
Le programme libéral
Le scrutin des 26 et 27 Avril -

pour tes élections au Grand Conseil

Chers concitoyens, •• ¦¦" ¦
Leô questions sociales et économiques sont

plu.-; que jamais à Tordre , du jour.
Fidèle à ses traditions, le parti libéral cher-

chera la .solution des graves problèmes de
l'heure actuelle dans la liberté et non dans la
contrainte. ,11 demande à l'Etat d'encourager
les efforts de l'initiative privée plutôt que de
développer la bureaucratie. Il fait appel à Pes-
prit -de solidarité entre les citoyens, persuadé
que c'est par la collaboration de tous et non par
les excitation.? à la haine de classes que nous
travaillerons utilement au bien-être matériel et
moral ae notre peuple et que nous réaliserons
véritablement le progrès social.

L'adoption par le peuple de la loi fédérais
sur l'assurànce-accidents et maOadie place main-
tenant au premier rang la question du sort des
vieillards. Nous devons travailler activement
au développement des caisses de retraite et
à l'extension del'assurance-viéillesse, déjà orga-
nisée par la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire.

Dans Te domaine dé l'hygiène, il est grand
temps que, les pouvoirs publics associent Ums
efforts à ceux des particuliers pour la lutta con-
tre la tuberculose et contre le cancer qui cau-
sent tant de décès dans notre population. La loi
sur les constructions, longtemps réclamée par le
parti libéral, est enfin (entrée en vigueur ,et per-
mettra aux Autorités d'intervenir efficacement
pour faire établir le casier sanitaire des maisons
et assurer la salubrité des logements.

La lutte contre l'alcoolisme doit aussi être
poursuivie j énergiquement, en particulier par
le développement de l'enseignement antial-
coolique dans lès écoles.

En ce qui concerne l'industrie et les organisa-
tions syndicales, l'Etat a la double tâche d'assu-
rer la liberté d'association et de faire respec-
ter la liberté du travail. IL faut étudier encore
la façon la plus appropriée de venir en aide aux
ouvriers victimes idu chômage en temps (de
crise industrielle. .

Dans le domaine commercial, il est bon de
protéger le 'négociant contre la concurrence
déloyale et d'assurer le repos hebdomadaire à
ses -employés, mais il faut s'en tenir à ces jus-
tes /restrictforis et ne pas limiter davantage la
liberté du commerce.

L'agriculture iet la viticulture doivent continuer
à /être Pobjet de la sollicitude du gouverne-
ment, c'est -a*ussi lutter contre le renchérisse-
ment de la vie que d'augmenter la production
de notre sol. II faut encourager les associations
agricoles et favoriser en particulier, l'assu-
rance du bétail.

Pour la prospérité générale de notre canton
1 Etat doit obtenir des C. F. F. la création
d'un trafic international Paris-Neuchâtel-Simplon
et ïa construction au chef-lieu d'une gare ré-
pondant aux exigences modernes. II doit égale-
ment suivre de près le développement de la
navigation fluviale.

Dans l'administration des affaires cantonales,
les représentants du parti libéral demeureront
fidèle-; au programme- de sages économies dont
ils ont obtenu l'application en ces dernières an-
nées.

Ils voueront particulièrement leur attention
aux questions suivantes : - .

Suppression totale ou partielle des préfectu-
res, combinée avec la taxatio n triennale "des con-
tribuables. ; - ' • • '

Complément de la réorganisation judiciaire
par la fusion de la justice de paixf et de la pré-
sidence du tribunal de district. Incompatibilité
complète entre les fonctions judiciaires et l'exer-
cice d'une autre profession. Incomptabilité en-
tre la charge de juge et le mandat de député.

Développement normal et régulier de l'ensei-
gnement supérieur et révision de la loi sur l'en-
seignement secondaire et pédagogique, en .vue
d'obtenir une meilleure préparation du Corps
enseignant. , . -, ' . . .

Au point de' vue financier , enfin , le parti li-
béral ne refusera pas à l'Etat lès ressources
nécessaires pour couvrir les dépenses toujours
croissantes de l'assistance, qui sont pour une
bonne part dans le déficit cantonal. Mais il
s'opposera fermement à l'institution d'impôts
progressifs destines à devenir des instruments de
spoliation en mains de l'Etat. Il ne fau t pas
permettre que te fisc décourage l'épargne!

Electeurs,
Pour la' première fois, l'élection des députés

au Grand Conseil va se faire sur la base des
collèges de district. Cette , réforme, dès long-
temps réclamée par je parti libéral, permettra à
tous les électeurs d'être équitablement repré-
sentés dans l'assemblée législative sans qu!au-
cune minorité de quel que importance soit désor-
mais sacrifiée.

Cette circonstance doit engager tous les élec-
teurs à se rendre au scrutin. Aucun suffrage ne
sera plus perdu, mais chaque bulletin déposé
dans l'urne exercera une influence certaine
sur la répartition des députés entre les divers
partis.

Rendez-vous donc tous au scrutin et donnez
vos suffrages aux candidats libéraux. Ils ont
prouvé dès longtemps .leur dévouement à la
chose publique. Ils sont dégagés du,' spuci de
maintenir des amis en place et n'ont pas à dé-
fendre les intérêts exclusifs d'une classe de
la population. Ils s'acquitteront de leur
mandat en s'inspirant uniquement des intérêts
généraux et travailleront avec désintéressement
à la prospérité commune. '¦ • •¦ • •

Chers concitoyens, .
En ce qui concerne l'élection du Conseil d'E-

tat, la situation politique du pays fait un de-
voir au parti libéral.de prendre une plus grande
part de responsabilité dans la direction des af-
faires cantonales. Les libéraux revendiquent
dès lors un second représentant au gouver-
nement. Us proposent comme second candidat
l'un , des députes les plus écoutés du Grand
Conseil et dont l'élection au Conseil d'Etat-ren-
forcera certa inement l'autorité du pouvoir exé-
cutif dans notre canton.

Dans l'intérêt d'une bonne administration,
votez pour les candidats de la liste verte :

DROZ, Edouard, conseiller d'Etat. ;
CLOTTU, A., député au Grand Conseil li
PETTAVEL,. Auguste, conseiller d'Etat.
CALAME, Albert, conseiller d'Etat.
CALAME, Henri, conseiller d'Etat.».
iVive la Confédération suisse !
iVive la République neuchàteloise !
iVive le parti libéral démocratique!
Au nom de l'assemblée des délégués de l'As-

sociation démocratique libérale :
. . Le Comité central.

Le candidat libéral au Conseil d'Etat

M. ALFRED CLOTTU, avocat à Saint-Biaise,
candidat libéral au Conseil d'Etat

Originaire de Cbrnaux et Neuchatel, né à
St-Blaise k 10 septembre 1871, M. Alfred Clottu
fit toutes ses études à Neuchatel où il obte-
nait en 1893 la licence en droit. Avocat en
1894, notaire en 1895, M. Clottu ouvrit la mê-
me année dans son village natal une étude, vite
connue bien au-delà des limites du paisible
et coquet village, aujourd'hui faubourg de Neu-
chatel, peut-on dire.

La carrière publique et politique du jeune
avocat se dessina rapidement. Élu conseiller
général en 1894 et . conseiller communal en
1S97, il est, dès 1903 président du Conseil
communal de St-Blaise et prit comme tel une
part importante dans le développement ré-
jouissant de la Commune, comme aussi dans
les luttes parfois passionnées qui en troublèrent
momentanément la tranquillité coutumière.

Député au Grand Conseil dès 1904, "M'.
Alfred Clottu , y prit bien vite la place en vue
qu 'il 'occupait (déjà au sein du parti libéral
neuchâtelois. - Son élocution facile, sa compré-
hension des 'affaire s, sa souplesse et son urba -
nité exempte d'intransigeance, lui ont valu la
situation au premier plan qui le désignait tout
naturellement aux suffrages libéraux pour une
candidature au Conseil d'Etat et qui , en une
élection non disputée, lui aurait assuré sans
doute de nombreux suffrages des autres par-
tis. Toi:te question politiqu e mise à part , M.
Alfred Clottu serait une excellente acquisition
pour , notre Conseil d'Etat ;

11, possède les qualités de jeunesse, de clarté
et de décision nécessaires à un gouvernement
progressiste j-niu meilleur sens du mot.

LES BANDITS ANARCHISTES

On reparle en ce moment des trop fameux
bandits en -automobile ; dans quelques jours
les 'condamnés à mort de la cour d'assises de
la Seine vont très probablement être exécutés,
et depuis une semaine les assassins anarchis-
tes ont Encore su, du fond de leur prison,
appeler teur ieux l'attention publique.

D'ailleurs l'espèce (de légende qui les en-
toure ne s'amoindrit pas, et le public, malgré
tant d'autres soucis, plus graves, se complaît
à vivre encore, à cause d'eux, les émotions
d'un roman à la Ponson du Terrai!. Il y a
ainsi, actuellement dans Paris, infiniment de
gens qui sont convaincus que les complices de
Bonnot et de Garnier ne mourront pas sur
l'échafaud et qu'ils trouveront le moyen de se
suicider avant d'être livrés à Deibler.

Le «suicide tragique de leur ami, le bandit La-
combe, a encore affermi cette opinion presque
générale. Le courage vraiment extraordinaire
avec lequel le meurtrier de l'anarchiste Ducret-
Erlenbach «s'est ituéj en se jetant du toit de sa pri-
son, entre les matelas disposés pour le recevoir,
a causé dans le public cette impression que l'on
avait affaire à des énergies — qui, pour mau-
vaises qu elles soient, n'en sont pas moins re-
doutables, et que des hommes d'une telle menta-
lité pourraient très bien, au dernier -moment, s'é-
chapper des mains même du bourreau.

En tous cas, les incidents qui se sont déjà
produits à la prison de la Santé feront certaine-
ment hâter le dénouement.

La question qu'on se pose aujourd'hui est
la suivante : Y aura-t-il trois ou quatre exé-
cutions ?

On sait que quatre des accusés : Mbriier, Sou-
dy, Callemin et Dieudonné ont été condamnés
à .mort -par la cour d'assises. Mais le cas
de Dieudonné est toujours resté obscur, et après
le prononcé de l'arrêt, Callemin a innocenté son
co-accusé en déclarant que c'était Garnier qui
avait tiré sur lé garçon de recettes Caby.

Depuis, plusieurs témoignages se .sont pro-
duit.» en faveur de Dieudonné, si bien que son
avocat, M> de. Moro-Giafferi , a introduit aine
demande en révision "du procès.

Selon toutes probabilités, cette demande en
révision sera écartée, non pas parce que les
faits nouveaux qui se sont produits ne peuvent
être pris en considération , mais parce que ' la
justice ne voudra pas recommencer un procès
aussi long et aussi sensationnel. Dans ce cas la
clémence .présidentielle sauverait d'abord la tête
de Dieudonné ; pour le reste, lorsque l'arrêt de
mort de ses complices aurait été exécuté, la cour
de cassation pourrait alors examiner les cas de
revision nouveaux qui lui seraient soumis, sans
qu'on se trouve en présence de l'obligation de
recommencer tout le procès, et surtout de faire
de nouveau comparaître les oo-accusés de Dieu-
doi né.

Le tragique roman ne sera donc pas corsé
par ce nouvel épisode d'un innocent guillotiné
et, selon toute vraisemblance, il n'y aura que
trois exécutions capitales, ce qui est déjà suf-
fisant, si on compte toutes les morts qui ont
marqué cette sensationnelle aventure.

Triple exécution prochaine

Le nouveau président des Etats-Unis, l'hono-
rable (M. Wilson, a juré d'étonner l'univers.
Après avoir annoncé qu'il vivrait, à la Maison-
Blanche, comme un bon bourgeois, sans se
soucier d'Un protocole qui ne peut ' servir qu'à
mettre mal à l'aise celui qui est reçu et celui
qui ..eçoit, voici qu'il vient de faire publier
dans les journaux le communiqué suivant:

Le président a le regret d'annoncer qu'il croit
être jde son devoir de refuser formellement
de recevoir ceux qui ont à demander une situa-
tion <ou un avancement. Il a l'intention et lé
dé»;ir de consacrer tous ses instants aux affaires
du gouvernement et aux grandes questions de
politi que qui intéressent la nation. Or, il sait,
par l'expérience qu 'il a acquise comme gouver-
neur du New-Jersey, que la plus grande p.irticî
de son temps et de son énergie serait gaspillée
dans les entrevues qu'il accorderait a des pos-
tulants ou à des solliciteurs s'il n 'établissait
dès à présent une règle invariable à cet égard.
Toutes les affaires de nomination et d'avance-
ment devront être soumises aux chefs des dé-
partements exécutifs. . •

Est-ce du génie ? Est-ce de la candeur? Est-ce
de l'audace poussée jusqu'à ^extravagance ?
Ou bien le président Wilson en a-t-il déjà assez
du pouvoir, et cherche-t-il à en être débar-
rasse par les voies les plus rapides ?

En effet , dans tous les pays du monde-,, y com-
pris l'Amérique, ce qui a fait jusqu 'ici la force
du gouvernement, on peut presque dire sa rai-
son d'être, c'est qu'il est le suprême dispensa-
teur des places et dès faveurs. Sans cet .ins-
trument de règne, on ne voit pas comment
il pourrait se tenir debout, ne fût-ce que vingt-
quatre heures durant. Les plus solides et les plus
fermes soutiens du pouvoir ont toujou rs été Ceux

qui ont quelque chose à en attendre, ou quel-
que ichosa à conserver sous sa tutélaire égide,
et les plus farouches, les plus irréductibles ad-
versaires du gouvernement sont toujours ceux
qui Ji'ont pas à compter sur lui, et qui vou-
draient bien le voir remplacer, sinon par eux-
mêmes, du moins par quelqu'un de plus accom-
modant.

Et M. Wilson a la folle prétention , de vou-
loir phanger tout ça?... Attendons la fin de
l'aventure. Il est plus facile de remonter à la
nage les chutes du Niagara que 'd'éloigner
les solliciteurs... du moins quand on est en
situation d'offrir quelque chose.

La force des gouvernements

ILogiciiie en.ï«aiitine
LA VIE DROLE

J'ai l'heur d'être père d'une gamine de
neuf ans, espiègle, étourdie et légère au pos-
sible, é̂ -erft un collaborateur du « Démocrate ».
Elle n'en est pas plus fière pour autant, —
ni moi non plus! Si vous objectez qu'il n'y a
là rien d'extraordinaire, et beaucoup de fil-
lettes de neuf ans sont douées des mêmes qua-
lités, je devrais vous faire observer que l'es-
pièglerie, l'étourderie et la légèreté de ma gosse
dépassant sensiblement la moyenne admise.
En effet, cette enfant remarquable paraît s'in-
génier à faire le contraire de ce qu'on lui
commande, et si d'aventure elle est forcée
d'accomplir une besogne qui la rebute, elle
trouvera quelque moyen inédit de gâcher
l'ouvrage. L'envoie-t-on chercher de l'huile
chez l'épicier, vous êtes sûr qu 'elle rap-
portera du pétrole ou du vinaigre, mais de
l'huile, jamais ! Elle se croirait déshonorée
de tant de servilité ! Et cela , elle le fait
avec un naturel, une naïveté, une "insou-
ciance à désarmer un cùsaque.

Un jour de la semaine dernière, je la sur-
prends écrivant avec ardeu r dans un cahier ,
tordant le cou et tirant la langue. Elle était si
absorbée que . j'eus le temps de m'approcher
d'elle sans qu'elle s'aperçût de ma présence,
et par dessus son épaule, je pus lire en
tête d'une page, dessiné en belle bâtarde ornée,
de plusieurs pâtés : «Verbe fermer le pupitre ».

— Que fais-tu là? demandai-je brusquement.
Elle sursauta sur sa chaise, et, se tour-

nant vers moi, me dit de son air candide :
— J'oonjugue un verbe, pardi !
— Hum, une punition de ton institutrice,

sans doute ?
-- Oh! non, p'pa, je t'assure ; c'est à

cause d'Ia logique.
— De la logique ? Mais, voyons, de quelle

logique veux-tu parler?
— Ah! voilà, p'pa; not' maîtresse, elle dit

comme ça qu 'Ies conjugaisons d'verbes i y a
rien de meilleur pour développer la logique
des idées.

— Alors, c'est autre chose ! Du moment que
ton institutrice affirme cela, je n'ai garde de
prétendre 1 e contraire.

Et maintenant, je m'étais emparé du cahier.
J'y jetai un coup d'oeil et restai pétrifié d'hor-
reur. Au bas d'une page, toute fraîche d'encre,
s'étalait ce qui suit :

Imparfait du subjonctif
Que je fermasse le pupitrasse •"'
Que tu fermasses le pupitrasses
Qu'il fermât le pupitrât
Que nous fermassions le pupitrassions
Que vous fermassiez le pupitrassiez
Qu'ils fermassent le pupitrassent

La phrase était conjuguée de cette façon
logique à tous les temps! Nous fermons
les pupitrons, vous fermez les pupitrez, nous
fermâmes les pupitrâmes, vous fermâtes les
pupitrâtes, ils fermèrent les pupitrèrent , je fer-
mera i le pupitrerai, nous fermerons le pupitre-
rons !

Je dus faire un sérieux effort pour me conte-
nir ; j'avais envie" à la fois de rire et de gronder.
Mais me sessouvenant de la fameuse logique,
je me tins coi et ne laissai rien paraître de ma
surprise. Pendant ce temps ,1a gosse, accoudée
sur sa table, la pointe de sa plume entre les
dents, le nez en vedette, attendait la fin de mon
examen avec cet air de satisfaction que donne
la conscience du devoir accompli. Je lui remis
son cahier en lui disant d'un ton approbateur:

— Très bien, continue ta logique, ma fille!
Elle, retrempant sa plume dans l'encrier, pen-

cha sa tête, tira la langue et écrivit de sa grosse
écriture :

Participe présent : fermant le pupitrant
Participe passé : fermé le pupitre.
Si son institutrice n 'est pas satisfaite, c'est

à désespérer de la logique !
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éfF""^«l -¦ -S prendrait une jeune
^*%r V*JL fllle quittant les clas-
sus supérieures , comme apprentie ré-
gleuse. — S'adresser chez M. A . £lm-
mermann , rue de la Gharrière 73, 69»6
H s k n i i mf g ,  de chaises. — Se re-vauuugo commande, lUagiilu-
Stut'lcy, rue Numa-Droz 94, au rez-
de-chaussée. 428R
fAIieelna *• vendre jeunes cou-rvusBlUS. veegj éclosionsj cha-
que semaine. — S'adresser chez M. S.
Fontaine. Petites-Croset.es 19, Têl*»-
phone .177. 7205
•* 11 «¦ -S enseignerait le trico-
^^tr IWAX tage ù la machine
ronde ? — S'adresser par écrit sous
chiffres .1. M. 7131). au bureau du
l'iMPA RyUL. 7180

Bonne pension SSSHffîE
core de bons pensionnaires , a fr. 1.50
par jou r. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18, au fond du corridor. 7834
Vmnrittlt Famille honnête et
ClUipi UIH, goivable demande a
emprunter , dé suite , contre bonne ga-
ran tie, la somme de ïftO fi». rembour-
sable 25 francs par mois. Intérêt à
convenir. 7840

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mouvements. p >Si
mouvements prêts à mettre en boite ,
dont 8 avec bulletins du bureau, d'ob-
servation. — S'adresser a M. Marcel
Schneider, rue du Paro 27. 7388

I P I l ï l t ao  AS O" demande des
JT Jia>Ulii»gQSa plantages ancre ou
seulement dus pivotages sur platine
ou sur j auge. 7884

S'adres . an bureau de I'IMPARTIAL .

