusement, leur
confiait ceci à l'oreille : I

—.Je pratique la fraude. Un gros faïwï-
cant de spiritueux, désireux de liquider ses
stocks sans (être obligé de payer les droits ,
m'a chargé d'écouler discrètement ses réser-
ves d'absinthe, de qualité extra. Si vous le
voulez, je vous apporterai, le soir vers dix
heures, une bonbonne de 60 litres, que je
vous laisserai pour 150 francs.

Presque toujours, le débitant, alléché par
«cette bonne (affaire» , acceptait avec empres-
sement. Le lendemain, le «fraudeur» lui li-
vrait une bonbonne en verre, encerclée dans
de l'osier. ,11 prélevait, dans le récipient, de
l'absinthe que le marchand de vin reconnaissait
identique à il'échantillon présenté. Le commer-
çant versait les 150 francs et, joyeux, se frottait
les mains.

Mais au moment tié transvider le contînt!
de la bonbonne dans des litres, le marchand
de vin constatait qu'un tube en fer blanc,
adroitement ajusté au goulot, contenait une
petite quantité d'absinthe. De l'eau — de l'eau
de Seine même! — emplissait toute la bonbonne.

Les investi gations de M1. Guichard ont abouti
hier à l'arrestation de l'ingénieux escroc, un
nommé Lucien Ange, âgé dé trente-huit ans,
demeurant à Maisons-Alfort. Chez lui , on a
découvert de .nombreuses bonbonnes vides et
d.s tubes tn fer blanc prêts à y être adaptés.

Lucien Ange mettait dans chaque bonbonne
peur 3 fran cs d'absinthe. Comme il la ven-
dait 150 francs, il avait ains; découvert le
moyen de gagner 5.000 pour cent.

Les « championnats » de lutte et autres que
d'habiles « managers » organisent, à grand ren-
fort de réclame, avec l'appui de la badauderie
du public, dans les Kursaals et autres lieu x,
ne sont, dans la plupart des cas, que du «bluff»
le plus audacieux. Le public, s'en aperçoit par-
fois. C'est alors le scandale : il crie hurle, sif-
fle, proteste, injurie , prêt d'ailleurs à se lais-
ser reprendre à la première occasion. Un lut-
teur , injurié par le public, à la suite de ces
championnats » truqués, s'est justifié en dévoi-
lant les trucs employés, dans ces cas-là, pour
tromper cette collection des badauds qui cons-
tituent un public.

C'est à Erfurt que la scène se passe. Le chef
de l'entreprise est un certain Rissbacher, hom-
me connaissant son métier et surtout la bêtise
humaine : il avait annoncé au public que trois
nattons avaient délégué le dessus du panier
des « invincibles»: un fort en bras d'Augs-
bourg était présenté comme «le fameux Bul-
gare Pétroft»; un natif de Munich fut baptisé
«i Pougatsehoîf , l'ours 'de Sibérie»; un Berli-
nois pur sang représenta «l' antique Grèce »,
sous le nom de «Spirido, le lutteur classiqu e»,
et, pour compléter ce bluff impuden t, on enga-
gea « télégraphiquemeht », pour le dernier soir,
Henri Eberlé, .« jxnir sauver l'honneur dîs lut-
teurs allemands ». Ce champion avait toutefois,
drpuis longtemps à l'avance , un engagement en

bonne et due forme : le coup de la dépêche
était encore du bluff : Rissbacher fut proclamé
vainqueur et obtint le premier prix, et Eberlé
le second. Le public indigné accusa Eberlé de
s'être laissé acheter et d'avoir consenti à trom-
per ce bon public vertueux et imbu de justice.
Eberlé avoua qu'avant la passe finale, Rissba-
cher l'avait prié de ne pas le tomber pendant
50 minutes. Engagé par ce dernier, Eberlé crut
devoir Souscrire à cette condition. A l'expiration
des 50 minutes, Rissbacher lui souffla à l'o-
reille : «Si tu me tombes, tu ne toucheras pas
un radis ». ¦— « Comme il n'y avait pas de
prix réels et que je n'avais pas le moyen de
faire cadeau de la somme représentant mon
engagement, dit Eberlé, je me résignais à ne
pas tomber Rissbacher et déclarais renoncer
au combat après dix autres minutes ». Eberlé
complète cet édifiant aveu en disant que tous les
prix payés ostensiblement, chaque soir, sur la
scène, par le manager, devant le . public, de-
vaient être restitués immédiatement après le
baisser du jrideau. Et le désenchanté lutteur
ajoute, comme conclusion :

« Ces luttes et soi-disant championnats ne
sont qu 'un immense bluff , une tromperie scan-
daleuse ».

IH y a longtemps qu'on le savait. Mais il est
des choses qu 'il est bon de répéter.

Cela n'empêchera pas, d'ailleurs, les mêmes
gogos d'accourir chaque fois qu'un manager
habile leur offrira l'occasion de voir « la vraie
lutte ».

Le bluff des championnats

Inf orma tiens hrè ves
PARIS. ,— Le gênerai Pendezec, ancien chef

d'état-major général de l'armée, est mort su-
bitement dans sa voiture, alors qu 'il rentrait
chez lui, venant de consulter son médecin. De-
puis 4 mois, il était atteint d'un cancer de la
gorge. II est mort étouffé.

PARIS. — La commission chargée de l'exa-
men des demandes en revision formulées par
de Boue, Monier et Dieudonnê, a émis un avis
demandant de les repousser. C'est au garde-
des-sceaux de décider en dernier ressort.

ROME. — L'état de santé du pape ne s'amé-
liore pas. On a enregistré une élévation de
la température. Les médecins ont tenu une
nouvelle consultation . On craint une pneumo-
nie. Le Dr Amici ne quitte plus le Vatican.

ROME. — Le docteur Machiafava quitta le
Vatican, hier soir, à 11 heures, accompagné
des sœurs du j îape très abattues. La fièvre,
qui avait atteint 39 Va, à 11 heures du soir,
tombai' à 33 à une heure du matin. Les apparte-
ments du pape restèrent éclairés toute la nuit.

ST-PETERSBOURG. — De violents dis-
cours contre la politique étrangère du gouver-
nement ayant été prononcés au cours d'un
banquet slave, les réunions slavophiles ont
été interdites. Plusieurs des orateurs qui prirent
la parole) à ce banquet seront, dit-on, l'objet de
poursuites judiciaires.

NEW-YORK. — La commission sénatoriale
qui fait une enquête sur le vice aux Etats-
Unis ayant ordonné une rafle dans cer-
tains restaurants de nuit fashionnables qui se
spécialisent dans des danses ultra-suggestives,
de nombreuses femmes appartenant à la meil-
leure société américaine furent momentanément
arrêtées.

BUENOS-AIRES. — Un duel à l'épée a eu
lieu samedi entre MM. Carlos Juarez Celman
et Oscar Possé. Ce dernier ayant été grièvement
blessé, son père, M. François Possé, qui arrivait
au même instant sur le terrain de la rencontre,
attaqua immédiatement M. Juarez Celman et
le blessa, ainsi qu 'un de ses témoins. M. Jua-
rez Celman riposta avec un revolver et tua
alors M. François Possé.

INEW-YORK. — La New-York Commercial
Company, importation de caoutchouc brut, vient
de déposer son bilan. Le passif atteint 5 mil-
lions 37,000 dollars, l'actif zéro. On explique
que l'indication de zéro a été donnée en vue
des formalités judiciaires, mais qu'en réalité
cet actif serait considérable.

Les cfaanssnres militaires
En partant du principe que pour faire bien

marcher la troupe, il faut la pourvoir de bonnes
chaussures, le Conseil fédéral avait décidé en
1892 de fournir aux soldats des souliers
de qualité supérieure avec une réduction de
40 % sur le pri x de revient. A leur grand éton-
nement , les autorités militaires purent constater
que le-s soldats 'ne se souciaient guère de pro-
hter de cette aubaine. On avait prévu une dé-
pense annuelle de 200,000 fr. et elle atteignait ,
pendant les huit premières années, la somme
de 60.000 à 60,000 fr. seulement. Le Conseil
fédéra l élargit encore les facilités accordées aux
soldats. En 1900, il introduisit les souliers de
quartier, dont le prix de revient était de 10 tr.
et que la Confédération vendait aux militaires
à raison de 5 fr. Depuis 1901, la dépense an-
nuelle a augmenté rapidement et elle attei gnit
la somme de 585,611 fr. 59 en 1911, et de
478,619 fr. 95 en 1912.

Malgré cette dépense, on n'a pas réalisé au
point de vue de la capacité de marche de nos
troupes des progrès bien considérables. Les
autorités constatèrent que souvent , faute d'un
bon choix, les soldats avaient des souliers qui
les blessaient ; elles purent se rendre compte
aussi que les souliers à prix réduits passaient à
des citoyens qui ne faisaient aucun service mili-
taire et même à des étrangers .

Les autorités militaires et la commission tech-
nique chargée d'étudier la réalisation d'écono-
mies dans l'administration ont examiné la ques-
tion des chaussures. Se basant sur les rapports
présentés, le Conseil fédéral a adopté vendredi
matin un message et un projet de décret réglant
la matière.

D'après ce projet , qui est soumis aux Cham-
bres, on continuera à livrer aux soldats, sous-
officiers et officiers des souliers pour la mar-
che et la montagne, et des bottes, avec une ré-
duction du 35 à 40 % sur le prix de revient.
Ces fournitures seront inscrites dans les li-
vrets militaires. Il n'y aura pas de réduction de
prix pour les chaussures de quartier. On conti-
nuera à faire fabriquer les deux cinquièmes des
souliers nécessaires chez les petits artisans et
trois cinquièmes dans les fabriques.

(Chronique suisse
Parti radical suisse.

Les 17 et 18 mai prochains aura lieu à Bienne
le congrès annuel des délégués du parti radical
suisse. Voici le programme de cette importante
manifestation :

Samedi 17 mai, 3V» heures après-midi, séan-
ce du Comité central, à la Tonhalle; 5 h., as-
semblée des délégués à la Tonhalle, grande
salle, avec les tractanda suivants : Compte-
rendu annuel du Comité central ; élection du
président, en remplacement de M. C. Decop-
pet, conseiller fédéral ; réorganisation finan-
cière. Modification des articles 11 et 12 des
statuts ; secrétariat permanent, divers. — 8 7»
heures du soir : Réunion familière à la Ton-
halle.

Dimanche 18 mai, 10 h. du matin : Assem-
blée des délégués, à la salle de gymnastique
du Gymnase, avec les tractanda suivants: «L'é-
ducation civique de la jeunesse.» Rapporteurs :
M. Dr E. Zurcher . conseiller national à Zurich ,
M. W. Rosier, conseiller d'Etat à Genève. —
1 h. après-midi : Banquet à la Tonhalle.

Le comité d'organisation de Bienne prépare
un accueil chaleureux aux membres du parti de
toute la Suisse et ne néglige rien pour que les
manifestations de l'amitié et de la cordialité
trouvent leur place à côté des travaux sérieux
et patriotiques.
L'initiative populaire.

Le grand comité d'action contre la conven-
tion du Gothard s'est réuni samedi au Casino
de Berne. Plus de 65 membres étaient présents,
provenant des cantons de Berne, Zurich, Lu-
cerne, Saint- Gall, Soleure, Schaffhouse, Bâle,
Argovie, Fribourg, Vaud , Neuchâtel et Ge-
nève.

Les décisions suivantes ont été votées par
l'assemblée :

1. Conformément aux décisions prises en oc-
tobre dernier à Zurich et à Lausanne, le co-
mité appuie l'initiative populaire lancée par le
comité d'action vaudois et tendant à soumettre
certains traités internationaux au référendum
facultatif.

2. Il est pris acte du fait que le comité d'ini-
tiative pour l'élection proportionnelle du Con-
seil national est encore en fonctions. L'assem-
blée de Berne considère comme étant de la
tâche de ce comité de prendre en mains, cas
échéant, une initiative pour l'élection propor-
tionnelle du Conseil national.

