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Deux terribles accidents d'automobiles
La petite commune d'Essonnes, en Seine-

et-Oise, a été le théâtre, hier matin, de deux
terribles accidents d'automobile , qui se sont
produits à peine; à une demi-heure d'intervalle,
causant une mort et faisant trois blessés, dont
l'un est dans un état désespéré.

Accompagné du mécanicien Henri Joly, âgé
ide dix-huit ans, un jeune élève aviateur de Bue,
'M. Nicolas Camaradesco, demeurant à Paris,
se dirigeait sur Fontainebleau, pilotant une
machine de courses. Lancée à toute allure,
l'auto suivait la route nationale, lorsqu'en ar-
rivant, vers onze heures, devant la halte du
tramway Corbeil-Milly, le rapide véhicule dé-
rapa sur le sol glissant et, escaladant la voie
du tramway, vint tamponner, avec une violence
inouïe, M. Georges Loiseau, âgé de quarante-
huit ans, boulanger à Essonnes, qui, près de sa
voiture, causait tranquillement avec sa fille
Thérèse et une gamine de sept ans, Rolande
Doudy.

Le malheureux commerçant roula sous
les roues de l'automooile et, happé par ses
vêtements tut traîné sur une distance de
plus de cinquante mètres. Enfin , M. Cama-
radesco bloqua ses freins et sa voiture s'ar-
rêta, mais si brusquement que le mécanicien
Joly, arraché de son siège, fut.projeté au loin
sur la route, où il se fit de graves contusions
à la tête et aux jambes.

On se porta en foute hâte au secours de M.
L'oiseau qu'on parvint, non sans peine, à déga-
ger. L'infortuné boulanger, qui avait perdu
connaissance, était atrocement blessé ; il avaif
la jambe gauche broyée et portait, au crâne,
des plaies affreuses dans lesquelles des cail-
loux s'étaient profondément incrustés. C'est
mourant qu'il a été transporté à l'hôpital de
Corbeil.

La f "tite Rolande Doudy, qui avait été égale-
ment heurtée par l'auto, s'était, en tombant,
foulé le poignet droit et avait reçu d'assez gra-
ves contusions.

Une demi-heure s'était à peine écoulée qu'un
nouvel accident, mortel cette fois, venait mettre
le comblera l'émoi qui s'était emparé des habi-
tants d'Essonnes.

Tandis que M. Alexandre Granvillé, rentier
à Londres, avait pris le train pour regagner
Paris, son chauffeur, Andrews Fidney, âge de
vingt-sept ans, accompagné d'un interprète ni-
çois, M. Jester-Alois, revenait par la route de Va
Côte-d'Azur, conduisant son automobile, une
luxueuse limousine.

En atteignant le numéro 40 de la rue de
Paris, Andrews Fidney, qui était au volant ,
voulut doubler un omnibus au moment où
arrivait, en sens inverse , une autre auto.
Trois fillettes de la localité, les sœurs Ger-
maine et Raymonde Boinquet, cinq et sept ans,
et Georgette Boudet, six ans, qui traver-
saient la chaussée, se trouvèrent ainsi prises
entre les deux véhicules. Elle s'affolèren t et,
bousculée par ses compagnes, la petite Ger-
maine vint tomber sous les roues de la limou-
sine.

Relevée la colonne vertébrale brisée et les
jambes écrasées, la pauvre enfant fut ramenée
chez ses parents, mais tous les soins demeurè-
rent vains et, dans le courant de l'après-midi,
l'infortunée bambine rendit le dernier soupir.

Dès que la nouvelle de ces accidents leur
parvint, MM. Donat, procureur de la Républi-
que, à Corbeil, et Gridel , juge d'instruction,
se transportèrent en toute hâte à Essonnes et,
en attendant d'établir les responsabilités, mi-
rent en fourrière les automobiles de MM. Ca-
maradesco et Granvillé. L'enquête des ma-
gistrats fut alors marquée par un grave incident.

Surexcités par les événements de la mati -
née, plusieurs habitants passèrent leur colère
sur un chauffeur qui traversait la commune pour
conduire quatre touristes à Fontainebleau.

Au nombre d'une centaine, les manifestants
obligèrent le mécanicien à s'arrêter et, aveu-
glés par la rage, lui crachèrent à la face ; puis
ils le frapp èrent si sauvagement à coups de
pied et de poing que l'infortuné , perdant la
tête, n 'hésita pas à sortir son revolver. Déjà
il avait mis en joue ses agresseurs quand M.
Donat, à la tête de quatre gendarmes, intervint
à ce moment et réussit à retenir le bras du
tireur. Le rassemblement fut ensuite dispersé
et le chauffeur put continuer sa course.

Voici l'ordre du jour du Grand Conseil poar
la session extraordinaire commençant le lundi 21
avril,, à 2 heures de l'après-midi, au Château de
Neuchâtei :

Assermentation
Assermentation du citoyen Dr Léon Petit-

pierre, proclamé député du collège de Fleurier,
en remplacement «du, citoyen Ch.-L. Perregaux,
décédé.
Objets à l'ordre du jour à teneur au règlement

Rapports du Conseil d'Etat sur la gestion
et ks comptes de Vexercie 1912.

Rapport oe la commission chargée d'examiner
la gestion et les comptes du Conseil d'Etat
pour l'exercice 1912.

Objets présentés par le Conseil d'Etat
Rapport à l'appui d'un projet de décret modi-

fiant les ,artides 2, 7 et 15 de la loi sur*.!»régale des sels, du 4 novembre 1902.
Communication relative à un 2rne avenant

à la convention du 4 novembre 1912, entre
la Confédération Suisse et le canton de Neuchâ-
tei, concernant le rachat du chemin de fer du
Jura-Neuchâtelois.

Rapports sur diverses demandes en grâce.
Objets renvoyés à des Commissions

Rapport de la commission spéciale chargée
ae l'examen du projet de loi concernant l'exer-
cice de la profession de sage-femme.

Rapport de la commission spéciale chargée
de l'examen du projet de décret portant ratifica-
tion d'une convention entre l'Etat et la « Neu-
châtei Aspha.lt Company Limited ».

Rapport de la Commission spéciale chargée
de l'examen d'un projet de loi sur l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique.

Motions et interpellation
Motion Ch. Schurch et consorts concernant

l'abrogation du § 5 de l'article 20 de la, loi sut
les communes.

Motion E. .Weber et consorts demandant la
revision du décret du 15. février 1904, concernant
la réduction du nombre des auberges.

Interpellation A. j rospierre au sujet du ren-
voi d'un ouvrier dans une fabri que du Locle,.

Grand Conseil
Cette fois, nous avons le vrai tableau chi-

rurgical de la guerre moderne, écrit d'Andri-
nople le chirurgien professeur Laurent. A Phi-
lïppopoli on nous 'a amené les blessés par
séries, déjà triés, sélectionnés ; l'organisation
était très satisfaisante. C'était le calme relatif.
A Muitapha pendant les cinq premières semai-
nes, c'étaient la congélation dès pieds et ia con-
tusion par obus qui dominaient Mais à l'atta-
que d'Andrinople, les blessés nous sont arrivés
en trois jours en véritable foule: nos trois
hôpitaux de Mustapha-Pacha en ont reçu: plus
de trois mille ! Des centaines descendaient du
train fanais que d'autres centaines attendaient
sur . les pelouses, ou étaient distribués dans
l'établissement et occupaient le nombreux per-
sonnel sanitaire. Car nous étions à proximité
du champ de bataille:' les éclairs et les ,feux
d'artifices des obus et des shrapnells, le rou-
lement du canon avaient été terrifiants pen-
dant deux nuits. Et les blesses continuaient à
nous .arriver à toute heure, ifrappés surtout
par le shrapnell jouant ici un très grand rôle.
Aussi ai-je eu à enlever toute une collection
da ces balles rondes en plomb, tandis qu'à
Plovdiv pous rencontrions plutôt la balle de
fusil ou de mitrailleuse. Chez un soldat se&e,
j 'ai extrait, de la partie inférieure du thoifox ^une grande plaque de schrapnell d'environ ttfcis
cents grammes, qui avait pénétré par l'épaule.
Il Va de soi que nous avons rencontré toutes
les variétés de fracture, y compris celles Stiti
bassin ; nous en avons vu , qui s'étendaient
presque à la moitié de la' base du crâne. *

Le3 pansements ont été effectués partout
avec rapidité, et l'évacuation des blessés vers
les villes de Bulgarie et de Serbie s'est accom-
plie «n .quelques jours.

Le champ de bataille et les forts ont été;dé-
blayés des cadavres d'hommes et d'animaux
en trois jours ; les Turcs avaient du reste creusé:
leur propre tombe, leurs tranchées ont serv^ de
fosses à la plupart de leurs morts.

En parcourant ces tranchées nous nousftde-
mandions comment un grand pays, maigrisses
immenses ressources, s'était laissé arraj her^ne
si 'formidable forteresse, dont "les"'.çgnon^,-âs-e
braquaient surm,n circuit de soixante kilomètre';'?
Même la terrible clôture de fils barbelés à cinq
et six rangées de piquets n'a été d'aucune
utilité contre la fougue et la tactique bulgares!
Quel panorama immense et superbe se découvre
du haut de ces forts ! De ceux-ci la vue s'é-
tend par tout, dans toutes les directions, bien
loin, .sur l'immense étendue des campagnes
dénudées, sans 'aucun arbre ; aucun mouve-
ment important de l'ennemi ne pouvait passer
inaperçu ; voilà les Rodopopes, pourtant à 60
kilomètres. A la vie si intense de ces derniers
mois succède <la solitude, le silence presque
complet. Quelles réflexions se font aujourd'hui
ces régiments de prisonniers emmenés plus ou
moins loin de cette forteresse qu'ils croyaient
imprenable ?... Et les centaines d'officiers turcs,
eux aussi, revoient, du train qui les emporte à
Philippopoli, à Sofia, à Burgas, les ruines qu'ils
ont ordonnées, tel ce village d'Urouch, habité
par des Bulgares qu'ils ont presque tous tués,
tout en rasant complètement les maisons: cn
passant ils peuvent voir le premier groupe de
ces pauvres incendiés travaillant déjà à la re-
construction de Jeur bicoque. D'une part , re-
tour «.ea pauvres meurtris ; de l'autre, em-
prisonnement en masse de leurs bourreaux !
Mais c'esl la guerre !

Les blessés cTAndrinopie

Le « Temps » conte l'héroïque exploit d'un de
tachement de la Légion étrangère opérant con
tre les Marocains. On, y verra Te plus noble cou
rage Uni à la plus admirable fraternité d'armes

Comme le détachement allait tenter d'enlever
une crête où se tenaient quelques Marocains,
il tomba dans Une embuscade et les légionnaires
durent soutenir un épique corps-à-corps où ils
furent admirables. Entouré de toutes parts par
les Marocains, le peloton se détendit avec éner-
gie. Lorsque le Capitaine ' Doreau tomba, un gros
de l'ennemi se rua sur son cadavre et tenta de
l'emporter en guise de trophée. Deux légionr
naires foncèrent alors à la baïonnette sur le
groupe. Ils tombèrent criblés de coups sur le
corps de leur chef. Mais sans se décourager
et prêts à mourir jusqu 'au dernier , plutôt que
d'abandonner aux Marocains la dépouille du
capitaine Doreau, d'autres légionnaires accou-
rurent et réussirent, après une sanglante mêlée
au cours de laquelle l'arme blanche fit merveille,
à arracher aux mains des Beni-bou-Yahi le ca-
davre qu'ils s'apprêtaient à mutiler.

Presque en même temps que le capitaine, le
lieutenant Grosjean , grièvement blesse, s'écrou-
lait. Il était entouré de Marocains qui s'apprê-
taient à l'achever, lorsqu 'une poignée de bra-
ves, conduits par le sergent Panther, s'élan-
cèrent pour dégager l'officier menacé d'une
mort horrible.

Tandis que les légionnaires faisaient le coup
de feu et tenaient en respect les plus enragés,
le sergent Panther, prenant dans sa main la
main crispée du lieutenant , le traînait sur le
sol en essayant de regagner le camp. A ce mo-

ment une balle blessa en même temps les deux
héros. Elle enleva deux doigts de ia main du
lieutenant et sectionna le pouce du sergent.
Celui-ci, sans s'émouvoir, saisit, son arme avec
sa main ensanglantée et tendit sa main valide à
l'officier qu'il parvint à (mettre en sûreté.

Presque tous les blessés, dont six évacués au-
jourd 'hui sur Taourirt, ont été . atteints dans
îa partie supérieure du corps. Un d'eux, qu'on
espère sauver, a reçu une balle qui lui a dé-
taché un morceau de la boîte crânienne sans
que la cervelle ait été lésée.

Quelques-armes appartenant aux blessés fran-
çais portent la trace de projectiles qui ont causé
d'effrayants et curieux dégâts. Tandis qu'un
légionnaire chargeait son arme, une balle a
pénétré dans la culasse mobile dont elle a fait
éclater l'enveloppe, puis elle a ricoché sur I'au-
get qui a été chiffonné comme on chiffonnerait
avec les doigts une feuille de papier à cigarette.
Une balle a frappé le fourreau d'une baïonnette
au moment où le soldat avait à demi tiré cette
arme pour la fixer au haut de son fusil. Cette
balle a pénétré dans le fourreau et pour ainsi
dire mâché la lame d'acier qui ne peut plus ni
entrer ni Sortir.

Une poignée de héros

L'attentat contre Alphonse XIII
L'auteur de l'attentat commis dimanche après

midi contre le roi d'Espagne, au moment où
il revenait de passer la revue de la garnison
de Madrid, îst Catalan, Raphaël Sanchèz Alegre,
né à Barcelone et âgé de vingt-cinq ans. '11
s'est marié légitimement à Barcelone en 1908
à une ouvrière nommée Rosa, appartenant à
une famille honorable. Il n'a pas d'enfant. 11
se dit malthusien , I! a fait plusieurs voyages en
France ; il avait quitté Barcelone il y a trois
mois et se trouvait en dernier lieu à Cerbère.

Le régicide avait été déclaré impropre au
service militaire ; il était sujet à des attaques
nerveuses et manquait souvent de travail. II
avait été expulsé de France comme anarchiste.

D'un caractère violent, il s'est j livré à plu-
sieurs reprises à de mauvais traitements sur
sa femme, mais if n'a pas dé casier judiciaire.
La police aurait saisi sur lui une lettre adressée
à sa femme. Cette lettre dit textuellement:

«Ma chère compagne, c'est la dernière lettre
que je t'écris. Tu es moralement l'auteur de mon
gerte, car si tu m'avais envoyé ce que je te
demandais, je n'aurais pas commis l'attentat
peur lequel on va me fusiller. Tu seras ̂ tou-
jours là femme d'un régicide. Lorsque tu rece-
vras cette lettre, l'attentat sera déjà consommé.»

A près avoir été ramené dans son cachot,
au moment où il entendit la porte se refermer
sur lui, il appela les agents et leur déclara : «Je
voudrais bien que cela finît bientôt. Je voudrais
surtout qu'on me donnât à manger, car jeû-
nant depuis ce matin, j' ai une taim canine.
Je ôais que je serai bientôt fusillé, mais peu
m'importe.»

Jusqu 'à présent, Sanchez ne s'est pas départi
de &on calme. Il a mangé, de bon appétit, fume
et cause gaiement avec les agents.

Dans les interrogations qu'il a subies, San-
chez a déclaré qu'if avait agi sans complices et
qu'il ai voulu venger Ferrer, le propagandiste
anarchiste fusillé) à la suite des émeutes de Bar-
celone.

On a lieu de supposer que l'attentat n'est
pati le tait d'un isolé, mais le résultat -d' un
complot, car, fait curieux, samedi le bruit cou-
rait à Madrid qu'un attentat était préparé con-
tre le roi pour le lendemain, à l'occasion de la
revue. Lt comte de Romanonès, président du
conseil, donna un démenti formel a ces bruits,
les déclarant dénués de tout fondement.

Un individu élégamment vêtu qui se trou-
vait auprès de l'agresseur au moment de l'at-
tentat et qui prit la fuite a été poursuivi et
an été. 'G est un nommé Bach, qu'on dit être
Français, né à Bagnères-de-Luchon, résidant à
Madrid depuis quatre ans ef y exerçant la pro-
fession de professeur de français. 11 nie toute
complicité morale ou matérielle avec Sanchez et
se déclare monarchiste conservateur.

Le directeur d'une école de langues ou Bach
professa pendant quelque temps et plusieu -s
amis de ce dernier se sont présentés spontané-
ment chez le juge d'instruction chargé de l'en-
quête sur. l'attentat pour apporter leur témoi-
gnage en sa faveur. Ils sont 'unanimefe à affirmer
que Bach est d'un tempérament nerveux et
impulsif , mais que c'est un excellent homme, d'i-
dées très saines nullement tournées vers l'a-
narchie, et qu'il mérite l'estime de tous ceux
qui le connaissent.

En raison des contradictions dans lesquelles
est tombé cet inculpé pendant l'interrogatoire
qu'il a subi, le juge d'instruction a été amené
à le mettre au secret.

Les renseignements qu 'on a sur Fui sont
d'ailleurs des plus contradictoires. On dit aussi
que son vrai nom est Pedro Paz ou Pac et qu'il
est Portugais.

Le président du conseil a déclaré qu 'il ne se-
rait pri s ,a ucune mesure d'exception à la suite
de cet attentat et que le gouvernement imite-
rait le calme et courageux sang-froid du roi.

Les constructions de l'Exposition nationale
Par les beau x après-midi de dimanche, les

constructions de l'Exposition nationale suisse,érigées sur le « Neufeld », attirent de nombreux
curieux venant de la ville et de la campagne.
Chaque semaine, (des pavillons nouveaux sur-
gissent du sol et de nouveaux toits viennent
s'ajouter à ceux existant déjà. La disposition
rationnelle des bâtiments sur l'emplacement ad-
mirablement situé de l'Exposition et la diversité
des motifs architectoni ques de ceux-ci sa ré-
vèlent déjà à l'heure actuelle et promettent un
tableau aussi imposant dans son ensemble que
plein de charmes dans ses détails.

Les regards du visiteur se concentrent princi-
palement sur la gigantesque charpente métal-
lique de la halle des machines. Des convois en-
tiers chargés de poutres et de piliers de ferarrivent à la gare de l'Exposition pour être em-
ployés à l'érection de cette construction mo-numentale. Du côté de la Neubrûckstrasse, le
grand restaurant bâti par les architectes Luts-
torf et Mathys est bientôt achevé. En outre,une série de pavillons sont déjà partiellement
sous toit, notamment les halles réservées aux
groupes suivants : chimie, industrie du pa-pier, art de l'ameublement , industrie textile,éducation et instruction, sciences, commerce et
voies de communication, etc.

1 rès prochainement, les travaux de cons'trti c-tion commenceront également sur le « Mittel-feld» . Cette partie de l'Expositio n est réservée
au restaurant modèle, au pavillon de l'nôtelle-rie et am Palais des fêtes , dont les plans ontété diessés par l'architecte Joos et dans lequelil est prévu de représenter le Festspiel. riesclauses du concours pour ce Festpiel ont subiquelques modificat ions à la suite des pourparlers
qui eurent lieu avec la Société suisse des écri-vains. Tout d'abord, le délai pour l'envoi desmanuscrits ;a. élé prolongé jusqu'au 31 juilletde cette année et la durée de la représentation
réduite à 1 heure ct demie ou 2 heures.