1 nnnflittfa Ou cherche à placer Une
flpJJI tJUUe. jaune QUe libérée des
écoles, pour apprendre sertisseuse. ~
S'adresser rua du Grèt 8, au plain-
pied , à gauche. 7898

rmlinîiaiin connaissant à fond sonUIIUUIIUUI métier , cherche travail
a domicile oo place dans fabrique, comp-
toir ou atelier. -- Ecrire sous chiffres
j, B. 7416 , au bureau de l'Impartial.

7416

Femme de ménage attï
soignés , disposerait do 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 a, an ler étage.

JeULie llOfflffle .Ulamand!
8' cherche

place dans restaurant ou magasin où
il aurait l'occasion d'apprendre le
français. — Adresser les offres par
écri t sous chiffres li. U. îl I J. au bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 714^
f nmmi- j  Jeune fille avant suivi régu»
LUmiIllo. lièrement r'Ecole de Com-
merce pendant 8 ans, demande place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7173

On demande à placer jXm.*ÏÏ
comme volontaire, — Pour renseigne-
ments , s'adresser chez M. Kolller, épi-
cerie rue du Doubs 77. 718(1

ManmnùPO Jeune homme, 25 ans .
flldUsj JU ilb.  marié, fort «t robuste,
demande place comme magasinier ,
homme de peine , on n'importe quel
emploi. Bons certificats. 7335

S adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .
Phàni &ti) ^oa ou

'','',,r ébéniste de-
uUClIlolG. mande place. Date à con-
venir. 7886

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
lin m m a -» e conliance demande emploi
HUlUIIl v jans fabrique ou magasin,
ou représe ntation , commission, etc. :
prétention modeste. 7388

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL ,

lonno r i f lmn v-"-*-*1*. ayant travaillée
UcllUC Utt l 'lO, a l'norlogerie. cherche
place dans comptoir ou fabrique , ou .
a défaut; autre emploi. — S'adresser
rue du Parc 5. au sotis-so). 7309

Ilnrnni Qû llf l  sérieuse, très au courant
IltJlIlulùCllB du commerce, cherche
place de vendeuse, caissière, gérante ,
employée de bureau , etc. — S'adresser
par écrit , sous chiffres ¦", It. ÎX'tls.
auhureau de I 'I MPARTIAL . 7380

laïlilû tillfl Un demande de suite une
UGllllC llllu jeune fille pour aider au
ménage. — S adr. Boucherie Edouard
Schneider, rue du Soleil 4. 7391
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EDOUARD DELPIT

Chaque sentier, chaque maison' lui jetait un
souv enir. Tantôt riait sa jeunesse radieuse lors-
que, le long des chemins, tout le inonde la
saluait avec respect, la considérait comme l'a
plus fiche et la plus noble. Puis c'était un
adolescent '.aux yeux brillants, à la fiers al-
lure, qu 'elle retrouvait dans ces endroits fa-
miliers ; puis un homme, séduisant de grâce
et de force, dont les regards étaient de longs
poèmes, dont la voix l'enivrait. Elle l'aperce-
vait derrière les haies odorantes, près de cette
f auconnerie qu'il avait si souvent habitée, ou
elle ne reviend rait plus après en être sortie
tout à l'heure. C'était doux et cruel, la reprise
de toutes ses joies mortes, ce pèlerinage au
tombeau dit bonheur.

La grille était ouverte, le jardin désert , Hen-
riette disait vrai : nul ne saurait sa venue.
Tout à coup, du seuil de la maison, un gros
chien de garde se précipita , en aboyant.
- Lovri ! appela-t-elle. -
Mais, avant qu 'elle eut parle, Love I avait re-

connue. A quelques pas d'elle, il s'accroupit
par terre, sa grande queue en panache balayant
largement le -sol d'iin long -va-et-vient de salut.
Elle caressa la tête énorm e dressée vers elle.
Love se souvenait, lui,, et ta reconnaissait mal-
gré la voilette, et ne l'insultait pas, oomme les
Sommes. Elle se hâta. Pas un domestiqua dans
^antichambre , personne dans le saton. Elle

monta au premier étage et frappa à la ports
d'Henriette.

— .Entre, entre vite.
En un instant, elles furent dans les bras l'une

de l'atitre.
— Love t'avait annoncée, chérie. Je savais

que c'était toi (l à la façon dont il s'est tu brus-
quement. Que je suis contente ! Là, viens ici,
sur ma chaise-longue. Il y a place pour deux.
Et laisse-moi te regarder. Ote ce vilain voile.
Tu es plus belle que jamais, Bérangère.

—•. Parlons de toi.
— Non , que je te dise d'abord mes sujets de

querelle. Et j' en ai beaucoup, va. Comme tu
as été mauvaise 1 Deux mois sans donner de tes
nouvelles, deux mois cachée, introuvable, per-
due pour toits! C'est bien mal. Tu n'as pas
songé que, si tu pouvais te passer de nous,
je ne pouvais me passer de toi ? Mais je renonce
â te gronder , tu aïs été malheureuse!

Henriette étal Icouchée à demi , vêtue d'un
peignoir blanc, si mince, si pâle, si changée —
et si jolie que Bérangère s'apitoya. La pauvre
créature, ravagée en quelques semaines, faible
au point de n 'avoir plus que le souffle, avait ,
elle aussi, souffert de grandes douleurs dans
le isiknee ; Bérangère en oubliait presque les
siennes.

— Figure-toi , dit Henriette , j'avais peur que
ma lettré ne t'arrivât point . Tu sais, les mala-
des «ont plus nerveux. Je n'ai pas terme
l'œil de la nuit.

— -Ni moi, murmura Bérangère.
— Et puis, je me disais : elle est capable,

si elle l'a reçue, de ne pas venir tout de même.
— Oh! puisque tu m'appelais...
—- Oui, <r ast vrai ; mais depuis quelque temps,

tout est si bizarre. Tu dois avoir tes raisons,
ma Bérangère, pour agir comme tu le fais. Je
n'ose te Tes demander ; seulement, j'ai beau
y tâcher, je ne me les explique pas. Car, tu
n'en peux douter , nous t'aimons tous, ici.

— J en suis sûre.
— En de certains moments... c'est de ceux

qui nous aiment que nous devons nous entou-
rer.

Bérangère était devenue sombre, un mou-
vement plus rapide soulevait sa poitrine. Les
paroles d'Henriette avivaient un peu trop la
plaie.

— Non, dit mademoiselle de Chazeuil, dans
ma position, la Solitude, le silence, l'oubli,
voilà ce qu'il faut souhaiter.

— L oubli !... Est-ce donc chose possible,
Bérangère? On n'oublie pas à volonté. Veux-tu
que je te le dise ? Tu es trop f 1ère, mon oncle
tout le premier le déclare.

— Le général?
— Tu l'affliges beaucoup, beaucoup plus

que tu ne crois.
Mademoiselle de Chazeuil leva sur son amie

un regard d'une expression si poignante
qu 'Henriette en fut interdite.

— Ne me parle pas de M. Berthoret. S'il
apprend que je suis venue , dis-lui que je lui
garde toujours le même respect, la même ad-
miration , mais ne me parle pas...

— pourquoi f
Elle répondit sans baisser les yeux :
— Parce que cela m'est cruel.
Peut-être aurait-elle dû ajouter : « Parce que

je brûle de t'entendre parler de son fils.»
Henriette l'observait attentivement ; son doigt
diaphane se posa sur un bouton contre le mur.

— Ecoute, chérie, nous ne savons pas nous
tromper l'une l'autre. Tu as un nom sur les
lèvres et tu meurs d'envie que je le prononce
pour toi. Eh bien...

— Henriftte! cria Bérangère, en essayant
de se dégager des mains frêles qui la rete-
raient, tu m'as tendu un piège, ta lettre est
une trahison. .

Elle venait de percevoir un pas, elle le re-
connaissait , le pas de Philippe.

— Il mc déplaît de le savoir malheureux,
dit Henriette. Pourquoi as-tu donc si peur
de lui?

— Moi?... Tiens, vois si j 'ai peur.
D'un suprême effort de volonté, son visage

se fit de glace, les flammes de ses yeux
s'éteignirent La conversation de Chaudourn*
et d*. Mauvilliers de nouveau lui tintait au x:
oreilles. Des adorateurs , oui; mais un mari,
des enfants , du respect, avec le nom qu'elle
portait ? Allons donc!

— s°uisque je te dis que je n'ai pas peur.
Tu peux me lâcher. Je reste.

Près d'elle, Une voix vibrante, pleine d'adora-
tion, monta:

— Bérangère ! Bérangère !
Elle se retourna, les traits immobiles, quoi-

que «on cœur battît à se rompre.( '—- Ah! c'est vous, Philippe ? Votre père doit
être bien heureux de vous voir revenu d'Afri-
que.

Un tel accent d'indifférence,, une telle rigidité
de manières confondaient Henriette ; elle s'en
attribua la cause, sa présence gênait. Et puis,
on a beau tse commander d'avoir du courage,
un moment vient oit le courage trahit.

— Est-ce vous qui m'accueillez ainsi, Bé-
rangère ? demanda le lieutenant.

— Je ne puis pourtant vous sauter au cou.
— Peut-être vous sort-il de la mémoire que

j'ai atrocement souffert , dit-il , se figurant au 'il
rêvait.

— Vous n'avez pas été le seul, répondit-elle
avec amertume ; du moins, votre souffrance est
d» ct lles qui guérissent.

Elle (cessa de le regarder et se leva pour pren-
dre congé d'Henriette ; la jeune fille Vêtait
éclipsée. Il fallait redoubler d'énergie, se sur-
veiller plu» que jamais, Car, seule avec lui,
si elle Pécoutait, sa défaite était certaine.

— Bérangère! supplia Phili ppe.
(A suivre) .

Kapvanta On demande une boom
OCl I allie, ane pour ajder au ména-
ge. Bous singes et bons soins. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 11, au Café.

737C

TaniccIflP '-'n jeune ouvrier eut de-
luUloalGl . mandé. — S'adresser rusj
Numa-Drors 3 A. 7376
Opnnnnta  biou recommandée est de»
ÙCl Iail 10 niandée pour de suite.

S'adresser rue Loopold-Hobert 70,
an ler étage. TSM

nénnttai.P ïislleur -"M Œ elucbuuoui gran(jes 0m anore
sont demandés ; bon gage. Remonteurs
petites pièces ancre, peuvent faire olires
Case postale 16199, 7233
RanIDIICQC ¦-« $• A. Veuve Ch. -nrJJj lBU5BS. Léon Schmid & Cle
offre place à bonnes régleuses habiles
et consciencieuses pour réglages plats.
Ouvrage suivi et lucratif. 7369
fjfs m nijq On demande de suite, pour
vUllllula, bureau de la place, jeune
employ é, au courant de la' comptabili-
té et machine à écrire. — S'adresser
par écrit sous chiffres D. 0.7330. au
au bureau de I'IMPARTIAL . 7389
O pnsrantn capable, est demandée
JCl laille comme remplaçante. —
S'adresser rue Fri tz Courvoisier 3, au
ler étage . 7377
VjcW pnn liiisHSiiîïs' .-i, spécialiste sur
UOllvIll pièces 8 lignes ancre, est de-
mandé par fabrique d 'horlogerie. Place
stable avec fort salaire et sans temps
perdu. - S'adreser sous chiffres II. Ç.
15301, à Haasenstein i Vogler , Villa.

7402
Inpna flltû es» demandée de suite,

«CUUC UUC pour fasre |es commis-
sions et quelques travaux d'atelier.
Pressant. —S'adresser à l'Atelier Paul
Bobert. rue Numa-Droz 1(11). 743(1

nâviecaucQ --'ÉBAUCHES est de-
UB Vlù ûDUd C mandée à la Fabrique
H, Half & Co. 7427
UnpInifiDP connaissant bien la ter-iiui iuyci . minatson de la montre
or soignée, trouverait place stable dans
bonne fabrique de fa 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
Qn n n n n fn  connaissant tons lesvtra*
0C1 ittlllb vaux du ménage et la cui-
sine est demandée pour le 1er Mai ;
forts gages ot bons tniitem< >nls. — S'ari-
cliez Mme Gh. Lévy, rue Neuve2. 7148

ïoiinoe fllloo Plusieurs jeunes filles
UCUUCO IllltJO. trouveraient uinploi
avec rétribution immédiate dans fa-
brique de cadrans métal. — S'adresser
chez M. Mècoz-Hurst , rue du Temple-
Allemand 47. 7461

Pilla On demande de suite, mie bon-
rllIC. ne flUe j e ménage, pouvan t
s'aider a la linuavie. Viôô
S'adresser au bureau de 'I'I MPARTIAL .

fomnnfoiir d8 CHRONOGRA -nemOniCUr PHES. Bon ouvrier
trouverait place de suite. 7453

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PAIKCQIIGO Ûonae polisseuse de boi-
rUIlàùCUoC. tes or est demandée de
suite. — S'adresser a l'Atelier J.-A.
Blunc , rue du Progrès !29. 47*>(n

innppnti  Ou demande ne suite un
ftpp i cllll, apprenti maréchal. Bon-
nes conditions. —• S'adr. à M. Berua '.li ,
maréchal , rue de la Boucherie. 7505

fïâm p seule demaude pour lin mai
1/O.lUC Q U époque â convenir une per-
sonne bien au courant de tous les ou-
vrages d' uu petit uiénasîe soiané. 7:181

Sa présenter avec bonnes références
de midi à 2 h. on de 6 à 8 h. chez M.
Richard-Barbezal, rue Jaquet-Droz 18.
i nnpantf  tauissier est demandé de
rippi Cllll uuite. — S'adresser chez M.
Girard , rua du Parc 46. 7417

Â nni 'ûni iû  couturière est demandéu
ftnj J I CUllD _ saure8ser chez Mme
Stockburger , rue Neuve 5. 7355

fiharnhpp A •oi|s|' p°»»r de suit» ,
UiiuUlUl c. uno petite chambre meu.
blée. — S'adresser rue du Grenier 21.
au 1er étage. 7206

A la même adresse on demande en-
core quoi que» bons pensionnaires ;
bonne pension bourgeoise
Ptiatmi n A louer un« balle cuamore
U110,1111 (J , meublée, située au soleil, â
un monsieur sérieux, travaillant de-
hors, — S'adresser rue Numa-Droz 48,
au 8me étage , a gttuahe. 71iifc

Phfl t l lhPfl  *̂  louer, uour le ler Mai.
UllulllUl D. j  chambre indépendante ,
à un ou deux messieurs honnêtes et
solvables. — S'adresser rue Lêopold-
Robnrt 18 A. aïs lar étage. 7378

Mfln U fJP  <*8 personnes demaude à
lll u tl(iaC louer , pour le 81 octobre ou
avant , un logement de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser rue Dr Dis-
bois 6, au ler étage. (Quartier de Bol-
Air.) 7412

HP IIV ft iimPC fl ° »°"»e honorabilité ,
UOUA uail lCù demandent à louer pr
le ler Maj un appartement de 3 pièce»
et dépendances , si possible au centre,
pas de sous-sol ou ' pignon. — S'ad res-
ser par écrit sous cbiflros J. V. "33' f 'i.
au bureau de I'I MPAIITIAL . 7-rS'J
fiarn do l ï 'A l l fn  On demande à louer
uai ttgo U aillU. pour tin courant ,
un petit garage pour une machine.
Eventuellement on s'arrangerait avec
propriétaire pour louer de moitié.

Adresser offres par écrit , sous chif-
fres P. O. 7407, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 7407

HffAlKIPIlP travaillant dehors , cherche
IUUU01CU1 à louer chambre conforta-
blement meublée au soleil, dans le
quartier des fabriques. — Adresser
offres par écrit sous chiffres L, W.
Ti l t ,  a» bureau de I'IMPABTIAL , 7371

On demande à louer ^"Wi. "
petit logement , dans maison moderne,
de 3 ou 3 pièces, au soleil, ler , Sme ou
'Jme étage, pour 2 personnes d' un cer-
tain âge, sans enfant. — S'adresser au
plijs vite par écrit , sous chiffres A. Z.
7136. au "bureau de I'IMPAKTIAL . 7136
pnrCAnnn  tranquill e, demande à
ICIoUUUD louer une ebambre non
meublée. — S'adresser par écrit, sous
chiffres II. 11. 7I8'J. au bureau de
I'IMPABTIAL . 7182
Petit m an i r i n  sans enfants cherche
relit llIBIIdge „ louer oour le 30
avril appartement de 2 où 3 pièces,
bien exposé au soleil, si possible a
l'Est de ia localité. — Ecrire sous
chiffres P, IJ. 7:: t'.s au bureau de I'I M-
PA KTiA' .. 7349

On demande à aotietep T gî até!
boiser, une table à lessiver «t un gre-
noir. — S'adresser rue de la Prome-
nade 6, au rez-de-chaussée, à droite.

' : ' - . 7428

On demande à acheter |SS
phi que VX1-1 ou 10X15. — Ecrire gua
chiffres W. U. 74"J5, au bureau de
rÎMPAHTIAL, 7425

j | demande à acneter deconr^e;
mais.bien conservé , 2 bandes de lino-
léum, longueur 5 mètres à 5 m 20.
— S'adresner par écri t sous initiales
i\.Z.  7Ï04 au bureau de I'IMPAHTIA L.¦ 

7^04

On demande â acheter iSFï-
mode , ai possibl e Louis XV. — S'adr.
rue du Prog rès 14, au 3me étage. 7011

On demande à acheter ,S5
tai/er à feu renversé. — Adresser les
«dires avec iirix à M. Frilz Beicben-
b.'sirh , Boinod 13. 7171
SJSMSroijPJSIllItlHS^WSMIiSMSMIMŜ pjlŜMSWSWIlSaSWlS^̂

Â vnnr lPO - sunerbes pendules neu-
ï CllUI C châteloises , 1 a quart. 1 à

grande sonnerie répétition. — S'adres-
ser à M. S. Gomment, rue du Puits 5.

7135

À
n n n r j n n  pour cause de départ , -un
ICUUI C lit fer pliant , un lit  bois

dur , matelas crin animal , propre, une
machine à coudre , 1 excellent appareil
p hotographique 13/18; le tout bien cou-
sarvè. — S'adresser rue de la Ghar-
rière 25, au ler étage. 6979

Â nars fj na un vélo de course, à l'état
I CllUI D de neuf . — S'adresser rue

de ia Promenade 9, an ler étage, à
droite. 7419

Employé
Intéressé oo Associé
Jeune nomme , marié, sérieux et ca-

pable, connaissant à fond la partie
commerciale, les voyages et pouvant
disposer de quelques capitaux chercha
place comme employé intéressé on
comme associé. — Prière de faire
offre en indiquant caoital nécessaire
sous chiffres E. Y. 74.3. au burea n
de I'I MPAHTIAL .

Discrétion assurée et références à
disp osition. • 7423

On demande pour la Hollande, uue
demoiselle de 20-25 ans, de bonne
famille, suisse et protestante, oom-
me

Aide de ménage
et pour, la conversation. Elle doit
savoir coudre et aurai t à s'occuper
spécialement d'nne fillette de 14 ans.
G-ages, fr. 50.— par mois. Frais de
voyage payés. Un mois de vacance en
été. — Adresser les offres et références.
par écrit à .11. W. CorHvvasit. nas-
teur. rue de la Cure 9. I.a Chaux-
de-U'oiidN. H-21849<-G 7476

Jeune Employé
iu courant de tous les travaux de bu-
reau,, connaissant i tond la comptabilité
double et américaine

cherche place
dans fabrique ou commerce. Certificats
et références i disposition. 430

S'adresser par écrit sous chutres ,
S. H. 748Û, su bureau de I'IMPAR-
TIAL.

nickeleusc
Bonne ouvrière, sachant terminer ott

pointiller. est demandée ae suite ois.
dans la quinzaine ; forts gages, travail
garanti.