3. Le comité d'action restreint contre la con-
vention du Gothard est chargé de l'expédition
définitive des affaires courantes.

4. Le grand comité d'action contre la con-
vention du Gothard se déclare dissous.

Un comité suisse s'est constitué immédiate-
ment pour prendre en mains l'initiative relative
aux traités internationaux.

L'Impartial îœTn"t ,n



I«'&ssôffife!fe do Gorcoltes
Les radicaux neuchâtelois ont tenu hier, a

Corcelles , leur assemblée. 450 délégués rem-
plissaient la salle, sous la présidence de M. le
conseiller d'Etat Henri Calame.

M, le président résume la situation que crée
d'une part la proposition du comité central de
la Démocratique libérale , de porter en liste
deux candidats au Conseil d'Etat , d'autre part,
la géographie électorale nouvelle, réduisant à
six le nombre des collèges électoraux. M. le
président salue le mouvement j eune radical,
témoignage d'un réj ouissant réveil au sein du
parti. D'un commun accord, les radicaux , sans
distinction d'âge, se feront un devoir d'aller au
scrutin pour assurer la victoire des principes
de progrès raisonné, opposés aux idées d'im-
mobilisme ou de lutte de classes.

Le manifeste-programme
Au nom du comité central , M. le président

donne connaissance du proj et de programme-
manifeste , élaboré par le bureau , projet qui
tient compte des observations, vœux et reven-
dications présentés par les sections, qui en ont
délibéré.

M. Paul Huguenin-Davoine , au nom de la
maj orité de l'assemblée j eune radicale, pro-
pose d'introduire au programme le principe
de l'impôt progressif.

M. le président Henri Calame fait observer
que l'avant-proj et contient en principe l'idée
de faire appel aux privilégiés de la fortune
pour permettre la réalisation des œuvres so-
ciales inscrites au programme.

M. Paul Jaquet , partisan de l'impôt progres-
sif , estime cependant que le moment est mal
choisi pour venir le proposer peu après le rc-
iet de divers proj ets fiscaux par le peuple
neuchâtelois.

M. le président Calame 'donne lecture de la
formule rédigée par le comité central , qui pré-
voit la possibilité d'une initiative législative
pour l'impôt progressif au moment opportun.

M. Albert Matthias, partisan convaincu lui
aussi, de l'impôt progressif , estime cependant
que mieux vaudra faire appel aux privilégiés
de la fortune au moment où il s'agira de per-
mettre la réalisation d'une des grandes œuvres
sociales inscrites au programme radical.

M. Alfred Guinchard réserve pour les ora-
teurs radicaux , si l'assemblée n'admet pas la
proposition j eune radicale, le droit de défendre
le principe de l'impôt progressif devant leurs
électeurs. M. le président n'y voit nul incon-
vénient.

A une grande maj orité contre 75 voix , l'as-
semblée se rallie au texte proposé par le co-
mité central.

L'élection du Conseil d'Etat
MM. les conseillers d'Etat présents quittent

M. le vice-président Ferdinand Porchat rem-
place à la présidence M. Henri Calame; il ré-
sume les conditions en lesquelles se présente
l'élection du Conseil d'Etat, les socialistes se
désistant , le comité central de l'Association dé-
mocrati que libérale proposant auj ourd'hui mê-
me à l'assemblée de son parti d'élaborer une
liste de 5 noms, soit deux candidats libéraux
et trois candidat s radicaux. Le comité central ,
auj ourd 'hui , propose à l'assemblée de Corcel-
les, de ratifier son préavis, savoir une liste
rouge portant les noms des cinq conseillers
d'Etat actuels.

M. Ernest Stucki , préfet de Neuchâtel , ap-
puie la proposition du comité central, au nom
de la section de Neuchâtel , unanime.

MM. Albert Matthias et Albert Schumacher
font des déclarations analogues, au nom des
sections de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

M. Paul Huguenin-Davoine , au nom des Jeu-
nes-radicaux , annonce que dans leur assem-
blée, ils se sont ralliés au préavis du comité
central.
\\\ . Ernest Béguin ju stifie et recommande

chaleureusement la propostion du comité cen-
tra.

IA, Emile Weber propose de ne porter sur
la liste rouge que les noms radicaux.

MM. Favre et Martin appuient la proposi-
tion Weber ; MM. Henri Berthoud. Paul Mo-
simann , Auguste Lambert et Henri Jacot-Wen-
ker la combattent.

A la grande maj orité contre 31 voix, la pro-
position du comité central est adoptée.

La séance est levée sur un appel à la dis-
cipline radicale , par M. le vice-président Por-
chat.

La Chaux-de-Fonds
Le retour de l'hiver.

Après la petite gelée de j eudi dernier , il fai
lait « la lavée »

— « après la gelée, la lavée. » —
Et cette lavée est arrivée , en effet , mais sous
forme d'une puissante « tombée » de neige, au
point que samedi on aurait pu se croire en
plein mois de décembre ou j anvier.

Le fait est qu 'il y eut des bourrasques de
neige telles qu 'on en a pas vu de semblabes
depuis la fin de décembre. Aussi dimanche ma-
tin des gamins, qui regrettaient que leurs lu-
ges sèchent au galetas ont sorti leurs traîneaux
ct ont pu se glisser tout à leur aise.

Mais ce qui a compliqué la situation , c'est
que dans la nuit de samedi à dimanche il a
fortement gelé ; le thermomètre est descendu
de 10 à 15 degrés suivant les endroits ; aussi
les agriculteurs ont ils été obligés de casser la
glace sur les bassins de leur fontaine pour
faire boire leur bétail.

Sans doute cette chute de neige, qui est des-
cendue et a pris pied j usqu'au Val-de-Travers,
est extraordinaire à cette époque de l'année ;
mais elle n'est pas unique dans les annales du
Jura Neuchâtelois ; il y a quelques années, en
effet, on a fait circuler le triangle de l'Etat le
19 avril sur les routes de montagne, telles que
Cernil. La Brévine, Les Sagnettes.

Il n'en reste pas moins que certains arbres
ont passablement souffert ; des branches, un
peu frêles, ont cédé sous le poids de la neige ;
quelques troncs d'arbres ont même éclaté sous
la pression de l'humidité changée eu glace,
qui travaille comme un « coin » dans une bû-
che de bois.

Après les magnifiques dimanches dont la
montagne a été gratifiée depuis quelques se-
maines, le dimanche 13 avril, froid et grin-
cheux , restera comme une mauvaise impres-
sion.
L'« Avenir » à Saint-Imier. — On nous écrit :

Ce fut un beau concert que celui que l'har-
monie l'« Avenir » de notre ville, a donné hier
soir au Restaurant Terminus, à Saint-Imier.
Un programme choisi, enlevé avec brio , a sa-
tisfait et même charmé , la salle comble qui a
applaudi à tout rompre les musiciens Chaux-
de-fonniers.

Il est vrai qu 'avec un directeur comme l'est
M. Kuhne, une société ne peut marcher que
de succès en succès. D'autre part , combien
cette société a eu raison de se transformer en
harmonie I Ce genre est quelque peu nouveau
chez nous, et cela change avantageusemen t
avec ce que nous avons l'habitude d'enten-
dre.

Il serait inj uste de ne pas signaler l'inénar-
rable « Poil d'Azur » qui , dans ses productions
comiques, a fait se dérider les fronts les plus
moroses.

Dans les différents morceaux signalons par-
ticulièrement le « Tataren-Réveil », et aussi le
« Barbier de Séville », où le piston-solo a prou-
vé qu 'il connaissait toutes les ressources d'un
remarquable instrument. Le dernier morceau ,
« Mussinan-March », fut donné en dernier rap-
pel, réclamé à l' unanimité.
Le « Petit Samaritain ».

Sous son modeste aspect, cette publication est
arrivée à sa troisième année d'édition en su-
bissant chaqu e fois d'importantes modifications
qui la font de plus en plus apprécier dans les
ménages. Nos abonnés de la ville qui la reca-
vi ont encartée dans le numéro d'aujourd'hui
constateront que sa forme et son contenu ,
adoptés pour l'année 1913, répondent mieux
que jamais aux services qu'on cn attend.

Ils y trouveront la liste complète de MM. les
médecins, chirurgiens et spécialistes , avec les
heures de consultation et le numéro du télé-
phone. Les adresses des médecins-dentistes,
cabinets dentaires , pharmaciens , droguistes, op-
ticiens, sages-femmes, gardes-malades, mas-
seurs, etc., etc. Le tableau des pharmacies d'of-
fice pour les dimanches et jours fériés et celui
du service de nuit. Sous la rubrique «Ca
qu 'il fau t savoir», une quantité de renseigne-
ments utiles pour le placement des malades, les
institutions de secours. Enfin , un chapitre im-
portant est consacré aux premiers soins à don-
ner en cas d'accident.

Le « Petit Samaritain » sera certainement le
bienvenu dans toutes les familles où à tout
irt tant il (sera consulté avec profit.
Contre la tuberculose.

La ligt i^ contre la tuberculose dans le dis-
trict de c'a Chaux-de-Fonds , que préside avec
dévouement M. le Dr de Speyr, n'existe que
depuis 1911. Elle n 'en a pas moins rendu d' im-
portants services. Le 10 janvier 1912 s'ouvrait
le Dispensaire antituberculeux de La Chaux-de-
Fonds, grâce aux dons de 5000 francs et de
500 francs qu 'avaient fait de généreux sous-
cripteurs et la Commune de La Chaux-de-
Fonds. M. le Dr Mamie s'est occupé du ser-
vice médical du Dispensaire avec beaucoup de

zèle et de compétence. En 1912, 63 personnes
s'y sont présentées pour être examinées et
renseignées ; 49 «nt été reconnues atteintes ou
très suspectes de tuberculose. 137 consultations
ont été (données avec conseils d'hygiène et de
nombreux objets sanitaires ont été distribués.
Quant aux résultats obtenus, on compte 16
améliorations, 9 cas stafionnaires, 4 aggrava-
tions, 2 morts et 18 malades non revus. Plu-
sieurs malades ont été envoyés dans les hôpi-
taux et les sanatoriums et le Dispensaire a
pris une partie des dépensas à sa charge.
La prochaine saison théâtrale.

On a distribu é hier soir, au théâtre , le ré-
pertoire de la saison Baret 1913-1914; elle
comportera douze représentations, les diman-
ches 12 iet 19 octobre, 2 et 16 novembre, 7
et 21 décembre 1913, 11 et 25 janvier , 8 et
22 février , 8 et 22 mars 1914.

Au répertoire, entre autres , « La Crise », pièce
en trois actes, de M. Paul Bourget; — « L'Ha-
bit vert», comédie en 4 actes, de MM. de
Fiers et de Caillavet ; — « L'idée de Fran-
çoise », comédie en 4 actes, de M. Paul Ga-
vault; — n' L'Hommî qui assassina », pièce en
quatre actes, de M. Pierre Frondaie, d'après le
roman de M. Claude Farrère ; — «L'Embus-
cade», pièce en 4 actes, de M'. Kistemaec-
kers ; — « Une affaire d'or», pièce en trois
actes, de M. GerbiJon.

Plus quelques nouveautés de la saison pro-
chaine. Les .abonnements seront souscrits dans
quelque temps.

Le conseil d'administration a en outre traite
avec M. Baret pour les fêtes de l'An prochain,
lesi 1, 2, 3 et 4 janvier.

Au programme, «La Présidente », et une
pièce non encore déterminée.
Baret, conférencier!

Qui l'eût (dit? Qui l'eût cru ? Baret con-
férencier ! Mais oui. Et combien parfait. On
ne peut que souhai ter aux maîtres du genre ,
le même humour , la même clarté, la même do-QL-rmentation , précise fet sans cabotinage, les
mêmes souvenirs variés et riches. On ne sait
guère que Baret a tourné longtemps la chan-
sonnette. C'est tout un passé qui lui est cher.