Quant au Festspiel en lui-même, les condi-tions essentielles qu 'il doit remplir sont les sui-vantes : simplicité de l'action et nombre res-treint des rôles princi paux. Les travaux serontadressés à l'Exposition nationale suisse, à Ber-ne, et porteront une. épigraphe; en oiilre, ilsseront munis, comme d'usage, d'une enveloppe,cachetée qui contiendra le nom et l'adresseexacte de l'auteur. Le jury, qui dispose d'unesomme de fr. 3,000 destinée à récompenserles meilleurs travaux, est constitué comme suit-MM Dr G. Finsler, recteur, Berne , président ;Ur Hans Bodmer, Zurich , Ph. Godet, profes-reur, Neuchâte i ; Alfred Huggenberger, Gerli-kon pris Frauenfeld ; Dr Th. Imho f , Berne ; DrHarry Maync, professeur, Berne ; Dr E. MiilieLBerne.
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— JEUDI 17 AVRIL 4913 —
Orchestra La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 ( /s Uhr.
Damen Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr, im Collège industruiel .
L'Abeille. — Exercices . à 8'/j h. dû soir.
Hommes. — Exercices à 8 1/; h. ! Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à 81/, heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8 l/« h. du soir (Salle de la

justice d* Paix).



OSIlaroft usage , mais «in bon
DIHUrwM état, eat à vendre.

S adresser Café du Petit Sapin , rue
Dufniir IQ . TU»
Tnnnaonv Toujours acheteur de
A UUUOt.UA futailles en tous gen-
res . — J. Bozonnat . Serre 11. 1H49
T anlne A vendre pour amateure :
Alt&|UU9. Papillon noir ot blanc ,
grosse race , 13 à 15 livras. — S'adres-
ser le soir, après 7 heures , rae__ du
Collège fin , an rez-de-chaussée, 7057
ubr i tK , c imn Petit lot calottes, ar-
UOLdMUU. gflllt io»/ t lignes et
bottes tonneaux à vendre. — s atires.
Léopold-Rnhfrt 17. a» ijme étage. 723',

l lûmnionllû du toute conliance et ot-
UCllIUlûCllO toute moralité désirerait
apprendre une partie d'horlogerie chea
personnes sérieuses. Pressant. 7124

Adresser )«s offres par écrit , sons
chiffres D. W. 3T.il. au bureau de
l 'ÏMP t RT T AI. .

lûlino hnmma ohauffeur-mecatiteieudelille U lllHIll C connaissant l'InsUl-
lation de lumière électri que, cherclie
place de suite. — S'adresser à M. Ce
sar Stonffer, Cernier. 7116
P pol adP Ç n̂ *ntreprëndraiï des po-
«t/glagca. su^os de spiraux. Travail
¦oigne. 7115

Sadr. au bureau de I'I MPABTIAL .
Vnlnnt aipo Jeune tille de la Suisse
IUlUllla.ll D. allemande, âgée de 18
ans, clierclie place dans petite famille
pour aider au ménage et apprendre le
français. Petit gage désiré. — Adres.
offres à Casier postal 10110. 7072

lplltl ft f l l lf l  de lo an9 ' 1ui va niiittt*'*UCUllC 11110 la Sine classe secondaire,
cherche place dans un bureau comme
volontaire. Désire ôlre entièrement
dans la famille . — S'adresser chez M.
Jœrin. dentiste , rue Léopold-Roberl
16 70!»
Àfthncn r ipo  Ou désire placer un jeu-
AullGiagCO. no garçon , sortant des
classas , pour apprendre les achevâmes
d'échappements ancre grandes et pe-
ti tes piéces; préférence après dorure,

S'adresser rue du Parc 98, au 2me
étage, à gauche. 7jH(i
PppQ nnn n d a *e niur - iie ,0,l 'a con ~
ICI  ol/llUt fiance, demande plaoe dans
un petit ménage . Certificats et réfé-
rences. — S'adresser par écrit à Mlle
Justine Champion , rue Jardinière 21

rm
Tlûmnnfart pQ Ou entre prendrait en-
uoillUUMl gGO. core quel ques cartons
de démontages petites pièces ancra ou
cylindres à faire à domicile; travai l
irréprochable. — S'adr. rue du Parc 98,
an aine étage , à gauche. 7287
pnnoçtjp iiçû B» linue , connaissant
IU |J liait II ou bien son métier , cher-
che du l'occupation chez repasseuse on
en journées , — S'adressnr ohez M. Jean
Lehmann , rue Fnlz-Courvoiaier 26.

7837

(J Ê11116 llOnifllG certificat , possédant
belle écriture , et connaissant la comp-
ta nilité , aimerait  trouver place dans
bureau ou maison de commerce de U
localité. — Ecrire sous chiffres It. H.
7310 au burea u de I'I MPAB TIAI ,. 7816

Femme de ménage iSSi
soignés, disnoserait de 2 à 8 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Pirmiêr Mars 12 B. an 1er ètiiff s .

lûlino f l l l f l  On demande ue suite.
OCUllc lille, une jeune fllle pour
aider au ménage — S'adresser af Hô-
tel de la Croix d Or. 7819
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I incomparable ia ^W#JUa, %J0M.M.M. JL^k**? JL k̂m\Jf Vx JLA V  ̂ influenza, grippe, coqueluche J
Parmi les multiples attestations reçues chaque jour nous citons : «

A. S., Instituteur à C. Mr. !e Dr. M., Conseiller sanitaire, li.W. dc.L. Selon l'ordonnance de Mr. le Dr. D., j' ai employé difficile , a été considérablement facilitée. Ce résultat est Ii
m'a prescrit laSiroline "Roche"contre une laryngite grave. trois flacons de Siroline "Roche". Je n'hésite pas à vous d'autan t plus remarquable que la grippe dont j'élais atteint 11
Ce médicament m'a procuré un très grand soulagement affirmer mon entière satisfaction ; dès le premier flacon , en avait j usqu'alors résisté à toutes les médications. Au bout du |1
et a, de plus, réveille mon appétit; je ne puis donc que re- effet , la toux n'a plus été douloureuse et a été calmée d'une troisièmeflacon .j'éteiscomp.ètementguéri. -Je me ferai donc :

L 

commander son emploi contre toutes affections de la gorge, manière très notable; l'expectoration , auparavant très undevoirderecommander laSiroline "Koche'*amescollègues. 19
On vend la Siroline "Roche" dans toutes les pharmacies, Frs. A.— le flacon, Jl
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A lnnop P°nr 'e ™ avr" I013, un rM"IUUCl rle-cnaussée de 8 pièce* , un
magasin avec grande devantnre. ainsi
qu 'un sous sol de 2 pièces, avec depen-
uances d'usage. — S'adresser Place-
d'Armes 1. au ler étage , 1 droit» . 7818

A InilPP "our lâ '", avr'1 pritcuain
IUUCI o beaux grands apparte-

ments avee grandes cuisines et dépen-
dances. — S'adresser a Mme veuve
Z-llwegsr de flls , rue de l'Hôte ' <1e-
Vt 'le 83, nia ds Gibraltar 2. S_&

Â lfllIPP l,uur 1B l t r  *'"' • i logHtnunt
IUUCI de 3 pièces , cuisine , uépen-

dances , avec part à la buanoerin . uans
une maison d orure, près de la Gara rie
l'H)st . — S'adresser rue du Collège 8.
au gme étage. "ti"w9
I ilricmnnt A louer uans maison
LUgtlllBUl. d'ordre, petit lotsement
de 2 ou B pièces aveo dépendances.

S'adresser rae Numa-Droz 12. au
ler élage. ' 6486
Dlrfnnn A louer ue suite, rue l,éo-
rlgllUll. polti-Kobert 56. un pig. .a
de 2 pièce s, vue sur la grand'rue,
cuisine chambre haute ; prix modique
a des peraoïines tranquilles et propres

8'adreaser chez M. Bemard, au 4me
étngR , même maison. 68ott

A lnnon P°ur Anl1 ,9'3, quartieriuuci deg Fabriques , on local
pour comptoir ou atelier , pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould , rue dn Pare 130. ijgw
PllitC fi a louor "Our le 3| mai ltll.'t
l Ulla U nn plain-pied, côté Bst. oa
8 nièces et dépendances. —• S'adresser
à l'Etude Jeanneret dt Quartier, rua
Fri tz-Courvoisier J*. 6HMft

rhamhpo A '°"«r > enambre bien
UUalUUlC. meublée , aveo part à la
enisine, si on le désire. — S'aaresser
rue Général-Dufour 10, aa 2me tn-.i -j- .
A oroile. . 7 . -JH

nhumflPO * Potager avec jeun»
uuamuic homme, naa pnx. —s'aa r.
à Mme Cressano, rue Daniel-J^an-
Rlctnrd 30. au magasin. Z Ï S ,

A , la même aure.se on lava pour it>
monde

P, fl S 111 fl PP A '"uer ue « uitM , cnn2 p«r-
UUaiUUI C. sonne tranquille, une oe-
tite chamure meublée, exposée au so-
lfil. — S'adr. rue au Temple-Allemsnii
109. an gme étaue. à gsncii". 712»
r.hamhl'o A loueruenuiltt , tiuu cnatii-
UUdUlUI C. bre meublén. Frix . 20 fr.
— 8'anresaer rue de là Balance 8. ".Ôsi
rhamhpa A louer une joue petueUltaillUI C, chamure inoepenoante a
un monsienr solvable et travai llant
dehors. — S'adresser rae de la Balan-
ce 4, au SIIH «tstr». 7usi!?

Appartement R"«_ î
partement moderne de 3 oo 4 pièces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre é bains, tout it confort moderne.

S'adresser rua Oavid-Plerra -sourquin
19-21. au concierge. snoo

f.hilmhPQ uieooiée a louer a liltmsleut
UliatUUI D honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue aes Orane»»
10, an 2me étage, 7a$o
f.h amlïPO A iouer UII « belm cuain-Ull tt lIlUI C. bre très bien meuolée. si-
taée au soleil avec calcoa inaepeaaan-
te. située près des Collèges . — S'a-
dresser rue Numa-Droz ai, sa Sma
étage. Ï2»9
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1 UN SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ I
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pour le prix infime de

iO; •"- 20 CENTIMES F»AR MOIS i: O
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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

M 1 r
(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
• ' ¦ m m .  

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

Vous pouvez vous couvrir du . montant de 60- cent. (**) à votre convenance.

Nom et Prénom ......... _ __ _ ¦.....„„...... ..„— -, 

Adresse exacte_ ._„__; , 2*. , 
* Après ces trois premiers mois l'oxpérlUion du Supplément Illustré continuera pour une dures

indéterminée à moins le contre-ordre du soueeri pteur.
** On peut effectuer le payement à l'avance en timbrea-posta ou par mandat postal.

Bons acueYeors 1ir,xrPe"c!;:
u liera Bolnnèes, trouveraient travail
bien rétribué au Comptoir rue Léonold
Robert 51a. tiiffl

Apprenti menuisier. h0£VTt
et robuste pourrait entrer comme ap-
prenti menuisier. Entièrement chez
son patron. Entrée A volonté . 71ï0

S'adr. sa bureau de I'I MPARTIAL."

Cnpnanfa On ciierche pour lé ler
OCl Vaille. |M) p une doiiiestin;ue sa-
chant f» i re la ouisine et connais sant
les ouvrages d'un mnii siRu soigné. 708U

S'ad resser à Mme Matthey. Dentiste
rue Sylvain-M airet 10. I,n l.ocli» .
I piino ji llfl linérén des écoles , est
UCUIlu llllu aeniandèe comme ap-
prentie polisseuse de noites or , à l'ate-
lier Fluckiger-Kullmann, rue de ia
Pais 21. 7105

Intirn i liûi 'Q °n demande pour tout
dUlirilttlIBi e. de suite , une bonne
femme pour le nettoyage journalier
ti'une fabrique. — ri'aiirusser me riu
Doubs W3, entrée rue du Xemnle-
Allemand .  7JiJ
Q pr .oen f p  Oherche une plaça dans
Oei l aille une pension pour aider
anx travaux de la cui-dne , «rétentions
modestes. — S'aoreBser a Mme Alner-
Ketterer , rue du Progrès 131, qni ren-
seluners. 73 0
Onnnnnln .lellliti petanniie. Iloilliât »
OCl IdlIlCi Bt travailleuse , au courant
ou ménage. tiouv»rait à se placer pour
la ler mai dans restaurant d'i VsVde-
Ruz. — '̂ati rcflïer Chez Mme B. Schnf
fro'h, Rocher lfi 70X8

Riniccanca dB boites or. HXDérim »n- -
l UllaoCliaC téfl , est rlemanoée. 7288

S'aiiresser rue de l'£uvers as, au rez
de chaussée.

Tflill pllCP<! ^,1B ou 
^eux npprentins

I dllltllûco. on a défaut une assujet-
tie , sont tirmantiées , La coupe est ap-
prise a fond. Petite rétribution. —
S'adresser chez Mlle Ronert, run du
Donbs ffl. 7059

(IflpnHoiin vls ,teur P°ur Pelites et
uiiiiU ucu i grandas nièces ancre
sont demandés ; bon gage. Remonteurs

-Utiles pièces ancre , peuvent (aire offres
Case postale 16199. 7233
PhlifiSniiea Bonne poliss»i ise di-
f UllùùCUoc , boites argent soignées
PSI dsinandée df suite. — S'ad resser
chez M. J. -A. Blanc, rue du Progrps
I-J9. 7279
C pp V nnfa bien recommandés est de-
OCl • ail lu mandée pour dn suite .

S'adresser rue Léopold-llobert 78.
au ler étage. 73H6

[p il Flfl fllla asl demandée pour faire
UCUUC UUC leg commissions entre les
ln 'iiri iH d'école, — S'adresser rue de
l 'EnvNr » 2H , au rt*z dfl-r.h«ii«st-e. 7989

Jeune homme. f t£__Zt iïmV
homme de confiance , libéré des classes,
pour faire lus commissions, — S'adres-
ser Fabriquo riss boites or, A. Fischer,
rue de la Serre 106. 7;l28

A nnrPIltlP modiste, est demandée
"PP 1 CUUC dans une deB bonnse mai-
sons delà place , —Adresseroffres par
écrit sons chiffres X. X, 73'i l au nii-
reau de I'I MPAHTIAL . fli 'H

RpnlaiiCDC La S. A. Veute Ch -tiyiBUdl.5. Léon Schmid & Cie
offre place i bonnes régleuses habi les
et consciencieuses pour réglages plats.
Ouvrage suivi ot lucratif. 7369
flnmrnln On demande de suite , pourUU IIIUIIo. bureau de la place, jeune
employé, au courant do la comnlablii-
té et machine a écrire. — S'adresser
par écrit sous chiffres B. It. ?.'13U. au
au bureau de l'iui-tn -rnr,. 73:19
Cannant» capable , est demandéeOCl T (LlllC comme remplaçante. —S'adresse r rue Fritz Courvoisier 3, au
ler étaRs , 7;i77
ÏÏ ie J l pMn liiilNN iiir«N . sp écialisio sur
II SIICUI pièces 8 lignes sncre. est de-
mandé parfanriqueti 'norlogerie. Place
stable avec fort salaire et sans temps
neriiii. - S'adreser sous chiffres II. C.
15I10I, à Haasenstein Je Voi ler, Ville.

740.'
Idrno. fllla eBt demandée de suite ,(JCUUC UUC nour faire les commis-
sions et quelques trsvai.s d'atnlier.
Pressant, —s'adresser a l'Atelier Paul
Rith-i t. rus Numa-Droz 1(19. 74gQ

iïflûiôcôïïcô d'É SAUCHES est de-
UaVIoûBU àB mandée à la Fabrique
H. Half & Co. 7427
nnmn seule demande pour fln maifullic ou époque à convenir une per-
sonne bien au courant de toua les ou-
vrages d'un petit ménage soigné. 7381

Se présenter avec bonnes références
de midi à a h. ou de 6 a 8 h. chez M.
Rji'hard Barbez at , rue Jaquet-Droz 18,
AcCl l iot t tO bngéra est ueniHild uH . —nûOUJCllIC S'adresBer chez Mme Ro-
iiert , rue du Pare 6. 7*J73

Â 
Iniin p rue Léupolu-ltni ieri 6'i , auIUUCI 2„i e étage, appartement mo-

derne ne 3 pièces, alcôvenon-éciairéeet
toutes dépendances.

A» 4me , un nil avec alcAve éclairée.
S'ad resnnr même maison, au Hme

étagf , à droite , 49H0
Piun fi n 'o-.er pour 1K M avii i  ou
I lgUUU. plus ii,rd, un beau pignon
de H chambres, cuisine et dépendances.
exposé au soleil, lessiverie et jaruin.
Prix fr. 26 par mois. — S'adresser â
M. WlnzeW. rue du Valanvron 6
(Prévoyance). 7215

Â
lnnnn un rez-de-chaussée <ie 3
IUUCI chambres, cuisine , alcôve ,

pan au jardin. — S'adresser rue Critz
(Jonrvoi sier 96. 712:1

A l fiiipp de suite 2 grandes pièces .IUUCI situées ruo l .é<>i»<»lri-Ho-
bert l ï .  pour buieaux. atelier de
couture oo tout autre usagn . — S'a-
dresser au Magasin d'Art Brendlé.

7095

IrMndP Ç IA a '°"er un Plain-pied du
Uiailgro If vj pièces et rtepen iances.

S'aoreeser à l'Etude Jsanneret A
Quartier, rue Fiitz-Courvoisier 9. 6G3Ô
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EDOUARD OELPIT

Seulement , depuis dix jours, M. Medington
venait les mains vides. Pourquoi? C'avait été
d'abord de <Ia surprise, c'était de l'anxiété
maintenant , quelque chose qui la rongeait en
¦dedans , quoi que pour sa mère elle gardât un
imperturbable sourire fich é au ooin des lèvres.
Phili ppe se lassait-il de dire sa passion, n 'était-
il ipas capable d' aimer sans espoir, comme
il is'en flattait autrefois , quand il voulait la
fuir ; ou 'était-il malade, malad e de chagrin ?
Un matin , Maxime parut avec deux enveloppes
entre les doi gts ; elle eut un j oli cri de déli-
vrance tt courut en enfant a sa rencontre.

— Voyons, voyons, mon cousin.
Un timbre d'Angleterre, un de France, rien

ae la Tunisie. Distraite, nerveuse, près de
pleurer, elle déchira la première enveloppe
et lut à haute voix.

C'était de la prose de Chazeuil, une prose
a»réable , sans prétention , disait nettement les
choses, en camarade. Il était installé à Londres,
ville bizarre, des parcs avec quelques maisons
autour , caressait des projets d'affaires mirifi-
ques , s'appelait Pemett, s'était teint la barbe
et les cheveux, et taisait l'Anglais le plus roux
et le mieux habillé qu 'on pût voir. Au surplus ,
il op érait que Camille et Bérangère se por-

Repr oduc t ion  interdite aux journaux qui n ont pas
aa tra i té  acoc MM. Calmann-Levy , éditeurs , à Paris

taient bien, leur envoyait ses affectueu x sou-
venirs, les priait de ne pas trop se lamenter
d'une absence « nécessaire à leur bonheur »,
et, pour finir , assurait que 'le sien serait complet
avec quatre ou cinq mille loùis par an. Il
se défendait de les demander à mu Bayelle,
qui xie manquerait pas d' envahir le Strand
avec ses produits pharmaceutiques ou ses en-
gins de guerre. — C'était même pour pré-
venir l'ennui de cet envahissement qu 'il avait
cjhangé de nom et de physique. — Mais il
comptait sur Bérangère, rémancipatiorf des fil-
les qui héritent du père de son vivant n'a vant
été inventée que pour la confusion des créan-
ciers et la tranquillité des familles.

La lettre tomba des mains de Bérangère,
sans que personne s'occupât de la ramasser.
Après j n silence dont il n 'était pas difficile de
comprendre la signification ;

— L'autre est d'Henriette, dit-elle, la voix
un peu tremblante, tant elle redoutait une mau-
vaise nouvelle.