S'adres.àl'ateliarJ. Estoppey-Reber.
à Itlenue. 732<s

Apprentie
On demande nne apprentie ponr le

repassage de linge fini Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. — S'a-
dresser à Madame Eberle-Huber, Mit-
tolstrasse, Granores-i fSoleure). 7352

Représentation
On horloger rhabilleur, bien pUcè

pour la vente, accepterait représenta-
tion ponr la vente d'une boàne mai-
son, pouvant fournir toute l'horlogerie
et la bijouterie. 7177

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAJL.

Apprenti
charron et un apprenti maréchal sont
demandés de suite, nourri e et logés
chez le patron.

S'ad resser à M. Louis Racine, ro
maréchal , La Sagne. 7181

ËmaiUeiirs
2 bons emailleurs ainsi qu 'un ap-

prenti , sont demandés. 6972
S'adresser à M. A. Zaugg. Itonfol.

Régulateur
Pour cause de décès , à venure un

régulateur de comptoir. — S'adresset
rue de l'Envoie 33, au rez-de-chaussée,
Neuchatel. 7l?9

Bonne d'enfants ^ZZ *̂ »
références , est demandée de suite l inns
famille de la ville. 7/j5fj

S'isdr. au bureau de I'IMPAUTIAI..
l.fltfPiTlAnt A |0UH-' un bea" PetitUUgeiUBlU. logement d'une pièce et
cuisine, situé au solei l levant. 7419

iS'adreeser rue du Grenier 39 o. au
rez-de-cha ussée.
A lfllIPP ue suit»? 0l- peur époque aa I U U O I  convenir, un beau grand
logement de 4 pièces et dépendances ;
plus un peti t logement de 3 p ièces et
dépendances . — S'adresser à MM.
Veuve Zelhvègor (!t fils , rue de l'Hôtel
de Ville .18, (rue de Gibraltar). 3U18

A lflllPP rlle ('m Terreaux 11, l lo-1UUC1 gement de 2 pièces , cui-
sine et dépendances . Eau et gaz ins-
tallés ; prix fr. 35.— par mois. «-
S'adresser chez M. Gollay, rue des
Terreaux 15. âfl,*,

I nPflîiï Encore Quelques beaux lo-•.uuauA. eaux é louer pour fin avril
ou époque à convenir. — S'adresser
Bureau Central Auréa, rue Léopoid-tio-
bert 82. mz
A lfllIPP P0111' »e at) Av» 1 oa époquea tuuci à convenir, un appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendances ,
lessiverie. Pris. fr. 42 par mois. —
S'adresser vue de l'Hôtel-de-Ville 17.
au magasin. 7184

À lfllIPP P01"- le !i- O0---b »'a > a chaiii-n IUUSJI breB i aon meublées, conti-
guës , au ler étage, occupées actuelle-
ment par bureau. — S'adresser rue d«
la Promenade 10. au 1er étage. 713D
Ç/iiiQ.qnl à louer de suite ou pourUUUO OUI époque à convenir , local
utilisable pour atelier ou commerça
quelconque. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 3me étage (1145

A lflllPP Pour cas imprévu a louai
IUUCl . poll r j 8 <j o avrU , rne du

Progrès 105 a , 2me étage de 3 belles
chambres , corridor , cuisine et dénen-
dances. Pri x 530 francs. — S'adrsj sser
à M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix '3. 
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flhmtlhPP ¦*¦ -oller chambre meuDlet
UllttUlUlC. à monsieur travaillant
dehors et de toute moralité. —S 'alres»
ser rue de la Serre 38, au ler étage .

A la même adresse, à vendre uu
peti t lit d'enfaut et une chaise trans-
formation . 74o/i

nhfll ï lhPP *̂  -ouer un(i bblh? charnbr sJ
UliullIUl C. [,j en meublée, au soleil ;
avec pension si ou le désire. 7235

S'adresser rue de l'Industrie 18, an
fond du corridor.

Pihîlîïlhpp -*• loL1L'»' peur 1er Mai , jo-ui l t t l l iu ic .  ne chambre meublée, à
Monsieur honnêto. — S'adresser rue
du Progrès 13, uu ler étage. 7238

A ht même adresse, à vendre jo lie
charrette , bon marché.
rimilhP» A »olla »' une belle cllam-
Ullt l l I lUIC. i)re meublée, près de la
Pince de l'Hôtel-de-Ville. 7229

S'adr. au. bu reau do I'I MPA RTIAL .

nil/t m llPP A louer à une .dame ,' uneUl lu l l lUl  t;. chambre non meublée, au
soleil. — S'advirassM thfti Mme SnxxA,
rue da la Paix 'lô, au sous-sol . 7227
f!hnmh PÛ A louer une jolie «hanibre
UliaillUl C, meublée. Electricité, sta-
tion du tram , près de lu nouvelle poste .
S'adr. au bureau de I'I MPA RTIAL . 7-148

Phniil IlPû A louer une jolie cham-
VUCllllUie. bre meublée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 25, au 3me
étage , à gauche. 7191
r .hamhra A louer au centre de la
VliaUIUIC ville , une belle chambre
meublée, situne au soleil. 7141

S'adr. au bureau do I'I MPARTIAL .
flhfllilhrP »} i*eu *» tréa belles cham-
Ulia iIlUICib. bres meublées sont à
Soiier. ensemble ou séparément. Mora-
lité exigée. — S'adresser rue Numa-
Droz 19. au ler étagir , â droite, 7189

flhaiïlhPP Inau »J-ée et indé pendante ,
UllulllUl C est â louer pour le ler mai
dans maison d'ordre , â monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 79, au Sme étage.' 7137

r hnm h po ^ -ouer une belle grande
UllalUUI C. chambre à 2 fenêtres , ex
posée au soleil — ¦ S'adresser Bouche-
rie Edouard Schneider , ruo du Soleil 4.

Â Vpn iïP fi  Pour cause de demenage-
I CllUI C ment , uo lit en noyer , a

doux places, doux lits de fer. un ber-
ceau en noyer, un fourneau chauffe-
bains à bois avec appareil à douches ,
un canapé, uu lustre électrique, des
bouteilles vides. — S'adresser à M. G.
Scharpf , rue de la Paix 45. 69ft3

A nnn 'I pû uo chien d'arrêt , fr, 20.—
IDUUI O taxe payée. — S'adresser

rue de la Paix 77. au ler étage. 7192
(WiK Win A vendre une mandoline
Ull t tMU U. concert , à l'état de neuf ;
bas prit. — S'auresser rue Numa-
Droz 2-a, an Sme étage , à droite. 7230

Â nnnHpû "" potager à bois, un lit
ICUUI C à 1 place . 8 paires de ri-

deaux-couleur. 1 pup itre ; bas prix.
S'adresser rue du Progrès 95-A . au

rez-.ie-cliaunsée , 7220

Â v a n H n n  un c',ar à bras, neuf ,
ICUUI I3 très solide, valant fr. 70

cédé à fr, 60. — S'adresser a l'épicerie
rue Numa-Droz 19. 7138
& VPtlriPA un •" femis à neuf , ma-il ICUUI C telas crin animal , un lit
ordinaire , un canapé à coussins , une
grande glace, un buffet usagé, uue ba-
lance fo rce SO kg. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 25, au 2me étage. 7312

A la même ailresse , on demande à
acheter d'occasion , matelas, duvets,
chaises, tables carrées.

Â vanriPO aprèe peu d usage. 1 ca-
« CIIUI C naoé Louis XV, fr. ilO.—,

un canapé ancien, fr. 15.—, 1 lit Louis
XV , 2 places, complet, matelas crin
noir (2 places), fr. 145.—. — S'adres-
ser au Gagne-Petit , Place Neuve 6.

7145

À VûnHp o faute d'emploi une pous-
ICUUI C sette belge" en bon état.

S'adresser rue Génèral-Herzog 24,
au 1er étage. 7350

A
nnnrjnn une table à coulisse à le»
ICUUl C tat de neuf. — S'adresser

rue de l'Industrie 2, à la Boulangerie.
t 7341

Â vendra -»° suite , pour cause de» CUUl G décès, des outils d'horlo-
gerie en bon état. Burin fixe, machine
a arrondir, plusieurs outils divers ,
layette, établi , etc. A la même adresse
à vendre, différentes revues et publica-
tions illustrées , ainsi qne toutes les
premières années complètes du Sup-
plément Illustré du Petit Journal ; le
tout en bon état de conservation. 7393

S'adresser rue du Temple-AUemand
107 nie. au rez-de-chaussée, à droit».
p lnnn  A venure u'occasion un excel-
I luliu. lent piano moderne très bien
conservé, fr. 525 ; ainsi qu'un bon
piano a louer , fr. 5 par moia. — S'ad.
a M. Perregaux, musique, rue du
Puits t. .' ... 7365

À nnnrjn n pour cause de déménaite-ICUUIC ment, une lampe à gaz
«bec Graetzin» une applique et une
pressé à copier. — S'adresser rue Nu»
nia-Droz 86, au Sme étage, à droite.

7344

A VPnfiPP d'occanion , uu lavabo ci-
1 CllUI C ré, avec grande glace et

une table à ouvrage. — S'adresser rue
déa Terreaux 11. 7188

AÊl&BÈhm. À STPH IIPP P ourcau-
y tmmW^^ A ICÂlUl C so de dé-
f âÈ S&0U$f *Êtm. P0111 ' "* °r0a P0rCS »»
gj j  l\[^** l'engrais; paiement a•s. Tii T -»-¦ j . mojS- — S'adres-

ser entre midi et 1 h. et le soir après
6'/, h., rue Fritz-Gourvoisier 35. 7194
A pnnrriânn chromatique à vendre,
ûlbUlUCUll 4 rangées et 48 basses;
prix , fr . 125.—» — S'adresser cnez M.
G. Antonioli , rue des Envers 43, I.e
"Locle. 7375

Â npnH pa maguifique lavabo , éta-
Ï C U t l O  gère, marbre et grande

glace, état  de neuf; 1 Ut usagé, com-
p let *fr. 20.— , une table ronde massi-
ve, fr. 25.—. 7334
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

À VOtlH rD fau »e d'emploi, une belle
I C U U I C  poussette. Prix . fr. 28.— .

— S'adresser rue de la Paix 13. au
2me èlaoe. é droite. 7380

CENTRIFUGE
A vendre pour cause de départ

une centrifuge , à l'état de neuf , écré-
mant 126 litres à l'heure.

S'ad resser à M. Adolphe Blaser,
Grand Combe. Couvers-Garc. 7424



La grève générale en Belgique
La grève marque une tendance à grandir.
Dans l'agglomération bruxelloise, un pre-

mier abandon du travail s'est produit dans
une régie communale, à Saint-Gilles, fau-
bourg de la capitale : les ouvriers du ser-
vice des travau x publics ont cessé le travail
hier matin. On est convaincu que l'extension
du chômage se produira dans les services
publics. On craint surtout l'absence d'éclai-
rage des rues. Les autorités prennent des

M. A N S E E L E
un dos chefs du parti socialiste belge

mesures en conséquence. Au besoin, les
soldats seront requis pour remplacer les al-
lumeurs de réverbères. (

Pour prouver qu'ils sont bien en grèv%
les ouvriers parcourent les voies de la capi-
tale par groupes de plusieurs centaines; de
nombreuses femmes portant des enfants sur les
bras marchent en tête des cortèges. Ces défi-
lés donnent à la ville un aspect inaccoutumé ;
les gens s'arrêtent pour les regarder passer.

Les soupes communistes, qui commencent
à fonctionner constituent également un spec-
tacle nouveau. C'est dans des locaux mis
gracieusement à la disposition du comité de
la grève par des particuliers que sont installées
les cuisinés. À l'heure du repas , des fem-
mes et des enfants , porteurs des récipients
les plus divers, arrivent ; ils ont des bons
de soupes et la distribution se fait dans l'or-
dre le plus parfait. A partir d'aujourd'hui, sont
remis pour vingt centimes des repas « commu-
nistes » se composant de potage, viande et
pommes de terre. Des fêtes et des conférences
sont organisées dans les locaux socialistes tous
les après-midi. De mêmej, à partir d'aujourd'hui,
commencent les excursions pédestres aux en-
virons de la capitale. D'autre part, le comité des
jeux et des sports va organiser des jeux popu-
laires, des courses, des matches de football.

Demain, il y aura précisément vingt et un
ans que le suffrage censitaire a été aboli en
Belgique. Il y aura onze ans que la seconde
grève générale pour le suffrage universel a
éclaté. Au moment où la lutte pour le suffrage
universel s'exerce une troisième fois, il importe
dé commémorer ces deux anniversaires, estime
le comité de la grève générale. Tous les se-
crétaires des syndicats ont été réunis, ils ont dé-
cidé de convoquer tous leurs membres pour ven-
dredi. Des orateurs fêteront l'anniversaire.

La Chambre des députés a repris ses tra-
vaux hier après-midi. Dans la matinée , le
groupe socialiste parlementaire s'était réuni
au Palais de la Nation , afi n de décider
l'attitude qu 'il prendrait. Il a été résolu que le
groupe reclamerait l'ajournement de la dis-
cussion de la.  loi militaire , en raison des
événements actuels. Dès une heure, de
nombreux curieux attendent l'ouverture des
grilles. On remarque dans la foule beaucoup
de grévistes. Des mesures d'ordre spéciales ont
été prises pour éviter toute manifestation aux
abords du Parlement.

J'ai demandé , ce matin , raconte un corres-
pondant spécial, à M'. Paul Hymans , le leader
du parti libéral belge , ce qu 'il pensait de la
situation actuelle. L'éminent député m'a dé-
claré :

— Les gauches libérales de la Chambre ct
du Sénat , qui estiment la revision constitution-
nelle nécessaire et inévitable , ont , dès le début
de la session parlementaire , affirmé leur vo-
lonté de la poursuivre par la voie parlem entaire.
La grève ne répond pas' à nos méthodes politi-
ques et nt rentre point dans nos moyens d' ac-
tion. Pour et /lier la crise , que nous sentions
venir, nous avons, dans la discussion cle ia
proposition de revision constitut ionnelle , sug-
géré une solution conciliatrice que le gouverne-
ment pouvait accepter sans que sa dignité fût
atteinte et à laquelle le parti socialiste con-
sentit. Nous avions ' déconseillé, dès les pre-
miers jours , la grève -et jusqu 'au dernier ins-
tant; il n 'est pas sans intérêt de rappeler que
les esprits les plus politi ques de la gauche
rj arlementaire socialiste ont résisté, eux aussi,

jusqu'au bout a dette grève générale. Or, nous
avons été repousses par la fraction intransi-
geante de la droite parlementaire, devant la-
quelle le gouvernement s'est incliné, bien que
des membres nombreu x et importants de la ma-
jorité n'eussent pas dissimulé leur sympathie
pour notre solution médiatrice.

M. Max, bourgmestre de Bruxelles, et les
bourgmestres libéraux des autres grandes villes
sont alors intervenus à leur tour 'et tout le
monde crut un instant à la réussite de ce su-
Erême effort pacificateur. Il est impossible d'ou-

lier qu'il y a un mois les bourgmestres ont
apporté au chef du cabinet le retrait de la grève
générale : ils lui demandaient d'admettre que
la commission qu'il voulait instituer pour l'exa-
men de l'électorat communal et provincial pût
étendre son étude à l'électorat législatif. Le
premier ministre a refusé encore une fois, sous
là pression de l'extrême droite.

11 en résulte pour le gouvernement une lourde
responsabilité. Je ne sais quels seront le dé-
veloppement et l'issue de la grève, mais, quoi
qu'il en soit, je reste convaincu que la ques-
tion de la revision constitutionnelle qui a
mûri pendant ces derniers mois avec une sin-
gulière rapidité, recevra sa solution ; aucun gou-
vernement , quel qu'il soit, ne pourra échapper
à cette nécessité.

Alphonse XIII et les re'gicmes
Les -« Annales » de cette semaine nous con-

tent quelques anecdotes, curieuses et touchan-
tes, sur le roi Alphonse XIII. Nous en déta-
chons celles-ci, particulièrement savoureuses :

Plusieurs foi s, déj à , Alphonse XIII a servi de
but aux régicides. •

Il y a quelques années, alors qu 'il se prome-
nait seul, selon son habitude , dans les rues de
sa capitale, il vit se dresser devant lui un
homme armé d'un couteau. Sans un cri , sans
une hésitation , le roi leva sa canne et , d'un
coup vigoureux , fit tomber le poignard.

— Tu es encore trop jeune ! lui dit le misé-
rable.

Et il s'enfuit.
Et , comme souvenir de cet attentat qui eût

pu lui être fatal , Alphonse XIII ramassa le cou-
teau.

Autre anecdote.
Alphonse XIII adore l'incognito. Il se pro-

menait , l'autre j our, par les rues d' un village
voisin de Saint-Sébastien , en bourgeois mu-
sard , avec la reine , pendant que son chauf-
feur faisait une petite réparation à son auto-
mobile.

Il entra dans un bureau de tabac pour y
acheter des cigarettes , et demanda du feu à
un autre client. Mais celui-ci pâlit : il avait re-
connu le souverain qui , le dévisageant , recon-
nut à son tour , en lui , un des anarchistes arrê-
tés par erreur à la suite de l'attentat de Ma-
drid.

Alors , le roi se mit à rire , et , retenant l'hom-
me qui faisait mine de s'enfuir , il le pria d'ex-
cuser la police d'arrêter d'e temps en temps des
anarchistes innocents en raison des coupables
qu 'elle laisse échapper si souvent. •

Puis , il prit une rose au corsage de la reine
et l'offrit au fumeur , en le remerciant de lui
avoir donné du feu.

C'est avec ces traits-là que le j eune roi d'Es-
pagne a conquis son extraordinaire popularité.

Sa cranerie est extrême.
Il a constitué un musée du crime particulier ,

où il collectionne les obj ets utilisés pour les
attentats contre sa propre personne ou ayant
pu mettre sa vie en danger.

On y voit , entre autres , une de ses tétines
de biberon , qui avait été, par aît-il , empoison-
née pour le faire périr lorsqu 'il n'était qu 'un
tout petit bébé ; un énorme vase de cristal sur
lequel il chut , à l'âge de cinq ans, au péril de
sa vie; la canne dont un courtisan maladroit
faillit l'éborgner ; des éclats de la bombe de
Barcelone ; la peau d'un des chevaux qui le
conduisaient et un fragment du landau où il
avait pris place aux côtés du président Loubet ,
lors de l' attentat de la rue de Rivoli ; divers
obj ets ramassés dans la rue après l'explosion
de l'engin dissimulé dans un bouquet de fleurs
et lancé sur son caresse le j our de son ma-
riage; enfin , des couteaux , des poignards , des
armes à feu et des proj ectiles de toute sorte,
provenant de complots éventés ou de trou-
vailles policières.

Chronique suisse
L'afflux des fonds allemands.

La « Gazette de Cologne » constate avec mé-
lancolie que, à la suite du projet d'impôt
impérial sur la fortune , destiné à couvrir les
frai s de la nouvelle loi militaire allemande, les.
capitaux allemands précipitaient leur exode
vers la Suisse, et que cette émigration affec-
tait le plus souvent la forme de ballots d'or
monnayé.