Il nous a parl é de la chansonnette de salon
scus l'Empire, la chansonnette naïve, douce-
ment sentimentale , jolie, simplette. Peu à peu ,
elle s'entremêla de diction, et prépara l'ère
du monologue, détrône lui-même par le cou-
plet «rosse» ides chansonniers montmartrois.

Et ce fut un petit régal d'entendre A^me
Noizpti x — qui l'eût cru de cette actrice plutôt
grave ! — l'interpréter avec malice et finesse.

Baret était accompagné encore de M. Four-
nets, le célèbre chanteur et M. Garandet. Soit
dit sans faire de peine à personne, nous avons
préféré Mmi Noizeux.

Mais Baret fui aussi a chanté, a dit, a mimé.
Et ce ne fut pas le moindre du programme.
De même que sa causerie prenait un particu-
lier relief de son art de comédien, de même
ses morceaux d'imitation gagnaient à être dits
par un homme qui a des lettres.

L'histoire de la chan&onnette ,s'étant égarée
dans les «boniments» et les «imitations» a re-
bondi avec lies chansonniers du Chat-Noir !
Le récit de cette évolution fut agrémenté d'anec-
dotes fort (amusantes.

La soirée s'est terminée par «L'Anglais tel
qu'on le Iparle» où Baret est inimitable. On
l'a ovationné , lui et ses artistes, avec un ai-
mable enthousiasme.
Petites nouvelles locales.

COMMISSION SCOLAIRE. — La Commis-
sion scolaire se réunira ce soir, à 8 heures et
demie à ,1'HôteI communal : A l'ordre du jour,
notamment , un rapport sur l'ensei qnement anti-
alcoolique , des mutations et nomination à l'E-
cole primaire, la nomination du professeur de
sténographie au Gymnase, un rapport sur le
congé du samedi et une lettre de l'Association
oour le suffrage féminin.

DISTINCTION. — M. André Huguenin de
notre ville , élève de l'Ecole des Beaux-Arts,
de Paris , vient d'être reçu au Salon des Ar-
tistes français , avec une vitrine de six pla-
quettes bronze et à l'unanimité des vingt mem-
bres du jury .

MUSI QUE iRELÏGIEUSE. - Ce soir, à 8 h.
et demie, à l'Eglise catholique chréti enne, le
concert de musi que religieuse offert par le
Choeur mixte , avec le concours de M. Emile
Martin , ténor du «Groupe lyrique» et de divers
solistes.

AU TEMPLE. — Ce soir, â 8 h. un quart ,
au Temple communal , le concert de V « Union
chorale », avec le concours de M. Emile Martin ,
basse, de l'Opéra de Paris.

La science arrivant trop tard.
Pierre Morgan , qui vient de mouri r à Rome,

se savait irrémédiablement perdu ; la mala-die d'estomac dont il était atteint ne lui per-
mettait plus de s'alimenter. Le roi de l'or , con-
damné à mouri r de faim , demanda seulement
à être transporté en Italie .

¦— J'ai le choix du lieu du supplice, dit-il à
ses amis, mais la sentence a été prononcée
sans appel.

Et comme on lui parla it des merveilles de la
science ct en particulier des expériences du
docteur Carrel :

— Je sais, dit Pierre Morgan, dans cinquan-
te ans d'ici , on greffera des estomacs neufs ;
mais le difficile pour moi, c'est de tenir encore
un demi-siècle avec le vieux.

ctaif s divers

Nouvelles diverses.
PARTI LIBERAL. — Les délégués du parti

libéral , réunis hier à Neuchâtel , ont décidé de
composer une liste complète de cinq candidats,
pour le Conseil d'Etat , à savoir deux libé-
rai»::, MAI . Edouard Droz et Alfred Clottu,
et trois radicaux. Le choix de ces derniers est
laissé au comité central. On croit que ce sont
MM. Auguste Pettavel , Henri Calame ct Al-
b \tt Calaim: qui seront portés sur la liste verte.

NAVIGATION FLUVIALE. — Le 15 j uin
marquera une date dans l'histoire de la naviga-
tion 'du Rhône au Rhin. C'est à Neuchâtel, cz
iotr-là, que se tiendra l'assemblée annuelle de
l'Association suisse pour la navigation du Rhô-
ne au Rhin , qui s'est chargée d'étudier la misa
en état dt. navigation da l'Aar et du canal
d'Entreroches en particulier.

LE FOOTBALL. — Dans le match qui s'est
déroulé hier à Colombier , entre Old-Boys de
Bâle et Cantonal .1, les deux équipes se sont
montrées de force égale , puisqu'elles ont l'ait
chacune 4 sj oals.

DESESPEREE —• .Dimanche matin, à 6 h.
une dame d'une quarantaine d'années s'est je -
tée» à l'eau dans le port de Serrières. Un pas-
sant qui l'observait se porta à son secours et
lui tendit une perche que la désespérée refusa
de prendre jen criant : « Laissez-moi mourir!»
Il fallut sauter à l'eau pour sauver la malheu-
reuse.

CAMBRIOLAGE. — Des cambrioleurs restés
inconnus ont jpénétrê au cours de la nuit
de dimanche à lundi dans le magasin de fer
Baillod , en face du Temple du Bas, après
avoir brisé les glaces de la devanture et se sont
emparés du contenu de la caisse enregistreuse
du montant de 205 francs.

îMmm iieiichâteloise
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Provision du temps pout* demaine
Nuageux ot frais

Les dégâts de la gelée
ZURICH. — Le bureau météorologique cen-

tral communique que dans la nuit de dimanch e
ù lundi le froid a de nouveau été très intense ,
notamment dans la Suisse orientale. De St-Gall,
de Thurgovie, Schaffhouse , Appenzell, on signa-
lait ce matin des températures de 8 à 10 de-
grés au-dessous de zéro. Dans les stations al-
pines on a enregistré des minima de tout l'hi-
ver. Au Gothard , au Pilate, au Saentis fl y
a eu ce matin 20 degrés de froid.

ZURZACH. — Ce matin, le thermomètre
ej t de nouveau descendt* à 5 degrés de froid.
Les dégâts aux cultures sont considérables, no-
tamment aux arbres fruitiers qui se trouvaient
en partie tn plnne floraison.

BERNE. — Suivant le bulletin météorologi-
que de.» C F. F., la température la plus basse
a été enregistrée ce matin par les stations de
La Chaux-de-Fonds ct de Davos, soit dans
les deux localités 17 degrés centigrades en-
dessous de zéro. Seules, Neuchâtel , Lugano et
Locarno signalaient , ce matin, quelques degrés
au-dessus de zéro.

BALE. — Le gel de ces deux dernières nuits
a causé des dégâts considérables, aux arbres
fruitiers notamment. Ce matin il y. avait 4 de-
grés de froid à iBâile iet 7 degrés dans la région
de la Birse.

LAUSANNE. — La température est descen-
due, ce matin , à Clarens, à — 5 degrés. Au
Pont, dans la vallée de Joux, on signale 20 cm.
de neige fraîche et 8 degrés de froid. Au Bras-
sus, 12 degrés.

Tué d'un coup de feu
PORRENTRUY. — Dans la nuit du 13 au

14 un ouvrier nommé Constant Challet, de
Porrentru y, a (été tué d'un coup de feu en-
tre Porrentruy et Fontenais. Comme il avait
eu sur lui quelqu e argent, on suppose qu'il
s'agit d'assassinat suivi de vol. Un individu!
suspect a ,ctê arrêté. C'est un nommé Paul
Voyat, de (Fontenais, qui la veille avait été
avec Challet dans un cabaret de Porrentruy.
Comme de graves soupçons pesaient sur lui, il
fut conduit sur le lieu du crime, où il tomba
foudroyé dans une crise épileptique. Puis on le
transféra en prison.

La réponse des puissances
SOFIA. — Les ministres étrangers ont re-

mis samedi soir à M. Guéchofi , président du
Conseil, la réponse des grandes puissances.
Cette note dit que les puissances en prenant
acte avec satisfaction des dispositions des al-
liés pour la cessation des hostilités répondent
de la façon suivante sur les quatre points de la
note des alliés : Le premier point ne soulève
pas d'obj ection. Sur le deuxième point les puis-
sances font observer que le sort des îles de
la Mer Egée a été réservé à l'appréciation des
puissances. Ce point ne peut être admis que
sous réserves des décisions à prendre au su-
j et de certaines de ces îles» Sur le troisième
point, les puissances déclarent qu'elles sont
prêtes à faire connaître, dès maintenant, la dé-
limitation du nord et du nord-est de l'Albanie
ef que celle du sud-est et du sud sera com-
muniquée aussitôt qu 'elle aura été établie. Sut
le quatrième point, la solution de toutes les
questions d'ordre financier a été réservée à
une commission technique qui se réunira à Pa-
ris et à laquelle prendront part des délégués
des belligérants. Les puissances estiment qu'il
n'y a pas lieu de s'expliquer dès à présent sur
le principe d'une indemnité. M. Guéchoff a ré-
pondu qu 'il se concerterait avec les alliés au
sujet de la note des puissances.

La forte gaffe
BEZIERS. — Un incident très commenté

s'est produit hier soir , vers quatre heures,
dans le hall de la gare du Midi,

Un commandant du 1" hussards venait de
prendre son billet , lorsque , s'apercevant que
son ordonnance, qui portait sa valise, cau-
sait avec une femme, il se dirigea vers lui et
l'apostropha en termes si violents, qu 'un mon-
sieur décoré, témoin de la scène, intervint.

Comme le monsieur décoré faisait des re-
proches à l'officier sur sa conduite, ce dernier
gifla l'inconnu, qui tendit sa carte au comman-
dant.

Le voyageur qui prit la défense du soldat
étai t un colonel attaché au ministère de la
Guerre.

La grève générale belge
BRUXELLES. — Selon les renseignemsnts

recueillis jusqu 'à 10 heures, ce mati n, en ce
qui concerne Bruxelles et son agglomération ,
toutes les régies fonctionnent normalement. En
ce qui concerne la grosse industrie, un tiers des
ouvriers chôment. Dans les régions de
Charleroi , le chômage est complet. Dans
les charbonnages aussij sauf de rares excep-
tions. Dans la métallurgie le chômage n'est que
partiel. La grève est complète dans les régions
de la ÎLouvieres ; la plupart des usines ont ferme.
Dans la région de Liège le chômage est sensi-
ble dans la plupart des établissements industriels
et des charbonnages. Le chômage est complet
dans la région de Mons et la grève est égale-
ment sensible dans les usines de la région de
Gand.

Dépêches du 14 Avril

loi, on parla français.
Dans un .m agasin de gants, >à Turin , on

peut lire, .sur la porte ces mots : «Ici, on psrle
français».

Et à l'intérieur , ceux-ci : «Toutes nos gants
sont fabriquées avec des |-ots de prime qualités.

MOTS < f 3 M î K  tU lt fc
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Les Péripéties du Voyage au Pôle Sud de l'audacieux Explorateur Capitaine SCOTT
j| Vue excessivement intéressante, en deux longue" parties.
Jjj Prise digne de la plus haute admiration. —• Aucune plume ne pourrait décrire tout ce que uous passerons en revue ce soir, c'est absolument impossible.
p C'est l'immense succès de l'art cinématographique. Saisissez l'occasion.

Cla.aq.iae I*£onsle-u.r peu.t accompagner -une dame grat-aiteaaaent ; devis dames ne paient qu'une place S
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A. & W. KAUFMANN
8 et IO Rue du. IMeiral ié

Outils aratoires allemands et américains
Fourches diverses

Bêches en tous genres
Râteaux, Crocs, etc.

7222 Grillages

PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS

r" ' "¦"" """" SSf-SS

Joli Journal de Modes
le „Weldon's"

paraissant tous les mois et contenan
plusieurs patrons découpés

aa pri x de
0.60 ct. la livraison

Avril 1913
est arrivé.