Les quelques lignes fu rent vite parcourues ;
elle retp ira : le nom de Philippe n'y figurait
point. i>'il eût été malade , Henriette l'aurait
dit. Elle lui demandait instamment de la venir
voir, on 1 smmenait à Nice ; avant , elle voulait
embrasser Bérang ère. C'était un tfppel d'amie
très souffrants , il fallait y répondre ; elle l' at-
tendait le lendemain matin ; ni son père ni. p
mère ne .se trouveraient là, elle serait semé
dans la cliambre que Bérangère connaissait bien ,
sur sa chaise longue, car elle ne pouvait pres-
que plus marcher.

—. En si peu de temps, comme le mal a lait
des progrès ! murmura Bérangère.

— Pauvres gens! dit Camille. Tu devrais y
aller, mon trésor. - . '.' .

Mademoiselle de Chazeuil songeait au géné-
ral , que l'état del sa petite violette désolait sû-
rement , à Philippe , dont elle aurait des sou-
velles...

— Mais, dit-elle, c'est demain matin qus
vous partez, mon cousin... Maman serait seufe,
et puis... et' puis je veux vous accompagner à
la gare.

Le cœur de Medington battit un peu plus
fort ,1a remerciant par là de cette bonne pensée.

— Le rapide du soir m'amènera jiude à Mar-
seille pour l'embarquement.

— J'irai donc à la Fauconnerie, conclut Bé-
rangère.

Au bout d'un instant , elle reprit:
— Et j 'y resterai le moins possible, afin de

vous voir davantage.
VII

Elle arriva un quart d'heure trop tôt à la
gare Saint-Lazare. On était à la fin d'octobre.
Les matinées commençaient d'être froides. Une
amp le pelisse de voyage dissimulait l'éléga'ice
de sa taille et l'épaisse violette de ga<e qui
entourait sa petite toqu e sombre lui cachait le
visage et le cou. Elle s'assit dans un coin.
Au bout de cinq minutes, une désagréable sur-
prise lui fut ménagée : Mauvilliers entrait dans
la salle avec Chaudourne. Ils causaient et , en
fin de compte, prirent place sur sa banquette ,
séparés d' elle seulement par une volumineuse
personne chargée de paquets. Des bribes ue
leur conversation , des noms lui tintèrent aux
oreilles. Chaudourne se tressait des couronnes
pour la chance exceptionnelle qui l'avait préservé
d'un récent désastre. Lui, le banquier intailli-
ble , avait frisé de près la culbute , grâce à
Medington. Concevait-on ! un homme «de tout
repos ».

— Une affaire étonnante , mon bon. Il nous
avait mis là-dedans un certain nombre, tenaz ,
Chazeuil notamment Et palabras !... Extraordi-
naire.

— Comment vous en êtes-vous tiré ?
— Oh ! plus extraordinaire ) encore1. II y a six

semaines. Medinr/ton nous convoqua ct, de son

air flegmati que, déclare que, renseîgnemente
pris, l'affaire en question est exécrable ; cn foi
de quoi, ;il la garde pour lui, regrettant da
nous y avoir embarqués. Toutes nos différen-
ces? payées par sa maison de Calcutta.
Il p dû lui en coûter chaud ! Chazeuil éta. .
le plus engagé ; mais cet imbécile de Medington
a payé sa part comme les nôtres.

— Pourquoi « mais»?
— Parce qu'il pouvait s'en dispenser. Cha-

zeuil n 'aurait pas versé un rouge liard, -t comme
il s'est allé taire pendre Dieu sait où... A
propos, si j'ai da la chance, vous en avez
aassi ; vous l'avez échappé belle, vous faisi:z
vivement la cour à... Elle était charmante ! une
voix ! Ensorcelante , sa voix. Cette fille est
née pour le théâtre, je l'ai toujours dit. Elle
y viendra , vous verrez. Heureux coquin ! Vous
n 'êtes pas à plaindre, vous pourrez reprendre
le premier rang parmi ses adoiateurs. Car elle
en aura nécessairement , tant que cela lui fera
plaisir, et plus facilement qu'un mari. Dire
que vuilà comme elles finissent toutes!

— Ce serait bien dommage, dit philosophi-
quement Mauvilliers . Elle valait mieu x.

Un employé ouvrit les portes, Chaudourne
et son compagnon passèrent. Les jambes trem-
blantes, Bérangère se leva et manqua de tom-
ber. Sa voisine voulut lui venir en aida, elle
la remercia d'un geste doux, sortit à son
tour, monta dans une voiture de seconde classe
el demeura immobile jusqu'à Saint-Qirmain.
Ce triste incident lui raffermissait le cœur
au moment où elle en avait le plus besoin,
quand ella allait revoir Henriette , peut-être
h général , entendre parler de Philippe et se
sentir à l'agonie. Sur la route de la Faucon-
nerie elle marcha vite, les yeux fixés droit de-
vant elle , pour échapper à la magie des lieux
pleins de ses plus délicieuses émotions.

U suivre*
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La grève générale en Belgique
Toute l'attention de la Belgique s'attache à

la grève générale et l'unique préoccupation est
de savoir combien de temps durera le chômage
et s'il restera pacifique.

Aujourd'hui encore, Bruxelles a son aspect
ordinaire. C'est seulement aux abords! de la Mai-
son du peuple et des locaux socialistes que rè-
gne une animation inaccoutumée. Ces établis-
sements sont bondés. Dans les quartiers po-
puleux, les ouvriers qui ont abandonné le tra-

~mX. Ertiil© 'VT'ja.as.ca.ex-crelca.e»
un des chef* du parti socialiste beigo

vail se promènent silencieusement par groupes.
Le commerce bruxellois souffre déjà cruellement
de la grève. Les industriels sont unanimes à se
plaindre de la diminution de leurs affaires. Cer-
tains magasins de la capitale et les restaurants
notamment voient leurs recettes se réduire de
50 pour cent.

D'autre part, les étrangers qui visitent d'or-
dinaire la capitale, en cette saison, ne sont pas
venus cette fois. Est-ce appréhension de trou-
bles? On ne sait. En tout cas, les hôtels ne sont
guère fréquentés et il est à craindre que l'exode
des personnes fortunées vers d'autres pays ne
commence beaucoup plus tôt cette année que
de coutume. Aussi, chacun souhaite-t-il qu'une
solution intervienne au plus tôt et que la Bel-
gique soit rendue à l'existence normale.

J'ai interviewé, te matin, raconte un corres-
pondant, l'un des vétérans du parti socialiste,
M. Antoine Delporte, ouvrier typographe, qui,
depuis 1900, est député de Bruxelles, et exerce
aussi les fonctions d'échevin des travaux pu-
blics à Saint-Gilles, l'une des communes im-
portantes de l'agglomération bruxelloise. Il était
d'autant plus intéressant de causer avec M.
Delporte qui fut l'un de ceux qui votèrent
contre la grève générale, au congrès; il s'est
rallié ensuite à la majorité et il se trouve à
la tête aujourd'hui des propagandistes du mou-
vement.

— Malgré l'opinion de la presse de droite,
nous dit M. Delporte, j'affirme que le premier
jour de grève a été imposant par ia force et
l'esprit de discipline que nous avons marqués.
A la Maison du peuple, nous avons établi une
première statistique qui nous permet de dire
qu'il y avait, dès lundi, 350,000 grévistes. Dans
l'agglomération bruxelloisse, on en oomptait
20.000. Le mouvement s'accentuera, vous pou-
vez en être assuré. Nous arriverons, nous vou-
lons arriver à 500.000 chômeurs et, si nous
atteignons ce résultat, nous pourrons nous re-
jouir d'avoir fait triompher la grève générale.
Remarquez que déjà actuellement nous para-
lysons une grande partie de l'industrie nationale.
Au port d'Anvers, le mouvement est presque
arrêté, on ne charge, on ne décharge plus les
bateaux. Ceux-ci Sont immobilisés, le trafic
est nécessairement arrêté ; éhez les mineurs, la
grève est complète.

— Et combien de temps tiendrez-vous, ai-je
demandé à M, Delporte?

— U n  est pas possible de préciser quoi
que ct soit à cet égard1, mais nous espérons
qu'après quelques semaines de grève paci-
fique nous parviendrons à contraindre le gou-
vernement à Capituler et sa majorité parlemen-
taire cédera, mais il faut qu'avant tout la grève
reste pacifique.

A Anvers, une véritable angoisse règne par-
•ni les grands négociants et les armateu rs,
ils sont convaincus que le trafic au port sera
^empiétement arrêté dans un jour ou deux.
Ce ren,-eign?ment vient confirmer la déclara-
tion que m 'a faite le député Delporte.

La situation reste calme à Mons et dans
toute Ja région. .Dans certaines localités du
¥s rmage , I LS- grévistes ont organisé eux-mêmes
des patrouilles de surveillance la nuit. Ce tua-
tir , ies rues ont leur animation ordinaire ; les
ri omeurs sont pacifiques, ils se promènent par
greupe- ; . on -encore jouent aux cartes, ou s'oc-
cupent de travaux de jardinage.

A la Louvière, la situation ne s'est pas mo-
difié". Le chômage est aussi complet que hindi,
Sur ol.OOO travailleurs du centre 46.000 chô-
ma nt.

Les . chemins de fer vicinaux du Centre ont
cessé tout t trafic ; les gares sont gardées par
lès troupîs; les rues ont un aspect morne
qu'animent de temps à autre les patrouilles
de r/endarmes ou de soldats.

A Morlanwez, la garde civique est consignée.
M. Waroqué, député de cette localité, vient dz
faire savoir au comité général de la grève qu'à
[>artir de lundi prochain il prendra à sa charge
'alimentation de 15.000 enfants de grévistes.

En ce qui concerne Liège, la situation de-
puis hier n'a guère changé. Dans les char-
bonnages du bassin de Liège, on compte 1.076
ouvriers présents, sur 4.176 ; à la société la
L inière, tous les ouvriers travaillent; à la so-
ciété de constructions la Meuse, 160 ouvriers,
sur 1000 chôment. Dans les charbonnages du
bassin du Centre, 229 ouvriers, sur 2.276, tra-
vaillent. Le bourgmestre de Seraing vient de
prendre un arrêté interdisant les rassemble-
ments de plus de cinq personnes.

A Angleur, aiux aciéries.. 60 pour cent des
ouvriers chôment. Aux charbonnages d'Hers-
tal, il y a 2.132 chômeurs sur 2.605 ouvriers.
A la fabrique national e d'armes de guerre,
1.500 ouvriers sont présents, sur 3.330. Aux
usines d'électricité, 50 ouvriers travaillent
sur 820.

La grève continue dans le calme le plus
complet à Charleroi, où, toutefois, il y a une
augmentation, ce matin , de 11.000 grévistes
sur les chiffres d'hier. Le chômage est général
dans tes charbonnages, réserve faite, toute-
fois, pour les ouvriers qui assurent la sauve-
garde de la mine ; de même dans les verre-
ries. Aux clouteries de Fontaine-1'Evêque, la
grève est complète.

Regrettable incident à Nancy
Trois Allemands, accompagnés de deux da-

mes, assistaient, dimanche soir, vers 10 heures
et demie, à une représentation donnée au Ca-
sino de Nancy. Quelques quolibets leur furent
adressés par des étudiants et des coups de
sifflet se firent entendre des galeries.

L'incident passa cependant inaperçu du pu-
blic.

Les cinq étrangers partirent du Casino un
peu avant onze heures, pour se rendre à la
brasserie Lorraine, où cinq à six étudiants qui
les suivaient pénétrèrent également.

L'incident qui s'était produit au Casino se
renouvela et le patron de l'établissement pria
les étudiants de se taire, ce qu 'ils firent séance
tenante et sans récriminations.

Cependant, à la sortie, les mêmes étudiants
escortés d'une cinquantaine de curieux, ac-
compagnèrent j usqu 'à la gare les cinq perso»*
nés qu 'ils avaient suivies à la brasserie et re-
commencèrent contre elles leurs lazzis. Il était
alors près d'une heure et demie du matin.

Une douzaine de manifestants parvinrent à
pénétrer sur les quais du chemin de fer et
continuèrent leurs manifestations j usqu'au mo-
ment du départ du train pour Metz.

Les trois Allemands ne sont pas des offi-
ciers. L'enquête ouverte par le commissaire
central se poursuit , mais on peut dire dès main-
tenant que l'incident a été démesurément gros-
si. Cet incident paraît être le fait de j eunes
gens un peu échauffés qui ne se sont pas ren-
du compte du mauvais . goût de leur attitude.

Hier, à Berlin , dès le début de la séance du
Reichstag, le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, M. de Jagow, monte à la tribune et
fait , sur les incidents de Nancy, la déclaration
suivante :

« Les incidents de Nancy n 'ont été j usqu'ici
portés à ma connaissance que par ce qu'en a
publié la presse. S'ils se confirment de tous
points, il y aurait lieu , sans nul doute, de les
considérer comme extrêmement regrettables.
Ils fourniraient une triste preuve de l'empire
que peuvent prendre sur les esprits les ma-
nœuvres chauvines, dont parla récemment le
chancelier, et montreraient combien ces ma-
nœuvres sont dangereuses.

Notre ambassadeur à Paris a été invité à
demander au gouvernement français d'éclair-
cir les faits , et au cas où on établirait que ces
informations sont fondées , à élever des repré-
sentations pour protection insuffisante à l'é-
gard des Allemands intéressés. »

Le député conservateur Cortel, dans un dis-
cours sur la politique étrangère, fait ensuite
allusion aux incidents de Nancy :

« Jamais Français a-t-il été traité en Alle-
magne comme viennent de l'être les Allemands
à Nancy ? demande-t-il. Cette affaire nous
ïait monter le rouge au visage. Nous ne de-
vons pas permettre que nos compatriotes
soient ainsi traités. Ils doivent être protégés
comme suj ets allemands , quand bien même
cette protection ferait des difficultés, ce que
je ne saurais admettre. »

A Paris , le ministre des affaires étrangères
a reçu hier après-midi la visite de l'ambassa-
deur d'Allemagne , qui est venu l'entretenir de
l'incident de Nancy.

M. Pichon a fait connaître à M. de Schœn
les premiers renseignements parvenus au mi-
nistère de l'intérieur , aj outan t que , pour se
documenter entièrement sur ces incidents et
connaître les circonstances dans lesquelles ils
ont pu se produire et celles qui les ont ac-
compagnés, le ministre de l'intérieur avait dé-
cidé d'envoyer à Nancy M. Ogier. conseiller
d'Etat , directeur du contrôle au ministère de
l'intérieur.

Ce haut fonctionnaire est chargé de procé-
der à un examen complet des faits.

Lettre de Genève
Os notre correspondant particulier

Genève, le 15 Avril.
Au point de vue théâtral , comme au point de

vue musicai, Qenève est tributaire de l'étranger.
Depuis de longues années, des musiciens venus
d'Allemagne ont orienté le goût de notre public
vers la musique allemande ; successivement,
(Hugo Senger, M. Rehberg — un Suisse pour-
tant, mais dont la culture fut avant tout ger-
manique — et M. Stavenhagen ont popularisé
chez nous les œuvres des maîtres avec lesquels
ils se sentaient en intime communion de senti-
ments et, sans y prendre garde, ils ont tous
plus ou moins négligé les productions nées dans
d'autres pays. En ce qui concerne le théâtre,
le même phénomène s'est produit, mais avec
cette différence que c'est vers la France que
nous nous sommes tournés. Nos directeurs de
théâtre, nos artistes de la scène, sont venus
et viennent encore en majeure partie du grand
pays avec lequel nous entretenons de si cor-
diales relations. Il en est résulté que nous vi-
vons en quelque sorte à la remorque de Paris
et que, ëOj louis par l'éclat de la Ville-Lumière,
nous n'avons su acquérir ni indépendance, ni
originalités artistiques. /

Nos théâtres ne sont que des succursales
des scènes parisiennes qu'ils copient de toute
manière et dont ils se bornent à reprendre les
pièces; à succès. Il faut bien dire que ^putes les
tentatives qui ont été faites pour sortir de cette
ornière ont lamentablement échoué ; elles se
sont heurtées inévitablement à l'indifférence
souveraine que notre public témoigne à l'égard
de toute tentative nouvelle et hardie.

Or, voici qu'une association vient de se cons-
tituer, qui se propose de remonter ce courant,
en un mot de faire œuvre de décentralisation
artistique.

M. Mathias Morhardt, un de nos concitoyens
actuellement établi à Paris où il appartien t à la
rédaction du « Temps » à réuni autour de lui un
certain nombre d'amateurs, de lettres, d'intel-
lectuels et ce petit groupe se propose de créer
de toutes pièces chez nous un mouvement dra-
matique autonome. L'idée est éminement sym-
pathi que et, quoi qu'elle nous paraisse singu-
lièrement téméraire, il convient d'applaudir des
deux mains. Genève, ville intellectuelle au pre-
mier chef, se devait de réagir contre l'enlise-
ment spirituel auquel elle tend à s'abandonner.
Elle ne saurait renier tout un passé littéraire,
dont le rayonnement s'est étendu au loin et
qui a fait sa gloire.

M. IMathias Morhardt et ses amis ont donc été
bien inspirés en choisissant notre ville pour
réaliser leur belle entreprise. Ils ont organisé —
en manière de début — trois représentations
d'oeuvres inédites de M. Morhardt : « La gloire
d'aimer », « La mort du Roi », et la « Princesse
Hélène », qui seront données aujourd'hui même
et ces prochains jours, et ils se proposent de
faire mieux et plus grand par la suite.

M. Morhardt a donné à notre confrère
l'« A. B. C. » d'intéressantes précisions sur le
but que ses amis et lui poursuivent. Il souhaite
instituer à Genève une « Saison » dramatique,
comme cela a été fait dans d'autres villes, à
Bruxelles, par exemple. Comme il fallait s'y
attendre, les promoteurs de cet essai si inté-
ressant n'ont pas été sans se heurter à des
obstacles nombreux.

« Nous étions réduits, a dit M. Morhardt , à
nos propres forces, car ni les autorités, ni les
associations locales ne nous offrirent leur ap-
pui ,, bien que cette tentative, à côté de sa va-
leur artistique , soit appelée à procurer de sé-
rieux avantages économiques à notr e cité. Nos
ressources sont minimes, a aj outé M. Mor-
hardt; nous espérons néanmoins pouvoir créer
quelque chose d'original qui puisse attirer à la
« Saison de Genève » le grand public de l'é-
tranger. »

D'ailleurs, le comité ne s'en tiendrait pas ex-
clusivement à des représentations dramati-
ques; M. Morhardt pense que Ton devrait
aussi monter des œuvres lyriques, telles que
l'émouvant « Macbeth » de notre concitoyen
Ernest Bloch, qui fit sensation lorsqu 'il fut
donné il y a deux ans à l'Opéra-Comique de
Paris, et le « Parsifal » de Wagner , que le
Théâtre de la ville de Zurich vient de créer
magnifiquement.

Il est évident qu 'il y a là une idée à creu-
ser, mais pour arriver à chef il faudrait de
gros capitaux , et le public riche de Genève
affecte de se désintéresser de tout ce qui tou-
che d'une manière quelconque au théâtre.

M. Morhardt ne veut pas d'un théâtre natio-
nal , car il estime qu 'il n 'y a pas de littérature
suisse. « La Suisse, déclare-t-il, n'est pas ba-
sée sur une affinité de race, de langue ou mê-
me d'idée. » A son sens, il y a en Suisse des
écrivains français, allemands ou italiens qui
subissent plus ou moins fortement l'influence
de la cité qui les a vu naître , mais qui se rat-
tachent néanmoins au pays dont ils parlent la
langue. C'est en partant de ce point de vue
que M. Morhardt se considère comme un écri-
vain français...

Pour en revenir à la grande entreprise à la-
quelle M. Morhardt voue tous ses efforts, il
est indéniable qu 'elle présente un grand inté-
rêt pour Genève, et cela non pas seulement
au point de vue artistique, mais aussi au point
de vue économique. Notre ville est trop dé-
pourvue pendant l'été de manifestations intel-
lectuelles capables de retenir l'élite de la so-

ciété étrangère. A côté des petits bouis-bouis
et du Kursaal, nous n'avons aucun délasse-
ment sérieux à offrir à nos hôtes, puisque no-
tre scène municipale est close dans la saison
chaude et que nous ne disposons même_ pas
d'un orchestre permanent.