La nouvelle lancée par l'organe officieux de
la chancellerie allemande est exact. Les ban-
ques de Zurich et surtout de Bâle ont reçu de-
puis quelque temps lune quantité prodigieuse da
numéraire allemand , exode comparable à celui
des capitaux français lors des menaces d'im-
pôt sur le revenu. Le secret est bien gardé,
naturellement , et il est impossible de détermi-
ner même approximativement , le montant de
ces dépôts. Mais le bruit court dans les mi-
lieux financiers, que le total des expéditions
d'argent allemand en Suisse, depuis le 15
mars dernier atteindrait 150 millions, dont une
centaine en or. .Cette situation ne laisse pas que
d'inquiéter la finance et l'Etat allemand , car
pareil appauvrissement en quelques semaines
menace, s'il , continu e, d'affecter sérieusement
les disponibilités en numéraire de l'empire ger-
manique, lequel ne dispose en tout, d'après les
statistiques les plus récentes, que de 3200 mil-
lions en or, y compris les réserves de la Ban-
que d'Empire.
Les émigrants suisses,

Genève a compté 233 émigrants en 1012;
c'est beaucoup pour un petit canton. Bâie-Ville,
il est vrai, qui est dans une situation compa-
rable, en compte 114 de plus.

La plupart des émi grants suisses se rendent
dans les Etats-Unis , dans la République Argen-
tine , au Brésil et 'au Canada.

Il n 'en faut pas conclure que la pauvreté
va croissant avec le nombre des émigrants ;
on a pu constater , par exemple, que les deux
tiers d'entre eux ont fait J'an dernier le voyage
en II e classe.

Toutes les années augmente le nombre des
personnes qui s'adressent à l'office de l'émigra-
tion pour obtenir, avant leur départ pour des
Etats d'outre-mer , des renseignements sur le
climat, les salaires , le coût de la vie, l'agricul-
ture , l'industrie , le commerce, etc., de ces
pays. En 1909, l'office a reçu 585 demandes de
rensei gnements ; en 1910, 631 ; en 1911, 935,
et en 1912, 1217. L'office se donne toute la
peine possible pour mettre ceux qui songent à
émigrer en garde contre une entreprise irréflé-
chie , pour leur en représenter toutes les dif-
ficultés et tous les dangers ; pour donner aussi
à ceux qui sont résolus de partir , des ren-
seignements , des conseils et des recommanda-
tions.
Le Code pénal et la presse.

La commission d'experts pour le nouveau
Code pénal fédéral s'est occupée de nouveau
hier de l'article concernant la responsabilité
de la presse. La proposition de la commission
de rédaction de placer cet article dans la par-
tie général e, conformément au vœu de la pres-
se, et ainsi de l'app liquer à tous les délits de
presse, et non pas seulement aux atteintes à
l'honneur , a été approuvée à l'unanimité.

La nouvelle rédaction est établie sur la base
de la responsabilité des auteurs. En conséquen-
ce la disposition établissant que le rédacteur
est responsable légalement , outre l'auteur qu 'il
a nommé ou qui a été découvert , et peut être
puni , a été supprimée.

On a supprimé également la disposition éta-
blissant que l'éditeur est responsable des amen-
des infligées au rédacteur.

Les cas où la contrainte peut être employée
pour obtenir le nom de l'auteur ont été limités
aux suivants : Menaces alarmant la popula-
tion. Provocations publiques à des délits. At-
teinte à l'indépendance de la Confédération.
Délits contre la sûreté extérieure de la Confé-
dération et atteinte aux intérêts militaires de
la Confédération.

On a supprimé le délit d'incitat ion à la ré-
bellion envers des fonctionnaires.

Charles Hagenbeck, le célèbre dresseur et marchand
d'animaux sauvages, vient de mourir à Hambourg, à
l'âge de 69 ans. Son père s'était voué également au
commerce d'animaux exotiques, mais l'avait abandonné1
ensuite de mauvaises affaires. Charles, dès l'âge de 16
ans recommença et entreprit plusieurs voyages en Afri-
que , d'où il rapporta de superbes collections. Il s'occupa
tout d'abord du dressage des animaux sauvages et ac-
quérit comme tel une réputat ion mondiale. Plus tard,
il délaissa son métier de dompteur et se voua exclusive-
ment au commerce. Il devint bientôt le principal fournis-
seur des j ardins zoologiques de l'Europe et organisa de
grandes expositions. En 1902, Charles Hagenbeck fonda
à Stellingen un parc d'animaux sauvages où les spéci -
mens les plus rares ont été rassemblés et qui fait l'ad-
miration des visiteurs.

Notre cliché représente Charles Hagenbeck entouré
de ses deux petites-filles, s'amusant avec quelques j eu-
nes suj ets de sa riche collection.

Charles Hagenbeck vienf de mourir

La Cour d'assises du Jura siégeant à Delë-
monj t, a en à s'occuper mardi d'une affaire qui
d causé en son temps une viye émotion dans
la région des Breuleux.

Paul Kempf, un itout jeune homme, né en
1896, d'extérieu r plutôt sympathi que, origi-
naire de Sigriswil, est renvoyé devant la Cour,
siégeant avec l'assistance du jury, sous l'incul-
pation de mauvais traitements suivis de mort.
Il est incarcéré depuis le 7 février dernier. Son
défenseur est M1- Péquignot, avocat à Saigne-
légier. La partie civile est représentée par M.
Charmillot, avocat à St-Imier.

Les circonstances de ce drame sont assez obs-
cures. La famille du prévenu et celle de la vic-
time vivaient en mauvaise intelli gence. Kempf
et Froidevaux entretenaient une haine violente
et tenace. Froidevau x reprochait a Kempf de
répandre à son détriment des bruits calomnia-
teurs.

Dans la soirée du 6 février , comme il rêve*
nait de St-Imier où il avait conduit du bois,
Froidevaux rencontra Kempf qui allait à l'école
complémentaire. Il l'interpelle et lui dit: «Si
tu n'étais pas un gamin, je t'apprendrais ce
qu'il en coûte de faire des cancans sur mon
compte. »

Froidevaux rentre chez lui et ressortit après
avoir soigné son cheval. II repartit ensuite,
malgré les avis de ses parents. Que se passa-
t-il ensuite ? Les versions sont différentes. Ce
qu'il y a; de certain, c'est qu'une bagarre eut
lieu, au cours oe laquelle Froidevaux fut blessé.
Il mourut huit jours plus tard , d'une pneumonie,
dit le certificat médical.

Le rapport du gendarme Chappuis dépeint
la victime Froidevaux comme un assez mauvais
coucheur. Il ne redoutait pas les querelles , et
il avait déjà menacé de tuer ses parents. Kempf,
par contre, aurait la réputation d'un garçon
paisible, laborieux, qui travaillait comme bû-
cheron au Cerneux-Veusil, et venait en aide
a sa mère.

Toutes les dépositions des témoins, Ou à
peu près, sont en faveur de I'acusé Paul!
Kemp f. Le rapport des experts , admet égale-
ment que le coup porté à Froidevaux l'a été
en état de légitime défense. Le jury a admis
cette théorie ; en conséquence la Cour* a acquitté
Kempf et a* condamné l'Etat à lui payer une
indemnité de 50 fr. La partie civile a été con-
damnée à 120 fr. de frais d'intervention.

Une triste affaire

Dans les Cantons
Le prix du lait à Berne.

BERNE. — Alors que partout le orix d'illait diminue, il se maintient à Berne à 2bcentimes. Plusieurs syndicats de fromagers vien-
nent de le fixer à 18 ou 19 centimes pour l'annè\.1913 à 1914, ce qui fait une diminution de
deux centimes environ par litre. On s'attendait
dans la ville fédérale à une semblable mesure,et d'aucuns s'imaginaient que la Consommation
en prendrait l'initiative. Mais, rien ! A plusieurs
reprises ont paru dans la «Feuille d'Avis» des
appels £,insi conçus : «Jusqu 'à quand le prix
du lait restera-t-il à Bern e si démesurérneni
élevé?» Cette 'pressante injonction est restée
sans effet auprès des laitiers. L'un d'eux, ques-
tionna à ce sujet, a expliqué cet insuccès d'une
façon originale. Les laitiers seraient certaine-
ment d'accord de diminuer le prix du lait; mais
ils attendent pour cela que la Consommation,
dont le rôle est de tout régler en oe domaine,
prenne le»; devants du mouvement en baissant
son lait. D'autre part, on affirme que la Con-
sommation n'attend qu 'un signe des laitiers
pour suivre le mouvement. Ça peut encore
durer longtemps ainsi !
Visite pnncière â Evllard.

Evilard recevait mardi une visiteuse qui rap-
pelle les visites princières dont il a été ques-
tion dans nos éphémérides.

Il s'agit de la grande-duchesse de Mecklem-bourg qui arrivait en automobile dans le cou-
rant de l'après-midi , accompagnée d'une dame
de la cour et d'un chambellan. Son Altesse ve-nait rendre visite à son ancienne institutrice,Mlle Fankhauser , habitant Evllard. La prin-
cesse voyageait « incognito »; elle pénétra sans
faste chez Mlle Fankhauser, s'entretint fami-
lièrement avec elle, prenant plaisir à parler deschoses du passé et à déguster la tasse de théqui lui était offerte.

— VENDREDI 18 AVRIL 1813 -
Philharmonique italienne. — Képétition à 8'/s -•¦
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Cécilienne. — Répétition à S1/, b. du soir.
Helvétla. — Répétition générale à 8</ a h. du soir.
La Pensée. —Répétition générale à §'/• heures. -
Union Chorale. — Répétition à 8»/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section. — Exercices à 8 Va h., grande Halle.



La visite achevée, la grande-duchesse reprit
le chemin de Montreux , où elle fait une cure.

En passant à Serrières, elle fit une courte vi-
site à la fabrique de chocolat , s'intéressaut vi-
vement à tous les détails.
Les vagons luxueux du Lœtschberg.

Les deux premiers vagons de troisième clas-
se de la ligne du Lœtschberg viennent d'entrer
dans le dépôt d'Ausserholligen ; ce sont proba-
blement les plus beaux qui existent. Les sièges
sont complètement rembourrés , les dossiers
recouverts d'une imitation cuir, et tout aussi
confortablement agencés que pour les premiè-
res et deuxième classes. Les fenêtres sont très
grandes , avec des rideaux de couleur sombre,
et la ventilation comme l'éclairage ne laissent
absolument rien à désirer ; il y a même une
sonnette électrique pour le service. Chacune de
ces voitures revient à fr. 47.000 et pèse 37
tonnes ; 72 voyageurs y trouvent place large-
ment.

On dit que les Ç. F. F., piqués d'émulation ,
vont introduire , sur leur réseau, des voitures
semblables.
Une histoire à la Dumas.

ST-GALL. — Les journaux saint-gallois ra-
content l'odyssée d'un jeune homme d'Alta-
taetten qui rappelle fort les péripéties par où
passa le héros de Dumas dans «Monte Christo»,
Edmond Dantès\ II se trouvait à Lausanne, en
train de chercher une place, lorsqu'un inconn;t
l'attira dans une auberge. De fil en aiguille la
confiance réciproque gagna les nouvelles con-
naissances et bientôt l'inconnu lui offrait une
belle place dans le centre de la France avec
voyage payé. Puis il fut conduit dans un lo-
cal ou un lui donna à souper. Lorsqu'il revint
à lui il se trouva enfermé dans un fort de
Marseille où on lui annonça qu'il s'était en-
gagé dans la légion étrangère et qu'il allait
partir sous peu. Une promenade autour du
fort lui donna l'occasion d'étudier les lieux,
et il ré -oltit de s'enfuir. Dans la nuit de di-
manch e à lundi après Pâques il enjamba le
parapet du fort, glissa jusque sur le rivage de
la mUfl à l'aide de la conduite du paratonnerre,
se lança dans les flots et nagea jus qu'au quar-
tier populaire de Marseille. De là il se rendit
deux jours après chez le consul suisse qui lui
fournit les movens de se rapatrier.

Cette histoire peut être vraie ; mais il nous
semble que tous les blagueurs ne sont pas à
Marseille !
Une recluse volontaire.

GENEVE. - M. le commissaire de police Sess-
ier. a fait transporter hier soir à l'Hôpital can-
tonal , au moyen d'une voiture d'ambulance,
Mme veuve Stticki, âgée de 56 ans qui , avait
été trouvée inanimée dans les cabinets de son
appartement.

Depuis qu 'elle avait perdu son mari, un gar-
de municipal , mort subitement il y a trois ans
sur la place du Molard, Mme Stucki vivait, telle
une recluse, dans le petit apppartement qu 'elle
occupait au troisième étage de l'immeuble n
12 de la rue Vallin. Seul un volet, légèrement
entrebâillée, laissait pénétrer dans le logis une
faible lumière.

Ne sortant jamais. Mme' Stucki n était en re-
lations qu 'avec la concierge de l'immeuble,
Mme Gilliéron , qui lui portait de temps à au-
tre un peu de charcuterie, seule nourriture que
la pauvre femme absorbait , car elle ne voulait
pas Cuisiner.

Elle a été trouvée dans un état d'hébétude,
et de faiblesse tel qu 'il est peu probable qu 'elle
puisse se rétablir.

Chronique neuch àteloise
Nouvelles diverses.

ASSOCIATION DE JARDINIERS. — Les
horticulteurs-marchands du canton viennent
dans une assemblée qu 'ils ont tenue dimanche
dernier , de fonder une « Associa^on des horti-
culteurs neuchâtelois », complètement indépen-
dante de la « Société d'horticulture de Neucha-
tel et du Vignoble ». Le siège de la nouvelle
association est à Neuchatel; son président est
M.Jean Baur , à Corcelles; son secrétaire, M.
A. Benkert, à Neuchatel.

RECONNAISSANCE. — La commission sco-
laire des Ponts-de-Martel a exprimé à M. Emi-
le Perrenoud , instituteur de la Ire classe, ses
sentiments de reconnaissance à l'occasion du
25me anniversaire de son entrée en fonctions
au service des écoles de la commune. Elle lui
a fait remettre une belle montre à sonnerie en
souhaitant qu 'elle marque , de son rythme ré-
gulier , un prolongement de la carrière du titu-
laire. ,

PATRIOTIQUE RADICALE. — L'Associa-
tion patriotique radicale de Nuuchâtel-Serriè rss
convoque tous les citoyens radicaux à la grande
assemblée populaire qui aura lieu samedi, à
8 heures et demie du soir, au Chalet de la
Promenade. Cette assemblée désignera défini-
tivement les 9 candidats radicaux au Grand
Conseil , présentés par Neuchâtel-Serrièras. Les
orateurs annoncé s sont MM. Albert Calame,
conseiller d'Etat , et Ernest Béguin, député.

IMPRUDENC E. -, Un jeune homme , habi-
tant , ies .Saars,-à  Neuchatel , ne trouva rien
de mieux , hier , vers 6 heures du soir, que
d' allumer les herbes situées derrière la maison
abritent des bureaux de publicité. Le feu avant
pris de grandes proportions et le bâtiment se
tiouvant en danger, des agents de police eu-
rent recourt à un hydrant pour éteindre ce
commencement d'incendie.

ARTILLERIE. — Depuis hier, on entend
les fortes détonations des nièces d'artilterie-
de position* à Payerne, où l'école de recrues
rllectue S2S tirs réglementaires. Les vitres des
bâtiments situés au bord du lac tremblaient
mercredi matin.

DANS NOS GARES. — L'établissement* de
la double voie St-Blaise-Neuveville entraîne des
améliorations dans les installations des gares
situées sur ce parcours. Ainsi à St-Blaise, l'an-
tique petite gare aux marchandises, devenue
insuffisante , va disparaître. (On construit la nou-
velle halle, très spacieuse et située à une qua-
rantaine de mètres à l'ouest de l'actuelle. Avec
cette nouvelle construction s'imposait celle d'un
auai de chargement. Celui-ci va être établi
'une façon modèle puisqu'il aura 50 mètres

de longueur et rendra les plus grands services
pour l'envagonnement des bois, des vins et
surtout des automobiles et pièces d'autos sortant
de la fabrique Martini.

L'ORPHELINAT BOREL. - L'Orphelinat
de Dombresson abrite actuellement 136 enfants ,
soit 87 garçons et 49 filles. Il est vrai que 8
d'entre leux se trouvent en apprentissage. L'état
sanitaire est excellent; les rares malades ont
reçu les soins de M. le Dr Billeter, médecin de
l'établissement, et de M. le Dr G. Borel, oculiste,
à Neuchatel. La maison Schelling, qui coûte
46,000 francs, a été inaugurée à fin septembre ;
un legs de 40,000 francs de M. Schelling en a
permis la construction. Au surplus, les comptes
de l'exercice bouclent par un boni de 8226 îr.
77 ct.

CANDI DATS SOCIALISTES. — Le parti
socialiste du Locle a form é comme suit la liste
de ses candidats aux prochaines élections aux
Grand Conseil : MM. Jules-Ulysse Ducommun,
Achille Grospierre , Jacques Bourquin , Paul San-
doz, députés sortants. MM. Marcel Grandjean ,
Marc Magnenat , Marc Inàbnit , Louis Tissot,
Paul Jeanneret candidats nouveaux. En outre,
M. Arnold Zùrcher, désigné par la section
des Brenets complétera la liste du district.

EFFETS DU GEL. — C'est en ce moment-ci
que l'on peut se rendre un compte à peu près
exact des dommages causés par le gel dans
les j ardins et vergers du Bas. Les cerisiers,
pruniers , abricotiers et pêchers sont « grillés »,
tout au moins ceux dont le fruit avait noué ou
qui étaient en fleur. Les j eunes feuilles ont rou-
gi, la fleur tombe, le fruit se détache. Fort heu-
reusement, beaucoup d'arbres tardifs n'ont pas
subi l'effet de ce gel néfaste.

La Chaux-de-Fonds
Dans la décoration. — On nous écrit :

Le Syndicat des ouvriers décorateurs de la
boîte de montre a jugé bon de mettre en garde,
par la publicité , les parents désireux de faire de
leurs enfants des apprentis graveurs ; le métier
jubit actuellement une forte crise ; nous compre-
nons et n 'insistons pas.

Toutefois , nous nous faisons un devoir de
mentionner aux intéressés les quel ques ligues
qui suivent tirées d'un article intitulé ¦< Ap-
prentissages » paru dans lai « Solidarité horio-
gère » du 29 mars écoulé et si gné du comité
central des ouvriers décorateurs de la boîte et
bijoutiers.

« Po;ir ceux oui voudraient malgré tout se
« vouer à ce métier , nous leur recommandons
» les branches suivantes : bijouterie-joaillerie , ci-
» st -lurt , gravure sur ia;cier, etc., dont les condi-
J> tions i sont :< assez brillantes » pour l'avenir. »

A cette nomenclature , nous aimerions ajouter:
la gravure de lettres , la gravure pour le dé-
calquage et le sujet taille-douce ; comme toutes
les branches spéciales mentionnées plus haut,
elles exigent du talent et de la persévérance,
mais surtout de sérieuses études et celles-ci
ne peuvent guère être faites qu'à l'Ecole d'Art.

Le Bureau de Direction de V Ecole d'art.
La boxe au Théâtre. — On nous écrit :

Le combat Baechli contre Sam-King, qui aura
lieu dimanche prochain au théâtre, nous ré-
serve une aventure sensationnelle. Nous croyons
intéresser nos lecteurs aujourd'hui en donnant
sur chacun des combattants les renseignements
suivants, qui permettront aux sportsmen d'éta-
blir une comparaison entre les deux champ ions :

Baechli, qui attache tou t comme Sam-King,
et avec raison , une importance capitale à cette
rencontre , s'est préparé en s'entraînant avec
Jacquemin , Pélissier et Vouant. Sam-King, lui ,
s'est préparé en compagnie de Labarre.