En vente a la

librairie Courvoisier
Uue du illa relié 1

LES SOINS
rationnels et sanitaires

DE LA PEAU
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté un

Savon au Lait deLis
BERGMANN

Marque : D e u x  Mineurs
et de la

ORÈME AU LAIT DE LIS
„OAOA " 4fJ51

recherchée et bien recommandée.
Se vendent â 80 cts. chez :

Les Puaruiacies W Bech
- Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies G. Béguin
. G. Maitliey, L*on Parel

Drog. Neurhâteloise Perrochet 4Go
Epicerie Wille-Notz
J. Braunwalder , r. de l'Industrie20
Dûment , coifl'eur , rue du Parc 10.

Poissons du Lac de Neuchâtel
VENGERONS 60 cts. la livre. - CABRIS EXTRA

à 90 et. la livre.
Mardi Place de l'Ouest , à côté de la fontaine

CAMEMBERT , la grande boîte 90 Centimes. 7298
Prochainement :
asperges du "Wa Ê»*.»
S'inscrire maintenant ea vue d'achats réguliers. Adr. : «l» \

VAI.AISIA» SAXO.V (Valais). H 31717-L 7284

ASTI OUVERT
ponr emporter , à Fr. 1.20 le litre , à consommer au café à Fr. 1.50
le litre. Se recommande, JOSE SANS E
7277 Café des Terreaux, 1 

Taillées©
Madame 11. Vertliier-llugueuin, rue Neuve 10 (Place du Marché) ,

ouvrira a nartir du 22 Avri l un
GRAND ATELIER DE COUTURE

Ella se recommande à ses anciennes clientes et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession Travail prompt et soigné.
Prix très modérés 7078 Prix très modères

A la même adresse, on demande de suite une APlMtKM 'IE.

H!15$ 9 »!\' ï&.̂  »? SW 'IV ïB •£ hZ

Absolument sar contre les tempêt es !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement . bon marché p. façades

Lambrts aage» et plafonds indeatru etibles

Sï;

Souveraine contre la toux, les
broncni '.es, cata rrhes et to n tes
maladies des voies respira toires.

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

Pharmacies Réunies
LA CIIAUX-DE-FOXDS

Valeurs à Lots
pour toutes les bourses , payables
par versements mensuels ou au

Adressez-vous en toute confiance à la

Banque SteTO&l?
LA CHAUX DE FONDS 6924

13, Rue du Parc, 13

«n clie»re» l»e pour Cuaux-de-Jfontis
et district un

Représentant
pour visiter les marchands en détail
pour la vente Hac-6867

d'extrait de viande
et carrés peeei r bouillon

emballés en colis postaux de ô kg. La
Fabrique est sans concurrence en co
qui concerne la qualité et le prix. —
Offr es en indiquant références sous
II.8.  1574 , à l'Agence de publicité
lî iiiloll " Hosse. Ilnuihoiee-sr. 72fi2

Roskopf
La Manufacture d'Horlogerie Marcel

Thomas à lOeeaee. engagerai t 2 bons
remonteurs Inutile de se présenter si
la personne n'est pas active et sérieuse.

7117

Rasoirs de sûreté
Le soussigné se fait un plaisir u an-

noncer à ses amis et connaissances et
au public en général , que la grande
fabrique de-rasoirs S. MARCK à An-
nemasse. universellement connue par
aes marchandises de première qualité
vient de lui confier le monopole de
vente de ses pro >ui t s  pour le Canton
de Neuchâtel et le Jura-Bernois.

Bien assorti en rancir*
de différents genres depuis
les pris de fr. l.SO A 16 fr.

ACCES SOIRES MB SE BASES
¦Je suis en outre déposi-

taire du célèbre rasoir sué-
dois de sûreté « HSUE&.
TRSN », Prix 22 fr. dans sa
jolie boite avec 2 lames de
rechange et son outil é\ af-
filer les lames.

Inutile de le recommander, «a vente
¦le plus de 2 millions de pièces en
quelques années en ait long sur son
compte. 7203

CATALOGUE à la disposition des
personnes ane mesartices intéressent.

VENEZ TOUS VOIR HA JOLIE COLIE CTIIH
Entrée libre ! Entrée libre !

Se recommande vivement :
JOHN DKISHOT. Léopold Robert 61.

Une des 6617

meilleures maisons
de denrées coloniales

cherche un voyageur à la commis-
sion (dame ou monsieur) pour
visiter la

Clientèle Particulière
de la Suisse romande. — Offres
par écii t , avec indications des oc-
cupalipns actuelles el des réfé ren-
ces, sous chiffres N. A. 6617, au
bureau de I IMPARTIAL.
*.**ammVmmmmm1_mmm)tmm***-mm-*mm&****V̂

Peseux • Deurres
Arrêt du Jura

Dans maison neuve , 4 bear.x loge-
ments de 3 cuambres chacun, cuisine ,
chambre haute et dé pendances , véran
da et jardin , à louer de suite, ou à
vendre éventuellement le tout. 6789

S'adresser cliez M. I»iaeee»a. entre-
preneur , r. des Parcs 59, (V»»uoh;\tel.

â» &OTEB
dès maintenant ou oour époque

à convenir
Rne Fe'itïr.-Coue-voisier S. Sme éla-

ge ne 8 cuarn lires, cuisiii " et dé pen-
oances, Kr 40. — par mois , nlus un
pignon ne 2 chamnres, cuisine el
oépendances.
S'adresser en l'Etude René et André

¦Jaoot-Qulllarmod, notaire et avocat,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. U752

]fôsdames !
Si voun cherchez un bon gain acces-

soire, vendez du thé. oaoao et choco-
lat à vos connaissances. — Occupation
facile pour dames et messieurs. De-
mandez échantillons gratis à la Fabri-
que Ilcii. ltU(iiu-G»liri«>l, à liAle.1 Ue-21-.'O-B ~< -m
On demande à aciieter
d'occasion. 1 srrll*» u»»eeve on usa-
gée, en hon état , ainsi qu'une balance»
a poids de 10 à 15 kilos. — Ad resser
les offres par écrit , eous chiffres M. SE-
6513, au bureau de I'IMPARTIAI.. 6513

Commis-comptable
esl demandé de suite. La préférence
sera donnée à Jeune homme sachant cor-
respondre en français et en allemand.

Faire offres par écrit en indiquant ré-
férences et prétentions , sous chiffres
S- T. 7108 , au bureau de l'IMPARTIAL.

7108

Avis aux propriétaires
f .'ami de- la Nature, .leanenonod

Marcel. Jardinier, a l'honneur de
faire part à son honorable clientèle ,
qu 'il a recommencé les travaux de In
saison. Fournitures de toutes plar:t "s
do jardins et agréments. 1048

Se recommande.
Jeanmonod Marcel. Jardinier ,

rue Piiilippe-Henri-Matthey 8

Brasserie S Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
aes 7 »;, heure»» 10481

Tm W t— H DBeV Hl àtm**m\i prQ
Irak ES vr SB >»il § î Ed

éx lea, mode de Caeii
Se recommande, Vve G. Laubsoher

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/a heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande, Albert Feutz.

C
^
^

W ONTRES au détail, garanties
y  Prix très avantageux.

tWF Arnold Droz.' Jaq - Droz 38

Cure du Printem ps
an sac d'herbes fraîches

Les personnes désireuses de faire
cette cure par excellence, comme dé-
puratif pour le sang, sont priées de
s'inscrire jusqu'au 15 Avril à la

Pharmacie Bech
Si Plaoe Neuve, 8

Prospectus à disposition. 6415

???????*???????»•>.•>?????

Savons médicinaux antiseptiques , les
seuls parfumés. Au goudron , sou-

fre et goudron , lysol et
glycérine , formol

etc. 1018

PHARMACIES RÉUNIES
== LA CHAUX-DE -FONDS sas

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
particulièrement aux Pères et
mères qui luttent contre la vie
chère et aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui crai gnent une trop nombreuse
famille. Le prix de cet ouvrage
est actuell ement de 50 cent . Ce-
pendant , à tilre de propagande ,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GBATUinslSIEZtfT
Adresser les dpmnnrl es i m «ti é-

di» ternent aux « EDITION S
LIBRES ». rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-i3i 19146
Afififfl isfifen p,;tit lrn calottes , ai-VhQt-OLUU. pnt 10 ./, iis„es el
boîtes tonneaux à vendre. — S'adres.
Lcopolà-Robert 17. au '.J me Olup ie. 7231

Fabrique f NMLOOEIL
de tout premier ordre

ne travaillant que snr des genres très
soignés de 5 à 20 lignes, demande un

Che! d'échappements
connaissant à fond pivotage et fonc-
tions. Quelques années de pratique et
connaissances théoriques sont exigées.
Place d'avenir pour personne sérieuse.
Inutile de se présenter sans de nonnes
références. — Ecrire sous chiffres
ll-'i'iSHÎ-L à Haaseusteiti «tr Vo-
trier Lausanne. 7û'J7

GARE DE CORCELLES
H-1258-N (Neuchâtel) 7209

A vendre de suite ou époque à con-
venir, an magrnilii, ne t. t-raiu d'en-
viron 10110 in3. Situation exception,
nelle avanc accès sur la cour de la
gare. Vas imprenable, eau. cas sur
terrain. Conviendrait à industriel pour
n'importe quelle branche. Pris avan-
tageux. — S'adresser Horse ..Petit
ei'rpeinert*- Corcelles (Neucliâ.te l).

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

A la Iterorne. logements de 2 et 4
pièces, trés belle situation, bon mar-
ché. 683

Jaqnet-Droz 6. Magasins ponr tons
genres de commerça . Conviendraient
§our coiffeur. Prix trés modérés. 6N4
'adresser à Wilhelm Rodé, géant,

me Léopold Kouert 7. Télépnone 1318

R louer
de .«oeile au centre de la rue Léopold»
Bobert , ensemble ou séparément :

1 MAGASIN avec 3 devantures,
t APPARTEMENT de 3 piéces.
S'arlresser chez M. R. Ohapallaz.

architecte, rue de la Pai x SR. fUTO

Ponr cause de décès
A vendre tout l'outillage oour nivo-

teur, 2 étaux, 2 tours à tourner, 6 tours
à pivoter, une petite roue en fonte, 1
établi bois dur , 1 lapidaire pour bru-
nissoirs, micromètre, 3 outils pour
prendre len hauteurs s' platine . 1 layet-
te, burin-fixe et différents netits outils.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget
17, au rez-de-chaussée à droite. 6898

A vendre
ou & louer

petite maison, 8 piéces, dépendances
et grand dégagement. 5211

S'adresser Gérance A. Bilhler, rue
Numa Droz 148.

p. tout de suite ou époque à convenir
Fritz Courvoisier 8, 2mo étage de 2

chambres, aicàve , cuisine et dépen-
dances, fr. 33.35 par mois.

Fritz Courvoisier 8, Sme étage de S
chambres, cuisine et dé pendances,
fr. 40 par mois et pignon de 2 cham-
bres cuisine et dépendances. •25485

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod , notaire et avocat,
Place do l'Hôtel de Ville 5. 

de suite ou pour époque à conven ir ;
UD beau loireeueeet de 8 chamnres,
cuisine, chambre à bains et vantes dé-
pendances , dans une maison située au
centre des affaires, rue Léopold-Ro-
bert, à La Cbaux-de-Fonds. Chauffage
central et concierge.

S'adresser Etude E.-A. Bolle et Dr
A. Bolle . avocat et notaires , rue dn la
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds 6584

Génisses
A vendre 2 génisses d'une année,

noire et b anche et fauve. — S'adres.
à M. Fahrny, Hôtel de la Maison-
Monsieur. 7040

BWBWraBMPWMWMEWeMMMeM

Etude A. JAQUET
NOTAIRE

12, Place Neuve, 12

A f  Sf 1J1 __i i ii i lu ulai 11 1 f» fi
de suite ou pour époque i convenir

Ge»eeeier 45. ler étage, logement de 4
en»m ores , cuisine et doubles dépen-
dances.