Puisse donc cet essai ne pas s'effondrer au
milieu de l'indifférence générale. Tôt ou tard,
il faudra revenir à l'idée que M. Morhardt dé-
fend avec un si beau courage et tout de désin-
téressement. Sachons donc profiter des, pre-
miers j alons qui viennent d'être posés. Notre
ville et nous-mêmes n'avons qu 'à y gagner.

Al. M.

Dans les Santons
Le voleur du sac postal.

BERNE. — Dans la nuit du 31 décembre
1910, un vol d'un sac contenant 755 fr. avait
été opéré dans le bureau des postes de Vil-
leret. Le voleur était un nommé Aelfenstein , né
en 1875, Argovien d'origine, qui était lié avec
un aspirant postal en service à Villeret et qu'il
aidait dans son travail. Cette confiance fut, on
le voit, drôlement payée en retour. Le coup fait,
Aelfenstein s'en alla en Italie et en Allemagne,
notamment à Munich où il subit deux condam-
nations. Pris de la nostalgie du sol natal,
il revint en Suisse et se fit pincer. II à comparu
lundi devant la Cour d'assises du Jura sié-
geant à Delémont, sans l'assistance du Jury.
Gomme c'est un récidiviste, il s'entend condam-
ner à 2 ans de réclusion, dont à déduire 3
mois de préventive et à la restitution du produit
du vol à la partie civile, représentée par M.
Tûscher directeur d'arrondissement postal à
Neuchâtei.
L'affaire Cerisier-Delacour.

L'instruction du crime du pont du Grenier,à Berne, est close ; le dossier a été remis lundi
à la chambre d'accusation, qui statuera sous
peu. Il est probable que Delacour et Mme Ceri-
sier seront jugés dans une session spéciale de la
cour d'assises qui se réunira â la fin de mai
ou au commencement de juin.

Les charges qui pesaient sur Mme Cerisier,et qui paraissaient assez légères tout d'abord,
se sont aggravées à la suite d'une importante'
déclaration qu'elle a faite elle-même ces jours
derniers. II y avait contradiction entre Mme
Cerisier et Delacour au sujet de la présencedes 21,000 fr. de titres au porteur trouvés au
domicile commun. Ces titres avaient été décou-
verts dans l'armoire à linge de Mme Cerisier ;or Delacour prétendait les avoir laissés dans'
son secrétaire. Au cours des nombreux interro-
gatoires auxquels elle a été soumise, Mme Ce-risier, sur le point d'être inculpée elle-même
de vol, finit par préciser les conditions danslesquelles Delacour lui avait remis les titres:c'était une heure après le crime, pendant rescourts moments que les deux amants passèrent
ensemble au .domicile commun où Delacour
avait ramené sa maîtresse, en laissant sa mèreauprès du cadavre! Si Mme Cerisier a ac-cepté oe dépôt à ce moment-là, il n'est guèreadmissible qu'elle ait ignoré que Delacourétait l'assassin de son mari. Et si cela ne suf-fit pas à établir la complicité, c'est au moins unmotif sérieux d'inculpation.
Le travail est supendu.

Nous apprenons dit le «Démocrate» avec desregrets que beaucoup partageront que la fa-brique de verre de Moutier va couler son bas-sin, ce qui équivaut à la suspension du travailpour un temps indéterminé. La campagne acommencé il y a trois mois seulement et beau-coup d'ouvriers, Belges pour la plupart, s-_trouveront sans emploi.
L'exploitation d'une verrerie est difficile enSuisse, non pas qu'on ne puisse fabriquer unverre de qualité égale à celui d'autres pays,mais parce que les tarifs douaniers trop basouvrent tout grand le champ de la concurrenceLes verreries de Moutier et de Bulach pourraientalimenter du verre le marché de la Suisseentière. Mais grâce au peu de protection despouvoirs publics et de la Confédération, cetteindustrie a de la peine de subsister dans notrepays. Ajoutez à cela que la main-d'œuvre et lescharbons doivent être demandés à l'étranger.
Depuis la réfection de son four, la verrerie deMoutier livrait un verre magnifi que, un véritablecrista l \ffirmaien t les connaisseurs. C'est grand!dommage que la seule fabri que de verre ac-tuellement en exploitation en Suisse, ait enpartage une existence si précaire.

La grève des taupiers.
Le village de Neuzlingen souffre d'une «rêvenouveau genre, c'est celle des taupiers . jr y aquelques années les terrains de la communeétaient littéralement dévastés par les taupes etRatopohs était un désert à côté des innombra-bles taupinières qui émergeaient du sol, sem-blables a de petits dômes bruns. Le conseil com-munal a fait appel aux meilleurs taupiers dela région. Helas, ce fut en vain ! Ils étaientPt bmerges par le flot sans cesse envahissantde la ge.it taupinière. Finalement , de guerrelasse, on résolut de laisser le champ libre;chacun aurait le droit de se mettre à la chassedes taupes et 20 centimes seraient payés parqueue de cet animal. On vit dès lors a Neuzlin-gen un spectacle rare. Nouveaux Tartarinsous les villa pes partaient à la chasse sitôt quele temps le permettait et le héros de la j oui-tiee était celui qui rapportait le plus de queues ala maison. Lee plus adroits arrivèrent à se fair»



del '60, à 80 tr. par année. Mais tout a une fin ;
à force de chasser ia bête, celle-ci se lit rare, les
gains diminvèrent et aujourd'hui nos chasseurs
réclam.nt 50 centimes par queue. Le conseil
n'en offre que 25, d'où, grève. En atten-
dant la fin du conflit, les taupes profitent da ce
répit el organi ent des sarabandes endiab lées
sous le gazon printanier.
L'ouverture du Lœtschberg.

On s'est peut-être un peu avancé en affir-
mant que l'inauguration de la ligne du Lœtsch-
berg aurait lieu le ler juin ; à la vérité, ion espère
effectivement être prêt dans cinq ou six semai-
nes, mais l'équipement électrique de la ligne
est encore fort en retard et il se pourrait que
le délai d'ouverture fût prolongé encore d'une
ou deux semaines.

Ce qui est, par contre, absolument certain,
c'est que la ligne sera inaugurée dans le cou-
rant du mois de juin. Tout l'effort des ingé-
nieurs est maintenant porté sur la vérification
de l'install ation électrique et sur les essais de
résistance des nombreux ponts et viaducs de
la grande ligne internationale. Cela fait, les
trains pourront circuler.

A Bern e et a Spiez, on en est encore aux
travau x d'agrandissement des deux gares ;
dans la ville fédérale , notamment, les ouvriers
terrassiers empiètent sur certaines rues pour
donner plus d'espace à la gare et permettre
l'installation de nouveaux rails. Malgré cela,
la place dont on dispose demeure trop exiguë
et l'achat par les C. F. F. de l'Hôpital Bour-
geois qui fait, pour ainsi dire, corps avec le
bâtiment de la gare, s'impose de plus en plus.

L'équipement électrique du tronçon Scherz-
Hgen-Thoune-Spiez, commencera cette année
encore et sera promptement terminé , étant
donné que la distance entre ces deux points
o'est que de dix kilomètres. On compte exécu-
ter ensuite l'électrification du parcours Berne-
Scherzligen.
Le ministre d'Italie à Moutier.

Hier matin , S. E. le ministre d'Italie à Berne,
M. Paolucci, accompagné du consul d'Italie à
Bâle, de l'attaché militaire à (Berne et de cer-
tains fonctionnaires de la légation, a visité
les travaux du Moutier-Longeau. Le ministre ^st
arrivé inopinément; mais la réception qui lui
fut réservée fut empreinte de la plus grande cor-
dialité. Après avoir parcouru les chantiers de
l'entreprise franco-suisse, on se rendit à l'hô-
Eital ou sont soignés avec dévouement de nom-

reux ouvriers italiens. Le ministre adressa à
tous des paroles d'encouragement et ne ca-
cha pas son admiration pour l'organisation
parfaite des services de l'hôpital de Moutier.
M. le ministre et sa suite furent reçus ensuite
à l'hôtel de la Gare aux sons de la « Marche
royale » et de celle de « Tripoli », jouées par
un orchestre italien.
Une larce de 1er avril corsée.

ZURICH. — Un professeur de langues de
Zurich a été au commencement du mois la
victime d'un poisson d'avril un peu dépassé.
Un beau matin , deux déménageuses arrivent
devant son domicile pour chercher ses meu-
bles. Bientôt après s'en vient un accordeur
de piano mandé pour accorder son instrument.
Suit un commissionnaire avec 200 harengs fu-
més; puis, pour arroser le poisson, un livreur
amène 400 bouteilles d'eau minérale. Le pro-
fesseur devient fou de rage, mais son supplice
n'est pas au bout. 50 bouteilles de Champagne,
6 quintaux de briquettes, une sonnerie élec-
trique, un appareil cinématographique sont li-
vrés par les commerçants qui ont reçu les
commandes. Mieux que cela, le mystérieux
farceur avait fait confectionner et apposer des
affiches disant que le professeur avait changé
de métier et venait d'installer un atelier de
ressemellage de souliers.

La farce était un peu forte !
Les dégâts de la gelée.

VAUD. — On confirme que le vignoble de
Lavaux a été sérieusement éprouvé par les
gelées de ces derniers j ours. Sans doute la vi-
gne était moins avancée que l'an dernier , lors-
que le gel la surprit à pareille époque , mais,
d'autre part , cette année le froid était beau-
coup plus intense — quatre à cinq degrés sous
zéro. Les parties moyennes et basses des co-
teaux de Dézaley semblent avoir particulière-
ment souffert.

Il est difficile au reste d'apprécier exacte-
ment les dégâts, de nombreux bourgeons en-
core dans la « bourre » ayant été imbibés par
la neige fondante et ensuite gelés, alors qu 'il
n'en parait rien à l'extérieur.

Des observations faites jusqu 'ici, il semble
de nouveau que la vigne greffée a mieux ré-
sisté, clans I ensemble, au froid que la vigne
indigène , surtout lorsqu 'elle a été taillée tard
et passée au polysulfure alcalin.

A Aigle et Yvorne les arbres fruitiers en
pleine floraison sont gelés, la vigne a consi-
dérablement souffert partout où les bour-
geons avaient gonflé, sans même être encore
ouverts. La gelée a été si forte que la
« bourre » n 'a pas suffi pour protéger l'inté-
rieur , en plein travail de croissance. On a no-
té — 5° en rase campagne. Il n'est guère de
végétation printanière qui puisse résister à
des froids semblables qui ne se sont fait
sentir qu 'assez rarement dans le courant de
cet hiver. A Yvorne, partout où la vigne
bourgeonnait, le mal est grand, mais II faut
tttsndre avant de se prononcer d'une façon
léfinitive.

Petites nouvelles suisses
ST-IMIER. — A la Société des forces élec-

triques de la Goule , après amortissement de
120,055 francs sur immeubles, mobilier et di-
vers, le bénéfice net s'est élevé en 1912 à
144,710 franc s, y compris 630 francs , report de
1911. Le dividende cle 6 pour cent aux actions
absorbe 120,000 francs. Le solde du bénéfice est
réparti comme suit: réserve statutaire , 14,403
francs ; au conseil d'administration , 2,666 tr. ;
au per&onnel , 1333 fr. ; caisse de secours et
perdions, 2000 fr. ; à nouveau, 3637 fr.

MOUTIER. — Les craintes des ingénieurs
étaient fondéec . Ait premier coup de mine, on
retrouvait une nouvelle source de 1500 litres-mi-
nutes et celle-ci sort directement du front d'atta-
que. Les travaux à l'avancement sont arrêtes
pour un certain temps pour permettre d'achever
complètement le tunnel pour ainsi dire jusqu'au
front d'attaque.

BERNE. - Les « Bern ischc Kraftwerke»,
au trement dit , les forces motrices du canton
de Bt rne , se proposent de construire prochai-
nement un véritable palais à la place Victoria,
derrière le Kursaal du Schânzli. Les travaux
con menceront probablement vers la fin de l'été.
On sait que les « Bernisch e Kraftwerke » dis-
tribuent de fort beaux dividendes à leurs action-
naires.

BERNE. -— M. Jean Hauser, conseiller d'E-
tat, chef du département des finances du canton
df St-Gall, est nommé membre du conseil de
ban que de la Banque nationale suisse en lieu
et place de M. A. Messmer, démissionnaire ,
pour le reste de la période administrative cou-
rante, soit jusqu'en 1915.

INTERLAKEN. — L'entrepreneur Favetto,
de l* entreprise du chemin de fer du lac de
Brienz, a rtçu une lettre de menace, le sommant
de déposer la somme de 1000 francs au cime-
tière, faute de quoi il y passerait lui-même.
La police est à la recherche des auteurs de la
menace, mais elle n'a encore tien pu décou-
vrir.

BALE. — Le résultat financier de la Fête
fédérale de gymnastique de Bâle est très favo-
rable. Déduction faite du 10 pour cent statu-
taire en faveur 'de la caisse de la Société
fédérale et d'une somme de 6000 francs pour
les dons, la Société cantonale de gymnastique
de Bâle encaissera un bénéfice net de 20,000
francs.

SAINT-GALL. — On annonce la mort, surve-
nue à iDegcrsheim, de M. le Dr Zublin , vétéri-
naire , ancien député au Grand Conseil saint-
gallois. M Zublin a succombé aux suites d'un
empoisonnement du sang provoqu é par une
bletrure qu'il s'était , faite dans l'exercice de ?a
profession de vétérinaire. Le défunt appartenait
au parti radical.

CUroni uue neuchâteloise
Les abattoirs de la Béroche.

La question des abattoirs de St-Aubin paraît
devoir aboutir à une solution pratique. Après
avoir examiné minutieusement tous les empla-
cements possibles, 1a Commission chargée de
cette étude semble vouloir s'arrêter au projet
du bord du lac, à l'ouest de la fabrique Moser.
Mais il faud ra 'corriger le chemin si raide qui va
de l'Hôtel Pattus au lac et qui doit desservir
le futu r débarcadère et l'importante fabrique
de moteurs dont le camionnage est impossible
sur l'artère actuelle.

Un ingénieur civil en a déjà dressé tous les
plans et le bâtiment coûtera 20 ou 22,000 fr.

Avec 50,000 francs au maximum, la Commune
de Saint-Aubin-Sauges aura ses abattoirs, plus
un excellent chemin d'accès. Cette artère nou-
velle réduira du même coup le devis du débarca-
dère et donnera entière satisfaction aux indus-
triels et nombreux ouvriers habitant ce quar-
tier.
Brutalité envers les animaux.

Hier matin , quelques minutes avant huit heu-
res, le cochtr d'un fourgon postal qui gravissait
avec son véhicule la rampe de la rue ttu
Château, au chef-lieu , depuis le coude de la
fontaine de la rue du Pommier, a frappé avec
une extrême brutalité le cheval attelé au four-
gon. La pauvre bête, qui n 'était plus ni jeune
ni vigouretise, tirait avec effort , tant qu'elle pou-
vait. Son ventre ballonné, secoué par sa:cades,
témoignait bien de l'effort et de la fatigue
de l'animal , à qui le cocher, après avoir encore
essayé, à coups de fouet redoublés , de le faire
avancer plus vite, vint enfin en aide, en poussait
à la roue'iaveic'le fonctionnaire posial. Mais cène
fut qiï un instant : soudain, le cocher prit le
cheval par la bride , ct le fouetta de nouveau ;
l'animal , terrorisé, recula de plusieurs mètres.
Un passant réprimanda alors vertement le bru-
tal cocher.
Dévouement â la chose publique.

La commission des comptes du Conseil géné-
ral de la Sagne, chargée d'étudier une propo-
sition faite à la dernière séance du Conseil,
d'augmenter les traitements des conseillers com-
munaux, a rapporté) à ce sujet.

Elle propose le statu quo, le Conseil com-
munal ayant fait savoir par une lettre dont il
fait lecture qu 'il trouvait cette proposition inop-
portune. Tout en reconnaissant la modicité des
traitements du Conseil communal, cette lettre
erti me que les conseillers communaux se sont
occupés aes affaires publiques sans avoir en vue
les traitements et qu 'ils désirent continuer ainsi.
Cela étant, le iConseil général décide d'en rester
au statu quo et vote à l'unanimité l'envoi d'une
lettre de remerciements au Conseil communal
pour son esprit de dévouement à la chose
publique.

Les boulettes au poison.
Au moyen de boulettes de pâte, dans les-

quelles on a introduit du poison, on empoi-
sonne, depuis quelque temps, à la Béroche. les
souris ct les taupes, qui , cet hiver , se sont
multipliée s dans les campagnes. Le résulta t ne
se fit pas attendre. Mais, ce ne furent pas seu-
lement les rongeurs qui périrent. Quantité de
chats, de corbeaux , de lièvres même, ont su-
bi les effets de leur gourmandise. Aussi s'est-
on empressé de renoncer aux boulettes em-
poisonnées.

La C baax-de-Fc p ds
Séance du Conseil général.

Le Conseil généra l se réunira à l'Hôtel
communal le samedi 19» à 5 h. un quart du soir,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapport du Conseil communall à l'appu i d'une
demande de crédits extra-budgétaires pour dif-
férentes corrections de la rue de l'Hôtel-de-
Ville.

Rapport du Conseil communal relatif à une
modification d'alignement de la me des Entre-
pôts.

Communication du Conseil communal sur
la question posée par M. Auguste Lalive, concer-
nant le déplacement de la station météorolo-
gique.

Rapport du Conseil communal sur la vente de
quatre parcelles de terrai n du chemin des En-
tilles.

Rapport du Conseil communal concernant la
dénomination de «l'Etablissement pour les j eu-
nes garçons », Orphelinat communal.

Communication du Conseil communal rela-
lative à l'emplacement du monument Numa
Droz.
Initiative populaire. — On nous écrit :

Les conditions dans lesquelles la Convention
du Gothard a été négociée et ratifiée par les
autorités fédérales ont démontré l'utilité d'ins-
tituer un contrôle direct du peuple suisse sur les
actes internationaux les plus importants, d'où
peuvent dépendre l'avenir, la dignité et l'indé-
per.dance de notre patrie.

Le moyen le plus simple d'atteindre ce but
est d'étendre les prérogatives de la nation
en créant un référendu m facultatif pour tous les
traités internationau x d'une durée indétermi-
née ou de plus de 15 ams.

Une initiative populaire a été lancée pour
réviser la constitution fédérale dans ce sens.

Le Comité neutre soussigné recommande aux
citoyens suisses majeurs de signer les listes
d'initiative déposées dans les Cercles, ainsi
que dans divers établissements et magasins de
la localité.

M- Le Comité local d 'initiative.
Elle roule sous le tram.

Hier après-midi, un peu avant deux heures,
une fillette de six à sept ans a failli passer
sous le tram. Rendue peureuse dès sa plus
tendre enfance par la morsure d'un chien, la
fillette , hier , voulut se garer d'un roquet qui
stationnait derrière le kiosque à j ournaux du
théâtre. Elle se mit à courir. Au même ins-
tant arrivait, à la vitesse habituelle, une voi-
ture de tramway ; l'enfant se précipita con-
tre la lourde machine et fut roulée à terre ;
les témoins de l'accident , persuadés d'un mal-
heur , se précipitèrent à son secours ; par
chance. le wattman, pressentant l'accident
avait bloqué les freins, de sorte que l'enfant
en fut quitte pour la peur , le filet protecteur
ayant atténué la force du choc.
De la boxe au théâtre.