Baechli a 25 ans. Il fait de la boxe depuis
4 ans et a remporté 16 combats ga'gnés, 6
nuls, 3 perdus. — Sam-King, 24 ans, boxe de-
puis six" ans ; il a à son actif 15 matches , 10
gagnés, 1 nul , 4 perdus. La comparaison de
ces chiffres nous montre que les deux hommes
sont très près l'un cle l'autre , et que pronosti-
quer le gagnant serait chose très difficile. Cette
constatation est bien faite pour nous réjouir ,
puisqu 'elle nou s permettra d'assister à un com-
bat très disputé , entre deux boxeurs de renom ,
qui voudront l'un et l'autre faire honneur ù
leur réputation.

Ajoutons que le spectacl e sera corsé de pro-
jections cinématographiques , et que la location
s'ouvrira , pour tout le monde, vendredi matin ,
chez le concierge du théâtre.
Conférence théosophique. - On nous écrit :

Une conférence publique et gratuite sur «Le
message de la théosophie », par le secrétaire
de la 'Société théosophique de la Suisse romande,
aura Hem le mardi 22 avri l,! à 8 heures un quart
précises , à l'Aula du Collège primaire.

La Société théosophique , qui compte aujour-
d'hui des milliers d'adhérents dans le monde en-
tier, poursuit un but nettement spiritualistc\ La
section Suisse romande a son siège à Genève,
où existe une Bibliothèque circulante de li-
vres et de publications théosophiques.

La conférence que se propose de faire le se-
crétaire général de la Suisse romande sera un
exposé cks grandes idées théosophiques , sans
aucun caractère contradictoi re , ceci dans le des-
sein d'éclairer l'opinion publique sur la valeur
des enseignements "de la théosophie.

Les Samaritains. — On nous écrit :
La section des Samaritains de notre ville,

qui n'esi pus inconnue à chacun , aimerait à
être connu de tous. Aussi cherche-t-elle , par
ses faibles moyens, à se développer touj ours
pour rendre ses services plus étendus. Mal-
heureusement , elle doit se débattre au milieu
des difficultés pécuniaires qui , si notre dévoué
public ne s'en mêle, finiront par la terrasser.
Ce sont ces difficultés qui nous ont empêché
de renouveler notre matériel, qui. déj à usagé,
puiqu 'il avait été utilisé par les troupes sani-
taires, se trouve être actuellement suranné
et inutilisable.

Un de nos désirs, et non le moindre, est de
procurer à la population , une voiturette qui fût
continuellement à disposition pour le transport
de blessés ou malades. En outre, une tente-
abri , sous laquelle ou puisse soigner les acci-
dents ou indispositions , lors des fêtes, con-
cours, etc., sans être exposé aux regards de
la foule.

Naturellement que tout cela ne peut être
obtenu seulement avec de la bonne volonté et
du dévouement ; ce qu 'il faut avec, ce sont de
beaux écus. C'est pour cette cause que nous
lançons, avec l'assentiment de l'autorité com-
pétente, une souscription publique , qu 'il est
superflu , après ce petit exposé, de recomman-
der à la bienveillanc e de chacun.

Les collecteurs se mettront en route dès sa-
medi et nous avisons la population que tous
les carnets seront munis des timbres de la Di-
rection de Police et de la Société
Tentative de fraude.

L'Allemagne fabrique des bracelets en or ou
en argent de titre inférieur , qu 'elle soude en-
suite à des boîtes de montres contrôlées d'o-rigine suisse et qu 'elle tente d'écouler au bé-
néfice du titre contrôlé. Le service fédéral de
contrôle en douane , à Bâle et à La Chaux-de-
Fonds, a eu à refouler , au cours de l'année
dernière , une quantité de colis contenant de
ces montres-bracelets sans parité de titre et
les industriels allemands en cause en ont étépour leur tentative malheureuse et malhon-
nête.

Des broches en métal doré, de même ori-gine, destinées à être vendues en Suisse sous
le nom d'« argent plaqué or » et portant les
indications frauduleuses, ont été brisées, ainsique le veulent les règlements.

Le tout est généralement adressé à des col-
porteurs que le contrôle fédéral peut difficile-
ment atteindre , mais qui n'en font pas moins
une concurrence désastreuse aux bijoutiers
établis.
Pour les gymnastes.

Les gymnastes qui peuvent avoir à déplo-
rer la perte d'un objet quelconque durant te
cinq jou rnées de la dernière fête fédérale ne doi-
vent pas désespérer complètement de rentrer
en possession de leur bien.

Le « Gymnaste suisse » annonçait tout derniè-
rement qu 'il reste en souffrance, en ce moment ,
au « Bureau des objets trouvés », Département de
police de la ville de Bâle, un grand nombre
d'objets de toute nature recueillis pendant la
fête , tel j  que : chapeaux, maillots , chemises,
chaussures, sautoirs avec croix, montres, para-
pluies, porte-monnaie, garnis ou vides, etc.,
etc. Ceux que cela interesse peuvent encore
adresser leurs réclamations au bureau sus-men-s
tienne jusqu 'au 1er mai 1913. Passé cette data,
les réclamations ne seront plus admises et l'on
disposera des objets en question.

La rédaction décline loi toute responsabilité

DAMENCHOR— Freunden von gediegener
Kirchenmusik môchten wir hiemit den Besuch
des am nâchsten Sonhtag, abends 8 »/3 Uhr,
in der deutschen Kirche vont Damenchor"veran-
stalteten Konzerts bestens empfehlen. Ausser
der gefl . Mitwirkung von Herrn R. Manns,
Organist, des Instrumental -Quintetts Kocher,
einer Gruppe hiesiger Sânger, sowie einiger
Solisten, hat sich der Damenchor die Aufgabe
gestellt, unter der bewâhrten Leitung von Mmc
Mathey-Sermet , Partien aus J. Haydn 's Orato-
rium « Die Schôpfung » einzustudieren. Da der
Eintritt zu diesem Ronzert uberdies frei ist,
so glauben wir auf einen zahlreichen Besuch
rechnen zu dùrfen. Oerne wird dann auch Jeder-
mann beim Ausgang sein bescheidenes Scherf-
lein zu einer Kollekte beitra gen, deren Reiner-
tra g dem Bau fonds fur das deutsche Pfarrhaus
zufâllr.

L'AUBEPINE. — Cette société donnera une
troisième et dernière représentation du grand
drame en 5 a.ctes et 6 tableaux « Marie-Jeanne
ou la Femme du peuple». Elle aura lieu di-
manch e à la grande biasserie des Sports, rue
de la Charrière.

THEATRALE FLORIA. — «La Môme aux
beaux yeux» , tel est le titre du drame que cette
Êcciété interprêtera au Stand dimanch e soir à
8 heure'* et demie précises. L'interprétation en
sera parfaite comme toujours, sous l'habile di-
rection et le concours de M. Enrile Gex.

BIBL IOTHEQUE. — Les lecteurs sont avi-
sés que la Bibliothè que publique sera fermée
du Lundi 21 avril au 5 mai, pour cause de re-
vision.

GROUPE D'ENFANTS. - L'Union ouvrière
rend les parents attentifs à l'annonce parais-
sant dans le présent numéro.

ARMES DE GUERRE. - La société de
tir « Aux Armes de guerre » reporte les keteurs
à l'annonce paraissant dans le présent numéro.

Bommuniqués

§épêches du 17 (A vril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain s
Averses et éclaircles probables et frais

Sunier est condamné à perpétuité
DELEM ONT. — La cour d'assises du Jj ira ,

à Dciémont,, a rendu ce matin son jugement
dans l'affaire Auguste Sunier, de Nods, né en
1888, maçon, accusé de brigandage suivi de
mort, commis sur la personne de Jacques Laim*?,
marinier à Rivières, département de l'Yonne,
en France.

L'interrogatoire de Sunier a fait la plus dé-
plorable impression. Aussi le jury a-t-il répondu
affirmativement sur toutes les questions en
refusant les circonstances atténuantes.

La cour a condamné Sunier aux travau x for-
cés à perpétuité.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Hier soir, a 9 heures, une dame

voulait se jeter du pont de Nydeck — le grand
pont qui mène à la fosse aux ours — dans
l'Aar. Elle en fut empêchée par uu passant qui
la remit aux mains de la police.

GENEVE. — Le Conseil municipal des Eaux-
Vives a adopté, à l'unanimité, mardi, le projet
d'achat 

^ 
du parc des Eaux-Vives, projet qui

avait déjà été accepté en principe dans la pré-
cédente séance. Les sommes reçues à fonds
perdus s'élèvent actuellement à 407,952 fr.. et
une somme de 350,000 francs a été prêtée
sans intérêt pendant dix ans.

ZURICH. — Le ballon «"Zurich » qui était
parti avant-hier de Schlieren à 11 heures et de-
mie du! soir (pour effectuer un voyage scientifi que
a atterri sans encombre hier dans la journée près
de Buchs. Le « Zurich » était piloté par M. die
Quervain , il avait également à bord MM. Pi-
card et Carrard.

ZURICH. — Un gamin qui jouait dans la
rue à la Birmensdofrerstrasse a été renverse
par un train qui l'a tué net. ir avait traversé la
route en courant sans prendre garde à la voi-
ture qui arrivait. .

Guillaume H en Lorraine
METZ. — L'empereur arrivera à Metz le

24 avril vers 2 heures. H visitera les forts en
construction à l'ouest et au nord-ouest de la
ville. Le lendemain, il assistera à une manœu-
vre combinée de toute la garnison et visitera
les forts du secteur est.

Le souverain partira ensuite en automobile
pour inspecter les forts de l'ouest de Metz et
visitera notamment les grands forts en cons-
truction sur les hauteurs d'Orimont, au nord-
ouest de Metz. Le soir, un dîner d'une vingtaine
de couverts sera servi chez le baron de Gem-
mingen, président du département de la Lor-
raine.

Vendredi matin une manœuvre combinée de
toute la garnison de Metz aura lieu dans les
environs de la ville et se terminera par un défi-
lé des troupes sur le champ de manœuvres de
Frescati. Guillaume II déjeunera au Casino du
145e régiment d'infanterie, régiment dont U est
le chef.

Le soir, le généra! Von Oven. gouverneur
militaire de Metz , donnera un dîner en l'hon-
neur du souverain. Guillaume II repartira dans
la nuit , par train spécial, pour Strasbourg.

La paix serait compromise M \
CONSTANTINOPLE. — Dans certains mi-

lieux , la nouvelle annonçant la conclusion d'un
armistice devant Tchataldj a ou tout au moins
d'une trêve tacite ne trouve aucune créance.

Tout au contraire on apprend que les Bulga-
res ont subitement attaqué hier les lignes de
Tchataldja.

La maj orité des membres du cabinet se sont
déclarés en faveur de ia continuation de la
guerre à outrance.

Les ordres donnés pour le licenciement des
volontaires ont été rapportés et d'autres mesu-
res militaires ont été prises.

La Turquie aurait reçu l'assurance que les
vaisseaux de guerre français et anglais fe-
raient le blocus des côtes bulgares, si les trou-
pes du roi Ferdinand réussissaient à forcer les
lignes de Tchataldja.

SOFIA. — L'agence bulgare annon ce offi-
cieusement i\w sujet de l'armistice qu 'il ne s'a-git pas d'un armistice proprement dit mais sim-
plement d'un accord verbal pris par la Bulga-
rie et la Turquie de cesser les hostilités pen-
dant quel ques jours pour permettre aux bel-ligérants d'ensevelir leurs morts.

L'état du pape est alarmant
ROME. -— On apprend de bonne j otircî

qu 'hier après-midi, le pape a eu une violente
attaque de catajrhe ; durant quelques minutes,on crai gnit même la fin du malade. Cette aise
a provoqué un affaiblissement extrême.

Le notaire qui libella le testament de Léon
XIII , a été appelé au Vatican. Les sœurs du
pape restent près de lui.

PARIS. —- D'après une dép êche de Rome
la famille entière du pape a reçu avis de r-e
tenir prête à assister aux suprêmes instants du
malade. A une heure du matin, on assure qu'il
n'y; a rien de changé dans l'état du pape.

K l'école.
— Passons à l'histoire naturelle ! Quel ost

l'animal qui vous fournit la laine et ta viande,
oui,... vos vêtements et votre nourriture ?

— C est papa !
Le progrès.

—Encore un pauvre 3îable condamné pour
exercice illégal de la médecine.

— Et dire qu'on a fait des révolutions poar
avoir la liberté de panser.
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Ge soir dernière soirée de gala. Vu l'énorme succès nous répétons l'insurpassable programme
En supplément : La plus grandiose actualité du j our, que nous venons de recevoir par express depuis Paris, c'est

Succès du jour. Le siège d'Andrinople, prise trois jours avant la chute d'Andrinople. Succès du jour.

|W MOITIÉ PRIX -flL TOUTES IJ.E.S FLIACES ~9%
Vu la longueur du programme, on commencera le spectacle a 8 7« h. 7542

Enchères
publiques

d'objets mobiliers
A. X_ia, Olnu-de aFond s

Mardi 13 avril 1913. dès 9 lieu.
res du malin, il sera vendu aux en-
chères publiques, rue du Prosrrès
83. tout le mobilier de défunt <"éles-
tin-Henri COGI.IATI, serrurier.

Oe mobilier comprend essentielle-
ment des litss oosrspli'l».. des di-
vans, un ssiperbé hnlTet de ser-
vice, une table de salle à mander
avec 6 «-haines, des places,
grands rideaux , armoire à srlace,
tableaux, vaisselle, verrerie, pu-
pitren. linire, une ccrsaisse qtsau-
tîié de vin. en bouteilles, etc.

Un COFKKE-FOIIT.
Le mobilier est très bien con-

servé.
La vente aura lien au comptant.

Le Greffier de Paix,
7496 Q Henrioud.

Premier Mai 1913
Groupe d'enfants

'Tour le Cortègre de l'après-midi,
l'Union ouvrière organise un grou-
pe d'enlassis. Les parents sont ins-
tamment priés de faire parvenir les
inscriptions ue leurs enfants 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. Sclifircb.
rue des Sorbiers 27.
7481 Le Comité.

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

Tout les JEUDIS soir, dès 71/-» h.

TIR. IIP ES
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande. J. BullikoTer.

Restaurant dn Châtelot
Dimanche 2© avril

Biner - Boudin
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed. Schneider
Soleil -Os 7393

Côtelettes et Filet
PORC FUMÉ à la campagne

à fr. 1.30 le 1/2 kilo
GRAISSE de BŒUF fondue

à fr. O.SO le '/, kilo

j mmmmmmama iamtMtm,— Demandez à la
T̂ -̂sw ' Pharmacie Bur-

(KÊmyti nand. Lausanne.
VxbW ) SS et dans toutes les
«9Wu~iy Iff î pharmacies con-

sv 1? §a tre -
"oux ' ¦¦011-

a 'JSs ĵ E-trfi geôle. Coqsie-
a /̂ ^Lj af ĵ  luche, etc., le
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Les paroles injurieuses que j'ai pro-

noncées * la foire des Bois contre M.
Henri Oi>pliirer. des Bulles , ne s'ap-
pli quent pas du tout à ce dernier. ïl
y a eu de ma part erreur de personne.

La Ferriére , le 16 avri l 1913.
7467 L«nise Jacot.

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien eutrelessus. em-
ployez l'encaustique Ue-1889 B

Brillant Soleil
F.n vente chez MU * A Wlnterfeld,

WUIe-No . - ;  O Hirslg : Petltplerre A
Oie; cttt-z .NI -s' .âmes Veuve de Jean
Su ubln ; Augsburger; AJil »» R Frlo-
Kor; coopérative des Syndicat* ; P.-
A. Bourquin, rue au Progrès H7. a La
Cnaux-de-Fon is , et chez MM. L. Gssyot
& Oie, au Locle. 5224
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EAU INSTALLATIONS SANITAIRES CAZ
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
seront exécutées soigneusement , rapidement et à bon marché

par 781!

TéLé. 224 S. BRUNSCHWYLER SERRE 40
ri?isTsTTs»msrTsMMsms ŝWsïïiMs»Tnw

Crédit Foncier Neucuatelois
Les Bureaux du Siège central et les Agences dans le

canton seront fermés

Lundi 21 Avril 1913
à l'occasion du cinquantenaire de l'Etablissement

H7504N Neuchatel , le 13 avril 1913.
7471 La Direction.
« Il lll l IsMi itllis-smit-mimisiMS-'s'sss»^̂  isssissssni

La Pommade Mage

O

^tiTilï* T a  PnmmaHû Warfû est indispensable à toutes les
attv^^^mAm I-UlllIUttUB mage personnes souffrant de fosi-

-t3»tS* '̂.^M
^
y .̂ lire, contorsion, esilorse. douleurs rhusnalis-

r^JK â f̂l *  ̂maies, lusnbairo etc. Les frictions onérées avec cette
asWl\5R;̂ 'a rt Ponlma*'e procurent un sosilaareinent iniméiii-tt et
M-VwiJyK^-E •"•assurent une prompte i-sse. -s.sou. Grâce à sa facile

P"* S -̂;!!K ï̂ir»^K.',Ja')sûrpt'on f ai ia l>eau- e"e a>> 't; s"r 'es mus,;l es e» 'es

^̂ wi '4h HKV nerfs d'une façon étonnante. L'action des massages est
y ̂ SsjMr-Vswn» doublée par son emploi. B *W La l'omsnade llag-e
"̂ Ll^̂ ^̂ Sli a **'  ̂

inventée 

par (eue Mme Mage, la 

célènre 

rhahilleu-¦**"t»,,cjB ŝ* se de Lausanne, et utilisée par elle pendant plus de
Marque déposée 40 années avec un succès sans précédent. Des mil-

liers de lettres de remerciements et attestations de guérison sont là pour prou-
ver d'une manière irréfutable l'efficacité de ce merveilleux agent de guérison.
SC La Pommade "liage est en vente, au prix de - Ir. le pot. Chaque
pot est enveloppé d'un pap ier vert et le cachet porte la marque déposée

M Bourqsiin, pharmacien à l.a Cliaux-de-Fouds en est 1 .unique dé-
positaire pour le Canton de Neuchatel. 7462

\f *g*i Grande Pêche dé Poissons
*̂ '*t9 îï^m\79if  da lac de Neuchatel

Vendredi sur la Place de l'Ouest Samedi sur la Place du Marché '
Brèmes vivantes. Vengerons

Cabillauds, Merlans
P-O-CTJUES» P-O-ttJJMESsJ;.
7540 Se recommande chaleureusemen t, ;
Téléphone 14,54 Mme DANIEL. !

Tonte personne qui désire être bien portante , ne doit pas oublier
d'aller régulièrement prendre un verre de MISTELA , qui est un
vin très doux , naturel pur jus de raisins , très sain et fortifiant , et
peut-être pris à toute heure du jour , le matin à jeun , comme apéri-
tif ou comme dessert. La spécialité se trouve au

CAFÉ DES TERREAUX
Propriétaire des vignes à Sardanola et à Palausolitar : Prov. Barcelona Spapa

Prix, Fr. l'.40 le litre et 15 Cent, le décilitre
6804 Se recommande vivement , José Sans K.