CoMèff.-» 5-a. Peti t bâtimpntà l'usage
de Lessiverie ou Laboratoire.

Soleil 13. Rez-ie chaussée. 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Serre 38. Sme étage, 3 chambres, cui
sine et dé pendances. 7241

& LOUER
Rocher 7

un grand local aveo paroi volante , pou-
vant servir d'atelier ou de salle de
réunion , logement atenant de 8 cham-
bres. 1 cuisine, graud vestibule et dé-
pendances. 7210

î ,.'»opolil-Robert 31. ancien Hô-
tel den reesle.s, au ïeeee élagre , 1
grande salle pouvant servir de bureau;
à l'élaire. siepérieiir. logement com-
posé de 3 chambres, une cuisine et dé-
pendances. H-21300-C

Pour conditions et visiter les locaux,
«'adressée' à la IVèfeeteee'e.

Ateliers
A louer, ensemble ou séparément,

pour le 31 octobre 1913, tous les ate-
liers occupés par MM. Spaetig & Gie ,
rue des sorbiers 19.

San resser a M. Alfred Guyot, gérant
rue de la Pai x 4H. I67p

Belle WiSIa
A vendre , de gré à gré , une superbe

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

Au sous-sol : grandes caves , buan-
derie , chamore à repasser et de jar-
dinage.

Au rez-de enaussée : cuisine, office ,
gran ici vérandah , salle à manger, gi and
et petit salon.

Au ler étage : 4 belles chambres à
coucher, chamore de bains et vérandah.

Chauffage central, gaz. électricité.
Beau et grand jardin d agrément.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
me de la Paix 43. 6051

Pour cas imprévu

4 tO^EB
pour de suite ou époque . convenir

un logement de 8 piées , cuisine et dé-
uendimces , rue des Fleurit 32. Prix,
fr 87.50 par mois. L" preneur actuel
abandonnerait les linoléums neufs po-
sés dans les trois pièces, en faveur du
nouveau preneur. —S 'adressor au no-
lai ro Alphonse Blanc, rue Léopold-
Robert 41. 7244



1 Pour faire vos achats d'Articles pour le I

i Nous possédons encore un. choix énorme de ï

I CANTOMIÈRES en drap, toile et drap feutré brodés i
i STORES INTÉRIEURS, broderies riches sur toile flamande I
I Descentes de lit avec et sans frange , dessins riche et variés 1
1 —s TAPIS DE TABLE cn laine, drap et moquette =- 1
I TAPIS DE TABLE LAVABLES - TOILES CIRÉES INCASSABLES 1
1 COUVRE-UTS en reps, piqué, tulle et guipure 1
i Plume et toi - Coutil matelas - Crin et laine
H Tou« ces articles de dualité extra et de première fraîcheur sont vendus à moitié i
lyKËgi prix de leur vaSeur. jPMf



COMMUNIQUES-
SOCIETE THEATRALE : « FLORIN». —

Dans sa dernière assemblée générale, la so-
ciété théâtrale « Floria » a renouvelé son co-
mité comme suit : Président,;"Fritz Graber, Hô-
iel-de-Ville '37 ; caissier, Albért . von Kaenel,./Çj îfit
8; secrétaire-correspondant, Gabriel Scnneçkeii».
burger, Premier-Mars 4; Secrétaire des séançeç,-
H. Roulet ; assesseur, Ed. ..Go,don. — M. E.
Gex! a lété confirmé dans ses fonctions ̂ -direc-
teur. —. Toutes les personnes^ désirant sie faire
recevoir de la société sont priées de,s'adresser
au .président. Les répétitions ont BèirTes mer-
credis et vendredis soirs, à la Brasserie Bâloise,.
Premiers-Mars 7. — Disons que ̂ floria»: HpnL--
nera, le 20 avril prochain, une dernière repré»;
sentation de la « Môme aux , be^uX; yeux»;

LA BONNE ŒUVRE. — L'hiver 1912-1913 à
été particulièrement humide ; le mauvais état
des chemins réclamait de- bonnes chaussure^,
aussi les demandes furent-elles nombreuses*
Grâce à de généreux dpnàtçùrSj, .la.. Bonne»:
Œuvre a pu satisfaire tous ; les!¦cas7 Ie;s plus
nécessiteux. Pendant l'exercice écoulé, il; a été ;
distribué 244 paires de ^chaussures pour la
somme totale de 2,513 fr, 30 'et 36 paires de bas;
de laine, quantité insuffisante, le|7|5itfan^ arri-
vant fréquemment 'avec des bas,'ieîi îûrt 'mâîî-"
vais état. Le comité de là Borine-Œùvre:adr.esse;
de vifs remerciements, à tous ses fidèles dona-
teursi ainsi qu'aux personnes bïenStëilîartfës qui "
pensent à elles soit en tricotant des bas ou
autres vêtements chauds. Ceux-ci sont toJi-•
jours reçus avec reconnaissance par les dàmeâ
du comité pendant l'activité de î'CEwyre ,et ;en
tout temps par la présidente, Mme jeàriRîchàrd-
Nioçlet, Chapelle 4. 7  _ 7 ï.. ¦-¦*-..&.- ' .>¦•'¦'?
. MUSIQUE '« LA LYRE».. _* Dans^tfëmïerirr
assemblée générale, la musique «La Lyre » a
renouvelé son comité comme suit-: président,
M. René Imber, rue du Progrès 14; vice-prési-
dent, M. Fritz Jacot, Tête-de-Rang 25 ; cais-
sier, M. René Ducommun, Cômbe-Gruerin 5;
vice-caissier, M. Fritz Guttmann ; secrétaire-cor-
respondant, M. Henri Jeanrenaud. Léopold--Ro-
bert 7; secrétaire des séances, M. Ernest Guyot;
archiviste des équipements, M» Arthur Perref;
chef de matériel, M. Georges Baehr; assesseurs,
MM. Henri Chervet, Georges Perret, Charles
Steiner. — M. AIbert ,StehIin\a été confirmé dans
ses fonctions de directeur. — Toutes les per-
sonnes désirant se faire recevoir de la musique
«La Lyre » sont priées de sadresser au pré-
sident de la société. Les répétitions ont lieu
comme d'habitude les mardi et samedi soir,
au Café du Télégraphe. 7 ¦ :. ¦•¦_

BIENFAISANCE
Le Comité des Amies des malades (Diaco-

nesses visitantes) accuse réception avec une vive
reconnaissance de deux beaux 1 dons : 100 fr.
en souvenir d'une mère bien aimée, et 50 fr. de
M. Charles Schneider part au produit net du
concert spirituel du Vendredi-Saint. '* ¦¦"__

— L'Œuvre des Crèches (Promenade et
Abeille) a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance la somme de 45 fr., don des fossoyeurs dé
M. Arthur Paux. ¦ • ;. '.

— Le Comité de l'Etablissement des jeunes
filles exprime sa gratitude à M. Ch. Schneider,
organiste, pour le don de 50 fr., part au pro-
duit du concert spirituel de Vendredi-Saint.

— Le Comité de la Bonne-Œuvre toujours
reconnaissant quand il reçoit des dons, remercie
chaleureusement un généreux anonyme qui lui
a envoyé 20 fr. et M. Charles Schneider pour
la somme de 50 fr. part qu'il a-envoyée du. pro-
duit du concert du Vendredi-Saint au Temple
communal. _ . .  ¦ ; , . .. . .... r :j

POUR LES ECLAIREURS. -- Dons, reçus
par le comité local des Eclaireurs :, Anonyme
8 fr. 35; M. L Ç. 20 fr. ; Mlle J. 10 fr. ;
Anonyme 5 f r. ; Anonyme 1 fr. 65 ; Mme P. E. L.
5 fr. ; E. U. C. 20 fr. ; M. J. C. S: 50 fr. ;
M. C. G. 10 fr. ; M. A. J. G. 15 fr. ; Reçu par
M. J. H. 40 fr. ; Mme J. C. C. 200 fr, ; M. M.
O. 20 fr.. — Le comité des Eclaireurs remercie
vivement les généreux donateurs.

BIBLIOGRAPHIE
Dictionnaire aes Communes de la Suisse

1 vol. in-16, relié toile souple 2 11'. — Li-'
brairié Payot & Qe. ' ' ¦ ¦". "./"-' .'

Cette nouvelle édition du « Dictionnaire des
Communes de la Suisse » est là réimpression
et la mise au point, d'après lès sources les plus
sérieuses et les statistiques les " plus récentes,
du petit ouvrage de J. Couturier , depuis long-
temps épuisé et dont les trois éditions suc-
cessives avaient rendu de très grands servi-
ces au mond e administratif et commercial.

Ce dictionnaire se présente sous là- forme
d'un coquet petit volume sous couverture toi-
le rouge, de 322 pages, contenant dans l'ordre
alphabéti que non seulement les noms de toutes
les communes suisses — avec l'indication du
district , du canton , de l'altitude , du chiffrq .de
la population , de la religion et de la langue do-
minante , des stations de chemin de fer, télégra-
phe, téléphone — mais encore tous les noms des
autres lieux habités — villages, hameaux^ mai-
sons isolées, etc.

La matière considérable contefme dans cette
utile publication est la même, sous une formé
intelligemment abrégée, que celle d'ouvrages
beaucoup plus volumineux et beaucoup plus
chers.

fl n 'en est pas de plus complète, de plus pra-
tique et de meileur marché sous un . format
aussi réduit , aussi commode.

La consultation de ce petit ouvragé est des

plus facile et rapide grâce à la simplicité de
l'arrangement et à la netteté du texte topo-
graphique.

Tous ces avantages font certainement du
nouveau Dictionnaire des Communes de la
Suisse, le lexique indispensable à tous les
fonctionnaires fédéraux , cantonaux, commu-
naux, aux administrations publiques et privées,
à tèus les bureaux, aux hommes d'affaires, aux
voyageurs de commerce, aux touristes, et al-
pinistes, aux instituteurs, et; d'une façon gé-
nérale, à . 'tous '.' les cïtbyeas s'intéressant à la
géographie du pays. .

Extrait ds la Feuille officielle
' - ' ¦ —¦o—, ---

Etat de oollooatlon • .
Office dès Taillites .de Boudry "

Failli : Harry Hollatz, professeur, à Peseux
L4état de collocation-peut être consulté â lof
fice^.. "¦ '.'.- - ¦ ¦ .

Las Vérins des plantes
L épine noire :-

De les preitiiers j ours. du printemps, lé pru-
nellier , met, parmi les buissons, les haies et lés
terrains .incultes, la splendeur j oyeuse et par-
fumée de ses fleurs précoces. Elles apparais-
sent avant, les feuilles §ur la nudité des
rameaux noires, en.touffes pressées et nom-
breuses qui font croire que les buissons ont
gardé7 un manteau de neige ou ont revêtu un
manteau 7 d'hermine.

Le prunellier croît partout , est connu de
tout le monde, se trouve dans toutes les con-
trées. Il est donc superflu de le décrire; Il ap-
partient à la famille des amygdalées ou dru-
pacées.
.. Sa fleur est. tonique et dépurative. 7~Eh in-
fusions, elle chasse du sang les impuretés qui
s'y accumulent et produisent tant de désor-
dres, entre autres, les maladies inflammatoi-
res de l'épiderme. En lotions , cette tisane fait
disparaître les efflorescences qui se produi-
sent au printemps sur les. peaux fragiles. Cette
tisane se recommande encore contre les in-
flammations des yeux et en gargarismes con-
tre les aphtes, les ulcères de la bouche, l'in-
flammation des gencives. " j

La ' poudre, de Técorce du prunellier , à rai-
S'otl' de huit à dix grammes, prise à l'intérieur
a été reconnue très efficace contre la coli-
que , la diarrhée et la dysenterie. La décoc-
tion de prunelles séchées et broyées, à rai-
son de trente à quarante gr. par litre d'eau
j ouit des mêmes propriétés. Réduites éh pou-
dre, ces prunelles séchées ont été appliquées
avec succès sur les plaies et les ulcères qu'elles
détergent et cicatrisent, par leur principe as-
tringent. ."• ¦" -
7 .  On guérit les fièvres paludéennes et les
fièvres intermittentes dans certains pays ma-
récageux en absorbant une décoction d'é-
corée d'épine noire mêlée; par parties égales,
à des écorces de chêne et de gentiane.