Nous aurons dimanche prochain , au théâtre,
une soirée sportive intéressante. Sur notre
scène se rencontreront en un grand combat de
dix rounds Baechli , champion suisse des poids
moyen de 1912, et le nègre Sam King, élève
de Sam Mac Véa. Baechli est de retour de la
Côte d'Azur , où il s'est soumis, en compagnie
de Carpentier . à un entraînement des plus
sévères. Les deux hommes sont actuellement
en une forme excellente.

Avant le grand combat, il y aura un match
de six rounds entre Harry Stanton, Américain,

•et Alfred Gines. Français, deux bons poids lé-
gers, qui ont déj à su se faire un nom dans le
monde sportif.

tgépêches da Î6 Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Encouragement à l'élevage du bétail
BFRNE. — Dans la circulaire aux gouverne-

ments cantonaux , le Département fédéral de
l'agriculture annonce que conformément au der-
nier recensement, la subvention fédérale pour
l'encouragement de l'élevage du bétail de 'a race
bovine a été fixée pour 1913, à fr. 550,000,
soit environ 52 centimes par vache ou génisse
de douze mois au moins. La plus forte part re-
vient au canton de Bern e, soit fr. 120,838, puis
viennent Lucerne avec 45,938, Vaud et St-Gall
avec chacun 42,000, Zurich 40,000, Fribourg
38,000, Argovie 33,000, Grisons 28,000, Thur-
govie 26,000, Valais 25,000, Tessin 16,000,
Neuchâlel 9,000, Genève 3,000.

L'alcool qui tue
PORRENTRUY. — On mande de Courte-

doux que dans la nuit de mardi à mercred i,
le nommé Eugène Maillât, aubergiste, dans un
accès de folle alcoolique, a tiré sur sa femme
avec son fusil de chasse et l'a blessée mortelle-
ment à la tête. Aux cris de la victime des voi-
sins accoururent aussitôt et ligotèrent Maillât.
Appelée par le téléphone , la gendarmerie de
Pori-entruy arriva à son tour pour arrêter l'as-
sassin, s

L'aviateur tombe et se noie
MONTE-CARLO. — Un pénible accident

vient d'attrister la fin du meeting de Monaco.
L'aviateur Gaudart , non participant du con-

cours et qui , malgré la déîense des commissai-
res, était sorti hier avec son appareil pour pro-
céder, dans la baie de Monaco, à des essais,
a trouvé la mort dans les circonstances sui-
vantes :

Parti du port à 7 heures 30, il était venu par
bonds brusques j usque devant le tir aux pi-
geons, lorsque à ce moment son appareil se re-
dressa presque droit et s'éleva à une dizaine
de mètres environ pour retomber ensuite en
vitesse sur l'aile gauche : en prenant contact
avec la mer. l'appareil se retourna complète-
ment , et Gaudart qui. certainement , fut étourdi
par le choc, ne put se dégager et se noya.

Des embarcations^ accourues trop tard pour
le sauver , remorquèrent l'appareil jusqu'au port
mais lorsqu 'on parvint à soulever le moteur
de l'eau, ainsi que le fuselage entièrement
brisé, on constata que le corps du malheureux
aviateur avait disparu.

D'activés recherches sont faites pour le re-
trouver .

Louis Gaudart était un pionnier de la pre-
mière heure, pilotant les fameux biplans « à
queue » ; il se distingua à Juvisy lors des pre-
miers meetings.

Il fut le créateur du « laboratoire volant » et,
soutenu par de nombreuses personnalités de
l'aviation , il était arrivé à des résultats très
probants concernant notamment la mesure
de la vitesse relative des aéroplanes.

Un armistice partiel
CONSTANTINOPLE. — Un armistice a été

conclu entre la Turquie et la Bulgarie. On croit
que c'est la Russie qui a suggéré la suspen-
sion des hostilités turco-bulgares et a abou-
ché les deux parties.

LONDRES. — Selon une Information com-
muniquée à la presse, quoique j usqu'à hier soir
on ait été sans nouvelles de la conclusion
d'un armistice, les milieux officiels et diplo-
matiques croient à l'imminence de la conclu-
sion de la paix. On pense que les délégués de
paix se réuniront à bref délai à Londres Hak-
kl pacha, Rekhi pacha et Nabi bey sont nommés
commissaires pour la paix. On disait hier soit-
que M. Novacovitch était sur le point de quit-
ter Belgrade pour se rendre à Londres. On ne
sait pas encore si M. Venlzelos pourra ouitter
Athènes. Dans les milieux bulgares, on n 'a pns
reçu d'information au suj et de la question de
savoir si M. Daneff viendra à Londres.

CETTIGNE. — Le gouvernement a fait té-
léraphier à ses représentants à l'étranger que
le Monténégro repousse toute compensation
pécuniaire pour l'abandon de Scutari. Le Mon-
ténégro conserve à l'égard de Scutari la po-
sition qu 'il a prise et ne cédera qu 'à une force
supérieure. , "...

PARIS. — Le correspondant du « Temps »
à Pétersbourg confirme de source russs qu'un
accord vient d'intervenir entre la Turquie et
la Bulgarie impliquant la cessation des hostilités.

Cette entente est verbale. Elle est conclue
pour une durée de dix jours avec reconduction
tacite.

Paris-Berlin en aéroplane
WANNE. — L'aviateur suisse Audemars parti'

ce matin de Villacoublay et concourait pour
la coupe Pommery, a atterri à 11 heures et
quart a Wanne, dans la province d'Essen, sur
le champ d'aviation , après un atterrissage in-
termédiaire à Bonn. 11 pensait arriver cet
après-midi, vers 1 heure, au camp de Johannis-
thal à Berlin.

La Lassitude disparaît
Aux personnes surmenées qui se

sentent fatiguées et abattues, nais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tel à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientôt remarquer et un regain
de courage et d'énergie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres â
meilleur marché des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à U
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coûte. ,
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacie».

Echange de bons procédés.
Petits billets entre voisins:
« M, Ronchon salue M. Poulard et lui se-

rait reconnaissant de tuer son chat qui miaule
toute la nuit.»

« M. Poulard salue M. Ronchon et lui serait
obligé de supprimer sa fille qui joue du piano
toute la journée.»

MOTS l'oi'It U1UIC

PRENEZ
journellement , inr.mptlialemen t avant 1* rAtma
pri- ii - i nnl , un verra à li queur ein l'Hémav-
iogéne du Or Hommel. Votre apneut M-ra
stimule , votre cysiém» nerveux fortifié , votre
langueur disparaît ™ et vi.aa re«*ennr<. ;; un
bi>-n-êire corpoiel immètliat . Avewlus»»-
mrnt r Eu««r expressément je ooin ou
Or Hommel. , 9S0i



qualité reconnue excellent» , eat
recoiuii année par !a < itlrerle
Scin>rzlu|reu (Thurgovie).
Ue-ia-G 19-m

t 

Salon de Coiffure pour Dames
Mme J. Obert

RUE NEUVE 16 RUE NEUV E 16

Spécialité : Ondulai ion Marcel
Postiches en toua genres. — Toujours les

dernières nouveautés I

Travail soigné exécuté le pins promptement et
à bas prix

La Maison se charge de fabriquer tontes les postiches avec lea dèmêlnroa
des clients. — Achat île rhevcMix tombé* à bon prix. 4ix2

Entrée libre :: Entrée libre

lis Sports Modernes
AUG. MATHEY

Ptes di rtlkMt-Tifc r. z Plan II WMi-lilli
===== (5.95 TÉLÉPHONE 15.35 =====

Grand! Exposition de Bicyclettes anglaises
«ag «wfr IMew-Hud son

f̂ lj f̂ êSr ^̂ ŷ 
pour hommes et dame§

Bicyclettes 1 vitesse, roue libre, depuis fr. 160.—
» 3 vitesses, » » » fr. 250.—

Bicyolettes de course depuis fr. 185.—
Chambres à air vélos fr. 7.—

» M motos fr. 10,—
Enveloppes Continental, vélos fr. 8.50, 10.50 et 12.—
Enveloppes Continental , motos depuis fr. 24.-»*

Grand assortiment de Lanternes, Pompes nèoes»
saires et tous les articles se rapportant à la bicyclette.

lacilité extraordinaire par un seul lavage au Persil, f

P *fPI ïou* en 6Par?nant l'étoile. Garanti flfif

ta sfô$« n̂ ven** Ptïtoul . mal» lemoii ouvert, toujours an pequtla origineu*. |fïS§l&C
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Attestations 
Médicales

tn lonle dans li>uia» los riMi maaieo, droguants si magasins d'oaux minérales.

Taillons©
Madame ll, Vert tiier-Iluirueiiiu, rae Neuve IO (Place du Marché),

ouvrira a ai tir du iJ3 Avril un

&RAND ATELIER DE COUTURE
i EUe se recommande à ee» ancienne» cliente» et aux Dames de la localité
• pour tout ce qui concerne sa profession Travail prompt et aouné.
Prix très modérés 7078 Prix très modérés

.1 la tuèine adresKu . t«i demande de suile une APIMIH.VriK.

JBm. "Xm mCS >*Gf 2Lm L̂
pour ie 31 octobre 1913

dans maison en construction , quartier de l'Ouest appartements
modernes de 2 ei 3 pièces, chambres à bains , chauffage ceuiral ,
ventila , f,'az ei électricité.

En ont > e plusieurs garages automobiles bien installés, avec
enivre facile.

Puur v si ter les plans s'adresser au bureau de M. J. Crivelli ,
raft de la Paix 74 on aa gérant M. F. Rodé-Qrosjean, rue «lu
Douhs 1155. 6523

Il 

Bouchons JU©]|]| Charcuterie M
m rj Ctm-'MM.a 3B.«5S JOTOLSTS» s

Ville iî CABRIS DU VALAIS 1
9 à 90 ct. et 1 f r. le demi-kilo I
I dans toutes ses Succursales |
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::
K et rend
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PHP.RMP.C1E PR1MCI PP.LE 'iiiiïik'Vg"*
I EXIGER LA BOITE VERTE 1 T>f? 182 7263

Volksverein
Unsere Mll giled er werden lileml î auf-

geîord ert sn der radikalen Versa mmlung
In STAND am 17. dies, abends 8 Uhr ,
recht zahlre lch tellzuneh men. 7421

Per Vorstand.

Brasserie GaiÉriniis
24, Hue Lèopoul Itobert . 24.

Tous Ien mercredis soir
dès 7 ¦/ , heures,

BILLARD. - Téléphone.
Se recoiuu iantle , H. Mayer-Hauert.

Téléphone 7«1. UHB2

tmJlm GLOBE
Tout let JEUDIS soir

10484 d»a Tl , beures

ge recommande, Edmond HORKHT

[^-Brasserie de la Place
f lace Neuve et Rue Neuve 6.
Tous les Jeudis soir

¥& !P&S
Tons les Lundis

Gâ teau «» fromage
Salles réservi'es poar Comités,

•Sociétés, etc. im6
j 8________ Arig. Ulrich.

CJe-Mioraot fla «Al s IN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous Ien dimanches soir
a?ij,  heures 22354

Petits soupers
Restau ration à toute neure

VIIM de> 1er oJa.ol at
.Se rerommanrle. Fritz IVIurnep.

®___ \§__]&_2mim£}të

Bittl é . Piste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recninmaii'lr . Olorles Nardln.

Er îynîiir îEFnni
IlôleUe la Croii-d'Or

15. rae de la Balance 15. 2852

Tous let JEUDIS soir, dés 7< /2 h.

TRIPES
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande . .1. Itouillof'T.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed. Schneider
SoLeU *% tSii

Côtelettes et Filet
PORC FOIHËala campagne

a fr. 1.30 le <j s bi f»
GRAISSE de BŒUF londue

à Tr. Q.6Q le '/a kl'"

¦ NHBHHnflB H
¦MI .iikmmËÈÊÊÊ-MmmBt------ *****"*"^^^***^^**

8 A V O L
le meilleur sa^on liquide

ponr y  lessive
garanti sans ;, : ct sans ciilor-
e'euii»oie a i'ea 1 i ie et à l'eau tiède
Le bidon fr 03 , biuons vj -ma ,
repris en bon et. aO cts. Î414
En veule «la. les IO magaolns

Société de Consommation
*UêëS!ËÊÊËSËLS
VENTE « CREDIT

TROUSSEAUX
g. MA NDGWSK Y gjggg

On ûii.radâ au puis fôf /3i5

recommanda&le et eierimentée sachant
cuisiner el Iaire le ménage. Place sta-
ble et Dons gages. — S'adresser rue
du Parc 27, au 1er étage. H-21 3I7-C j

«>???????????????????*?

99nYuic
Savons médicinaux antiseptiques , les

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

glycérine , formol
etc. 1018

PHARMACIES RÉUNIES
== LA CHAUX -DE-F ONDS =====
??????????? ???????????

Avis aux propriétaires
L'ami d«* la !\ attire, Jeanmnnori

llarocl. Jardinier , a l'honneur ut
fai'f part à son honoranle clientèle .
qu'il a recommencé les travaux de la
gai-ton. Fournitur e!) tie toutes plante»
de jardins pt an'ènionK 7048

Se recommande,
Jeanmoiiao iinri'f i .Jardini°r,

ru P > "me-H-nn -M nltlicv R

foulez-vous gagner
IIP AAA K wmli DDD lîU- 9 e l 3 W w 3  ils

en vous amsanl ?
si oui ,

La Grand e Pharmacie Bour-
quin,  me Léopold-Robert
39, vous fournira lous reuseimm
ment- . 7012

Toutes les «17

Maladies urinaipe?
tie toute oripine : cbioniqueR . récente»
ou invétéiéi 'fi ' tout âge , sont gué
ries radicalement nar l'emploi du

Santal Clariof
La nulle 4 fr. dans IUH X oiin-iu»» des

Pharmacies Réunies
La ChauX'de-Fonrls

Sage-Pemme. p̂^œ;
LYON feiiKioiuiairt'.B. -Se cliaige eu»
am. Discrétion . Consultations.
Ueg 311 4754

Agence Matrimoniale
M11 Emma JEANMAIRET

RUE DU GRIMER 36
1er Bttti;e. ler Etage.

yir r̂j Consultations
da 9 heures du matin à • h. du aoir

DISCRETION ABSOLUE
On ne s'occn" rfuo de personnes

sérieuses
997 6e recommande.

S fl p  T sam pourlspréwtahonMj

Ides8!im8îsf'sef siuces^
XL (J |G|ij |l CbwujnurpmirvQuB^^P̂a
\7&L rfeccmmj ndèpair terrwJtcins *J\«^lP%vB» ĵBffîQi mal jdaa et m* f *—y ir>r\n f̂ov ĵpŜ ^

TJe-143 g S5fi54

a..».*m«a *....9...o.....»......mm

V «» •••• J**9'. J**"m. J*•••• *••••• V«oV «̂r»

Les meilleurs

Fois verts lins
de Hollande

légume sec (le plue économique et le
plus ntiiritifl.  Bien prépares iis valant

les petite pois en boltes
Lea demander dans tous les magasins

tie la 5962

Société de Consommation
Ristourne 1013 14°|0
••"•W «!••••• af-  ̂ o*̂ V
»... .m». *...fi .»9.».m.iam.9....»amm

f

i.e my» »«Sr»s lmî j
t «st dévoilai ,., Wt,3
Fammes ds niéiiw» Wm

n'utilisez que fa viJenezoi" ^lo meilleure cire liquide poar parquât*
el linoléums.

1/2 litre, Ifr. 50 1 titra. 2 h. SO
On reprend lea bldorn «Ida et oa

eit rembourse la valeur
Un eoeiiti c.it con i uiuc tut,

4 £a veaie dits; %
Perrochet 4 Cie, Drog., Cb-de-Frla.

aux fabri cants
Deux bons termineurs snr la place

ie IlitMiii i' . eiilrepren tiraieiil encore
termina les sur peti tes piet'.eR cylindre
et ancre H liu'iiHK, q̂ualité eoiur,6K.

8'aiiresser nar écri t sous chiffres W.
C. 1 151 an bureau rie I I UPAHTUL . 7451

èWONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F..-Arnold Oroz, , Jac )roz 88

HninT ïip
on

le péché d'une belle-sœur
Poignante tragédie réaliste i»terorét««

par une dee plus belles femmes
ttn l'Italie

Le Bil
des Apaches

Drame sensaUonnM

En supplément:

CE QUE DISENT
LES BOIS

Emouvant roman en 2 parties

Chaque Monsieur peut
accompagner une Dame
gratuitement.

Deux Damas ne paient
qu'une place.
¦OBaaiBaaMnBaaBBBB aaaaaaaiaBaaBBiaaaaBBBaBBBBBBBBjBBO i

Dès Vendredi i
Kick Wiater et la banda

des As da Trèfio

fil
f®* Ce soir et demain

Le calvaire
d'une abandonnée

Grand drame par Mlle Mintintrnett



Motocyclettes. Machines à coudre.

PEUGEOT, modèle 1913 ""
'Qênbe, échange, accessoires

C3 0O 'Répa rations de toutes marques aaa
Sïrticles de sport de la 3îaison Fritsch ai <<5îe Zurich

Seul représentant pour les districts du %ocle et de
Jj a <Qhaux-de- <Fonds

S. PERH1ICHX
llue ©. j eanrichard 37. c6haux-de-Fonds.

Catalogue gratis sur demande.

Corset hygiénique «Plattnum » sans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers • Corsets ¦ Cravates etc. 1Ymi

Oure <3.e> lE^riaatonci/ps
Une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

le meilleur dé purati f connu qui en débarrassant te corps des impuretés qu 'i
contient , remi capable tie supporter les rigueurs de notre climat. En outre

il guéri t  les dartre s, boutons , némangeaisons , clous , eczémas, etc,
il fait  disparaître constipation vertiges , mi graines , digestions tiifflcetc
il parfai t,  la guérison des ulcères , varices, plaies , ja mbes ouvertes;
il combat avec succès les troublées tin l'âgé critique .. ' 5097

La boite fr. 1.25, dans les trois Officines des Pharmacies
Réunies t.» Ghaux-de-Fonds.

Vous p erdez ane parure
si vous négliges vos dents. Employez la Poudre dentifrice
Bourquin , à fr.  1.25 la boita et vous aurez sans peine de belles
dents saines d 'une blancheur éblouissante. 6145

En vente seulement à la

Grande pharmacie gourquin
Téléphone 1,76. $Q R ue Léopold-Robert 39.

M. veoire
quelques cents bouteilles de Kfenohâteï Blano
1911 en caisses de 50 bouteilles à fr. 1.— verre
perdu. 1789

Offre s sous chiffres P. C. 1789 au bureau de
i'Impartial.

(Ménagère || m g& g * i

1 marque „Crois Etoile" Jfr* 7382 Prix : 1 bloc poar 2 assiettes 10 cts. J

Ecole supérieure è [raiera
1,1m- CHAUX-W1S-FONDS

Etablisse ment communal
fiubvciifâound pai' les Autorités cantonales, fédérales

et par l'Aiiiuistîsit>'atiun du contrôle.

L'année scolaire 1913-1914 commencera le Mardi 6 Mai
L'enseignement comprend 4 années d'études.
Peuvent être admis les jeunes gens et jeunes filles âgées de 14 ans,

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

à l'Ecole (Collège des Crétêts).
Les demandes d'in scription , accompagnées du dernier bulletin

scolaire et cle Pacte de naissance des candidats , sont reçues, .jusqu 'au
19 avril , à la Direction et, du 20 au 30 avril , par le présiden t de la
commission , rue des Sorbiers 27. H-30416-C 4958

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

m E. Burkar t .  Cl». Schurch.