Bhumatismes articulaires
Je souffrais depuis une demi-année de cette maladie ci-dessus, spéciale»

ment ais genou. Après pe'i de temps je fuss entièrement guéri nar cc.rresp. et
les remèdes efficaces de l'Institut de médecine naturelle de Schumacher à
Nlederurnen. — J. Zellweger. Hérisau. 9 née. 1908. Lég; Lutz , ureffi->r comm.
— Que chaque personne qui veut connaître sa maladie et être gnérie , envoie
son eau ou la description de sa maladie à l'Institut médical et par la nature ,
Nlederurnen. de J. -H. Schumacher, médeci n et oharmarien dmlômë. Trai-
tenu-ut nar correstmndancp et de vive voix. BBMmWk WMBBM WKBBBWÊBBBBBtBM i
a.oniBHssMBasBSKasssss9SSBSSBSssasssBsssBSHSBSiMsaisas]sasnsi.>s>ssMSMsa.M^

A louer pour époque à convenir beau

yfooy CoTG
moderne en plein centre des affaires

Ecrire sous chiffres C. D. 408, Succursale Hôtel-de-Vi lle,
La Chaux-de-Fonds. 7313

Restaurant du stand des Ennes-Réunies
Oranade Salle

?
Dimanche 20 Avril 1913,

Portes : 7 7, heures Bideau : 8 l U h. précises

GRANDE KEPRf SIITâTIÛI
organisée par la

Société Théâtrale „FLORIA"
Direction : Emile Qex-dlt-Banz

Là MOI AÛX BEnDX THDX
Drame en 2 parties et 7 tableaux

Entrée : 60 centimes Entrée : OO centimes

Après la Représentation SOIEÉE FAMILIÈRE (Privé)
Aucune introduction ne sera admise après U heures du soir. 7530

Vaccination
Le Dr HD1EZ -DR02
vaccine tous les jours à i heures à
son domicile, Rue du Parc 73. 7545 '
H-21359-G 
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Secrets
Américains

Ouvrier connaissant bien la partie,
ainsi que le louage de la botte argent
et métal demande place dans bonne fa-
brique. — Adresser les offres par écrit
sius chiffres B. H. 7361, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7361

Chef de cadrans
On demande un bon chef capable de

dirige r un atelier de Cadrans Inutile
de se près"nter sans références de
premier ordre et avoir occupé place
analogue — Adresser les offres. Case
postale 20587, La Chaux-de-Fonds.

7406
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VENTE « CREDIT
CHAUSSURES

E. MANDOWSKY îgg

" mût *7* u M * m ¦ 1 K 111 33 L̂m. ''
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Importante manufacture
de montres roskopf cherche
pour enfer un auite 7888

un bon visiteur
de uanllels , exueiimenié. ssf'te a uiri-
ger cette partie , du découpage à la
terminaison.

Un emboîteur
savonneites. csaixires éievés. ouvrage
suivi. Seules, offres de personnes ca-
pables seront prises en considération.

On cherche également de

bonnes régleuses
Préfé rences serait donnée à atelier
installé pouvant fouruir la quantité.

Ecrire sous chiffres M. B. 7383,
an bti ressn de I'IMPARTIAL ,

erawur
On demande pour entrer de suite ou

dans la quinzaine, un bon graveur d'or-
nements sur argent. Place stable.

S'adresser a M. J. Herrmann , déco-
rateur, Waldenburg (Bàle-Campagne).

7351

Contrebassiste gg£Ê
orchestre de ia ville. — Ecrire sous
chiffres P. S. 6592, aa bureau de
I'IMPAKTIAL . 0592

«usssmimwmsnnjiiw—..—^.̂ .M.»» .̂̂ —.̂ .
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Volksverein
Unsere Mitglieder werden biemit

aufsrefordert , der Versassnuilunsr uer
Itadikalea im Siaiid ami 17. April
abends 8 V» Ubr Becht zaUlreick
teilzunehmen.
(H21341C) 7478 Das Komlte.
HÉti maiaaÉHÉiiiHÉ tuiiÉiÉ tti

Moteurs électriques
3 HP.. 1 HP , 1/4 HP.,

sont à vendre
S'adresser à l'atelier de construction

mécanique 7166

Emile Etzensnerger
rue Jaquet-Droz 13

Mariage
Un veuf. 45 an«, sans enfant, ayant

belle position, désire faire connais-
sance, d'une fille ou veuve de 35 à 45
ans de toute moralité, et qui pos-
sède quel ques mille francs. DiRrré-
tion. affaire d'honneur. — Olfiw
Nsg-oées sous chiffres P. P. 6 135
au hssressu de I'IMPARTIAI.. 6's't5
¦¦sMs B̂sWs—BsMs—BBM»ew

Engrais chimiques
pour jardins
pour blés, etc. 6?77
pour pommes de terre
pour fleurs
pour prairies

DR06UERIE NEUCHATELOISE
PERROCHET & C'E

4. Rue du Premier Mars, 4

ACHAT
de vieux métaux tels que ». cuivre,
bronze. Iisitoss, cadrans, eialn,
zinc, plomb. Ter et fonte, caout-
chouc., ON et chiffons. — Sur rie-
mande je me remis â domicile. 6987
Se recommande, M. M<-yer-Pranrk,
me rie la Ronde 2H. Telënhon« 3.45

Employénlz bureau
Jeune fille sortant de l'Ecole de

Commerce, connaissant l'allemand et
la sténo dactylographie, demande olace
d'employée de bureau. Certificats et
bonnes références à disposition. 7517

Adresser les offres par écrit sons
chiffres B. J. 7517, au bureau de

' I'I MPARTIAL.

Une des 6617

meilleuresmaisons
dn denrées coloniales

cherebe un voyageu r à la commis-
sion (dame oa monsieur) pour
visiter la

Clientèle Particulière
de ia Suisse romande. — Offres
par écrit, avec indications des oc-
cupations actuelles el des référen-
ces, sous chiffres N. A. 6617, au
burea u de I'IMPARTI AL. 

Epicerie
A resssettre pour cause de dép»rt et

pour époque a convenir, une épicerie
oien achalandée. Reprise selon entente,
l'hiffre d'affaires prouvé.— Ecrire sous
chi ffres II. A. 7345, au bureau de
riMPAWTSAt. 7346

Avis aux Graveurs
A vendre utse machine à graver.

Système Lienbard, double plateau, ea
très bon état. — Offres par écrit sous
chiffres M. O. 7154, au bureau ne
I'IMPARTIAI. 7154



A. & W. KAUFMANN
3 et IO Rue du. Marché

Outils aratoires allemands et américains
Fourches diverses

Bêches en tous genres
Râteaux, Crocs, etc.

7232 Grillages
PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS

ta'•-,•¦¦,,,--¦l,ll m'""' ss «w ŝ™»«s«»»«sj«s«ss«sss«B«ns«ss»«« ŝ«i-

"V' La Quinzaine Financière v
éditée par la Banque A. MARTIN & Cie, S. A.

GEMV § - 13' Bou,e
G^3.Favon GENÈVE

LISTES DES TIRAGES
Renseignements financiers - Cote des Valeurs à Lots
Uelf)K9 Numéros spécimens gratis — Abonnements Réclame 3864

Dans chape localité
on cherche damoa et messieurs uip o-
sant de temps libre pour la venin do
cacao, chocolat, et tlié. aux con-
naissances. Occupation facile et bon
gain. — Demande:» échantillons gratis
a la fabrique Heta. Radis-Gabriel
à Bàle Ue-2120 B 7348

A remettre a Neuchatel

Mapsm d'Epicerie
bien situé , an centre des affaire», exis-
tant depuis plusieurs années ; reprise
peu élevée. — Adresser offres par écrit
sous chiffres T. S. 7541, au bureau
de I'IMPARTIAL . TS41

fa poudre chimique
américaine

«st le meilleur produit pour laver sol-
inëme chimiquement étoiles et habits de
toutes sortes. -~ Un essai suffira pour
convaincre. 5961

Le paquet, 75 centimes
«n vente dans les 10 Magasins de la

Société k Consommation

C'est le numéro d'une polion prépa-
rée par lo Or A. Moiiri |iiiii. phar-
macien , rue Léopold-Robert 89, po-
tion qui guérit en un jour (parfois môme
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement ot la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr . 1.00, 5663
'En remboursement , franco fr. 2.

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

Saveur agréable. — Effet garanti
. La boite : SO centimes

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

LA OHAUX-DE-FONDS

ml7%tW^i*%^̂ ^9» -̂t\*%*%iWB4

Potion Uni
Retenez bien ce nom, et , dès que

vous voua sentirez grippés , faites en
prendre un flacon dans 1 une des trois
Officines des Pharmacies lléanies,
et vous serez promptement débai'assés
de votre gri ppe, qu 'elle se traduise par
la toux , la fièvre , la courbature , l'en-
rouement ou les maux de cou. 915

LE FLACON : 2 fr.

jggegggeggett
Commerce

On cherche à reprendre un commerce
marchant bien et d'importance moyen-
ne. ' Discrétion assurée. Payement
comptant. — S'adresser par écrit fious
chiffres T. S. 7070, au bureau de
1'lMPA.nTUL. 7079

Avendre
carions carras el plais pour montres ,
cartons etablissage. — S'adresser chez
M. E. Tolck , rue Léopold-Bobert 78.

73 il'

Pour cas imprévu

A îaQwim
pour de suite ou époque à convenir

«n logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, rue des Fleurs 32. Prix,
fr , S7i50 par mois. Le. preneur actuel
abandonnerai t les linoléums neufs po-
sés dans les trois pièces , en faveur du
nouveau preneur. — S'adresser au no-
taire Alphonse Blanc, rue Léopold-
Itobert 41. 7344

W*"̂  ¦» ¦ ¦ftft * *» ***** ** *** _» W ¦•WA'i f, iVYJ

¦ÇjSÎ Rue Léopold-Robert 4 ' Suce. W. STOLL Bue Léopold-Robert 4 «fc
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ROBES bradées sur Mousseline - ROBES brodées sur Voile S*:

S illilES sur Bandes pur TIOHSSEHH |
| LAIZES "GALONS - DENTELLES \i% Mets, Cols-blouse, Cols - lanuette, Cols-lmlpr, -Suimpes J
-M Çauks Nouveautés. ma prix sans concurrence. J

4.*RUE Lé O POLD KOBEITP.4-
II Téléphone

!oaMBBmBaaaMaamtmW%vmtWWBâ ^VBaBâ»WBBmBâmma^^

Enchères de bétail et de matériel rural
aux Y1EDX-PRÉS snr Dombresson

Pour cause de cessation de culture, le citoyen Henri MONNIER
exposera vente , par enchères publiques , devant son domicile , aux Vieux-Prés ,
le Jeudi "I Avril 1913, dès t) heures du matin, le bétail et le matériel
rural suivants :

4 vaches portantes , 1 génisse fraîche, 7 génisses dont 3 portantes. 1 bœuf
de vingt mois , 1 génisson , 1 cheval à deux mains âgé de cinq ans. 40 poules ,
4 coqs, 3 porcs à l'engrais , 3 ruches d'abeilles , plusieurs ruches vides. 3'chars
à échelles , 1 dit à brecette , 2 glisses. 3 brouettes à fumier . 1 faucheuse à deux
chevaux peu usagée, 1 herse, 1 hache-paille , 1 coupe-racines , 1 pompe à pu-
rin. 1 écrase pommes de terre, 1 meule pour faucheuse , 2 arches, 1 coffre , 1
cuveau , des tonneaux, des clochettes . 1 collier à noeiif , 1 dit pour cheval, 2
couvertures , 1 grand râteau , des faux, fourches , râteaux , pelles , outils de
bûcheron , 1 chaudière de 104 litres , 2 jougs . 2 balances avec poids, 1 garde-
robe à doux portes , 1 machine à coudre , 1 beurriôre, seillots, 60 mesures de
pommes de terre , et d'autres objets dont le détail est supprimé.

SIX MOIS DE TERME. — escompte 3 o/0 sur les paiements au
comptant depuis Tr. 50.—.
R-350-N 7548 Greffe de Paix.

I 

ALLIANCE DES FAMILLES S

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
MAISON DE CONFIANCE

SvXixrxe XV*ilïbLelxxri.l rir3.ê 3EIC>*B"EJ*FI»I»

Nombreux et sérieux mariages contractés.
Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Discrétion absolue. — Rue du Paro 69
— On correspond en 4 langues — 206S8

mammmjmmaaàwaBmmmjaamj ammaJm Vam Vtmatmm Vmmiti âaM t̂^^

Pl'irft rlo

Contre-Maître Sertisseur
est à repourvoir dans l'atelier (l'importante fabri que de montres.

Adresser offres par écrit , sous cliilïres H-20174-C à Haa-
senstein & Vogler , la Chaux-de-Fonds. 7300

. EMPLOYE
On demande un jeune employé , actif et intelligent * bien au cou-

rant du commerce 'd'horlogerie. Inutile de se présenter sans référen-
ces de 1er ord re. Ad resser offres sous chiffres 11-21348-*". à
Haasenstein JSc. Voglei-, L.O. Chaux-de-Fonds*. 7Ï7S

Â LOUEE
de suite ou époque à convenir ,

Hue Stavey-Molioudïtt 6, un loge»
sneist de sous-sol en plein soleil , 3
chambres, cuisiue el dépendances.
Une chambre conviendrait comme
atelier.
Prïl, environ fr . 500.— par an selon
usage.

Pour le 31 Octobre prochain ,
Hue des» 'i" Cantons* 40. un loge-

ment de 2me étage , 3 chambres , cui-
sine et belles dépendances , fr , 525.—
par an.
Un logement de 3me étage , & fr.
450.—. Buanderie , cour , jardin po-
tager, maison moderne , vue super-
be.

Rue Jacob-ll rand». l'-iS. dans mai-
r son moderne soignée , un bel ap-

partement de 4 chambras, cuisine,
salle de bains , belles dépendances,
chauffage central , t'omis de
chambres en linoléum , balcon , buan-
derie , séchoir , cour, jardin , etc. eau ,
gaz, électricité, fr. 850.— par an.

Rue des Crétêts 183, dans villa
moderne , un bel appartement
de 4 chambres , cuisine , salle de
bains , chambre de bonne et dépen-
dances, 2 balcons , jardin notager ,

i .ja -din d'agrément , huai ' '. se-
* etc., eau, gaz, électricité , 325.—

par an. tsOtll
S'adreeser à H. O. Daucliaud , en*

trepreneur. rue du Commerce 123.

Gérance d'Immeubles
Jules Dubois

Avocat
Place de l'Hôtel-de-Ville

A LOUER
de suite ou pour époque

à convenir
Charrière 41, Rez-de-chaussée , 3

nièces, cuisinn et dépendances. 61539
Charrière 11. ler étage, côté bise

2 pièces, cuisine et dépendances.
Charrière 41. Sme étage, côté vent ,

3 pièces, cuisine et dépendances.

Peseux • Deurres
Arrêt du Jura

Dans maison neuve, 4 beaux loge-
ments de 3 chambres chacun , cuisiue ,
ebambre haute et dépendances , véran-
da et jardin , à louer de suite, ou à
vendre éventuellement le tout. 6789

S'adresser chez M. I*ianra. entre-
preneur , r. des Parcs 59. rVeuchâtel.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

A la Recorne, logements de 2 et
pièces, très belle situation , bon mar-
ché. 683

Jaquet-Droz C, Magasins pour tous
genres de commerce. Conviendraient
pour coiffeur. Pris très modérés. 684
S'adresser à Wllhelm Rodé, géant.

rue Léopold Robert 7. Télépnona 131R

Occasion
A vendre au Val-de-Ruz. dans un

grand village industriel , déservi par
le tram , une maimon neuve compo-
sée de 8 chambres , cuisine, cave et dé-
pendances, avec magnifique jardin.
Cette maison est complètement boisée
Eau et électricité. Pri x 500 fr. 7,159

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
On offre a louer dans localité indus-

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

A LOUER
de suite ou époque a convenir

Hdtel»de-VUIe 65. Logement de 2
pièces, au soleil ; fr. 20.25 par mois.

5187
S'adresser A M. Wllhelm Itode.

rue Léopold Robert 7. Télé phone 1318

ÏTÔOlR
Rocher 7

un grand local avec paroi volante , pou-
vant servir d'atelier ou de salle de
réunion , logement atenant de 3 cham-
bres , 1 cuisine , grand vestibule et dé-
pendances: 7210

Léopold-Itobert. .il . ancien Hô-
tel des* l'obtus-, au «ne étagre, 1
grande salle pouvant servir de bureau ;
à l'etan**. supérieur, logement com-
Dosé de 3 chambres , une cuisine et dé-
pendances. H-21S00-O

Pour condit ions el visit er les locaux
s'aris'esser a la l'refeeture,

Xmt&t G-uerre
faj t ydu mai mais 1 Poudre de Diamant
fait du bien , car elle coîlc et répare
tout objet cassé m Iront) à l'épreuve
du feu et de l'unu. C'Jccnt. partout dans
les drogueries. t>7

/pr FeMn's\

\ Olokolade-Tabletten\ J

Maladies? de poumon
il LES CATARRHES n
l'influenza, la coqueluche

le commencement de
' Phtisie pulmonaire

eont combattues efficacement par
-L'HISTOSAN

Ce remède, éprouvé et ordon-
né depuis nombre d'années par
MM.' les Professeurs et Méde-
cins, se trouve dans chaque
pharmacie , et se recommande
de soi-même par son efficacité
Burprenante. Rjj

Sirop : 1 flacon Fr. 4.—. Ta- H
blettes : excellent chocolat au S
lait suisse, 1 boite Fr. 4.—, </a H
boîte Fr. 2.25. S

Prospectus etr. par la Fabri- H
que d Histoaan SchasThou- B
se (Suisse) Singea (Or! D. de H
Bade). Ue 300 Ag 7316 B

¦̂ ssHss*safliii»''Ĥ ^nasasan9BaannBs*s^Bei

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

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

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

Au rez-de chaussée : cuisine, office,
grande verandah , salle à manger , grand
et petit salon.

Au ler étage : 4 belles chambres à
coucher, cham bre de bains et verandah.

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

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

A louer do suite au 7373

Magnifique local
pour atelier , pour 40 à 50 ouvriers.

S'adresser rue Numa Droz 170.

A VAIlrirA les -u-'âR - charpente,
VvllUI O menuiserie , ferblan-

terie, d'une maisonnette de 6 mètres
de long sur 3 métrés do large ; le tout
presque neuf. — S'adresser rue des
Buissons 23, au rez-de-chaussée (Cré-
têts). 7526
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(Mettre sous enveloppé et affranchir à % centrales) ' ¦¦ v '"; ;' ' J . '

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Au Supplément Illustré ,de l'Impartial

Prime* réservée uniquement  aux abonnés de l'Impartial
¦» m '¦ ••. '¦¦•

Le soussigné, abonné à l'Impartial , souscrità titre d'essai, pour 3 mois(*-) au-
Suppléraent Illustré de l'Impartial .¦ Vous pouvez vous couvrir du montant de 60 cent. (") à votre convenance.

. . _ : Nom et Prénom_. _„. _'„ „v._ ...,. ™. '„ ¦•¦/ , -*.. ' -y' 

1 • Adresse exacte a. „..._.._„ „.L.Z.~,~ ¦.,. "~^i~ . . . -.̂  — *
. * Après ces trois premiers mois l'expédition du Supplément Illustré continuera pour une durée
- indéterminée â moins rie contre-ordre du Souscripteur. • "* '- ' " si .

** On peut effectuer le payement à l'avance en timbres-poste ou par mandat postal. ;' ¦'
¦» ¦ " i ' : ! '< "' g ' I 
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Etat-liftil da 16 Avril M3
NAISSANCES

Geiser Germaine-Esther, fille de Ar-
mand-Arthnr-Edouard . chauffeur d'au-
tomobile, et de Jeanne-Cécile née
Humbert, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Parel Cliarles-I-éopold. commis J-N

Neuchâtelois. et Vuille-dit-Bille Mari e
Antoinette , tailleuse ,. Neuchàteloise et .
Bernoise.