Dans certaines régions, on fait sécher les
feuilles du prunellier et on ¦ les utilise pour
rernplacer avantageusement le thé. L'infu-
sion faite avec ces feuilles a un arôme délicat
et ne provoque pas l'excitation nerveuse du
thé.

Dans le Nord on fabrique avec les prunel-
les desséchées écrasées, pilées, macérées dans
Ië doublé de leur poids d'alcool à 90° et addi-
tionnée d'une livre de sirop de sucre par litre,
une liqueur de. table très estimée, appelée
« fourderaine ». ' ,.' " , ,

Dans l'Est, on fait sécher les prunelles au
four , comme lès pruneaux et l'on obtient une
délicate friandise. On en fait une piquette ra-
fraîchissante, agréable et stomachique , en les
laissant macérer dans de l'eau qu 'on addition-
de sucre.

Enfin l'eau de vie' obtenue par la distillation
des prunelles est supérieure au meilleur Kirsch
de cerises.

jSLttexxtlon. !
,.ous rappelons qu'à l'Hôlel-de-

Vllle se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
oersonnes oui en ont à réclamer.

Î

; PRIME A NOS ABONNÉS : œi

UN SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ
OOOOOO HE B D O M A DA I R E  000000

, pour le prix infime de

O; :: 20 CENTIMES F>AR MOIS :: IàJ

Les abonnés de l'Impartial qui désirent recevoir régulièrement chaque
semaine le Supplément Illustré de l'Impartial sont priés de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer.

Administration de l'Impartial

Bi -'- ¦- ' - ¦ 
- - ' ' aa i p

"..(Mettre sous enveloppe et affranchir à 2 centimes)

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Au Supplément Illustré de l'Impartial

Prime réservée uniquement aux abonnés de l'Impartial
¦et a

Le soussigné, abonné à l'Impartial , souscrit à titre d'essai, pour 3 mois(*) au
Supplément Illustré de l'Impartial.

V ous pouvez vous couvrir du montant de 6© cent. (**) à votre convenance.

Adresse exacte „_. « .. ...... ..; - 
* Après cea trois premiers mois l'expédition du. Supplément Illustré continuera pour une durée

indéterminée à tiroinis ie coutre-ord re du souscri pteur.
- ( 'f On peut effectuer le payement à l'avance en timbres-poste ou par mandat postal.

ea pq

Institutrice à Derrière-Pertuis. Obligations :;,
celles (prévues-par la . loi.. Traitement; initial
plus le lo^etiïent; • Examtn, die concours: sera

-fixe ultérieurement. Entrée en fonctions:. If
.l.çr mai. .Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jusqu'au 15 avril. L' : " i

•' Iftstilutricé de la classe enfantine, dj zs Oene-
veys-9ur-Cof#ane. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement ? 12()0:fr. plus haute paie
légale. Examen tie concours:1 sera fixé àltéri eu-,
rement Entrée en fonctions: 5 mai 1913.. Adres-
ser ks offres de Service avec'pièces a l'appui,
jusqu'au 19 avril.
..Maître de langue , française et de littérature
à tf école secondaire et à l'École de commerce
.du Locle. Obligations -: 30à 35 heures rde leçons

hebdomadaires. Traitement initial : 120 francs
l'heure annelle, augmentation de 5 fr. par heure
tous les cinq ans jusqu'au maximum de 135'. francs. Esiâineri de eoncoùb\si il à il v-tf: le 6 mai.

. Entrée en fonctions: 12 mai. — S'adresser pour
renseignements et inscriptions, à la direction dé
l'Ecole secondaire, jusqu'au 16 avril.

Institutrice~de la 'classe mixte du Mont (Bo-
veresse). Obligations légales; Traitement légat
Examen de concours: sera fixé ultérieurement.
Entrée-en fonctions : -a la rentrée des classes.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui, jusqu'au 19 avril.

PLACES AU CONCOURS

--- J^ ûu»Mé l̂S ±.
Rue de là Paix :: Lausanne :: Rue de la Paix

Sterling Silver - Princes Plate . — Catalogue gratis sur demande

«nu assurée il vos maux
Analysa microscopique gratuite des urines

Vous avez une occasion uni que de vous snérir. Connaissez la natur.e devos maux. Ils vous seront révélés avec une exactitude incroyable, ainsi qne
les moyens de'vous cruérir par les tués bien connus de l'herboriste Gillard àcase de plantes des Alpes; Remèdes naturels et puisssants.

Guérison certaine et prompte. Suppression des douleurs
*Dans tous les cas de rhumatisme, catarrhes , bronchites, sciati ques, névrakies. Prix du paquet avec analyse fr. 4.50Prière d'envoyer l'urine du malin.

Seule déooéitaire des produits ue l'herboriste Gillard et représentante ponr
ls canton : Mme E. Ve>sr« , Côte 33. IVeucliâtel. O-I00Ni035

B̂miIllIlB f̂fl Lorsque j'ai commencé le traitement I

*-W$Mw mengeaisons ont fortement diminué. Eg3 B
fS§||ffi|fil _JaVol avec ou sans mélange graisseux. t-sl S

lii||i|l En gros chez Maison Wirz- Loew, Bâle. H g

Coutellerie BETSCHEN
F13.C& dia. Marché

LIQUIDM10¥ GÉNÉRALE
pour cause de 6575

cessation de commerce
Grand Rabais Grand Rabais

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

', Capital . . Fr. 36.000,000
Réservas . - 8,IBO ,OOO

LA CHA UX-DE-FONDS

Cours des Changes, 14 Avril 1918.

lot» tommes, sauf variations importantes ,
aufieteor *—¦ |Mins *-*•o;„ i
Fraeece Chàqne . . 4 100 28
l.oeeelres > . . 5 «...il 3/.
Alleenaeceie > . . 6 123 60
le aile ' . . . 6 !)S , 12','a
l.» lerkfie« » . . 5 99 70
AiiiKtor.lam » . . t zng.70
Vie>eeeee « . . 6 i()5. —
Vew-Vork » . ¦ 3'/a 5.19V<
Suisse » . . 6

Billets de banqne français . . (00 27»/»
n allemands. . 123 60

' » russes . . .¦ 3.6ft£/a
> autrichiens . 10Î.95
» : ang lais . . . 25 29
» italiens. . . OS —
» américains . 5.17

Soverdens snttl. (poids gr. 7.97) 2S 2fi
Pièces 20 uik (poids m. gr. 7.35) 123.(30

DEPOTS D'ARGENT
Nos Conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes.:
4 % en compte-courant disnnni.

ble à volonté avec commission.
4 % sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent chaqueannee au cnnita l.

4 • < °/p contre Bons de Dépôts ou
Oiiligations de 1 à 3 ans f»»rnie
et 6 mois de dénonce, munis de
coupous à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURS ES
Notre commission >/• °<oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'imnorte

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortittés, offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
niers de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 142

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

Etat-Uivil daj2 Avril 1913
NAISSANCES

Beaud William-Edmond , ûls de Ed.
mond-Léon, horloger, et de Liua-Em-
ma née George, Français.

PROMESSES OE MARIAGE
Arnould Arthur-Arnold , coiffeur.Bernois , et VcBKeli Sophie-Anelinre .Demoiselle da magasin, Neuchâteloise

et A rgovienne. — Giaon René-Albert ,
faiseur de ressorts , et Godât Blancha-
Emélie , faiseuse de cadrans, tous deuy
Bernois.

MARIAGE CIVII.
Pategay A r f i e i .  norlouer. français,

et Gôtactie» ! Jeanne-Henri-tte, Demoi-
selle de magasin . Bernoise.

Décès
1S08. Wilckes Helnrlch-Carl-Maria,.

flls rie ^rançois-Jost-ph et de Marie
"ée Fissing, Prussien, né le 2  ̂janvio»
1861.

( T̂^"« -m -i prendrait 
une 

jeune
~̂*am7 m., Mj M, fill e quittant les clas-

ses supérieures, comme aporentie ré-
gleuse. — S'adresser chez M. A . Zim-
mermann, rue de la Charrière 73. 695b



tf _ _ -S prendrait un enfan t de 2 ans
%AMm en pension? 7318

S'adr au hureau de I'IMPAHTIAL .

A fll]0V9dfl« 0n désiro Placer un je u-
ti lillli i agco. ne garçon , sortant des
classes . pour apprendre les achevâmes
d'échappements " ancre grandes et pe-
tites p iéces ; préférence après dorure ,

S'aaresser ruo du Parc 98, au 2me
étage, à ganehe. 7a"(i

PflPQnnnP d'âge mûr , de toute con-
ÎOl ùUllUC fiance, demande place dans
un petit ménage. Certificats et réfé-
rences. — S'adresser par écrit à Mlle
Justine Champion , rue Jardinière 24.

7235

Femme de ménage gnfiLSSÏÏft
soignés, disposerait ds 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B, au ler étage.

Mônlf in  clb deux personnes, honnête
lîlcllago 0t de toute confiance, deman-
de place de concierge dans una Fabri-
que de la Ville, dont le mari y trouve-
rait son occupation d'horloger et lu
femme l'entretien de propreté. Pe»es-
sant. — Ecrire sous initiales A. II.
70'̂ », au bureau de I'IMPARTIAL. 7020

Mmnnta âan 0a entreprendrait en-
L/UlllUUia gGO. core quelques cartons
de démontages petites pièces ancre ou
cylindres à faire â domicile; travail
irréprochable. — S'adr. rue du Parc 98,
au 2me élag e, à gauche. 7237
n. amammm m̂amaaaaÊaawm t̂ m̂maaammmmam
FnnnnaliûP O On demande pour tout
JUIIl UttllOl C. de suite, une bonne
femme pour le nettoyage journalier
d'une fabrique. — S'adresser rue du
Doubs 163, entrée rue du Temple-
Allemand. 7242

PnliccnilCO Bonne polisseuse de
rUIlooullOC. boîtes argent soi gnées
est demandée de suite. — S'adresser
chez M. J.-A. Blano, rue du Progrès
129. 7270
I nnn ïn l f i n  lingère est demandée. —
riùûllj cillu S'adresser chez Mme Ro-
bert , rue du Parc 0. 7973

IpllIl P flllp BSt demandée pour faire
UCUllC UllC las commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue de
l'Envers 2H , au rez de-chaussée. 723!)

Dlniocûiioû de M'es or, esperimen-
rilllOOCUoe tée, est demandée. 7238

S'adresser roe de l'Envers 28, au rez
dé chaussée. 

A lflllPP P01"
1 *e ^° avli' Prochain ou

IUUCI époque â convenir , un ler
étage de 3 pièces et dépendances , au
soleil, avec jardin , prix , fr 40 par mois.