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

53'année Cjî 17 flA 1 W§M §P 5 53" année
a»

¦Sï EjU La maison Haubensak
J^sipfe j. * fils, Le Locle, annonce

iê$î$ÊÊÊ$Jff l!!k * à sa bonne clientèle que M. Hau.-
_̂w^mf__^^^ berasak: fils se rendra en
s^^^^Mv—. avr '' at ma ' cna M ue mercre-

_\WÈÊ Ŝ ipvT^ **i 
et chaque samedi sur le

ÊÊÊÊÊ^ ^~^Èk Marché avec graines et oignons.
^^^^^Hs^^P^ft Toujours 

marchandises 
fra î-

«^^^^P,'""';̂ ^^^É ches et Ire qualité.
Ift '̂ ^^^^^ Dépôt comme précédemmen t:

ÊÈÊwÊf r 'y iWÊwÊÈmm •*• Alexandre Dubois , rue
o^SiH ^9^H 

Philippe Henri Mat they IS, on
WKSÊ 1P  ̂ HH w^ a peut s'adresser également à Mme

MÊÊ K- WÊ m̂ v™ Bozonnat-Haubensak ,
m? t W Xb rue Numa-Dr oz 37, et à FONTAI-
|T 2 U NEMEL0N, chez M. Ch. Calde-

/  l Se recommandent.

f  ̂ Société de Gonsammation
v<41 Parc 54*

Été 1913 C/®^#- 3̂0C3
Assortiment complet ^* t̂ Jf £% *̂

?§t £3 Ristourne 1912 Q
féfagL—_ -n n — _ \

située prés la Gare et la Poste, rue Léopold-Roberl , 3 élages sur rez-
de-chaussée, grands et beaux appartements modernes, eau , gaz, élec-
tricité cliambre de bain , à vendre pour cause de départ. Conviendrait
j  personne aim ant maison plaisante ou capitaliste , vu la plus value
en nei' ':poclive. 47ob

Adresser offres sous chiffres A. B. 4786 au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Mise JEI/O. OQ3Q.OQ-Q.irQ
La Société de la Maison du Peuple met au concours la fourniture dea

principaux lots de su GRANDE LOTERIE, «avoir :
Objets à fr. «OOO :

Un objet d'art en or massif 18 karaté contrôlé du poids minimum de denx
kilogrammes.

Deux objets à fr. 4000 :
Deux objets d'art en or massif IS karats contrôlé, pesant au minimum

1350 grammes chacun.
Ohjet à fr. 3000 :

Un mobilier complet commise d'une chambre à coucher, une salle à
manger et une cuisine avec toua les accessoires.

Objet à fr. 2000 :
Un beau et bon cheval avec harnais et voiture.

Objet a, lr. 1000 :
Un piano première marque.

Objets a fr. 5O0 environ :
Trousseau. Montre répétition or. Motocyclette. Harmonium. Machine à

écrire. .Faucheuse mécani que. Chambre à bains Géniese.
Objet» » IV. 250 environ

Saxonhone. Machine à coudre. Service de table. Montre or pour dame.
Bicyclette Tour universel. Bob. Charrue. Cochon gras.

Objets à IV. 100 environ :
Lit d'enfant comp let. Régulateur. Montre bracelet or. Violon. Lustre à

Raz ou à électricité. Bureau da dame. Chaise longue. Fourrure. Tapis {milieu
tie salon). Accordéon. Costumes de daines. Herse à prairie.

Objets à fr. 50 environ
Bonnes montres argent. Potager à gaz. Jumelle de théâtre , Tapis de tsble.

Zither. Fliite, Clarinettes. Déjeuner complet. Sac de voyage garni. Lustre a
gaz ou à électricité. Glace. Table à ouvrage. Linoléums. Panneaux.

Les offres doivent êlre faites par écrit avant le 15 mai 1018 à M. Victor
VALLOTON, président do la «'Société; ao la Maison du Peuple», rue du
Doubs 131 7282

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1918';
LE COMITÉ.

'lHukl Ba  ̂*̂ ''̂ :̂ -^-9ï7r~~-~--**'r̂  9mmSml m̂Vm à̂mÊK ŜKmmSBtâwkms$^^^
ttofl ERSir "̂ "S .rtœi If (7^11~lll B̂ âarâ ŜlSM Ẑ f̂tL^bA^WMf'Xïiî^̂ ^̂ al

Sillets de passagers ponr tons pays d'ontre-mer
S'adresser à

M. Jules-Numa Hobert
Rue Léopold-Robert 56 a

Représentant (le l'Union Ticket Office à Baie

Prix actuel u'Anvers . ao Caoadafr. 130 en lII CI.
Bureaux d'assurances : Vie : Accident et responsabilité civile :

IiXilFSSXG 6334 5HTT3E»X03aC

mmmmmmsmwmsmmmmmmmmHim

jjrtjj FORD Americaiee
~20-  

^5r=fa*Aj. Seule

Souple , silencieuse et robuste
Torpédo 4 place. Fr. 4400.— | Torpédo 2 place» Fr. 4050.—

Automobile "BIANCHI" ctS8SL 5*tt5
Prix : Fr. 8600.— avec roues métallique» démontable»

et roue de rechange. — Voiture à disposition.

Nombreuses références el renseignements sur demande aux

Agents: PIERREHUMBERT*FRÈRES, Le Locle.

Tiîis :: Vieil EST
Dès Cfl jour ,  je nuis acheteur dp Chiffons ot os secs, a IO et.

le kilo. ; Peaux d« lapins, de fr O.SO a fr. 0.30 la pièce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plus tiuut pris du jour .
PO*» S*H garanii .  21480

JEAN COLLAV, Ruo des Terreaux 15 Téléphonn 1402

A louer pour le 30 avril 1914, avec on sans logement, un magasinà grandes devantures , à proximité immédiate de la Place Neuve.
S'adresser au bureau cle I'IMPARTIA L. o'JSi

ENCHÈRES
PUBLIQUES
do Rural

JOUX-PERRET
Pour cause de cessation de culture.

Madamo Veuve de Jean Rihs , fora
vendre aux enchères publiques devant
son domicile ù la ,I«>ux-Perret ï°,
le Namedi 11) avril 1013, dés 2 a.
du soir :

1 bon cheval de 5 ans. une
faucheuse «( Adriance » neuve,
une tourneuse, " hâcues-paille.
conràfiseur meule à niarniscr.
charrue moderne, piocheuse,
hérse, 6 chars à pont et à échel-
les, un char à purin , S tonneaux
à purin. • plisses, 'i chars a
hrecettes, S glisses à brecettes,
2 trlisHeK à bras. 5 colliers com-
plets, coffre*. !" poules et uu
coq, an bon chien de j.-»rde . en-
fin tous les outils et. objets en
usaa-e dans uue boune exploi-
tation rurale. -

Terme de paiement : 3 mois,
BOUS bonnes cautions.

La Gham-de-Fonds , le 12 avril 1913-
Le G reffier de Paix ;

7187 G, HENRIOUD

X*«âa.

Société de Conso tnmatîan
S7-GX*.<3.

Les Nouilles aux Œnfs frais

In plus 1rs
dont la réputation n 'est plus à faire ,
fournies par M. A. Aller- ttafoig-er* à
Solenre. Fabrique dé' pâte connus
pour la qualité supérieure de aes pro-
dnitB. 5960

C'est le numéro d'une potion prèp*
réo par le Dr A. Itourquin. phar-
macien, rue Leopold-Hobert 39, po-
tion qui cuérit en un jour (parfois même
en quelquHs hflures). la gri tipe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr . I .6<». 5662
En remboursement , franco fr. 2.

pour le 31 ootobre 1913
Léopold-Robert 6. Sme étage, deuï
'chambres, cuisine; 465 fr. 7285

Neuve 8. 4me ét»ge, 3 chambres,
corridor, chambre de bains instal-
lée, chauffage central , concierge. 7286

Léopold-Robert 6". 2me étage de
4 chambres, corridor, chambre de
bains. 7287

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

Parc 9-bis. Plainpied de S piéces,
cuisine, chambre de bains , chauffage
central , concierge. 7280

Parc 9-bis. 2me étage du 3 pièces,
cuisine , chambre de bains , chauffage
cenlral. Balcon , ascenseur, concierge.

Parc II. Plainpied de 3 cbambres,
corridor, cuisine et dépendances.
525 francs. 7280

Parc S8. Magasin avec 2 chambres ,
corridor, cuisine . ?201

Progrès 101t. Plainp ied 2 chambres,
corridor , cuisine ; 400 fr. 7292

IVord IÎ7. 4me étage de 2 chambres,
cor ridor , cuisine, alcôve ; 440 francs

IVord l'J7. 2me étage de 2 chambres ,
corridor, cuisine, alcôve ; 500 franco

im
Collège 39. 3me étage bise de deux

chambres, cuisine, corridor; 440 fr.
7294

Temple-Allemand 91. ler étage de
8 ehambres, corridor , cuisine. 7295
450 francs.

Manette 10/18. Plainpied de 3 cham-
bres , camuor , cuisine ; 550 fr. 7296

PuitN 27. Sme étage de 3 chambres ,
corridor, cuisine , 500 tr. 7297
S'adresser à M. Alfred Guyot. gé'i

rant , rue de la Paix 43. |



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Oapltal . Fr. 36.000,000
Réserves » 8,160,000

U CH AUX-OE -rOHOS
Oours des Changes, 16 Avril 1918.

lous sommes , sauf variations importantes ,
anfietaui " E« "» lm Con -o; „ è
Frnnre Chique . . i 100 38>/i
l.nmlreH • . . 5 28 32''i
Allemugne > . . 6 1Î3 6-.=/,
Italie » . . 6 1>8 13
(Mplque . . . 6 90 80
Ainsi i-rclaiil » . . 4 i(W 80
Vienne n . . 6 l05. ni'/«
\eu-Vork » . . 3'/s ii.la 'y»
Suisse » . . 6
Billets de banque fronçai» ' . . 100 .12'/»

n all p inîiriil s .  • 123 6ri,
» russes . . . 9. tji',»/a
• autrichiens . 104 85
s anpluis . . . 25 20 .
s italiens . . .  88. -
» américains . 5.16

Soverdirn» nngl. fpoi 'is fir. 7.97) 25 26
Pièce» 20 uilt ipoids m. gr. 7.95) U3.6/ '/»

3ÉiTVrTSSTOT>J-

Emprunt
de 4e/. lie 1913 de (r. 31,500.000

de là
Confédération Suisse
Cet emprunt est divisé en obliga-

tions au porteur , pourvues de cou-
pons semestriels aux 1er mai el
1er novembre II est remboursable
le ler mai 1933 ; la Confédération
suisse se réserve cependant le droit
de le dénoncer dés 1928

Les titres seront cotés aux Bour-
ses suisses.

Prix dt souscription 97 7»%
N"iis recommandons chaudement

ce titre de tout premier ordre et
recevons les demandes , sans frais ,
d'ici an 23 avril ly 13, à 4 heures
du soir.

Etat-Civil dn 15 Avri l 1913
PROMESSES OE MARIA Q S

Kaufmann Jean-Hermann , horloger,
Berrois. et Bolomey née Indemiûlile
Louise, guillnclieuse. Vau loise. — Du-
russel Aluïs-Edmoii d, cordonnier , et
Vernez Bertha , linnère , tous deux Vau-
dois. — Guinand Hermann-Al liert, ins-
tituteur , Neuehâtelois. .et Santschi, Ma-
rie-Louise, télé phoniste. Bernoise. —
Paillard Louis - Eugène, agriculteur.
Neuehâtelois , et Urfer Anua-Lucie,
Bernoise. , . *

DECES
1812. Gerber Ulysse, époux de Ro.

eîna née Geiser, Bernois, né le 33 fé-
vrier 18-")0.

Cours de Comptabilité
AMÊUIC.VI.Mi:

système «La GlassifWtion » nouveau ,
succès garanti en 10 leçr.ns par expert
comptable . — Ecrire Office Commer-
cial rue du Rhône 80, Ueuève.
U-g 283 74M)

JÇEXAlî OS
des règles sont guéris immédiatement
Sens arrangement par remèdes inoffen-
sifs . — Envoi discret , fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 249,
Stand. Genève. 655

On demande pour la Hollande, nne
demoiselle de 20-^5 ans, de bonne
famille, suisse et protestante, oom-
me

Aide de ménage
et pour la conversation. Elle doit
savoir coudre et aurait à s'occuper
soécialement d'une fillette de 14 arts.
Gages, fr. 50.— par mois. Fiais de
voyage rayés. Un mois de vacance en
été". — Aurenserl-o offres et références,
pur écrit à .11. W. Corxwunt. oas-
teur. rue ne la Cure '•". I.» Chaiix-
de-Fond«. H-9.1H49-U 7»76"Bel nieller
actif et sérieux, connaissant bien le pi-
gnon , le finissage et le rouage est ne-
mandé dans fabrique de mouvements,
bonne qualité , piace stable et entrée
à convenir. On exige sérieuses réfé-
rençai . 62'i5

S'adrosser par écrit sons chiffres J,
G. <> '- !.">. au b ' reau de I'I MPA » TIM ,.

Sertissns
Ateli er bien organisé, .entre prendrait

encore ries sertissages échappements
et nioyenn-s . par néri s. Prompte li-
vi- ison et ouvrage fi lè !» . 7083

S'adr au bureau de l 'iMPArn -rAT,.
A la même adresbe, on engagerait

une anprenli e .

fabrique "ri'HÔ"RLO 6 Éfiir
rie ioiit prcmi ar ordre

ne travaillant q<ie sur des genre" tre»
soignés de 5 à 20 lignes, demande un

IM (l'isluipouiesls
conna issant à fond pi vota 2e et loue-
rions Que ques années de urat que et
connaissances [héori'tues sont esigées.
Place o'avenir pour personne sérieuse.
Inutile de ee pré nier garni ue ronnes
références . — JSeri r* sons chiffres
K-ï'isîn-l, A llaaseiisleiu * Vr»-
jrl«»r l,:iii s:iiine . 7 ÛB7

tSJ^^^^&irSSSKmmmmWmwWI

démisses
A vendre 2 génisses d'une -.Minée

noire et b am-he et fauve. — S'utres.-
à M. Fahrny, Hôtel de la Mai»<">-»«-_„;„... 1f tM\

ASTI OUVERT
pour emporter , à Fr. 1.20 le litre , à consommer sn enfé a Fr. 1.50
la rme. Se recommande , JOSE SANS E
7277 Café des Terreaux, 1

, , , ,

Nouveau et très grand Chois
Lustrerie électrique

Jm-XJ -JLA.Gr .̂OmXXm'

GEORGES -JULES SANDOZ
50, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 50 6869

i, ; i
¦—¦¦ «̂ n il  mm -̂m *^^ -̂.HXMiOBOoa i

Salon de Modes
Mme WEILL-bERHHEI W, Léopold-Robert 27

DE RETOUR DE PARIS 7300

Sertisseuse
ponr- pet ites pièces est demandée par la Fabrique ,,EBEL"
Blum & Cie.

Inutile de se présenter sans preuves de capacité. 7436

aaaaaaaaaaBaaaaaaaaaBaaaaagBBBaaaaaaai aaaaaaaaaaaaaaaaaai ¦aMBaaaajaaaBaaBaaaaeaaaaaaaBaaam aaiai mammstawl

Grand Entrepôt
poar épicier, marchand de Tin. légume», etc.

A louer de suite
à proximité immédiate de la Place du Marché.

¦ S'adresser chez M. Jacques Meyer, rue Léopold-
Robert 68. 7157

i mmmm ^m ^mmammm ^^rmnBmmmm &nmavm ^umi&sj &mmmmmaimnmmNmmmmmVatmtmmmimum '
li snia tlebué i iemain mal in  jeudi, sur la Place du Mar-

ché, devant le Gâté de la Place, la

viande d'une jeune vache
extra , Ire qualilé au prix de "ÏO et 8© ct. le demi kilo.

i8H SH recommande , J. Calame.

Piiamr iPP * louer pour le ler Mai.
UUalUUl C, unB helle granue enambre
à 2 fenêtres, nien exnosée au soleil.
— S'ad resser rue du l'arc 8'i, au rez-
de chaussé", n droite. 7814

riiamhl' fl ineuhiee. a i lier a .VluD-
UllulUUI G si-ur travaillant dehors et
de toute moralité. — S'adresser rue
Numa Droz OS. au ler étage.

A la niêiiie airesse . à veivire un pe-
tit lit de fer pour enfant et 1 poussette
à S roues 7i()7

fih fl nihPP A 10"ar "8 ""Un "lie Dell»UllttUIUl C. jfranoe enamure meubièe.
à une ou ueux personnes. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 14 A, au ler étage , à
droite 78 «î

flhflmhPP A louer un- jolie chambre
UlldlllUI C, nieublée . à jeune homme
tranquille , travaillant dehors. 7813

S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 21,
an 1er etatie . à L'ail rhe
fhamllP Q uieui»t«e a iouer de suite. -VUttlUUI 0 s'adresser rue du Parc 80.
au 1er étnere . 7310
phoniKnn A remettre J ul ie  chiimbie
UllttUIUl L. meublée à .Vlonsieur de
toute moralité . — s'adresser rue dei
Terreau* 9. au time étaae. 7->ft7
f*ha m h pu A louer une jou« enambre
uUuliiUl C. m"U niée , dans maison d'or-
dre, s un mons eu r eorienx , travail-
lant dehors . — s'adr. rua du Progrès
135 an Unie Plage , à gatirl ip . 7SI1SÎ
fïhflmhpp A louer , pour ie ler Mai ,Ui lûHJUIG.  D)le chambre confurtanle-
inent meublée. — 8'adr, rue uu Tem-
ple-Allemand 83, au rez-àe-chausHée .
a tlrnit o . 7 -çr]
f 'hnmfipfi  A i o 11 •- r pour jeune tiom-UU H l i lU lu ,  m0) chamure meublée , an
soleil. — S'auresser rue Léopold-lto-
bert Ad , nu 2mo étn ae, sorte Q fjau-Ve.

fhamhna A loner de suite une bel-
UllalUUIC. )e chambre meublée. ao>
1er étage, électricité. chaulTage central ,
balcon et confort moderne. 7470

S'adr. «n hnreaii de l'IwpAmru T..

H AUT rtamoo "8 toute uouorabiiité.l) m& UalilCù demandent à louer pi-
le ler Mai un apiiartenient de 2 nièces
et dénendam ea, si possible au centre,
paa oe sous-sol ou piunon. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres J. V. 53'tï.
an bureau de I'IMPAIITIAI ,. l-.'.'ri

MoTtC lMlll * 9l ,I VHD 'e> ciierche a louer
lilUllMcUl enamnre tiès bien meu-
blée, au eoleil levant , aa centre da
quartier Est dans maison d'ordre. —
s'ad resser eue* M. J, Perrenoud, rne
de l'Industrie 3. an 2m« étage. 7H-J6
Mena dû UR  ̂ uemoiiues tranquilles ,
luGllagC soigneuse» et solvables ,
cherciie à louer, pour le 3\ octobre,
étage na soleil , de 8 chamures et cui-
sine, eau et gaz. VV.tl. a l'intérieur;
cas échéant, 3 chambres avec grand
bout de corridor éclaire, dans maisoa
d'ordre, quartier centre Nord de la
ville. — Faire offres par écrit , sou»
chiffres A. B. 73';3, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 73-23

On demande à louer oczutre.̂ iï
maison d'ordre dn quartier de l'Ouest
logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, gaz ou électricité , r>nur
petit ménage sérieux. — Faire r> (Tr«a
par écrit sous chiffres .1. W. Giss.
au burPHU de VIMP » RTIAL. «S-'S

1 nprtripA 1 nlaiiclis a oessiu «t 2>tl IllIUl C lyres à gaz pour enisine.
— S'adresser rue de la Serre 79, an
1er éta ce. 7HS

UUdrS d pOllt. chars a pont, à flè-
che, avec mécanique. — S'adresser ruo
Fritz Courvoisier 0«. 71->t

A
nnnrlpa 10 a 1*4 jeune oou.es. uon-
ICUUI C nés pondeuses ; nrix du

jour. — S'adresser cnez M. Tell Maire ,
S:i)rni>-EurlNe. 7071

Bouteilles. Aveqtea
d'anciennes bouteilles a biers sans
fermetures. Conviendraient pour par»
tlcullers . Prix avantageux. — S'adr.
au Bureau de la Brasser e ds la Co-
mete. me de la Ronde 3D. 681 i5

A WûnnPfi  ' secrétaire , i canapé,
ICUUIC j commode, 1 tanle de

enisine, 4 chaises , I table à jeux. —
S'aurpeaer rue Neuve 10, au itiue étage,
à droite . 7'2fi6

A vpnri pp ' •¦'' (*e *** *¦ ^ Diai -Ms .ICl lUIC asa«é mais en bon état,
et 1 poussette à 4 rouas o«agée. —
S'adresser rué de ia Serre 96 au oi-
gnon. 7-1( 16

Â VPnfiPA "" uut > llll>'e 'ie renassage,
ICUUIC fourneau a 6 fers machi-

ne», etc. — S'adresser à M. Guy, rue
du Pam 95. 780S

Occasion pour fiancés ! ApoTws
imprévu, nn beau lit comnlet noyer
mat et poli , à l'état de neuf , valant
fr. 230.—, cède fr. 165.—, un divan-lit
avec 'i fautenils. très peu usagé, le tout
fr. 225.—, 1 table ronde, bois dur. fr.
25.—. I grande glace fr. 2ô.—, pan-
neaux, cadres , étagères, I secrétaire,
dernier modèle, valeur réelie. fr. 24U.—,
cédé pour fr. 160.— un potager à noie,
bas prix, une eharrette d'ènfaut à trans-
formation, fr. 13.—, lustres a gaz, pour
chambre et cuisine , ainsi que d'autres
onjets troo long à détailler. — S'a-
dresser rue dee Fleurs 32, au Sine éta-
ge. 7-I.S3

Â npnflPft un Dotager bien conservé,
ICUUI C avec accossoir-8. 7HI I

S'adr. rue Davi i-Piorre-Bourquin 11,
an rPZ-dp-CMRIls see .