Apprentie commis
Etude d'avocat offre place d'appren-

tie commis à jeune fille ayant 'b°"nne
instruction. — S'ad resser par écrit
sous chiffres X. li. 7218, au bureau
deTlffPAftrnr.. ¦ - ' ~ '" 7218

Horloger
pour le Brésil

Jeune homme de bonne conduite ,
connaissant a fond le pivotage , trou-
verai t engagement stable et agréable
dans Maison s.uUsë du Sud du Brésil.
Contrée salunre. Bou salaire. Voyage
payé. - Adresser les offres a «La Pive
Watch Co. » à Saiarut-ls-trioi» . 678'.'

Représentant
Connaissant bien La Chaux-de-Fonds ,
parlant le français et l'allemand , pou-
vant disposer d'un ou deux mois pour
le placement d'un article déjà introduit
partiellement , est demandé au plus
vite . — Conditions avantageuses.

Adresser offres avec références par
écrit sous chiffres S. L. 7415 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 7415

~ié£g[ien
On demande dans une fabrique d'é-

bauches , un bon mécsmicièn bien au
courant de cette fabrication et pouvant
présenter de bonnes références. 7568

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

CADRANS
Homme d'ài»e mûr, énergi que , capa-

ble, ayant plusieurs années diriger
imoort'ante faori que de cadrans, cher-
che à entrer en relations nour diri ger
ou installer dans faorique d'horlogerie

A défaut reprendrait la suite d'un
atelier ne fabricant de cadrans ; réfé -
rences de ler ordre. — S'adresser à
M. C. Jacot, rue Léopold-Robert 13*3

• 75' a
¦CB!» vr; %v J T̂ I ¦£¦«¦¦ i SB*, i? «¦ Bs BS

Chambre et pensioo
soi gnée. Même adresse, pension seule ,
entière ou partielle

S'adresser rue de la Paix 13, au rez-
de-cha'ss ée, à droite. 7*274
jP^WW ZtTWFVWfWf'

Chine de monti e
On demande à acheter une chaîne de

rn< ntre en ur pour homme. 6784¦'adresser a Mlle Alice Châtelain ,
finisseuse de boites, rae du Parc 23. 1

ySrrrIWfc i*tffts. *W:-»*ih»i flratfs'Wftf^i i r i'MsfcitfWflWfflTff ¦ 3C A JT^V̂ V̂S
Rue Neuve 9 - Rue LéopQld-Robert_72: ,-.m

m ' 
Thé des Franciscains. — Le plus puissant dépuratif : Salsepareille

Pnrilas. — Huile de foie de morue fr. 1.50 le litre. — Euvoi au dehors parréussis* do courrier.

Officine No i. Rue Neuve d'office pour le service de nuit
Dans les 2 officines, Itascssles automatiques. 173*il-3

T
-de - >Ij A lJ&ÀX iS\E ,̂ W8est le soûl journal du matin : cJ tl^%uli

Jjnrge et xiaa.-pscr-tx'tAxxtâ crlxrJEr-u.ssxo'ti O 9 • t) 9
Bon niarcné de l 'abonnement (10 fr , par an). ¦¦ ; 3438
Raoais sur le prix de la ligne d'annonce (20 centimes). , " ,.

Suooè a de la x3-u.lr->lioitiés • • • • • • • • • •Conqu e jour : illustrations d'acl stalile.
Chaque dimanctie : ejupes-lse Huntsléiùent illustré. J H 1002

Q-u.otic-U.e-t-1. le xirxeille -u.x' maroho e • • • •cLts, toua less journaux de Xjta.txs9ana.21e « 8
Demander tous renseignements et devis directement à l'Agence de l'u-

blicilé J. UOItT, L.lt'SAiVi\K.
(annonces dans tous les Journaux, t- Aucune augmentation de prix).

ISQI^K3£lijKrg *̂ t̂i'̂ a3s*»y!?™ .! **- . m v̂TvŵPW'r̂ 'KK BS*SK "

Société Anonyme
d'Entreprise (ie Travaux d'Asphaltage

La Cha&ix-cSe-Fonds f
Asphaltage de trottoirs , terrasses, lessiveries, etc. Travaux

garantis el exécutés par des ouvriers spécialistes. '. "•, "' 89V7
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 882 el 1072

mm&am .3CB C». "BT 3© 3BL
pour le 31 octobre 1913

dans mai r -on en con struction , quartier de l'Ouest appartements
modernes de 2 el 3 pièces, *c!iani bres à bains , chauffage central ,
véranda , gaz et électricité.
. En outre plusieurs garages automobiles bien installés, avec

entré e facile. .
Pour visiter les plans s'adresser aii bureau de M. J, Crivelli ,

, nie de la Paix 74 ou au gérant M. F. Rodè-Grosjean , rue du
Doubs 155. 6523

Coutellerie BETSCHEN
Place &0. às£àiclié

LIQU!DÂT!0¥GÉNÉRALE
pour causé de • 6o<ô

cessation de commerce
Grand Rabais Grand Rabais

!

*̂ : RF-NIN/IE A NOS ABONNéS : iM

UNSUPPLÉMËNT ILLUSTRÉ 1
." aaaaao HEBP OJun APAI-E5 B ataaraeae*
-- - . : ' - : . , ; ' ; .  pour'le prix infime de : |

:: 20 CENTIMES Pàè MOIS zt JO
¦¦¦¦ ..—~—~TTT~^̂ ¦»———»»»—¦—¦—¦¦¦¦¦—¦: .»^——¦——i——M ^^^m——mw^ i I ŜS ŜjW X̂Q

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———— ^—¦—i '¦ —ii—¦ - ¦ -

Une peintre décalinn-une. une
|sei'«»eu»s« liisi.ssouse peuvent se pla-
cer de snite a la fabrique de cadrans .
A. Steudler, Neuveville. 7478

A. la moine ad resse, à vendre plu-
sieurs roues en fonte et en bois, plu-
sieurs établis pois dur , une machine à
décal quer el 2 pbihtpusès 'avecdiamant

Alpage
On prendrai! en alpage une dizaine

de génisses dans un bon pâturage aux
environs de Gliaux de-Fonds. — S'ad.
chez M. U. Lehuiaii n, ans Eplatsi s es,

, 7058

firaisÉÊ
A vendre une lîi'oisiere.rPri*. avanta-

geux. — S'ad resser par écrit sons enif-
fres J. G. 7559 au, bureau de I'I M-
PAHTI AL . 7559

A vendre dans une localité du Val-
de-Ruz , à proximité du cllemin de feb,
une ¦ "• '.; . ¦ ' "

maison
renfermant un logement et un grand
atelier pouvant être transformé en lo-
gement :— Aiiressar les offres sous
chiffres R. 351 IM., à l'Agence H H S -
sensrtein & V.igler . à Cernier. 754Î)

Avis aux Dames
A vendre , pour cause de décès, une

robe et un chapeau- tout neufs . Prix
très modique. — ., S'adresser rue nés
Fleurs 18, au2me étage , à gauche 9715

lliiiMIe
A vendre à prix réduit , un automo-

bile Cottin-Dpsgouttes 12/ 16 HP. car-
rosserie Tornédo . ' 4. idaces. en parfait
éiat de marche; occasion à saisir toul
de suite. — S'adresser à 3lM. Kuny
frères , entrepreneurs, iVeticliàtel.

. ' 7509 '

BUHEAU
Américain

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

Ronert «5. J 
• 7477

Herboriste
J. Haisl'ssi ' - isss.  ssiaMMfiis». Con-

ultalions tons les jours. Traite par les
urines. Traitement nar corresp. Mossi-
nreuses att-stistinns. IK-.J. lticlia<*d
"â. Chaux-de-Fonds. 229(33

Cuisses dejGrenouilles
4.ï,'ï j g s J rs s ?  £^&\TtâSrZ?L X T ï î̂'l1' Henuis 60Tet. le quart . Lallue. Carottes* nouvelles. itadN,

ZmeHldeC-s-e nouvelle! Choux pàln-de-ucre. Côtes de bettes.
J) rà..™e« et Citron.. - Grande quantité de Fleurs de Nice. - Tous les
jours œufs fi ais du pays. 'otv

Au Mag-asîn du Faisari 3Doxé
Rue de la Serre 9. «««• <«« ,a Serre *

Téiènhone I S9-Î. ' Se recommande, K. BOIIEt..

GALVANOPLASTIE
Artistique et Industrielle

nstallatfon moderno : -. r̂wsns» -̂ Livraison rapide et soignée.

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

======== 48, . F^u» Jaquet-Droz, 40 -

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cli-
chés typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS , reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après gfttre , pour
machine à réduire, exécution Irréprochable. GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reUefs, taille

douce, empierrées, etc. GALVANOS de médailles.
CCŜ ^XC 'Prix déf iant toute concurrence CCCC^~^
OlïoS-Léss, «ra-ï-a.x^MJ--» ssixr» Tools», St6l»é>Otry-p>l-3

f TEINTURERIE |
r i  M. Paul PFEIFER, teinturier , au LOCLE, re- H

commande à son honorable clientèle et au public eu géué- H

i Succursale ROE NUMJL-DROZ 100 1
m pour Teinture, Lavage chimique et Nettoyage m
M à sec des vêlements pnur Dames et Messieurs eu ions *m
!/B pentes et assura un travail soigné, à prix avantageux av^c SB

Hviaison très rap ide. 6163 S
PI Maison de ler ordre Se recommande. j»

V, M
j ^^  Les plus jolis Cadeaux

tf$0&' ' 'Wâ È̂ÊÈÈïn ' à »'a» re flont 8ans contredit, les

1ËS Bij oux et Portraits
•r^̂ ï Inaltérables, en émail et semi-émail

Emaux vitrlflésvèritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Sesul-emaux. imitation oa faite de l'émail en nnir on en couleur .

Exe.-sitloss i« i»iiNiii|s i<- :: Itersuessiblsinsw et darabllité irar«nUes
BHS T X ts pas <»<>nr<stidi *e avec les reçi'ouuctinns vendues a des pris infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du «semi-émail dont ils ne sont,
cpi 'une imitation ittiparfaite. *>M 2SI5S
Montures or, noutité titre, argent et métal pour médaillons, breloques,
brociies, xsoutuns de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. 1 £r.

Demandez le prostsectus gratis et franco à

€^- « pjBuutxnr
Rue Numa-Droz 41 -;- La Chaux-de-Fonds

«̂HBB Grande LIQUIDATION de Drap •*——%

I

Pour cause d'âge, je liquide mon commerce d'expédition d'élnffes , H
existant depuis 20 ans. Ponrm'assisrerun succès prompt, j'accorde un S

' -ftar- ŝ fort «.•sml»««,4s8 |
Choix énorme en étoffes pour vêtements d'hommes et de garçons, J*|
genres bon marché et tout à fait soignés. Echantillons franco. 6432 H

Maison d'expédition Mïïller-Mossmann i
.̂atv nn SCHAFFHOUSE BW

-V O U S  ACHETEZ —

t

les meilleures chaussures
5itib' rn.z Za-*it)V:a-g

Lana & Steerr
Fabrique de chaussures, ZURICH IV

Souliers de travai l pour hommes fr. 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs » 9 -.'O
Bottines à lacets p. mess"'<»ir« . rmxcalf » 11.50
Souliers de tra vail poii r hommes > ".—
Souliers de dimanche p .ja.i.es » 7 50
Souliers pour garçons, Nos 26 à 29 » 4 .î0
Souliers pour garçons , Nos 80 à 35 » 5 ôO

Demande/ noire s-aialotriie richement, illustré.
"EJux-scroi sx--a-tia.lt et franco

Nous ne livronn que IIKB chaussures tout a issit solides.
Envoi contre reniliour»ement. Kcliasige franco

Grand atelier de réparations mécanique
lii ri arations soni eHeeium dans la datai d'an j our

Ressemelage et réparations ue souliers.p. messieurs fr. 8.60
Be-.8*tnelaaa et réoaratinns de soiiliers pour dames fr. 2 KO

Oure do -^rixxtenoLps
Une bonne précaution à prendre est de faire une cu re de

thé Béouin
le meilleur dé puratif connu qui en débarrasssant ie curus des imoureté» qu'i
contient , rend cnpab!e ie siuu>orter le< rigueurs de notre climat. En outre

il guérit es dartrflss . bouto ns-, lémasigeaisons. clous, eczémas , etc.
il fai t disparaître con»tination , vertiges, migraines, digestions diffir.eta
il parfait la guérison des ulcères, varices olaios. jambes ouvertes ;
il combat avec succès tes troublées ne l'âge critique. ' 5097

La boite fr. 1.25 , dans lea trois Officine* de* Pharmacies»
Réunies La Chaux-de-Fonds.

BANQUE FÉDÉRALE
; . . •s* -H

Capital . . . Fr. 36 000,000
Réserves, . > 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des. Changes, 10 Avrli 1913.
—mmmmmmvmmmmmwm̂mmm..^ .̂m m̂mnmmaa

Nous ' sommes, sauf variations importantes ,
aohetsiif Est nw'n* Cois'

 ̂ " ' m, i
France ' Chèque . . 4 10O.32'/i
l.osidre-, . . . 5 25. 32'/.
Allt»sssacste > • • 6 123 70
Italie » . . 6 98. 10.
Belgique » . . & 99.78»/4
Ansslerdam » . . * 208 90
Vsenise ' D . . 6 105.05
New-VOMt » . . .  5>/a 5.13-/a

. Suisse . . .. 6

Billets de banque français .'. . 100 80
" n allemands. . 1-23 67*/i

n russes . . » 2.6n'y»
> antriebiens . 104 95
n . angl a i s . . .  25 29
» italiens-. . . 98. —
»; américains . , 6.17

Soverrisns anfsl. (poids pr. 7.971 "25 26
Pièces 20 mk (poids m. er. 7:35) I23. (j 7.»/i

" -*»—»» -̂w.

. BIVIISSIOW
Emprsint

de 4°/o da 1913 de fr. 31,500.000
de la

Confédération Suisse
Cet emprunt est divisé en obliga-

tions au porteur, pourvues de cou-
- pons semestriels aus ler -mai et

1er novembre H est remboursable
le ler mai 1933 ; la Confédération
suisse se réserve cepennant le droit
de le dénoncer dès 1923.

Les titres seront cotés aux Bour-
ses suisses,

Prix dt souscription 97 V- °/0
! Nous recommandons chaudement

ce titre de tout premier ordre et
recevons les demandes, sans frais , ,
d'ici au 23 avril 1W13, à 4 heures
du soir.



^^^Ètf* Société
•*é^W Tir Militaire
„La Montagnarde"
2m Tir obligatoire

Dimanche 20 avril 1013
de 7 henres du malin à midi

au Stand des Armes Réunies
Les militaires arrivant du dehors ne

payent pas de mise d'entrée s'ils jus-
tifient qu 'ils faisaient déjà partie d'u-
ne société à leur ancien domicile.
7573 I.e Comité.

Société de Tir
">r|||rt ^* Anx Armes
4t*§i%. do Gnerre

1,r Tir obligatoire
Dimanche 20 avril 1913

de l'A à 5 heures au Stand
Réception des nouveaux membres

sur présentation dos livrets de|tiret do
service. H-21360-C
7513 Le Comité.

Mariage
Monsieur , dans la cinquantaine , p la-

ce stable, gain suffisant, désire faire
la connaissance d'une demoiselle ou
dame en rapport à son âge, en vue do
mariage. Discrétion absolue. Il ne
aéra répondu qu 'aux lettres signées.

S'adresser par écrit sous chiffres B.
K. 758I , au bureau de I'IMPARTIAL .

im

ATTENTION
Volaille ~ Volaille

Vendredi 18 courant, on vendra
sur la Place de l'Ouest, de la vo-
laille déplumée. — Se recommande :

Mme Stnber-Dubois de Bienne.

Dames prudentes
s'adressent pour tous retards mensuels
à C. Slolir , méd., Wolftialden 55,
App. a. Rh. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr, 5.—. 36180

Occasion
A vendre lits complots , matelas crin

animal , duvet édredon , oreillers , tra-
versin , depuis 150 à 300 francs , secré-
taires , lavabos en bois dur , marbre ,
étagère, â 85 francs , tables à coulisses
divan , tables de nuit ,  tables , chaises ,
armoires à glaces depuis 120 à 15')
francs , ot beaucoup d'autres meubles
trop long ù détailler. Tous ces meu-
bles sont neufs, d' une très bonne fa-
brication et garantis. 5395

S'adresser rue Léopold Robert 12,
au Sme étage , maison Brendlô.

Occasion exceptionnelle
Pour cause d'agrandissement , à vendre

1 scie multiple
pour charpente, en excellent état d'en-
tretien. Prix avantageux. —S'adresser
à M. Vlrgfile Vuiiliouienct, Vau-
aeyon , fleucoatel. O-206-N 7070

Leçons de Diane
Bonnes levons, 1 franc l'heure. Co-

pie de musique. — Se recommande
Marc Martin , chez Madame Martin-
Girardclos , Instit. rue des Fleurs 10.

6373

Impressions coulenre. M̂PAR UA I

pnmmjç allemand , perfectionné dans
UUllilllla tous les travaux de bureau ,
comme comptabilité, correspondance
allemande et française, dactylographie
etc., cherche place dans un bureau . —
Offres par écrit sous chiffres B. B.
7539, au bureau de I'IMPARTIAL . 7539
Ramnntfilll- O" demande à domici-
nClUUlllCUI . le mise en boites ou re-
montages de finissages;ouvrageûdéle.
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL.. 7551
Ranaeconoo °n cherche une jeun e
noyaoùlUDC. mie comme apprentie
En t rée de suite ou énoque à convenir.

S'adresser chez Mlles Steffen , rue du
Puits 1. 7581

Commissionnaire. ZSZ
missionnaire est demandé de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 151, au 2me
étage. 7569
Commissionnaire. ;̂ srfiiK
garçon libéré des écoles, comme com-
missionnaire, — S'adresser au Comp-
toir rue du Progrès 127, au tîine étage.

7555

Commissionnaire ^
dïn?«S'

d'école. — S'adresser à M. Ed. Barben ,
cigares, rue Numa-Droz 3. 7586
Innnnrsfj n  On demande une j eune
tt UUI C UllC. flUe comme apprentie re-
passeuse. — S'adresser chez Mme An-
tenen Mistel i , rue de la Serre 23. 7582

Annppnti ou -*»¦¦>--'Jetti scul pteur
fl|JJ/l CUll sur bois est demanda de
suite. — S'adresser chez M. A. Schmid ,
sculpteur do la fabrique de meubles
J. Perrenoud & Cie, Cernier. 7519
Innnn Alla On demande de suite ,
(JCUlie 1111B Ul,e jeune fill e, libérée
des écoles, sachant cuire et fai re les
travaux du ménage. 7527

S'adres . au bureau de I'IMPARTIA L.
lû|inp flll p pour faire les commis-

UCUllC UllC siens, est demandée au
magasin de modes M. Ferrât Nardin ,
rue du Soleil 1 - , 758a
Cpnnanf p On demande , pour le ler
UCl laillC. maj t personne honnête et
active, sachant cuisiner et faire un mé-
nage soigné. Bonn cases. 7588

S'adr. au bureau de ''IMPARTIAL .
Qp p V f l n f p  Dame seule, cherche pour
Ou! idlllC, la lin du mois , personne
de toute confiance pour faire son mé-
nage. — Adresser offres par écrit sous
chiffres A. C. 7140, «u bureau de
I'IMPARTIAL . 7140

T P11 II P flllp libérée des écoles, active
Utl l llt UUC , et sérieuse, pourrait être
Occup ée dans une maison d'ordre à
fies travaux d'embal lage et autres.
Place d'avenir et rétribution immé-
diate, si elle convient. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres M. M.
7571. au bur "au de I'I MPARTIAL . 7572

I nfiomiint  A remettre pour la Saint-
llUgCUlCUl. Martin 1 beau logement
do 4 chambres, alcôve éclairé, cuisine
et dépendances , exposé au soleil.