S'adr. de 9 ' /,  à 10 h. du matin , à M.
Gotllieb Stauffer , rue Fritz-Gourvoi-
sier 38-A . 7305—¦aiwt.iiiinei m____________________mmmi_____a__m___ma—g—m
PhamhPP meublée à louer à monsieur
UllaliiUl G honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Granges
10, au 2me étage. 7240

Phamhp a A Joue1' U,IB boll° cliam -
UlldlllUl C. bre très bien meublée , si-
tuée au soleil avec balcon indépendan-
te , située près des Collèges. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 31, au 2me
étage. 7290
Plmmhliû A remettre j olie chambie
UlldlllUl C. meublée à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue den
Terreaux t). au 2me étage. 7267
P h a m h r û  A icmm' unB J°lle chambre
UlldlllUl C. meublée , dans maison d'or-
dre, a un monsieur sérieux , travail-
lant dehors. — S'adr. rua du Progrès
135, au 3mo ètr ___t gauche. 7302
PhamhPP A louer , pour le ler Mai ,
UlldlllUl C. Une chambre confortable-
ment meublée. — S'adr, rue du Tem-
ole-Allemand 8.5, au rez-de-chaussée,
à droi ts, 7'ICO
mtm___________________ m____ \*****w 1̂^*********aamamejeje

jej
ma

irnn/ înn '-' poussettes à 3 roues .
V L lllll t! quelques lampes électri-

¦ ¦•¦» . des rideaux , 1 lit en fer complet ;
, . secrétaire et un divan ; le tout peu

: .."'¦. — S'adresser rue Léopold-Ro-
¦ r ti'8, au mngasin. 72(ii

Cnambre à coucher .̂rViïû
servie, comprenant 1 lit. 1 armoire à
glace . I lavabo avec glace , 1 taule de
nuit. En plu s , 1 djv an. 3 coussins , 1
sellette, des tableaux , 1 casier à musi-
Sue. — S'adresser rue Daniel-Jean-

iohard 43, au 4tne étage, en face de
l'escal i " •- . 7265

nf l ru len  1 secrétaire , 1 canapé .
IClitl i 0 i commode , ] table (de

cuisine , 4 chaises, 1 table à jeux. —
S'adrasser rue Neuve 10, au 3me étage.
à droite. 7206

A VPUfipp une cbarre'te anglaise ,
ICUUIC bien conservés. — S'adr.

rue du Grenier 30-bis, au 2me étage.
7271

§fêF~ Â vendre \__ ^%t_ l _
avec trois tiroirs et allonge, état de
neuf , fr. 75 ; un superbe bureau chêne
avec buffet et tiroirs recouvert de drap
vert , fr. 65 ; 1 commode noyer massif ,
bas prix. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée. 7278

Â ç  pn ri pa des quinquets , lampes et
ICUUI C lustres électriques. — S'a-

dresser rue Léopold-Robert 80, au 3me
étage. 737ô

A VPnflPP un po'agfl 1" bien conservé ,
ICUUI C avec accessoires. 7311

S'adr. rue David-Pierre-Bourquin 11,
au rez-de-chaussée.

Â u onr lp û  un moteur Lecoq, force
ÏCUUIC 1/4 HP , avec console et

tableau , à l'état de nenf. Bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7304

A VPIlriPP ,au 'e d'emp loi, un four-
ICUU1 C neau inextinguible , catel-

les blanches . 1 lyre à gaz de cuisine,
comp lète , 1 bec Auer avec tulipe pour
corridor , 1 poussette à 3 roues , blan-
che, avec ou sans logeons, un grand
potager français, bas prix. — S'adres.
rue ou Doubs 63. au 1er étage. 7276

A VPIliiPP l 'll a d*' ux places, remis
ICUUIC complètement à neuf , une

table ronde , 1 canapé , 1 lampe à sus-
pension et divers autres objets.

S'adresser rue du Puits 17, au ler
étage. 7280

Dickekose
Bonne ouvrière , sachant terminer ou

pointiller, est demandée de suite ou
dans la quinzaine ; forts gagea, travail
garanti .

S'adres. à l'atelierj . Estoppey-Rebor ,
à «leoue. 7320

On demande au plus tôt " 7315

PERSONNE
recommandable et eiprlmentêe sachant
cuisiner et laire le ménage. Place sta-
ble et dons gages. — S'adresser rue
du Parc 27, au 1er étage. H-213I7-C
Ranncc pnco en lln Be » connaissant
ncpaDOCUac bien son métier , cher-
che de l'occupation chez repasseuse ou
en journées. — S'adresser chez M. Jean
Lahmann , rue Fritz-Gourvoisier 26.

7327

Jeiine IlOIIlin e Mrttflea't, possédant
belle écriture, et connaissant la comp-
tabilité , aimerait trouver place dans
bureau ou maison de commerce de la
localité. — Ecrire sous chiffres 18. S.
7316 au bureau de 1'IMPAHTI »,L. 7316

nnmoctinuo un ciiercne pour le lb
UUIliGàLiqut;. mal, jeune fille de
toute confiance, sachant cuire et parlant
français , pour petit ménage soigné.
Belle chamore et bon gage. — S'a-
dresser chez Madame Leuba, Place
d'Armes 3. 7198

Jeune homme. If SHf S
homme de confiance, libéré des classes,
pour faire les commissions. — S'adres-
ser Fabrique des boîtes or, A. Fischer,
rue de la Serra 106. 7328

Bon horloger SSM
comme remonteur pour petites pièces
ancre soignées. Ne pas se présenter
sans preuves de capacités. — S'adres-
ser à la Maison Clémence irères & Gie, rue
de la Croix Fédérale 2. 7132
innPPntJP modiste, est demandée
mV_l _ll CllllC dans une des bonnes mai-
sons delà place, —Adresser offres par
écrit sous chiffres X. X. 7384 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . f i__
lanna f l l lo  On demaude de suite.
UCUll C UllC. unB jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser à l 'Hô-
tel de la Croix d'Or. 7310

A ldlIPP P0111' le 30 avril 1913, un rez-
iUUCl de-chaussée de 3 piéces . un

magasin avec grande devanture , ainsi
qu 'un sou»'sol de 2 pièces, avec dé pen-
dances d'usage . — S'adresser Piace-
d'Armea 1. an 1er étage, 1 droite . 7313
Phamhpû  meublée, a louer a Alotî-
UllulllUl 0 sieur tra vaillant dehors et
de toute moralité. — S'adresser rue
Numa Droz B8, au ler étage.

A la même adresse, à vendre un pe-
tit lit de fer pour enfant et 1 poussette
à 3 roues. 7307

rinmh pp ¦*• l°uer Pour lB 1er M*"»UUOlUUl C, lme belle grande chambre
â 2 fenêtres , bien exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 82, au rez-
de-chaussée, à droite. 7814
p h n rn kpn A louer oe suite une belle
UlldlUUlC. grande chambre meublée,
à uno ou deux personnes. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 14 A, au ler étage, â
droite. 7322
Phamhnp  A louer une jolie chambre
UlldlllUl C, meublée , à jeune homme
tranquille, travaillant dehors. 7312

S'adresser ruo Fritz-Gourvoisier 21,
au ler étage , à gauche.
Phamhpû meublée a louer de suite. —
UUdUlUI C S'adresseï» rue du Parc 80.
au ler étage. 7310
mmwMmmmmm ——mm—nm*imm?j mmmmW—a_iLj_ a_mm__»
M p n a r f û  ue » personnes tranquilles,
lUCUagC soi gneuses et solvables ,
cherche à louer , pour le 31 octobre ,
étage au soleil , de 3 chambres et cui-
siné, eau et gaz. W.G. à l'intérieur ;
cas échéant, 2 chambres avec grand
bout do corridor éclairé, dans maison
d'ordre, quartier centre Nord do la
ville. — Faire offres par écrit , sous
chiffres A. U. 73"3, au hureau de
I'IMPAHTIAL . ' 7323
Wlnnci pup solvabie, cherche a louer
IIIUllaliiUl chambre trés bien meu-
blée, au soleil levant , au centre du
quartier Est dans maison d'ordre. —
8'adresser chez M. 3. Perrenoud , rue
¦le l 'Indu strie 3. au 2me étage. 7326

A vpnri pp 1 m "u ,H1' a 2 pTKS».ic itu io  usagé mais en bon état ,
et 1 poussette à 4 roues usagée. —
s'adresser rue de la Serre 96 au pi-
gnon. 7306

A
trnnrjpn pour cause de départ,  un
ICUUIC lit fer pliant , un lit bois

dur . matelas crin animal , propre , une
machine à coudre , 1 excellent appareil
photographi que 13/18; le tout bien con-
servé. — S ad resser rue do la Char-
rière 25, au ler étage. 6979

A VPnflPP un  0Util laSe dB repassage ,
ICUUIC fourneau a 6 fers , machi-

nes, etc. — S'adresser à M. Guy, rue
du Parc 25. 7308
[//iliandû vendredi , dans ma tournée ,
EibUdlIgC un chapeau. — Prière de
renseigner M. Bohner , rne du Pont 11,

Ppi'flll uno mou t re bracelet en acier
I Cl Ull — Prière de la rapporter con-
tre récompense , rue du Parc 28, au
1er étage. 72:11

PPPdll ®" a Pelc'u de la rue du Pont
ICl UU , au cimetière ou aux environs
une peti te montre acier , avec bracelet
cuir. — La rapporter contre très
forte récompense, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 70G5

Ppprill i0Ul '' api'ès-ini r ii dans les prés
I C I U U ,  derrière la rue ae Tête-de-
Rang, une pèlerine noire, de gnrçon.
— Prière à la personne qui en a pris
soin , de la rapporter rue des Tourel-
les 23, au 1er étage , à gauche. 7163

Pûl ' illl "n Cl, l' er de chien avec la
I C l U U  médaille n* 245 ; la rapporter
contre récompense, rue du Premier
Mars 12b , au rez-de-chaussée. 7301

4| Ma grâce le suffit ,
m Madame Maria Wille-Notz,
H Monsieur et Madame Hans Wille, ingénieur , et leur enfant , S
§5 Monsieur et Madame Bernard Wille et leur enfaut , f
__ _ > Mademoiselle Ida Wille,
_ 'A Mademoiselle Alice Wille, f
m Madame Veuve Fanny Matile-Wille , E
;.*i Mademoiselle Bertha Matile , fj
| Mademoiselle Emma Matile. tf

, i  Madame et Monsieur Ch. Klingler-Wille à Babenhausen , leurs 1
7 enfants et petits enfants , a

S, Les enfants et petits-enfants de feu Jules-César Wille , 1
¦ Madame Elisabeth Bartsohinger-Nolz à Thoune,
Sa Mariame et Monsieur Ed. Binkert-Notz à NTeucbAtel , ;
9 Mariame Veuve Jean Notz a Berne, ses enfants et petit s-enfants , m
9 ainsi que les familles Wille. Notz , Krâhenbuhl . et Itten, ont la V
M douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de K
H leur cher époux , père, beau-père, grand'père, frère , beau-frère, m
M oncle et parent ' H

1 Monsieur Arthur WILLE-NOTZ
survenu dimanche , dans sa 70rne année, après une longue et pé- m

H nible maladie.
• La Ghaux-de-Fonds , le 18 Avril 1913. , Ë

M L'incinération aura lieu SANS SUITE, Hard i 15 courant , B
m à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Rue do la Balance 10. 7269 m
La famille affligée ne reçoit pas.

Prière de no pas envoyer de fleurs. E;
i Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. s»|
¦ l,<*. pr»A,spnt avis tient lien do lettre de tairo-part. i

M I I il II III MI ' > !' !¦ Il ¦—« \ — i
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Elle est au etel et dans nos eaurs.

Monsieur Albert Nicolet et son enfant ; H!
Mariame Veuve Victorine Mairet. ses enfants et petits-enfants : 7
Madame Veuve Louis Steginann-Nicolet , ses enfants et petits- K|
Madame Veuve Bertha Nicolet et sei enfants à Berne ;
Mademoiselle Mina Nicolet à Reval (Russie) ;
Monsieur ot Madame Marc Nicolet ot leur entant ; Wâ
Madame Veuve Clémence Nicolet et ses enfants ; ç'TSj
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire feSS
part a leurs amis et connaissances de la grande perte qu 'ils vien- KSg
rient d'éprouver en In personne de lour chère et bien-aimôo épouse, Ha
mère, fille , sœur , belle-sœur, tante et parente ïï3A

Madame Cécile NICOLET née MAIRET

I

que Dieu a rappelée a Lui après une longue et très pénible ma- \_ »' j
ladie dimanche , à minu i t  et demi, dans sa 40e année."