A Uûnni 'û "n «"'leur .ueoou , turee
ICUUI C 1/4 HP , avec console et

tableau , à l'état de neuf. Bas prix.
S'adr. an bnreau rie l'iMPARTu r,. 7304

A VPIlfiPP *HU te " etnoloi . un fuur-
! CUUI C oea„ inextinguible, catel-

les blanches. 1 lyre a uax ne cuisine,
comoièle, 1 nec Auer avec tulioe oour
corridor, 1 poussette à St roues , blan-
che, avee ou sans logeons, un grand
potager fiançais , bas tirix — S'aore».
rue un Dniirw «.'t . mi 1er ét»?». 7276

A VPnriPP ' a ai*"* "laci- .- , renne
ICUUI C complètement a neuf , une

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

S'adresser rue du Puits l ï , an 1er
étage. 7380

Â VPnrfPP '" f "isseltes a d mues.ICUUIC quel ques lamnes électri-
que, des rideaux. 1 lit en fer complet;
un secrétaire et un divan ; le tont neu
usagé. — S'adresser rue Léopold-Ito-
bert 68, an magasin. . .72iii

Cnarab rc à couener ES8>£servie, comprenant I lit. 1 armoire à
glace. 1 lavabo avec glace, 1 la-de de
nuit. En plus , 1 divan. 8 coussins, 1
sellette , des tableaux , 1 casier a musi-
que. — S'adresser rne Daniel- .Iean-
Richard 43, au 4me éla^e. en face de
l'esralier. , TOfjjj

A VPnflPP "nH ciiarr it" au^'ia-se,ICUUIC „ien conservée. — S 'adr.
rue du Grenier oO-bis , au 2me èiagre.

727 1

SÎ«5oS? A ïcUQr8 a coudre Singer
avec trois ti roirs et allonge , étnt de
neuf , fr 7ri ; un superbe burean cnêne
avec buffet et ti roirs recouvert ne ora p
vert, fr 65; I commode noyer massif ,
oas nrix. — S'anreaser rue de l 'In-
dustri o 22. an rex-iie-chan ssée. 7278

A VPllriPP des quiiiquets , ,aiupes et( C U U I C  lustres électriques. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 80, au 3me
étage 7275

À npnrlng un enar a bras avec oout.ICUUI C ressorts «t mécanique , en
non état, ayant servi pour un mar-
chand de légumes Prix avantageux.
— S'adresser chez M. Fritz Colomb .
rne Giranet 4' . !.« l ,ocl«» . 7484

Â nanilPP 'es 'IV ''BS de gvmnase ,ICUUI D iro année de jeunes fll eo .
— S'adresser rue Pniljp ow -H-niri-Ma-
h»v It* au ler etau» . à ,' < H ' - i « . 71 '9

Â yPI l riPP Ulie Pouseette .le cnai i iuiaI C U U I C  nne chaise a'enfant, un
joli maillot. Bas nrix. — S'adresseï
rué Numa-Droz 143, au ler étage, à
gauche. 7S43

A VPnri pf» ua l'"1»!!''!' à bois. -- .Va-ICU UIU dresser chez M. Da ^id
Berger, ruo de l'Indnsiri j g;i. au ni-
Jtnon . <rï ', f

Affoltep, Christen et Cie, Bâle
Fabrique de potagers et réchauds à gaz

Brûleurs doubles trie économiques (syst. Hoffmann nreveté)
aaa— rendement prouvé par essai oomparatif officiel _—«.

Exécutions simple et riche. Prix modérés Msaa
Plaque supérieure mobile facilitant le nettoya ge. :: Rampe du

tour à l'extérieur et conduite de chaleur entourant le tour.
Représentant exclusif et dépositaire

Léon Wille, rue Fritz-Gourvoisîer 25

Place de

Contre-Maître Sertisseur
est à rer iourvoir dans Palelier d' imporlante fnbri n ne de montres.

Adresser onVes par éerît. sons clnlT>es H-20174-C à Haa-
senstein «S Voglar , la Chaux-de-Fonds. 7399

Sans concurrence
aucune, je racommode tout objet caseé
ou troué à l'épreuve du feu et de l'eau.
6Q centimes dans les d rogueries . Je
m'anpelle : Poutlrode l)i»m;i iii. 669
Denuis- 83 ans le

BITTEB FERRUGINEUX
do pharmacien Jili. P. Mos imann

est reconnu comme un moyen excel-
lent contre • manque d'appétit, pâles
couleurs , anémié, fai Messe nerveuse .
C'est un déniiratif et un fortifiant ne
premier ordre . Ue 10,17

En frar.ons de fr. 2 60 dans les
pharmacies , droguerie* et éniceries .
nu directement chez J Giroud-Mosl
mann . Langnau , lEmmenlnaJ "A';0

X3 A-IWCEZe»
désirant confectionner à oomicile des
travaux ma miels bi-n rétnoués . sont
criées des aire~ ser a Marie Koneberg.
exn. ue Broderies, à Kemptan B.ivière
K. . 18). Pas de connaissances spéciales
nécessaires. — Renseignements avec
échantillons contre 50ct timnres-poste.

U. -R. d i 112

Jaune Employé
au courant de tous les travaux de bu-
reau, connaissant à tond la comptabilité
douoie et américaine

cherche p!ace
dans fatrtaue ou commerce. Certificats
et références"à dispos ition. 7480

S'adnsser par écrit sous chiffres ,
S. H. 7480, au bureau ûî l' IMPAR-
TIA'-

CHIEN
À vendre un bean Ci. ien nerge r grif-

fon fiançais . 10 mois , excellent gar-
dien. , - - '

S'adresser à M, J. Burnier, Dom-
bresmon. r *J 9̂2

Dicfteleuse
Bonne ouvrière , sachant terminer on

pointiller , est demandée ue suite ou
nnns la quinzaine ; forts gages, travail
garanti .

-"ad ren. à l'atelier J. Estoppey-fteher ,
à Itii'nue. 7820

Poar cause de décès
A vendre tout l'outillage nour nivo-

tenr , 2 étaux. 2 tours à tourner, 6 tours
à pivote r, une petite roue en fonte, 1
établi bois dur. I laoidaire pour bru-
nisgoire , micromètre , 3 outils pour
prendre ies hauteurs sr platine . 1 layet-
te, niirin-flxe et différent- netits outils,
— S'adresser rue Alens-Marie Piaget
17, au rez-de-chaussée à droite. d898

MACHINES
nmivent servir à la fabricati o n des
ébauches, sont achetées neuves ou d'oc-
casion au c- iiTipt anl . — -dresser les
offres par écrit soua chiffres II. I*.
7I7S . an bureau de I'I MP H I I A L . 7178

Occasion
pour fiancés

Lits c.im pl - LS . taules ne nuit ,  la-
vabos , chaises, armoires , le tout très
peu usagé et bien conservé. Conuitons
avantageuses . 7317

S'Hiir  au nureau de 1'IMP « RTIAI>.

dès maintenant
ou pour époque à uonvenTr

lion Fri'Z-('oiirv<» |wipr S, un MA-
jriiMiii iivc appiirtement ae 2 cham-
ures , cuisine et depenuances .
S'ad resser en i'Etnde René et André

Jaoot Ouillarmod, notaire et avocat,
fiace de J'Hôtel-rie-Ville ô u'iijïl

Impressions couleara. tiMPAMui

Enchères Fnlps
Le vondredi 18 avril 1912E, dès 1 V» heure de

raprèa>midi, les objets ci-dessous désignés seront exposés en
veine, par voie d'enchères publiques , à la Halle, Place «faquet-
DroK en ce lieu, savoir:

1 garde-robe bul Tet double portes, des glaces, des tableaux ,
denx divans , deux lavabos ..des régulateurs , plusieurs jeux rideaux ,
un bureau américain , un lil complet , 1 machine â coudre Wertheim ,
i table ronde , des lapis , des stores intérieurs , un cauapé, des cou-
leurs, vérins, pap iers peints , huile  el céruse.

Le même jour â la rue Léopold-Robert 143* dès
4'/8 heures un dynamo électri que.

Le même jour dè« 5 henres, rue du Temple-Alle-
mand ?3, SOUS-MOI* un moteur électrique type .\«'jj . 4.
aveo 4 roués, traiisuiissioias et tous accessoires » un
buffet sapin , 2 plateaux.

Ces ven'es auront lieu an comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour délies el la
faillite. H-30025 C 7474

OfOon des Poursuite*.

—
I » " , 

l i a i

jf tSn €œtensoif
iaa ¦ aw

Collection, format 17 sur 24 cm., d'une édition trèa
soignée, composée des romans des meilleurs

j écrivains de tous les temps et de tous les pays.
• Chaque numéro d'„TN EXTENSO" contient

un roman , de fr. S.50, complet , pour (o
prix minime de

s: 45 centimes ::
LI8TE OES VOLUMES PARUS»

Ahel HET?M*NT J La Dleoord»
Elouari RuD S Le silence
J. -H. ROSNY 5 L'autre Femme
L«nn HKNS'IQUE J Elisabeth Couronneau
Paul A D \ M  ) Les ooeurs Nouveaux
M. <Er<AO ? L'Amour Meurtrier
BJŒHNSOtf < Les Ames en peine
r.auihle LEMON'NIEB < La Pin des Bourgeois
Ernest D A U D E T  < Défroqué
Onarles |,E GOFF1G ) La Paysa
G HODENBAG li t En Exil
IBsEN ', Les Revenants.
TOI .-S I'OT \ U ruinant» In Il itum; lu lplrfttt
SIBNKIEWTriZ S Rivsllté d'Amour
Camille I^EMOMNIEB J Le Mort
H. de BA I iZ C ) L'Amour Masque (in édit)
E. H v H 'U œ ' URT \ Amis
V aik  TWAIN '  ( Le Coohon dans les Trèfle»
Blasco IB A NEZ S Dans les Orangers
Conan DOYI.E < Un DUO
Jean BERTHBP.OY S Lucie Quèrln
Jonna LIE S Le Galérien
Lucien DE>r!AVE3 ) Uns Teigne
Giazia DELEDDA \ La Justice des Hommes

LiUralris COURVOiSlEH :: Place Neuve
LA CHAUX-DE-FONDS

Envois au dehors contre remboursement
— — . . . ^S— ss

ElUPlaOTE
On demande un jenne emp loyé, actif et intelli irent , bien an con-

rant du commerce d' Iiorloareri e . Inutile de se présenter sans référen-
ces de ier ord re. Adresser offres «ous ch>ff i es 11-24348-ï' . à
Haasenstein & Vogler. I,a Chaux-de-Ponds. 747S

Epicerie
A ren.mtre pour causa de dépirt et

pour époque a pnnTenir . une énicerie
nien arhai iindée . Reorise eelon entente.
QiilT re d'affaires nrouvè. — Ecrire sons
chiffres It . A. â.'tl5, au bureau de
i lMPAIIT 'At , . 7.1^6

A vendre a prix trèa avantageux
moinr«*N éirroiiéen. tous genres , or
aryent. metai. acier , ancre et cylindre
pour Dames et Vlessieurs. — S'adres-
ser cnez M . Perret, rue du Pa rc 79

SEJOUR D'ETE
A louer uans les montagnes nenchâ-

teloises. Dei appartement rie mail es,
six pièces tneuhlées . Mtua lion ma«ni-
fiipie . conditions avantageuses. Entrée
en jouissance au «ré du preneur.

S'an renser Eluda » ICertliouil <& .ta-
iller, notaire «t avocats , rué du '"u-
gée 6. Xi'iiVliAU'I. H-11 H7 -N 671 8

R louer
dfl Nuit*' an centre de 1» rue l.énpold-
Ilobert. eiisemble on séparément:

S DÏAGASIK a vec 3 dovànture s,
a APPARTEMENT do S pièces .
S'adresser chez M. Cl. Ohnpallaz. I

architecte , rue An la Taix 33. .1170 1



Enchères Publiques
d'un rural

aux Eplatares
Pour cause de cessation de culture ,

M. Lucien Dubois, négociant fera
vendre aux enchères publiques sur la
ferme des Eplatures». Section Gine
n* S. le lundi SI avril 1913 à 3 h.
du soir.

1 cheval de 8 ans, break en-
Mieux patent, traîneau avec pe-
lieigei*. traîneau avec plate-for.
me, chars A échelles et A pont,
camion essieux patent, tombe-
reaux, petits chars à bras à 4
roues, charrette, brouelle. pom*
pe à purin, herse A prairie, pio-
cheuse, chaudière, harnais de
luxe et de travail, S lits en Ter
coiriplets. 1 «nantie bascule, etc.

Tout ce matériel est à l'état
de neuf.

Terme, 8 mois sous bonnes cau-
tions.

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

7259 Q. Henrioud.

Ebéniste
se recommande pour polissage et ré-
parations de meubles en tous genres.
P. Huguenin , Atelier , rue de la
Charriére 13 A . 7499

Uafaïtc A veni >1'e> quelques¦ tOftafli!*» babits usagés.
S'adresser rue Numa-Droz 81, au

3m e étage. 7315

fifl fi PU n Q r̂"useUHe se recommande
uailiaiiOi pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser rue de la Côte
12. au rez-de-chaussée, à droite .

Correspondant Jïï&^rïi
chine à écrire, entreprendrai t des écri -
tures à domicile. .Pressant ! — S'adres .
par écrit, sous chiffres It. W. 750S.
an bnreau de I'IMPARTIAL. 7508

Femme de chambre , fesjL.
de suite. — Bonnes références. 75'4

S'adresaer par écrit, sous chiffres B.
B. 751 I. au burean de I'IMPARTIAI ,.

RamAntOIIP Q On ue mauue DOUS re-ïlClllUllieillû. monteurs sur petites
pièces bascule. 7508

S'adr. an bureau de I'IMPAR TIAL.
innrnnti n̂ demande ue suite unBuuicuu, apprenti maréchal. Bon -
nes conditions. — S'adr. à M. Bernalu,
maréchal, rué de la Boucherie. 7505
Jonna flllo Ubéria ou, à défaut, en-UCllUB HUB tre ses heures d'école »eat demandée de suite. — S'adresser rue
des Bassets 2, au ler étage. 7501

Î lfinûp ae suîtâ ; uii ouau logementIVUC1 de 3 pièces et cuisine, ex-
posé au soleil , jardin et lessiverie, gaa
installé. — S'adresaer rue de la Char-
riére 45, an ler étage. 750G
rhamhpa A louer jolie ctiamuremeu-
UllallIUIC. blée, située au soleil. 7512

S'adr. rue du Parc 88. an 4ui e étage.
A la même adresse, jeune dame se

recommande nour des rnccommoil ages.

A VanrÎPa ane poussette de chambre
ICUUI C comoléte, une ohaise d'en-

fant, UD joli maillot. Bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 143, au let
étage, à gauche. 744;-

Â VOmiro bon marché, un obiectùÏCllUl tJ «Universel » Ica, doubk
Anastigmat Maseimar, 6.SX160 mm.

S'adr. au bnreau de I'IMPA RTIAL.

À VPnfiPA un Petit CQar a Poat' lège'I CUUI C ainsi que 4 brouettes pour
jardinier ou particulier. — S'adresseï
rne de la Ronde 25, 7507

A VOnriPO de 8U,te' "O potager, unICUUI U lit de fer avec matelas , un
chaudron pour confiture , ainsi qu'une
belle lapioière. — S'adresaer, après 6 '.'.heures du soir, rue du Parc 88, à gau
che. 7510
Pri ions Belle chienne louo et ses 2UU1CU0. petits sont à vendre. — S'adr.
rue des Bassets 2. au ler étage. 7503

Ppprin "n co,ier ûe chien avec laI Cl Ull médaille o« 245 ; le ranporter
contre récompense, rue du Premier
Mars 12-b. an rez-de-chaussée. 7M0 1
PoPfin un carnet ue consommation ,I CI Ull portant le No 147. — Le rap-
porter contre récompense, rue de ia
Paix 5. au 2roe étage. 7:«fi
PpPfill dimanche soir, en aescenuautI C l U U  ja Creuse, une blouse bleue-
ciel. — La rapporte r contre récom-
pense, rue de la Charriera 4, au '2m«
étage. 7,157

Pprdn lfl " Avril, un portefeuilleI C l U U  cuir contenant divers paniers
ainsi qu'un abonnement du train de
Chaux-de-Fomis-Sl-Imier au nom de
Ducommun Edmond. — Le rapporter
au Progrès-Meubles , rne d" la <nrre fi'3.