S'adresser rue du Temple-AUemand
77, au 1er étage. 7524

A lp sipn pour époque à convenir ,
IUUCl joli petit logement d'une

chambre, cuisine et petites dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Concorde
5, au 2mo étage. 7534

I ArfPiï lPnt  A louer pour cas irnprè-
UUgCUlClll , vu _ d an8 maison d'ordre
un petit logement d'une chambre, cui-
sine, corridor et alcôve. 7516

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

k
G n r f n p  A- remettre pour le 80
Odg llC. avril ou époque à con-

venir , un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, 7574

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnupp •,our |B 3I oc 'ollre •9I3 'luuci appartement moderne , ler
étage, 3 pièces , alcôve , cuisine, chauf-
fage central par le concierge. Belle situa-
tion au soleil vue imprenable à proximité de
la Gare . — S'adresser à M, Georges
Benguerel , rue Jacob-Brandt 4. 7570
fUlflmhPP A louw pour le 1er Mai ,
UUalUUl C. une belle grande chambre
meublée à 2 fenêtres , au soleil , à un
Monsieur honnête , travaillant dehors.
— S'adresser ruo Numa-Dro z 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7500
r .hnmhpo * louer de suite , une
UllalUUI C. belle chambre meublée ,
vis-à-vis de la poste. — S'adresser ruo
do la Serre 87, au Hme étage. 7549
rhamhro meublée , avec balcon , si-
UllttlUUl C tuée près de la Poste, est
à louer , à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 78. au
2me étage. 75115
mM.w..rt.r\.iamnammmmmmmmmwammammmmmaemrmmrrj t

F.ndamp nf  Un "¦-•¦¦-¦B-- ue '¦6l'x por-
UUgi/iuGlll. sonnes demande à louer
de suite ou époque à convenir , un lo-
gement de deux pièces , situé aux alen-
tours de la gare. — S'adresser par
écrit sous chiffres B. S. 7520. au
burean do I'I MPAHTIAL . 7520

Jeune ménage ï'ft'ï'
tobre 1913, au nord-ouest de la ville ,
appartement moderne de 3 ou 4 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
par écrit sous chiffres H. W. 7553 au
bureau de I'IMPARTIAL. 7553

A
npnHs -Q une grande corbeille en
ICUUI C osier en bou état. — S'a-

dresser rue du Nord 161, au 2m«
étage, à droite. 7557

Â
nanHpa * bas Pri -»- »••• p»taga»' a
1 CUUl C bois n» lO'/j , bien conserve.

S'adr. au bureau dé I'IMP ARTIAL . 7525

À
nnnr jnn  une chaise-longue , un hé-
I CllUI C risson et un réchaud é

gaz ; le tout en bon état. TCliU
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A nonrlpû 1 •'¦ à une P-*»"--» usaB»-I CUUl C mais en bon état ; bas)
prix. — S'adresser rue du Doubs 129,
au magasin. 75S3

Â unnHpû uns belle chienne croisée
ïeiIUi t5 st-Bemard. exceUente

gardienne ; conviendrait pour fabri-
que , chantier ou ferme, à défaut on
1 échangerait contre une motocyclette
en bon état. '7575

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pdlllût» A- rendre 40 jeunes poules.
l UUlCS. _ S'adresser chez M. Al-
bert Wuilleumier. Café du Régional ,
Corbatière (La Sagne). 7532
I.lictpp i 6ai (suspension mobile et
LUolie a g<M deux branches) à ven-
dre d'occasion. — S'adresser chez M,
Louis Wffigeli . rue' Mon'tbriUant 18.

7564
nnnrlnn faute d'emploi, un magni-
ICUUIC fi que potage r neuf , émail-

lé blanc, dernier système. Prix avan-
tageux. — S'adresser- i Mme Jean
Mairèt , rue du Grenier 86- au 1er
étage. ', * . , 7586

fWflCÎnn "°ur cause de départ , a
1/blittûlUU. vendre une belle chambre
à coucher Louis XV, noyer ciré , com-
posée de : 1 lit à 2 places, largeur 120.
cm. ; 1 lavabo marbre, glace biseautée
1 table de nuit , dessus marbre ; 1 ta-
ble 4 pieds ; 6 chaises cannées ; plus
1 potager à gaz, S trous. Meubles en
usage depuis fin janvier. 8 jeunes chiens
sont aussi à vendre. On achèterait une
grande corbeille de voyage. —S'adres.
rue du Grenier 39-d. 7580

A
TTAsirlnn un potager à bois, ainsi
ICUUl v qu 'une poussette anglaise ;

le tout en J)on état. — S'adr. rue du
Parc 11, au Sme étage, à droite. 7577

•Derniers Avis*

Balanciers
Quel coupeur de balanciers ou ré-

gleur se chat gérait d'apprendre à jeune
tille à couper les balanciers ? Adres.
offres et conditions à M. Ali Boillat ,
Horlogerie , Rreuleux. 7591

fféplaieurs
Reçu un beau choix de régulateurs

Sonneries simples , Monastère et Ca-
rillon Westminster à 4/i-

Prix très avantageux.
Qualité garantie,

7604 Eéglage précis.
Réveils fantaisie

H. BAUMANN
Bue dn Parc 47. au 3me étage

Ensuite d'installation du chauffage
central , à vendre plusieurs bons

Fourneaux
en cateiles

Prix avantageux. 7597
S'adresser Brasserie Gambrinus, rue

Léopold-Rnbert.

Petite maison S3S&Ï
et dépendances . située à trois minute s
de la gare des Convers, est à louer p'
le 30 avri l , à des conditions très avan-
tageuses. Conviendrait spécialement
pour famille d'ouvrier travaillant en
ville . — S'adresser à M. H. Grandjean .
rue Léopold-Robert 76. 7602

Occasion
A vendre au Val-de-Ruz, dan s un

grand village industriel , déservi pat
le tram , une unisson neuve compo-
sée de 3 chambres , cuisine , cave et dé-
pendances, avec magnifique jardin.
Cette maison est complètement boisée
Eau et électricité. Prix 500» fr. 7,i59

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lâlll IWltt I :•: Rae de la Ronde 29
Ouverts de 7 heures du matin a 9 heures du soir 9 le dimanche, jusqu'à midi — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écossaise pour maladiis de nerfs , son, sel marin , etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à Ir. O.SO et des douches à fr. 0.20. 12144 Téléphone 620

Régleuse
Pour travailler en fabrique, une ré- '

gleiise Breguet eu parti e biisée — j
grandes pièces — pourrait entrer de
suite. Ouvrage régul ier et bien rétri-
bué pour personne sérieuse. — B'adret-
séraux Fabriques d'horlogeri* Tlsosss-
men S. A,, Waldenbourq (Eale-Gam-
pagne) . 2ZÏÏ

Bérante
Daine ou demoiselle sérieuse os

demandée pour gérer et desservir un
magasin cle la ville. Préférence serait
donnée à une personne connaissant la
couture et les deux langues. Références
exigées. Prière d'indiquer l'âge.

S'adresser par écrit sous initiales S.
T. (1IWO au bureau I'I MPARTIAL . 6620

Jeune homme
de-bonne conduite. 15 à 18 ans, est de-
mandé pour soigner 1 cheval ainsi que
pour aider aux travaux do la maison
et de la cave. Gage à convenir. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. — Se
orésenter ou écrire à M. J. Freitag.
Vins, Cli iètrew (Fribourg). 6598

Aveo nn timbre de 10 ct.
on Peut obteni r presque le double, en
ne vendant pas des 0-178-N 5433
cassés ou RontlOPC * de8 ¦»cl-e-eur8

entiers Uull IIGI 0 d'occasion mais
en les envoyant à l'acheteur auto-
risé au fédéral pour or. argent,
platine, bijoux , monnaies, D.
Stèinlauf . Zurich , Stampfenbachstr.
yO. Envoi» sont réglés do suite.

. ***VE. k̂.IlGI'0>3Sr

HFEUMEI
6» HUlri 1>U l'AltC 65 828

OoMtviinosi tA,iiXe-u.x-
Itobes eu tous genres

Travail soigné. Travail soigné

moteur a benzine
A vendre a de bonnes conditions, 1

moteur à benzine « Félix» force 8 HP
très peu servi ayant marché 4 mois.

S'adresser à M. G. Courvoisier , rua
Jaquet-Droz 48. 4'251

Tous les vendredis et samedis

Spécialité de
TA IL LA ULES
Boulangerie Alf. Wàlchli

Rae Numa Droz 81
5938

IplfpPlJ Collectionneurs

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

GARE DE CORCELLES
H-1258-N (IVetichatel) 7209
' A vendre de suite ou époque à con-
venir , un masrnifisiue terrain d'en-
viron 1000 ms. Situation exception-
nelle ayant accès sur la cour de la
care. Vue imprenable , eau. gaz sur
terrain. Conviendrait à industriel pour
n'importe quelle branche. Prix avan-
Jaueu *.. — S'adresser Forge ..Petit
l'reusot" Corcelles (Neuchatel).

ASSEMBLEE
de la

Démocratique Libérale
le Samedi 19 avril, à 8 1 |2 h. précises

Ordre du jour ;

Elections au Conseil d'Etat et au Grand Conseil
Présentation des candidats

ORATEURS : M. GIRARD-GALLET , député.
M. le Dr. Eug. BOURQUIN.

Tous les électeurs libéraux sont chaleureusement invités à as-
sister à cette iniporlanle assemblée. 7583
H. 21366 G. Le Comité.

Restanrant Balmer-Giirtner
JOUX-DERRIÉRE

— Dimanche SO Avril 1913 —
dès 8 h. du soir

Souper aux Tripes
Se recommande,

7593 Le Tenancier.
Téléphone 1112. •

L'Atelier de Nikelages Gaston Jo-
bin engagerait de suite une bonne

Pointilleuse
Fort gage. 7578

S'adreaaer au Bureau , rue du Pro-
fites lô.
¦ffiWiUsIlloc A vendre quanti té  de
IvXeUVIUBss meublée usagées ;
bas prix. — S'adresser rue de la Ba-
lance i, au Sme étage. 7551

Plaques entaillées
pour portes! enseignée,
étiquettes et tombes

Timbres Caoutchouc
et Métal

tous genres et tous accessoires

Bijouterie
aveo portrait miniature

en simili émail , montures 01
or sur argent , doublé et bronze

Exécution parfaite et de
toute confiance

Galalogues à disposition

Vve Ernest Dreyfus
Itue IVuma Droz 'ia

entrée rue de Bai-Air * 34770

Petite maison
Pour le 31 octobre 1913. à louer la

petite maison rue de la Ronde 7. elle1
conviendrait pour divers genres de
commerces. — Pour visiter i'Immeu-
ble , s'adresser si l'épicerie Wille Nolz ,
Place du Marché, et pour traiter à M.
P.-E. Jeanmaire, rue de la Gharrière 18.

7556

Iniirnnliot 'a se recommande pour
UUU l lItt.lCl C faire des lessives et
tous les travaux de ménage. — S'a-
dresser rue du Doubs 137, au rez-de-
chausséo, â droite. 7553
tonna flllo sérieuse, parlant alle-
UCUUC UllC man d et français, cher-
che place dans un magasin. — S'ad.
à Mme Ducommun, rue du Banneret 3.

| 75H1

PnlîeooiK O sachant son métier à
rUI lûOCUùC fond , muni de bonnes
références, demande place. 7447

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL -

J6I1I16 llOIfllIlG cherche place comme
commia-oomptable dans une maison
de la place ; bonnes références , petit
salaire. — Ecrire à M. Bernd chez M.
Relier. Case 1G084. 7485
rWpiip sérieux, abstinent, 38 ans,
UUI cul parfaitement au courant du
métier (y compris dorages américains)
cherche place stable. —¦ S'adresser
A|*nce de la Croix-Bleue , rue du Pro-
gras» 48. 7531

(1611116 fl0mni6 connaissant bien les
chevaux, cherche place de suite comme
cocher ou camionneur. 7336

S'adt'. au bureau dn I'IMPABTIAL.

C /u-.y n n fp  cherche une place dans
OU Vaille une pension pour aider
aux travaux de la cuisine , prétentions
modestes . — S'adresser à Mme Alber-
Ketterer , rue du Progrès 131, qui ren-
seignera. 73!l6
DArflni tn a  Jeune fllle sortant d'ap-
IlDgluUou. prentissage, demande place
de suite pour réglaste plat , — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 10A, au 3me
étage. 7579
tanna dan/inn de bonne famille , 16j eiine gorÇOn ans, déaire trouver
place où il aurai t l'occasion d'apprendre
le français dans un magasin ou autre.
Préférence où il serait nourrit et logé.
—• Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. G. Robert-Tissot, Gonfinerie
de l'Abeille. 7550

tonno Alla allemande , honnête et
UCUUC lllio travailleuse , demande
place dans une bon.ne famille pour ai-
der aux travaux du ménage. Peti t gage
exigé. — S'adr. à Mme Zimmermann.
rue de la Cbarri ère 103. Tlins
rp,r|rone Creuseuse se recomuiauuc
UttUlttllû. pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser rue de la Côte
12, au rez-de-chaussée, à droite .
tonna Alla cherche place comme rem-

UGUU G UllC plaçante. — Sadresser à
la «s Famille ». 7594
f!nmn*|jq Jeune commis, avec hellts
UUllllUlo. écriture ,- désire place dans
un burea u ; à défaut il prendrait dea
écritures à la' maison. — S'adresser à
M. J. Relier; rue du Puits 31. 759S
Pj nljjnnnç^^în aelnand^e suitè

une
rilIlùùCllùC , sjonne'ouvrière finisseuse
de boites or. Place stable et avanta-
geuse. — S'adresser rue de l'Envers 38.
au rez-de-chauagée. 75B?'

Pièce indépendante S52F
au soleil, est i louer de suite comme
bureau. — S'adresser rue Léopold-
Robert 76. 76HI1

rhamhpp et cuisîoe a renieUt^iB¦JUtt lllUlG 8Uite , au rez-de-chaussée*
rue Léonold-Rnbert 76. 7HOI

Ï VOnOPA cieB tivre^Tayaîî^ Bervî
ICUUI O que 6 mois , pour la Ire

année de l'école supérieure des jeunes
filles. — S'adresser rue de la Paix 79.
au rez-de-chaussée, à droite . 7590
t.a pnricea Cour Tous, très neu use»
UaïUUD SD çé. a vendre (80 fr.). Occa»
sion. — S'adresser au bureau de l'Iw-
PABTUI.. 7595
Pardll »<epuiMSnanérUier^în4éuuâ
I C I U U  chftt jaune et blanc. — Le
rapporter , contre récompense, rua
Fritz-Gourvoisier 9, au Sme étage. 7518
Poi-rfn un carnet ue consommation ,
ICI Ull portant le No 147. — Le rap-
porter contre récompense, rue de la
Paix 5, au Sme étage. 7888
PflWtll (-'"-¦"-che soir, en descendant
ICIUU la Creuse, une blouse bleue-
ciel. — La rapporter contre récom-
pense, rue de la Charrière 4, au 3mu
étage. 7357
Pflrrifl la  ̂ Avril, un portefeuillo
ICIUU cuir contenant divers papiers
ainsi qu'un abonnement du train de
Chaux-de-Fonds-St-Imier au nom de
Ducommun Edmond. — Le rapporter
au Progrès-Meubles , rue du la Serre 62.
I M^M^—— | W^.— M

priopp depuis dimanche, uu chieu
ugalC jaune, poils courts , de moyen-
ne grandeur. —- Le ramener au Bes-
taurant des Mélèzes. 7431
Pon/jn samedi , à 5'/i h-, du Collè geICIUU industriel i la rue des Tou-
relles, une boite de couleurs. .— Lis,
rapporter contre récompense, rue des
Tourelles 91. au lnr ëtace. 7<S3

Agence générale des Pompes FunèbresTi,4p jLonis LenbaJaï°r02
Fondée en 1901 13714

se charge de rég ler toutes les formalités .
INHUMATIONS •l\ 'C'l\RKATIOSS

s .XHUMATIOV's

La famille de Mademoiselle Louise
Maumary remercie bien vivement tou-
tes les personnes qui lui ont témoigné
leur sympathie dans le deuil qui vient
de la fra tiper. 7571
HMIBrtmVNBMbMaWmiïMmBrMB

Messieurs les memurés ue la So-
ciété d'Agriculture, sont informés
du décès de Monsieur Christian Zim-
mermann. beau-père de M. Eugène
Kohler , leur collègue. 760b

Le Comité.

// est au ciel ot dans nos caurs.
Dors enfant chéri
Tes souffrances sont f inies .

Monsieur et Madame Gottfried Zur-
buclien-Zehnder el leur fille, font part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur cher enfant

Gottf-rieci
que Dieu a rappelé à Lui, Mard i, à
I âge d'une année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1918.
Le présent avis» tient lieu de

letti»e det faire isart. 7594

g Madame M. WHIe-lVotz et s'et, enfants , adressent leurs re- |H
<| merciements bien sincères a toutes les personnes qui leur ont 3J3
m donné des témoignages d'afleotueuse sympathie pendant ces jo urs PIS
m de deuil. 7593 KM

Reposa en paix , p ère chéri, car tu
as fait ton devoir ici-bas , il nous
reste ton souvenir et le doux espoir
de te revoir.

Veille; et pries, car nous ne savez
ni le jour , ni l'heure où lé Seigneur
viendra.

Madame et Monsieur Eugène Kohler -Ziinmermann , leurs en-
fants et petit- enfant , aux Grandes-Ciosottas ; Madame et Mon-
siour Edouard jaçot -Zimm«mann et leurs enfants à Gormorot ;
Mademoiselle Anna Zimmermann à.Wattanwyl ; Madame et Mon-
sieur Jacob-Engjloch à Wattenwyl . ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire na î t  à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
porsonne de leur cher ot regrette père , beau-pire, gi aud'père,
arriére grand'père , frère, beau-frèru et pa ient

Monsieur Christian ZHHERMiHH
nue Dieu a enlevé à leur affection jeudi , à 1 i/j heure du matin ,
dans sa 81ma année, après une longue maladie.

Grandes-CrQBettes, le 17 Avril 1918.
L'enterrement sans suite aura lieu Samedi 19 courant , à 1

heure après-midi. '
Domicile mortuaire : Grande6»Cros*el.e6 38:
Prière de ne pis envoyer de fleurs ni couronne». 7587
Départ à midi at quart.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.

GESUCHT
ein Vertreter <*titu Besuchen der
Det'aillisten in La Ghaux-de-Fonds
und benachbarten Pliitzon von ei-
ner im Oktobei' in Betrieb kommen-
den Fabi'ik von Hae 1013

J Bomllon-Wùrfeln
{ Dieselbeu werden nach einom

neuen Verfah ren hergestellt und sind
billiger, schniackhafter und bedeu»
tend ausgiebiger als aile Konku-
renz -Fabrikate und kij nneri als voll-
sliiudi ger Floisch-Ersate lienulzt
werden. Offerten mit Aufgahe von
Referenzen tinter H. Q. 1318. an
Rudolf Mosse. Hambourg. 17485 |
— iHM ^i.MMfMM ¦'"- '""' .i^SSSSW.M ISill W. Ï I 1S I

SIROP
DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX

GOLLIEZ
(Exiger là marque : 2 Palmiers)
mmjr sans pareil pour purifier le
sang, reconstituant par excellence
pour les enfants scrofuleuz , rachi-
tiqués , ete, ; i

En vente dans toutes les phar-
macies et à la Pharmacie GOL-
LIESE, à Morat, en llacons de
fr. H.- et 5,50. Ua-2828 107U