La Chaux-de Fonds, le 13 Avril 1913. •: r^
L'enterrement aura lieu SANS SUITE Mardi 15 courant i .', ' '. ')

1 heure après-midi. * 1
Domicile mortuaire : Bne de la Pal» 89. ;'-j9

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire , f f l Ê
Le présent avis tient Heu da lettre de faire part. 7268 f.'/.;!
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FILAMENT ÉTIRÉ 4504

LA SEULE
OFFRANT

LE MAXIMUM
DE DUREE ET
D'ECONOMIE

:•: VENTE EXCL USIVE :-:
MAGASIN

DL-JEANRICHARD, 13

LAITUES ! EPINARDS !
On vendra demain mardi, au magasin au Jardin de l'Abeille ,

rue du Progrès 615. une grande quanti té  da belles grosses laitues.
à 13 ot. pièce , ohous pain-de-sucro. à SO et. pièce , eplnards. à 35
ct. le quart , choux-fleurs, cotes do bettes, carottes nouvelles,
poinexies-de-terre nouvelles. Œufs frais à fr. 1 la douzaine.

Bien assorti en conserves, fruits et légumes,
7309 Se recommande, DUCAIRE fils, j

m. l

JSeEtlon de IV ôdes
Mme WEILL-bERNHEIl; Léopold-Robert 27

DE RETOUR DE PARIS 7325

—', m—- —M. A. Perrln-Brunn«r expose, en vfw te aux Enchères publ
ques les immeubles qu 'il possède au Nord de la Rue Phili ppe-Henr
Matthey à La Gliaux-de-Fonds , soit:

a) la Maison d'habitation, Reie Philippe-Henri Mat-
they 8, assurée pour Fr. 16.5U0 et rapportant annuellement Fr.
1.554.—

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

d'une superficie totale de 1097 m*.
La vente auia lieu au Bâtiment des Services Judiciaires

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

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

•Derniers avis®

pour le 31 octobre 1913
Léopold-Robert 6. 2me étage, denx

chambres, cuisine ; 465 fr. 7285
Neuve 8. 4me étage, 3 chambres ,,

corridor , chambre de bains instal-
lée, chauffage centra!, concierge. 7286

Léopold-Robert 63. 2me étage de
4 chambres , corridor , chambre de
bains. 7287

Léopold-Robert 51-a. Sme étage de
5 chambres , corridor , chambre do
bains , chauffage central. 7288

Parc 9-bis. Plainpied ie 8 pièces ,
cuisine , chambre de bains , chauffage
cenlral, concierge. 7289

Pae»c 9-bis. 2me étage dé 3 pièces,
cuisine, chambre de bains , chaullage
central. Balcon , ascenseur, concierge.

Parc 14. Plainp ied de 3 chambres ,
corridor , cuisine et dépendances.
625 francs. 7290

Parc 86. Magasin avec 2 chambres,
corridor , cuisine. 7291

Proerrèfe 103. Plainp ied 2 chambres ,
corridor , cuisine ; 480 fr. 7292

IVoi»d PJ7. 4me étage de 2 chambres ,
corridor, cuisine, alcôve ; 440 francs

Nord Vi7. 2me étage de 2 chambres ,
corridor , cuisine, alcôve ; 500 francs

7293

Collège 39. 3me étage bise de deux
chambres, cuisine, corridor; 440 fr.

7294

Temple-Allemand 9L 1er étage de
a chambres, corridor , cuisine. 7295
450 francs. 

Manège Ifi/I8. Plainpied de 3 cham-
bres , corridor , cuisine ; 550 fr. 7296

Pull* 27. 3rae étage de 3 chambres ,
corridor , cuisine, 500 fr. 7207

S'adresser à M. Alfe'ed Guyot, gé'
rant . rue rie la Paix 43. 

Occasion
pour fiancés

hits cunuilets , tables de nuit , tables
rondes, chaises , armoires, le tout très
peu usagé et bien conservé. Conditions

] avantageuses. 7317
S'adr. au bureau de I'IHPARTIAL -

pdonn Peti te chienne jaune, noire et
UgalC. blanche, s'est rendue rue des
Tourelles 83, au 2me étage. — La ré-
clamer contre frais d'usage, dans les
8 jours, si non on en disposera. 7172

Monsieur et Madame Otto Wlu-
kelmann-Keller et familles, remer-
cien t sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours de deuil qu 'ils
viennent dn traverser. 7261

J'ai attendu patiemment l'Eternel et
tl s'ttt tourné vers moi et a entendu
mes cris. Psaume 40, v. i .

Madame et Monsieur Arnold Guer-
ber-Maumary et leurs fils , Madame
veuve Adolphe Maumary et son flls ,
Monsieur et Madame Henri Mauma-
ry-Lory et leurs enfants . Madame
veuve Albert Juil làrd-Mniimary et ses
enfants , ainsi que les familles Mau-
mary et Nicolet, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances , de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chérn soeur, belle-sœur ,
tante, nièce, cousine et parente

Mademoiselle Louise MAUMARY
que Dieu a reprise à Lui samedi , à 6
heures du soir, dans sa 51rae année,
après une longue et pénible maladie

Renan et La Ghaux-de-Fonds , le 14
avril 1913.

L'ensevelissement aura lieu à Per-
reux , Mardi 15 courant , à 2 heures
après-midi. •

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 7260

Messieurs les membres do la So-
ciale d'Agriculture et du Syndicat
uoir et blauc sont avisés du décès
de leur collègue, Monsieur Ulysse
Gerber. — L'ensevelissement aura
lieu mercredi 16 courant. — Domicile
mortuaire : La Joux-Perret 32.
7288 Les Comités.

L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance. Ps. 27 v, t ,

Monsieur James Duvanel ,
Monsieur et Madame Louis Vauohoi

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Angèle Duvanel i Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Alfred Hugue-

nin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arthur Jobin et

leurs enfants à St-Blaise ;
Monsieur et Madame Paul Duvaud el

leur enfant ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée
épouse , tante et parente
Madame Evodie DUVANEL née VAUCHER
que Dieu a reprise à Lui , lundi à 5 h.
du malin , dans sa 68me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 avril 1913.
L'ensevelissement , sans suite, au-

ra lieu mercredi 16 courant , à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire :• Rue du Pre-
mier Mars 5. >.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 7329

Adlen ehers parants, amis procicm
Je monte à Notre 'Dion , je monte à nolro Para
La mort nous désunit pour un temps limité ,
Et j'échange aujourd'hui la terre pour les

cieux.
Bannissez île ïotre cœur votre douleur améio ,
Contemplez mon bonhunr et soyoz ou heureux
k que mon sort est bean , qu 'il est ili gne d'en-

vie.
Jo p»s«e par la mort , an séjour dn la vie
Il nous reste ton souvenir et le doux «spolt

D* t* revoir.
Madame Rosine Gerber-Goiser , Ma-

dame et Monsieur Louis Gerher-Ger-
ber et leurs enfants, aux Roorises .
Monsieur Ulysse Gerber , Madiimt» et
Monsieur Alfred Marti-Gerber , à La
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Edouard Liechty-Gerber et leurs en-
fants, au Valanvron , Madame et Mon-
sieur Charles Lehmann-Gftiber ot l«iu»
enfant.aux Eplatures , Monsieur Chris-
tian Gerber et famille , Madame Veuve
de David Geiser et famille, en Améri-
que, Madame Veuve de Christ Gr iser
et famille, Monsieur et Madame Daniel
Geiser et famille, en Amérique, les en-
fants da feu Louis Gerber et lours fa-
milles, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur ohm-
et bien-aimé époux, père, beau-p ère ,
grand'père, frère, beau-frère et oncle

Monsieur Ulysse GERBER
qu'il a plu à Dieu de rappeler è Lin
dimanche, à 9 heures du soir , dans sa
fi'ime année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Joux-Perret, le 14 avril 1913.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister aura lieu mercredi 1 fi cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Joux-Perret 32.
Déoart à U »/, h.

Prière de n 'envoyer ni fleurs, ni
couronnes.

Le présent avis tient lien de
lette»e de faire nnt't. 727')

t
Monsieur Vital Froidevaux st ses

enfants, Mademoiselle Marie Froide-
vaux, à Chaux-de-Fonds, Monsieur
Constant Froidevaux à M&con, Mon-
sieur et Madame Cécile Loichat-Froi-
devaux, i St-Imier, Monsieur et Ma-
dame Ernest Keller-Binggeli et leur
fils i Cbaux-de-Fonds, Messieurs Fer-
nand, Paul et Mademoiselle Jeanne
Binggeli, Monsieur et Madame Marthe
Oesch-Binggeli à Cbaux-de-Fonds,ainsi
que toute la parentée. ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur regrettée épouse
mère, grand'mère, belle-mère, sœur,
tante, cousine et parente

Madame
Amélie-Marie FROIDEVAUX née GUENAT
décédée Dimanche, à 3 b. du matin ,
dans sa '67me année, après une longue
et pénible maladie, munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1013.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu Mardi 15 courant , à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Priez pour elle.

Le présent avis tient lieu de leU'A
de faire part. *>

Enchères Publiques
d'un rural

aux i«4> la turcs
Pour cause de cessation de culture.

M. Lueieei Ihibois, négociant fera
vendre aux enchères pltW • •• *"' ,!>
ferme des Eplaleircs. Sfiv ..J C- >
u- 8. le lundi ÏI avril »U»o . u » u.
du soir.

I cheval de 8 ans, brealc es-
sieux patent , traîneau avec pe-
lisses, traîneau avee plate-for-
me, chars à échelles et à pont ,
camion essieux patent , tombe-
reaux. petits chars à bras à 4
roues, charrette, brouette, pom-
pe à purin, herse à prairie, pio»
cheuse, chaudière, hnruni* ele
luxe ct de travail, " lits eu fer
complets, I grande bascule, etc,

Tout ce matériel est A l'étal
de neuf.

Terme, 3 mois sous bonnes cau-
tions.

La Chaux-de-Fonds , le 14 avril 1913.
Le Greffier de Paix :

7259 Q. Henrloud.

Chambre et pension
soignée. Même adresse, pension seule ,
entière ou partie lle.

S'adressor rue de.la Paix 18, au «z-
de-ohaussêe. tVdroite. 7d74

Publicité permanente
Succès certain
Tort tirage
tels sont les avantages offerts par la
publicité faito dans

LE PETIT SAMARITAIN
(Tirage garanti 7000 expl.i

publicat ion paraissant une fois par an
et contenant Ioa adresses avec No du
téléphone do MM. les Médecin s . Den-
tistes. . Pharmaciens, Sages-Femmes.
Gai'de- ' - 'r' r 'Utï es, etc., ele,

Distribution gratuite
dans tous lus ménages de La Ghaux-

MRlWniE COURVOISIER , Editeur

mmm-m *~ Ŝmmmmmj m&mmmm i%mm

uOff PB-fûPÎ
On demande à acheter un gran d cof-

fre-fort usagé.
Adresser offres ! et prix par écrit sous

chiffres 8. S. 6808, au bureau de
I'IMI-AUTIAI .. 0808

Quelques
10OO kilos

garanti pur d'Am6iricj»ue
qualité supérieure

à vendre avantageusement n la

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Itue du Premier Mars, 4

Pour les maux de cou, do larynx ,
de gorgfi et on COG da grippe , prenez
et donnez surtout à vos enfants ce
(remède naturel, miel d' abeilles , excel-
lant pour l'œsophage, pour l'estomac
ot pour les intestins . 594

«flJannatra dl: chaises. — Se re-
'waJlUO'gO commande, Magnin-
iStucky. rue Numa-Droz 04 , au rez-
' 'Chaussée 4883

I 

Monsieur et-Madame Edouard Perrochet-Prince et leurs Ë||j
enfants , profondément touchés de toute la sympathie que vous feSi
leur avez témoi gnée dans leur ' grand deuil , vous en expriment KM!
leur vive reconnaissance. , 73dl B *