P rfflPP dePulli uiiuanune . uu cui u
ligMC jaune, poils courts , de moven-
ne grandeur. — Le ramener au Res-
taurant dea Mélèzes . 7431
PpPlIn sameiii - a 5'/« b., du Collè geIClUU industriel à la rue des Tou-
relles , nne boite de couleurs. — La
rapporter contre récompense, rue des
Tourelles 21. au ler étage. 7489
«>WDoBo*aHo«niBvaflHo^xrAffiis«sKA

Messieurs les memores du syndi-
cat des Agriculteurs, laitiers et
débitants de lait-  sont avisés du
décès de Monsieur Ulysse Gerber,
leur regretté collègue.
74'39 ï.e romiiA .

mr Par l'importance de m tirage * '°"JirZlT b'° L'IMPARTIAL " "ZClSSjETT * PabUcité froetnens*

Mtmanpno 0n demïnd8 one W"mtîiiayci c. sonne de conliance
pour faire un petit ménage. 7459

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.
Bonne d'enfants 5ffiSâï
références, est demandée de suite dans
famille de la ville. 7458

S'adr. au bnreau de l'rMPARTUi ,.
Pi||p On demande de suite , mie bon-
rillc. ne fiiie du ménage, pouvant
s'aider à la lingerie. 7466
S'adresser au burean de 'I'IMPARTIAL.

ft0n1nt.t0.1r de CHRQN06RA-ttemOnTeUr pHES. eon ouvrier
trouverait place de suite. 7453

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnlîcconca sachant son métier à
rUHuûGu&B fond, muni de bonnes
références , demande place. 7447

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL*
Vinicconoa de boites or, sachant bienriUlobCUbO son métier, est deman-
dée de suite à l'atelier rue du Nord 111.
au plainpied , à droite. 7433
a nnPPntJP ®a demande, pour le ler
ttpui CUUC, roai , une apprentie tail-
leuse pour robes et confections. 7482

S'adresser rue de l'Epargne 22.
PjlTnn On demande pour de suite
l lllCo. une bonne fille pour aider aux
travaux et une ou deux jeunes filles
pour servir à l'heur» de midi. 7487

S'adresser rue de la Serre 17.
Pnlîcc onca Bonne polisseuse de bot-
rUllùùCUDCa tes or est demandée de
suite. — S'adresser à l'Atelier J.-A.
Blanc , rue du Progrès 129, 47*6

A InilPP de s'"to un rez-de-chaussée
O. IUUCl de 3 chambres, alcôve, les-
siverie , cour et dépendances. — S'a-
dresser â Mme Blanc, rue du Doubs
161 (Quartier des Fabriques). 7464

A IflllPP Pour de suit8, un logen>entIUUCl ier étage, côté Ouest, expo-
sé en plein soleil , 3 chambres , cuisine,
dépendances, lessiverie, cour et part au
jardin. — S'adresser |â M. H. Keller,
rue Fritz-CourvoiBier 46. 7468

A InilPP Pour le "l octobre, aansIUUCl maison d'ordre, beau loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Buissons
31. an lar étage (Crétêts) - 7468
Dnnpn A louer ponr le 30 avril ou
llOIKUl. époque à convenir, un loge-
ment de 2 petites pièces, cuisine et
dépendances. Eau et gaz installés. —
Prix , fr. 10 par mois. — S'adresser à
M. N. Scbnrch, Renan. 7454

Â lfllIPP Pour '"' octobre 1913, rue
IUUCI du Grenier 82, roz de-chaus-

sée élevé, moderne de 4 pièces et dé-
pendances, buanderie et grande cour.
Prix , fr. 560.—, éclairage des escaliers
compris. — S'adresser à M. Emile
Moser , rue du Grenier 80-BJS. 7458
I ndomont A louer de suite un loge-
LUgCulClll. ment de 2 pièces et cui-
sine. — S'adresser Laiterie de la Place
Passage dn Centre. 7438

Çmifi âÂj A iouer. dès le ler Mal ,uuuo oui. beau SOUS-MI , exposé
au soleil , 2 pièces dont I indépendante ,
gaz , buanderie et cour. — S'adr. rue
de la Serre 79 , au ler étage. 7484
Pour cas imprévu av^^MCharriére 81, 1er étage de 3 grandes
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Jardin potager. — S'auresBer â
M. Alfred Guyot, gérant, roa de la
Paix 43. 74«8

P.hamhpû A louer, une belle cham-
UllalUUlG. bre meublée, située au
soleil , à un monsieur honnête et tia-
vaillant dehors. — S'adresser irue du
Parc 8, au 2me étage, à droite. 7498
Phamhpa A louer de suite, belle
UllalllUlC. chambre, bien meublée,
près de la Gare. — S'adresser rue
Léopold-Robert 86. au 3me étage. 7500

On offre â partager TJI TI ,
lits, avec un monsieur. — S'adresser
rue du Puits 15. au plainpied. 7497

PhamllPP Belle Petite chambre est àUUttlUUl 0. louer oe suite, à personne
honnête travaillant dehors. — S'adres-
ser entre les heures de travail , rue
Numa-Droz 183, au Sme étage, à droi-
e. 7495

Potit mona rfo soigné de trois per-
rClll lUclIttgC sonnes, demande
pour la 31 octobre prochain, un loge-
ment moderne de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre. — S'ad resser par écrit
sous chiffres O. K. 7055, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 7055
MônadC tie * personnes demande à
BlCUflgO louer , pour le 31 octobre où
avant, un logement de 8 pièces et dé-
pendances. — S'adresser rue Dr Du-
bois 6, au ler étage. (Quartier de Bel -
Air. )  7419

Ôn demande à acheter "à'û*
une pendule usagé — Prière de s'a-
d resser rue Numa-Droz 98, au rez-do-
chaussée , à droite. 7106
¦¦M....„ I ,«, ; aaaaaaaaaaaaaaalgaaai

A VPnriPP une oonnB Bénisse touteICUUI C prête au veau. — S'ad res-
sor à Mme Vve Eugène Boiohat, Cer-
neux- au-Maire , Los Bolg. 7492

Â TOnriPP ua ve'° de coura8- à l'étal
ICUUI c de neuf. — S'adresser rue

de la Promenade 9, au 1er étage , à
droite. 7419

Â VPniiPP rï"8 Rrandas caisses à la-ICUUI C pin avec mangeoire ; bas
prix. — S'adresser rue du Collège 14.

7494

A VOnripp l potager a 2 trous, avecÏOUUI C bouilloire (10 (r .), des du-
vets. 1 encadrement pr cartes postales.

S'adresser rue du Parc 28, au r«z-
de-chaus'ée. 7479

wt Derniers Avis»
Allï prêterait 200 francs ponr
VKUI 8 moi» , à monsieur solvable
Forts intérêts. Pressant. — Faire of-
lres par écrit sous chiffres U. A. 750 1
au bureau de I'IMPARTIAL. 7U04

1

BRASSERIE
20592

Consommations de premier ohoix.
Vieux vins renommés. — Restaura-

tion ohaude et froide
Escargots :: :: Cassoulet

Pâté de foie gras
Spécialité de Maoaronis aux tomates

Café des Cornes-Moral
Jeu de BouU$

ouvert , remis à neuf

TOUR les samedis Moir

TRIPES
Vin blanc de 1er choix

de la Maison A. Vuagneux, Auvernier
Se recommande, le tenancier,

6040 A. Thiébaud.

Etude A. JAQUET
NOTAIRE

42» Place Neuve, 12

A L0OER
de suite ou pour époque à convenir

Grenier 45. ler étage, logement de 4
chambres, cuisine et doubles dépen-
dances.

Collège 5-a. Petit bâtiment â l'usage
de Lessiverie ou Laboratoire.

Soleil 13. Rez-de-chaussée, 3 oham-
bres, cuisine et dépendances.

Serre 38. 3me étage, 3 chambres, cui
sine et dépendances. 7241

A LOUER
On offre à louer dans localité indus-

trielle du Jura bernois, un rez-de-
chaussée de fabri que pouvant contenir
40 ouvriers et servir à n'importe quelle
industrie. Force hydraulique. Location
minime. Force gratuite. — Pour tous
renseignements, s'adresser au notaire
KAIS, à Itelémont. H 786 J 7362

Progrès
Petiten maisons de rapport

situées dans la partie populeuse de la
rue du Progrès sont a vendre. Le
vondeur pourrait se charger de toute
transformation au gré de l'acquéreur.

Facilités de paiement par annuités.
S'adresser à M. J. Crivelli, archi-

tecte, rue de la Paix 71, à La Ghaux-
de-Fonris. 0546
jaaaaaBaaaaaaBBaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa ajaaiaaaaaaaaaaa aaaaaaa»

Qnpnonf û cherche une place dans
OCl lull le une pension pour aider
aux travaux de ia cuisine, «rétentions
modestes. — S'adresser à Mme Alber-
Ketterer, rue du Progrès 131 , qui ren-
seignera. , 73H6

HnrlndOPO Jeune veuve , horlogèro,
nUUUgCl C. demande du travail à la
maison. A défaut, irait les après-midi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
7466

Pnntnr iopa ni*re ^e fomîlle, 8 en-
UUUUH ICI C, fants , demaude panta-
lons et raccommodage d'habits d'hom-
me à faire à domicile. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 5, au ler
étage. 7460
I jndÀnn ayant quelques journées li-
lllUgol C bres se recommande. —S 'a-
dresser à Mlle Jeanne Gertsch , Glar-
mont 165, (Cibourg). 7445

AnnPPÎltip ré81*>use. cherche place
rvyj l lCUUC. de suite pour réglages
plats et Breguet. — S'adresser rue de
la Paix 45, au rez-de-chaussée à droite.

7446

Jenne nOmme apprendre 
a

mécani-
cien. 7442

S'adr. an bureau de I'IMPAR TIAL,

Rfti l lanrinn Jeune homme counais-
DUlllallgCI . gant 80n métier à fond,
cherche place pour de suite. Exempt
du service militaire — S'adresser à
Mme Schwahn. rue Bel-Air 8, 7498

Unnlnnnn connaissant bien la fer-
nui luyci , minajson de la montre
or soignée, trouverait place stable dans
bonne fabrique de la place pour visiter
les livraisons avant l'expédition. Entrée
pour époque à convenir. — Prière d'a-
dresser les offres en indiquant référen-
ces et prétentions à Case postale 16196.
Discrétion absolue est assurée. 7416
Onnnnnr o connaissant tous les tra-
JCl 1(111 10 vaux du ménage et la cui-
sine est demandée pour le ler Mai :
forts gages et bons trHitem»nts. — S'ad-
chez Mme Gh. Lévy, rue Neuve2. 7448

fln ri pmanrifl  Pour aame 8ei,le> Per"UU uMilttllUo 8onne de confiance
pour soigner un petit ménage. — S'a-
dresser a Mlle Grumbach, rue Neuve
IO 7489
Onnnnnfa On cherche une lille
OCl ï (tint, comme aide de cuisine.
Gages 80 à 85 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de la Serre 86. au 3me
iitasn. 7465

lo imPQ fl l loo Plusieurs jâuues B,11BS
UtiUllOû llUCi. trouveraient emploi
avec rétribution immédiate dans fa-
brique de cad rans métal. — S'adresser
chez M. Méroz-Hurst , rue du Temple-
Allemand 47. 7461

lonno fllla ®D demande une jeune
UCUll C 11110. fllle comme apprentie
polisseuse de boltes or. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 16. au 3me étage. 7449

Pour oOtenir promptemetu .ies
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de marlagre,
s'adresser PLAGK DD M ARCHA 1, à

l'Imprimerie A. COIIRVOISI EB
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.

Oartes de D«ull. Oartes de visite.

i

Premier Mai 1913
Groupe d'enfants

"Pour le Cortège de l'après-midi,
l'Union ouvrière organise un grou-
pe d'enlants. Les parents sont ins-
tamment priés de faire parvenir les
inscriptions de leurs enfanta désireux
d'y participer , d'ici au Lundi soir 21
avril , au Cercle ouvrier, rue du
Premier Mars 15, ou chez le président
de l'Union ouvrière, Ch. ScliQrch,
rue des Sorbiers 37.
7481 Le Comité.

Billard
A vendre un magnifique billard Mor-

genthalsr, de grandeur moyenne, avec
tous les accessoires. Caoutchouc et
drap neuf. Prix 400 francs, a coûté
1800 francs. 7360

S'adr. au bureau de I'IMPAUTUI,.
. . , „ . —,._ ., ,. ;

BUREAU
Américain

très grand, état de neuf , est à vendre.
Bas prix. — S'adresser à la Cie de la
machine à écrire YOST, rue Léopold-
Rohert 69. 7477

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

13, rue du Parc, 13

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
VtlnnvrAtl 8 Sous-sol , 2 chambres,
lUla l lVIUl l  O. corridor, cuisine, dé-
pendances, jardin , cour, lessiverie.

7155

RnTlflp 90 Pi0non > ~ chambres, cui-
HUllllC â\i, giue et dépendances.

7156

Inrlncfpio -I i Zme étao8- 4 cûam"
lllullolllc 11. bres, cuisine et dé-
pendances. 7157

Pour le 30 avril 1913

P.haWPPal (M lev éta&e- s "ham-
UUaBOCial OU. bres, corridor, cui-

sine, dépendances, jardin , cour, les-
siverie, 7158

RnÎQ R Pignon, !i chambres, cuisine.
DUlo v, dépendances, cour, jardin,
lessiverie. 7159

WinVolriOfl 77 Plonon, 8 chambres
Hil l A Oil lOll I I .  corridor, cuisine,
dépendances, cour, jardin. 7160

pour le 31 octobre 1013
WinlrplpÎPii 7R 2meét«ge, 8cbam-
H 111 Mil ieu lu, bres, corridor éclai-
ré, chambre de bains, enisine , dépen-
dances, jardin, cour, lessiverie. 7161

WlnVolpÎPf. 7R Reï-de-ohausflée.
IIÎUILCII ICll I U. 3 chambres, corri-
dor éclairé , chambre de bains, cuisi-
ne, dépendances, jardin, cour, lessive-
rie. 7162

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

A vendre de suite ou époque à con-
venir, un ini»irni!i( |iii' terrain d'en-
viron 1000 m3. Situation exception-
nelle ayant accès sur la cour de la
gare, vue imprenable , eau. gaz sur
terrain. Conviendrait à industriel pour
n'importe quelle branche. Prix avan-
tageux. — S'adresser Forge ..Petit
Creusot" Corcelles (Nenchâtel)

A LOUER
dans le quartier Est de la Ville

.Fritz-Courvoisier -S» et 29-b. Lo-
gements de 2 et 3 pièces.

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

Ronde 43. Logement de 2 ou 3 piè-
ces, remis à neuf , ainsi qu'un sous-
sol d'une pièce et cuisine.

Parc 3 Sous-sol de 2 cabinets, lessi-
verie moderne.
S'adresser entre 10 heures et midi,

au bureau J. Scbônholzer. rue du
Parc 1, ou rue du Nord 61. 6906

Fabrique
Beaux locaux spacieux avec bureaux ,

à proximité du Tramway, pouvant
contenir 80 ouvriers , bien exposés au
soleil, eau , gaz, électricité , force mo-
trice, chauffage central installés, sont
à louer, ensemble ou séparément,
dès le ler août 1913. — S'adresser rue
du Ravin 13, an 1er étage. 6299

A LOUER
pour le 30 Avril 1013 t

Charriére «1-bis , 2me étage de 2
enambros. alcôve , lessiverie, grando
cour, superbe situation au soleil.
Prix , fr. 450.—

S'adresser a M. Wilhelm Rodé, gérant
rue Léopold Robert 7. Téléphone 1318

Beau Magasin
(Place de l'Ouest) avec grandes dépen-
dances est à louer pour le 30 Avril
1914 , ou. époque à convenir.

S'adresser à M. C. Perrenoud. rue
du Parc 39, 2258

1——aaaaaaaaa

DHION CHRÉTIENNE
de Jeunes Gens

BEAL^SITE
Jeudi 17 Avril 1013

Bureau : 7 8/a h. Rideau : 8 </4 h,
m

.0m- —9*. tt ~mm B* EP

vu» UM I nid in¦̂F y *w B B B ô a aœB
Littéraire, Musicale,

Gymnastique

Prix den Place* : 50 cent.
QuelquoB places numérotées à fr. 1.—

Cartes en vente aux Magasins de
l'Ancre et Robert-Beck , le soir, à l'en-
trée, s'il en reste . '831

y \mmmjl .̂m,.m \̂mmmt/ \mm. *mZ *Z *m»o......a.e **«-mmmmm *mm

Volksve rein
Unsare Mitglieder werden hiemit

aufgefordert , der Versant m lung der
Hadikalen im Stand am 17. April
attends 8 V» Uhr Recht zahlreich
teilzunehmen.
(H21341C) 7473 Da» Komite.
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Les paroles injurieuses que j'ai pro-
noncées à la foire des Bois contre M.
Henri Oppliger. des Bulles , ne s'ap-
pliquent pas du tout à ce dernier. Il
y a eu de ma part erreur de personne.

La Ferrière, le 16 avril 1913.
7467 Louise Jacot.

Enchères
publiques

d'objets mobiliers
A —*et. 01i. -cler.FOïï.c lS

Mardi 32 avril 191», dés 9 heu-
res du matin, il sera vendu aux en-
chères publiques, rue du Progrès
83, tout le mobilier de défunt Céles-
tin-Henri COGLIATI, serrurier.

Ge mobilier comprend essentielle-
ment des lits complet», des di-
vans, un superbe buffet de ser-
vice, une table de salle A manger
avee « chaises, des glaces,
grands rldeaur, armoire à glace,
tableaux, vaisselle, verrerie, pu-
pitres, linge, une certaine quan-
tité de vîn. en bouteilles, etc.

Le mobilier est très bien con-
servé

La vente aura lieu an comptant.
Le Greffier de Paix ,

/49B Q Henrioud.
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Office k photographie
lAttinger

Téléphone 576 Neuch&tel

Travaux
pour Amateurs

livrés dans les 24 heures
¦ 

'Travail soigné et prix modérés
Appareils de tous genres

essayés et garanti»

Fournitures complètes p. la photographie
H-1204-N fo*12
•¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •«¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S¦ ¦¦¦¦ ¦j g j j¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Mariage
Veuf, 45 ans, demande à faire la

connaissance d'une demoiselle ou ven-
vedumême âge. On ne répondra qu'aux
lettres signées. Discrétion absolue.

Ecrire sous initiales \. 7.. 1 \tV7 .
au burean de l'lMpAivmr.. 7437

Cadrans
Une peintre décaloueuse. une

perceuse finisseuse peuvent se pla-
cer de suite à la fabrique do cadrans.
A. Steudler , rVeuveville. 7478

A la même adresse, à vendre plu-
sieurs rones en fonte et en bois, plu-
sieurs établis bois dur , une machine à
décalquer ot2 pointeuses avec diamant.

COIFFEUR
A vendre pour cause de départ un

magasin de coitfure. — S'adresser par
écrit sons chiffres IV. M. 7432. au
bureau de I'IMPARTIAL. 4̂33

Villa à louer
Villa «Les Sapins» merveilleusement

située, au dessus de La Chaux-de-
Fonds, à 15 minutes de la gare, dans
grand et beau parc de sapins et de
hêtres, ast a louer pourepoquea déter-
miner. Confort moderne. Bains, eau .
guz, électricité. Garage pour autos, u
pièces. - S'adresser â M. A. Mal¦ ev-
Doret , ruo Léopold-Robert /O. tfOOo

Mesdames!
Avez-vous des cheveux tombés?

SI OUI : apportez-les chez

J. GILLIÉRON
COIFFEUR -- RUE DE LA BALANCE 1

a-vec ceux-ci, je lais de BELLES

Chaînes ie Contres
Broches -• Bracelets - Sautoirs, etc.

les plus beaux souvenirs pour
fêtes et anniversaires

Réparations de Chaînes usagées

Confection de Postiches
à des prix très avantageux. 11137

Perruques de poupées, d. fr. a.50

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmKmmm.

Cabinet Dentaire
| Serre 18 Téléphone 1398

W COUSIN
Dentiers en tous genres
Travail prompt et soigné. Prix modérés
§mr 17 ans de pratique

- lip l̂ipf Collectionneurs

nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513

DécoraiHlf
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery. ÈMAILLEUR
OOO g*XjB!TT3F>.XgIPt OEP

Mariage
Demoiselle ou Veuve, «uns en-

fanta, de 80 à 40 an» , couturières,
peuvent se présenter en vue de ma-
riage, pour messieurs ayant posilion
assurée. — Offres é Mme W. Robert ,
..Alliance des Familles", rue du Parc
m. 3408

SAGE-FEMME Dipl.
Mme C. BAUD, fJité 1. GENÈVE
nrend pensionnaires. Prix modérés.
biBcrètîon, Ce 2122 7176

Langne allemande. a
oennt

0au
nt

fl/es
écoles trouverait place dans une fa-
mille de Mulbeitn (Ct. Thurgovie).
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 7485

SE MÉFIER

f OES CONTREFAÇOJiS t IMITATIONS

° Exiger la signature :

_____U___
&̂* Kcte».

rnolfensll et d'one pureté afisolne
GUÉRISON

RADICALE
ET RAPIDE

(Sono Copahn — ol Injections)
ûes Écoulements Récents

ou Persistants

fi) 
Chaque V / porte le
capsule i*ee Hodèle Nom -. ilOY

Dans tontes les Pharmacies


